
Les iravanleurs étrangers
Aussi bien sur le p ian federai que

sur le p ian cantonal et communal , Ics
condit ions de séjour et de travail des
étrangers font très souvent l'objet
d'ìnterpellations. Il peut donc ètre in-
téressant de rappeler succinctement
Ics dispositions législativcs qui s'ap-
pliquent à celle catégorie de travail-
leurs. La loi federale sur le séjour ct
l'établissement des étrangers du 26
mars 1931, fondée sur les expériences
faites au cours de la première guerre
mondiale ct la crise qui s'ensuivit,
prévoit des mesures pour la protec-
tion de la main-d'oeuvre suisse contre
la concurrence des travailleurs étran-
gers. Cette loi fut  modifiée à maintc s
reprises par la voie des pleins pou-
voirs et les aménagements qui en ré-
sitllèrcnt furent  par la sitile incorpo-
rcs dans la loi sur le séjour et l'éta-
blissenicnl des étrangers du 8 octobre
1948 et dans le règlement d'exécution
du ler mars 1939. L'ensemble fut  en-
fin comp lète le 17 mai 1949 par un
ar iè t e  du Conseil federai relatif a la
révocabilité des autorisations de sé-
jour accordées aux travailleurs étran-
gers.

Le princi pe fondamenta! suivant
est applicatale aux autorisations de
séjour dcs étrangers : pour attribuer
une autorisation, l'autorité doit lenii
compie aussi bien des intéréts éco-
nomi ques que de la proportion
d'étrangers déjà installés en Suisse
ci de la si tuat ion du marche du tra-
vail. En principe, les cantons soni
compélcnts pour attr ibuer ces auto-
risations. La police des étrangers et
les services publics dc l' emp loi doi-
vent collaborer étroitenient : « Lors-
qu 'il s'agit dc la prise d' un emploi
par un étranger , l'examen de la si-
tua t ion  du marche du travail ci dcs
intéréts économi ques du pays , est du
ressort dcs services publics de l'em-
ploi » . D'au t re  part . il est dit : « La
police des étrangers doit , dans la rè-
gie , demander l' avis de l' off ice du
Iravail  avant d'autoriser un étranger
à prendre un emp loi » . En ce qui
concerne le.s ouvriers et emp loy és
saisonniers , l'autorisation dc séjour
ne peut ètre octroyée que pour la du-
rée de la saison et pour une période
ne dépnssant pas neuf mois. Lorsque
l'OFIAMT f ixe  un chi f f re  -maximum
de travai l leurs  saisonniers autorisés ,
les cantons sont lenus d'obscrver ce
chiffre. Quant  la situation du mar-
che du t ravai l  le permet , ils peuvent
accorder de.s « autorisations de séjoui
réyocables » .

Un observateur compétent, M. Zi p-

Le drapeau brì&anni que brulé dans les rues d'AtSuenes

fel , ancien délégué aux possibilités dc
travail , a , d'ailleurs , toujours recom-
mande a l 'industrie d'exportation de
« parer , dans toute la mesure du pos-
sible , par l'apport dc main-d' iruvrc
étrangère > aux « pointes » dans les
commandes, et cela af in  de protéger
les travailleurs suisses et de consti-
tuer « en quel que sorte un amortis-
seur qui le.s preserverà conlre le choc
d'un renversement de la situation
economi que » .

Gitani  un exemp le M. Zi p fel rap-
pelle que lors du « lasscment » de la
conjoncture intervenu en 1948, le li-
cenciement des travailleurs étrangers
s'esl effectué sans difficultés en 1949-
1950. Les ouvriers suisses qui eussent
sans cela été mis cn cliòmage, purent
resici- à leur place. Le rapport pour
1952 de l'Association patronale dcs
constructeurs de machines et indus-
triels en metal lurgie  constate , sur la
base dcs exp ériences faites avant et
après la « superconjonctiire » de 1948
combien les travailleurs étrangers re-
présentent , en une période ile réces-
sion , « une precieuse possibilité de
compensation » . Le nombre dcs
étrangers occupés dans la metal lurg ie
tomba de 7.300 cn 1948 à 2.800 l'an-
née suivante. De méme, dans les 250
maisons les p lus importantes de l'in-
dustrie textile , les Italiens occupés , à
la méme epoque , passèrcnt de 6.500
à 2.500 unités.

Dans lc bàt imenl , cn 1948, le mon-
tani total des travaux a clé de 2.115
millions dc francs , le contingent des
macons étrangers de 14.965 person-
nes et le total  des ouvriers du bat i-
ment  de 31.015. En 1955, le montani
total de.s travaux a été de 3.819 mi l-
lions de francs , le contingent global
des maijons étrangers dc 24.755 per-
sonnes et colui des ouvriers du bati-
ment de 67.508 unités. Tenant compie
de l'accroissement dc l' ac t ivi té  du ba-
t iment , l 'OFIAMT a fixé, celle an-
née, à 21.000 le contingent de débili
de macons étrangers autorisés à tra-
vail ler  en Suisse dès le ler  mars. Il a
concèdè , cn outre , une réserve dc
1.500 personnes. L'an dernier, le con-
t ingen t  p r imi t iven icn l  f ixe éfa il  de
15.000 matons et la réserve de 1.501
personnes. L'augmcntation de ce con-
t ingent  correspond aux besoins èva-
Inés par les offices cantonaux du tra-
vail.

Adaplé aux besoins effect i f s  de
l'economie , l'appel à la collaboration
de travailleurs étrangers  ne saurait
causer alienile inqu ié tude  aux ou-
vriers ou employés suisses. II. v. L.
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Cornine on pouvai t  s'y a t tendre .  la de por ta t i c i .
n iuncs  a donne lieu à de vives réactions de la part du peup le grec tout  entier. Dans Ees
villes de la Grece se sont formes des groupes
llique et qui cherchent à a t t a q u e r  l' anihassade

ÌSolre p hoto mont re  un drapeau britanni que
man if e s t a n t s

de Parchiprètre Makarìos par les Britan

qui protes tent  contre la décision britan
et les n n i M i l . i l -  de la Grande-Bretagne
brulé dans une rue d'Athèucs par Ics

UN NOUVEAU RECORO DE VITESSE
V.: .. .... ¦.¦.

L'Ang leterre vient de reconquérir  le record absolu de vitesse pour avions que les Etats-
Unis détcnaiciil  depuis le mois d'aoùt 1955 avcc 1.323,512 km./h. En effe t , au-dessus d'un
parcours halisé dans la rég ion de Cliie.hestcr dans le conile de Sussex , le p ilote Peter
Twiss (à gauche cn bas) u ('- tal l i i  uvee l'avion ^à réaction Finire)' Della II l'extraordinaire
temps ile 1.822 km./li. Il est le premier homme a avoir  dé passe dans le voi horizontal  la
vitesse de 1.000 milles ang lais fabuleuse performance que les constructeurs du monde
entier clicrcliaient à at teindre.  Notre photo montre le Faurey Delta II cn p lein voi , dont

on remarquera la forme trapuc et les ailes cu forme de tr iung le
'•»¦;¦ i
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A Basiresti l'ile sfes perses et tiu petrose
MYSTÈRE DE L'ILE AUX CENT MILLE TOMBEAUX

(De notre correspondant particulier)

« Mouliara , L'ile capitale de Rah-
rein , a deux l'aces » , écrivait en
1931 Albert Londres. L' ime qui re-
garde la Perse, est r iantc , de peti-
tes rivière s l'an imcnt , des dat t ie rs
l'empanachent. L'autre  tournée
vers l 'Arabie , est aride , rien (jue
ilu salde , et , soulevant ce sable ,
(Ics dizaines de milliers de monli-
cules...

L'aspcct general de l'ilo du Golfo
Persitjuc est bien celui-là. Uno ex-
pédition archéologique danoise a
pousse au cours dc trois campa-
gnes, cn 1953, 54 ct 55 plus loin
l'étude de colto ile mystérieuse ci
Ics résultats do cos travaux qui
viennent d'ètre publics ne man-
quent pas d'intérèt.

C'est à plus do ceni mille quo
l'on évaliir Ics tumulus fuiiérairos
de l'ilo do Bahroin : ils drossonl
leur moutonnement monotone
dans le désert qui s'étond dc la
villo d'Awali — cité du pétrole —
aux luxuriantes palmcraics dc la
cólo Nord. Toute personne qui
viontlrail ici pour la première fois
n'imagincrail jamais quo cos but-
tos iiiiiombrabios puissent otre dc
la main do l'homme. La présence
do oos tumulus dans cotto ilo long-
temps deserto posali un problème
mystérieux aux savants : ju squ'ici
aucune expédition archéologi que
n'avait réussi à trouver traces dc
villes. dc temples ou do villages
anti ques.

On avait  conclu quo l'ile servai!
exelusivoment dc cimetière aux ha-
hilanis do la prcsqu 'ile arabo. Cot-
to Ihéorio est sans valeur aujour-
d'hui car de récentes fouilles onl
permis de découvrir les vestiges do
l'ancienne cap italo de l'ilo, plu-
sieurs temples et de nombreux vil-
lages.

La première conslalation faite
fut  quo l'ile était habitéo à uno
periodo très ancienne, évaluéc à
plus de 50.000 ans. Los habitants
semblent avoir ou la memo civili-
sation quo los Indiens du Pundjab.

La découverte la plus curieuse fut
celle d'énormes las do coquillcs
porlièrcs, parfois sur une hauteur
dc 3 mètres : il parait certain quo
la poche aux huitres porlièrcs qui
est encore une des principales res-
sources de l'ile fui  pratiqticc ù uno
periodo très reculéc.

L'ancienne capitalo a été décou-
verte sur la cólo nord : sous 12
mètres dc sédimcnts, on a mis au
jour d'importants restes de monu-
monts, construits en pierres colos-
salcs. Près du village do Barbar,
on a découvert Ics ruines de plu-
sieurs temples, contenant encore
de nombreux objets cn or, on cui-
vre ot dos potcrios. Cos édifices
religieux élaient élevés près dcs
sources sucrées qui ont joué uno
grande importance dans la vie dc
l'ilo au cours des siècles ; la plu-
part des tiuniilus romnntant à l'ago
du cuivre et du bronze ; un dcs
traits caraetéristi ques dc cos tom-
beaux est la présence do squclottos
de chameaux, co qui ennfirmo pour
la première fois l'anti que legende
qui veut quo l'on saorifiait dcs
chameaux sur Ics tombes des hé-
ros.

Los archéologues ont rapproché
les troiivaillos faites à Bahroin dc
celles dos grands centres de civili-
sation d'Indo et dc Mésopotamio.
La vaisselle do terre trouvée à L'r
présente les mèmes caraetéristi-
ques quo Ics objets mis a jour à
Bahroin. II semble quo l'ile ail
servi à une epoque très roculée do
relais commercial entro l'Inde, lo
Xord-Est de l'Arabie et les grandes
villes do Mésopotamio. Les sources
d'eau potable, très rares sur ces
cótos. faisaient do l'ilo une escale
obligatoire pour les longs voyages
par mor. Mais l'exploration du
plus grand cimetière du mondo
n'en est encore qu'à sos débuts ot
peut résorvor des surprises aux
prochaines oxp éditions qui doivent
s'y condro.

Alfred Slraubhaar.

Elle a bon dos 1
C est enlentlu , une ep idemie de gri p-

pe a sevi et sévlt encore en Suisse ,
cornine presque chaque année d 'ailleurs
à pareille epoque. Ceci dit , il n'en de-
meure pas moins qu'un nombre im-
pressionriant de braves gens , s'ils ont
un simp le rhume de cerveau , un refroi-
dissement banal ou quelque malaise
passager , vous déclarent p éremptoire-
tnent : « Je suis gripp e ».

On eng lobe volontiers aujourd 'hui
sous le vocable de grippe n'importe
quel bobo p lus ou moins sérieux. Je
connais un bon monsieur qui, à Ten
croire , aurait au minimum cinq ou six
fois  la grippe dans une seule année.
Je 'Tal entendu baptiscr gri ppe une dé-
sagréable indigestion, consé quence d'u-
ne regrettable exag àration gastronomi-
qtie ! Ce cher homme. par ailleurs par-
faitement sincère et toujours persuade
qu 'il a raison, n'est pas une exception.
Beaucoup de gens , au lieu de dire : « Je
me sens peti bien » , pràfèrent  s'excla-
nier : <t Je suis gri p é » .

Mon propos de ce jour m incile à
engager vivement les vrais gri pp és à ne
pas promener un peu partout leur f iè-
vre. Certains de ces malades paraissent
presque f i e rs  de contaminar leurs sem-
blables dans des lieux publics , au lieu
de garder sageincnl la chambre cn re-
cevant le moins possible de visites. On
dirait mème qu 'il ti a chez quel ques-uns
une sorte d 'agressivité non avottée , lors-
qu 'ils vous gratificai le leurs éternue-
nienis. Il s onl l'air de vous dire : « Moi
je ne m'écoiile pas-l-Voycz , je ne me
soigné pas pour si peu , et jc me fais
un olaisir de partager mes microbes
avec vous ! »

P.V.

L'office Pontificai
à Sainil-Pàerre

Le Pape Pie XII a assiste à Saint-Pierre à
la cérémonie soldinelle célébranl le 17e an-
niversaire de son couronnement et le 80c
anniversaire  de sa naissance. Toutes Ica
part ies  (In monde étaient représentées par
dcs délé gat ions sp éciales venues de quarantc-
neuf pays et , parmi elles , la délé gation suisse
avcc l'ancien conseiller federai M. Celio cn
lète. Notre  p hoto montre  le Saint-Pere fai-
sant soli entree a Saint-Pierre porte sur la
Sedia Gestator ia  pour assister à la messe
célébrée par le cardinal  Tisserant , doyen du

Sacrc-Collège

VOTANTE

Zaranda lu Tzi gane est une voyante extra-
lucide et très bon marche. Pour cinq francs ,
elle « fai t  le grand jeu ». Aussi sa salle d'at-
tente est-elle rompile dc clients. Enfili , c esi
le tour de Lucien.

— Vous allez vous faire cscroquer ! lui
predit la voyante.

— Oh ! madame, répond Lucien , pour
cinq francs , on ne peut pas parler d eserò-
querie !



• HOCKEY SUR TERRE

Avec le H.C. Tourbillon
Voici la fin , nous le croyons , d 'un hiver doni

le moins que l'on puisse dire , est qu 'il fut pénible.
Jour après jour , le soleil se fait  plus l'ori et la

bataille qu 'il a engagée contre la froidtire tourné
lentement , mais sùrement , à son avantage.

Avec le retour du printemps le IIC Tourbillon
va remettre son moteur en marche. Disons , pour
ètre plus juste , qu 'il va appuyer sur le champi-
gnon car, durant  la recente epoque glaciaire , le
moteur tourna au ralenti .

Nous profitons ici pour remercier Ics person-
nes qui ont partieipé à notre loto. Ce lui  pour
nous tout simp lement encourageant.

Les membres du club se soni adonnés il dif-
férents sports d'hiver ou à des sports prati ques
en salle, ceci à seule fin de ne pas èlre à com i
de soufflé lors des premières sorties.

Une assemblee aura lieti incessammonl , qui de-
ciderà de la conduite à adopter pour assurer un
bon deuxième tour de championnat.

D'ores et déjà nous pouvons annoncer à nos
sympathisants — en nette augmentation — que ,
hormis deux déplacements (Lausanne et Genève),
tous les matches de ce second tour se joucront à
Sion. En plus de ces prcstations , nous organise-
rons le tournoi annuel , définitivement passe dans
la tradition.

Dans un prochain numero, nous publierons le
calendriers des rencontres et dans un troisième
articles, nous comptons présenter dans ses grandes
lignes le hockey sur terre. Nous espérons par là
intéresser le lecteur et le convertir à notre cause,
car on a tendance à trouver moche > — c esi hu-
main — ce que l'on ne comprend pas. L.

# SKI

SKI-CLUB ZERMATT

Le Derby internationai 1S56
du Gornergrat

Gomme le prévoit le programmi- , rette grande coni-
pétition du ski debuterà vendredi le 16 mars ù 11 h. 31 ,
par la course de descente du Blauherd, ù la mémoire
d'Otto Furrer (longueur de la piste 3,5 km. et 2,7
km. ; dénivellation 1000 ni. et 700 m.). Samedi le 17
mars, à 9 h. 00, ronimeneera le slalom. Dimanehe le
18 mars re sera le Derby du Gornergrat (longueur 4,5
km. et 6 km.; dénivellation 900 m. et 1500 ni.), start
à 13 h. 31 pour les dames et à 14 h. 01 pour Ics mes-
sieurs. Les célèbres skieurs autrichiens Molterer , Hill-
terseer, Huber et Leitner soni attendus. L'Allemagne,
l'Angleterre , la France, les Etats-Unis et la Tehéeos-
lovaquie enverront également leurs meilleurs équipes,

. 

m âó'Ték
TOUTES LES PISTES DE SAAS-FEE SONT

EN TRES BON ETAT
Abonnement journidier au téléférique Fr. 7.50

Cars direct»
i

' Rensei gnements et billets ù l'avance chez :

LORENZ-SPORTS - Sion
! Tel. 2.18.45 et 2.16.08
»

L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

A cet egard , Crète-Longue permei de suivre
attentivement chaque individu et le préparé à
reprendre sa p lace dans la soeiété. Le vocìi de
M. Kellerhals , l 'éminent directeur de la Colo-
nie de Witzwil , qui écrivait la chose su ivan te ,
lorsqu'il traile le travail dans les etablisse-
ments péuitenliaires , est remp li.

« En opposition , dit-il , aux efforts faits  pour
d'obtcnir l'intimidation, on se propose de démon-
trer au détenu , en l'occupant en plein air  el de
facon qu 'il puisse s'en rendre compie par lui-mè-
me, que tout Iravail  accompli consciencieusemenl
est bienfaisant.  Il voit croltre el augmenter les
produits obtenus par son activité. Il apprend à
aimer lo travail , alors qu'il le craignait aupara-
vant ; en fin de compie , lo t rava i l  devient pou r
lui un besoin. En outre , en évi tanl  do lui l'aire
sentir brulalement , et à chaque instant, qu 'il osi
a la maisori de force ou au pénitencier, on le ré-
concilie peu à peu avec son entourage el , par-
tant , avec son sort ».

« La diversité peu commune (Ics t r avaux  ac-
accomplis dans L'exploitation permet au directeur
de trailer ses gens individucllement, lors de la
répartition de I'ouvrage; il peut encourager tel
autre en lui adjugeanl  un ouvrage p lus facile ou
plus intéressant. Cotte distribution pouf ètre re-
nouvelée phaque jour , tandis  que, dans Ics pri-
sons closes , les sortes de t r avaux  à exécuter soni

nécessairemenl peu nombreuses. Los efforts  edu-
cateurs , qui doivent Ioujours agir cn première
ligne, dans tout cas conerei , différent  aussi dc
ceux que l'on faisait jusqu'ici. Lc personnel doli
èlre particulièrement nombreux pour les travaux
agricoles et il l'ani qu'il travail le  avcc ac t iv i té  :
à l'epoque fatiguante de.s moissons par exemp le ,
chacun , du simple détenu au directeur , doli èlre
occupò personnellement. Il est plus facile , dc
celle facon de gagner la confiance du détenu qu'à
laide de beaux discours prononcés au bureau.
bien chaud en hiver , frais en été , ou le détenu ne
pourra jamais se défendre de l'impression que
son sup érieur n 'a alienile de.s difficultés et de l 'ar-
dui lé  du Iravail  agricole. (M, Kellerhals , directeur
péni l .  Witzwil dans Projet de réforme péniten-
t iaire 19.17 , p. :il et 32) .

A Crète-Longue, les prisonniers donneili dans
des dorloirs et prennent  leur repas en commun.

En ce qui concerne los diverlissemcnls (Biblio-
lhèque, conférences , etc), ils joiiisscnl des mèmes
dispositions que les récliisionnaires. L'abonnemenl
aux journaux  est aulorisé ; le dimanche, ils s'a-
donnent au sport (foot-ball). Si Ics divertisse-
mcnts sportifs ne les lenlent pas , ils peuvent se
livrer à des jeux de soeiété (cartes, échecs, pa-
tience , etc.)

LTNTERNEMENT
Le législalcur valaisan a c i i i rémenl  adopté

On compte également uvee hi participation de Mode
leine Berthod, la championne olympique 1956 et de
récentes courses du Kandahar. ve

fò FOOTBALL

Pronostics pour le concours
Sport-Toto du 18 mars 1956

1. Italo - Scliu D'house :
Avantage  aux maitres de céans , solides en
leur liei' .

2. Fribourg - Chiasso :
A Fribourg, Chiasso se lieurlora à un ad-
versaire en progrès.

IL Grasshoppers - Young Boys :
Bataille sevère qui se terminerà à l'avan-
tage de.s locaux , mais de justesse.

4. Granges - Lausanne :
Match diff ic i le  pour Ics Vaudois , et loutes
possibilités à envisager.

5. Lugano - Bellinzone :
Derb y cantonal où Ics chances apparaissenl
égales. •

6. Servette - Urania :
Encore un derb y, mais locai. Urania est
moins en verve que Servette.

7. Berne - Rapiti Lugano :
A Berne, les Tessinois abandonneront un
sinon deux points.

8. Bienne - Longeau :
Vu l'avantage du ground , Bienne part fa-
vori.

9. Lucerne - Young Fellows :
Un match important  où les adversaires se
vaient.

10. Malley - Soleure :
Deux points probables à Malley, qui évolue
at home.

11. Thoune - Cantonal :
Cantonal devra se méfier des Oberlandais.

12. Winterthour - Nordstern :
La rioix esl trop dure à croquer pour les
visiteurs.

INFORMATIONS (ftfl

Heunis  à Genève, au Siège centrai du Tou-
ring-Club Suisse , les membres du comité de la
Section valaisanne ont siégé sous la présidenee
de M. Alexis de Courten pour établir le pro-
gramme des sorlies de l' année 1956, suivant les
propositions faites par la Commission de Tou-
risme que prèside M. Henry Varone.

Sortie do printemps : jeudi 10 mai (Aseen-
sion) à Ovronnaz. Montée par Chamoson, retour
par Leytron. Pique-nique ou radette organisée.

Sortie d'été : Dù 28 juin au 3 juillet , visite
des chàteaux de la Loire avec programmo spe-
cial.

Sortie d'automne : 23 septembre , Rall ye dans
le Haut-Valais.

Des informations détaillées parai troni dans
le.s journaux pour chacune de ses sorties.

Signalons encore quo les cours techniques au-
ront lieu à la l'in du mois dc mai et au début
du mois de juin, tandis que les contròlcs tech-
niques seront effectués d'entente avec la police
cantonale  aux dates qui restenl à fixer.

L'assemblée generale de la Soclion aura lieu
samedi 14 avri l  à 15 heures , à l'Hotel de la
Planla , à Sion. Elle sera suivie d'une conférence
et de la projection de films.

Comment le Conseil federai
obtiendra la confiance

du monde paysan
Dans le « Paysan suisse » ile mars 195(1, le

directeur de l 'Union suisse de.s paysans, M. Jag-
gi , résumé fort bien les griefs qui sont fa i ts  par
les mil ieux agricoles de noire pays au récent
rapport dn Conseil lederai sur la politique agri-
cole de la Confédération. Ceux-ci en critiquent,
selon lui , 1' « esprit peu positif , hésitant, tendant
à tout affaiblir et ne proposant rien de conerei
pour l'avenir » .

« On dé plore avant tout , écrit -il , l' absence
d'une concepibili positive au sujet de là réali-
sation du lut i t i -  programme de production.. La
conception generale de la Confédération en ce
qui concerne la politique agricolo est actuelle-
ment donnée par la législalion. Pourquoi évite-
t-on de def in i r  clairement Ics mesures considé-
l'ées comme nécessaires pour ces prochaines an-
nées en vue d'améliorer le revenu agricole , sous
forme de propositions émanant pour une fois
des autorités les plus hautes du pays au sujet
de la poli t ique de la production , du commerce ,
des prix et de l'écoulement ? »

Et M. Jagg i de dép lorer la répétition fasti-
dieuse et dé primanle de phrases lelles que cel-
les-ci : "¦ La loi sur l'agriculture ne garantii  co-
pendant pas dans tous les cas des prix couvrant
les frais , ainsi qu 'un produit  du travail compa-
ratile à celui des autres professions ; elle ne sup-
plirne pas tout à fait les incidences du jeu de
la loi de l'offre et de la demando » . Gomme si
on ne le savait pas déjà que trop !

C'est bien en effet  ce sentiment que l'indéci-
sion règne chez nos diri geants qui suscite la
méfiance de nos agriculteurs. Si , par exemple,
en fixant les prix indicatifs des vins , le Conseil
federai avait donne l'impression d'avoir une li-
gne de conduite bien définie , ayant pour objec-
t i f .de  parvenir progressivement à des prix cou-
vrant les frais de production , afin d'éviter
qu 'en brùlant les étapes on ne suscite un dé-
crochage malfaisant entre le marche libre et
celui de la prise en charge , le vigneron n'aurait
demande qu 'à lui faire confiance. Mais en s'est
contente de lui faire savoir par les communi-
qués officiels que , dans l'application de l'art.
14 du Statuì du vin , il a fallu tenir compie de
l'art. 29, al. 2, de la loi sur l'agriculture , selon
lequel .« les autres branches de l'economie et
Ies conditions matérielles des autres classes de
la population seront prises en considération » ,
et que ces autres branches de l'economie étaient
toutes résolument opposées aux revendications
vi gneronnes.

Alors quoi ? En promulgant le dit art. 14
n'aurait-on eu en vue que de « dorer la pilule »
aux vignerons , pour qu 'ils ne crient pas trop
fori , mais avec l'arrière-pensée que l'alinea 2
de l'art. 29 de la loi sur ragriculiure fournirait
toujours au besoin une échappatoire ? Tant que
l'exécutif federai semblera céder à des pres-
sions, il ne doil pas s'étonner que Fon ne se
mont re pas plus confiant à son égard.

S'ils veulent parvenir à recreer la confiance ,
nos eonseillers fédéraux doivent également le-
nir compie du fai t  que très peu seulement d'en-
Ire nos concitoyens les voient agir directement.
Pour le grand nombre , les gouveriiants sont ca-
chés par la masse informe de l' administrat ion ,
dont les innombrables chefs de divisions , de
services , de sections et de bureaux, censés n'agir
qu 'au noni el sous la responsabilité du Chef de
Département, n 'en conservent pas moins leurs
conceptions propres et travaillent souvent en
sons divergeants , sans que l'on semble beaucoup
songer à coordonner leurs interventions. Cela
nulli ip lie los quiproquos, mais ne favorise guère
les réalisations.

C'est pourquoi , lorsque le rapport sur la poli-
ti que agricole concini en disant qu 'il s'agit
maintenant de recueillir des expériences et d'en
tirer les ensei gnomeiits , M. .laggi a parfaitement
raison de rétorquer :

« Ne suffi t - i l  pas , en fait d' « expériences » ,

dans la législalion sur les etablissements péni-
tentiaires, lc système irlandais appelé aussi systè-
me progressil'.

Le condamné , à son entrée en prison , esl
d' abord soumis , pendant un certain temps au
reg ime cellulaire, sans adoucisscment ; puis,
il est admis au travail en commini et enfin , si
sa conduite a été bonne , il jouit d'une demi
liberto jusqu 'à sa libération sous condition.

Cesi ainsi , qu 'en Valais , au moment où la
conduite  et le travail des condamnés leur ont
valu d'ètre libérés condilionnellement , la pe-
riodo qui va de la date dc la décision de l'au-
torité comp etente à celle de la libération pro-
prement dile , est passée à la Maison de Pra -
nionl , réservée aux inlcrnés administratifs.

Grosso modo , le regime ne varie guère de
colui de Crète-Longue. Cependant , le reg ime
est plus largo , la surveillance moins stricte :
Ics fenètres soni par exemp le exemptes de bar-
reaux.

Je tratterai , dans un chap itre special , de l ' in-
terhement administratif , et des questions ju-
ridiques qu'il pose.

LES ARRÈTS
Ils soni subis dans les prisons préventivos.

Le détenu garde sos vètements pcrsonnels. Il
est en cellule jour et nui t . les arrèts étant de
Irès courte durée. Il recoit la mème nourriture
que les autres détenus ; il . peut cependant, re-
eevoir les mots de l'exlérieur , moyennant con-
tróle par le geòlicr.

LA DETENTION PREVENTIVE
Qu'est-ce qu'un prévenu ? ce sont les per-

sonnes détenues soit dans des locaux dc poli-
ce, soil dans une maison d' ar ici , en raison
d'une ini ' radion à la loi pénale qui leur esl
impiilée , mais  qui n'ont pus encore éié jugées

do ce chef par la juridiction competente (Défi-
n i t ion  : V. Overbeck).

En Valais, les prévenus soni détenus à la
Prison prevent ive  de Sion , si la détention pre-
ventive dure plus de 5 jours. Ils sont séparés
dos détenus condamnés dans la mesure du pos-
sible. Ils soni jour el nui t  en cellule. La possi-
bilité leur est donne de travailler , mais ils ne
peuvent y ètre oblig és. Us se voient attribuer
toutes le.s facil i tés raisonnables pour pouvoir
conimuni quer par lettres avec leur famille ou
leurs amis et reeevoir des visites dc ceux-ci ,
sous la seule réserve des restrictions et de la
surveillance qui sont nécessaires dans l'intérèt
de la justice , de la sécurité et du bon ordre de
l'établissement. Visites et correspondances sont
contròlées par le juge el la direction.

Les prévenus , comme Ics personnes soumises
aux arrèts , peuvent se faire apporter la nour-
riture de l'exlérieur. Ils peuvent fumer et gar-
den! leurs vètements civils. Les prévenus sont
autorisés à reeevoir des visites de leur avocai
cn vue de la défense. Pour ce dernier point ,
l'autorisation du juge est nécessaire.

LES REFORMES ENVISAGEES
Vous aurez pu constater , d'après ce qui pré-

cède, qu 'un grand et louable effort  a été accom-
pli de la pari des autori tés responsables en re-
gard de tout ce qui touche hi science péniten-
t iaire  en Valais. Les réglements ont tàché de se
inoltre en harmonie avec les Ihéorics modernes
actuelles : lo système progressi!' est applique, la
peine esl individualisée, on applique le congé sur
parole , le tableau classification des détenus avec
le système iles points donne d lieurenx résul-
tats. "

Malheureusement , ce n 'esl pus lout.
(A  suit ¦-•»

de savoir qu 'il disparati toutes le.s trois secon-
des un m2 de lerre cultivable dans noire pays ?
Que le recul du nombre des personnes actives
dans l'agriculture est d'environ 80.000 depuis
1939, ce qui représente plus que l'ensemble des
personnes occupées dans l'horlogerie ? Que la
réduction annuel le  du nombre des propriétaire s
de bétail est de 2.000 à 2.500 ? Qu 'il faut en-
gager chaque été 25.000 à 30.000 travailleurs
étrangers dans ragriculiure ? Que la part  de
l'agriculture au revenu national  reste de 9 %
environ seulement , alors que les agriculteurs
entrent encore à raison de 15 % dans l'ensem-
ble de la population ? Que la Suisse est de loin
le pays qui importo le plus de produits agricoles
par habitants ? Quo doit-il  encore arr iver , qu 'at-
tend.-on vra iment  pour tirer les « enseigne-
ments » qui résullenl de cette s i tuat ion ? »

Jacques Dubois.

Une plaquette commémorative
POUR LE 75e ANNIVERSAIRE

de la Fédération des sociétés
d'agriculture

de la Suisse romande
A l'occasion de son 75e anniversaire, la Fédé-

ralion des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande a voulu :

1 | faire lo point du defiré d 'óvolulion atteint
actuellement par Ics sciences et techni ques agri-
coles,

2| fixer les lignes ' générales suivant lesquelles
on peut envisager de progresser ces prochaines
années dans les différents secteurs de la produc-
tion agricole.

Elle vient de le faire en publiant une plaquette
qui promet d'ètre du plus haut intérèt. Celle-ci
contient une partie histori que où M. H. Massy,
secrétaire de la Fédération , en retrace les origi-
nes, et M. E. Loeffel, son président, en rappelle
le ròle , les moyens et les buts. Puis , dans une par-
tie techni que , le lecteur trouvera des études de
MM. René Gallay, Loetscher, Marius Lampert , Re-
né Juri , Joseph Jungo, Cyrille Michelet , Henri
Berthoud, Michel Rnchaix, Roger Egger, René
Corminboeuf , Jean-Pierre Chavan , Fernand San-
doz , Jean Vallai et Henri Massy sur les problè-
mes du blé , de l'élevage, des fruits , de l'organisa-
tion professionnelle paysanne, de la sylviculture,
de l'economie alpestre, des amélioralions fonciè-
res, de la vi t icul ture , du lait , ole, etc.

On pourra so procurer cette plaquette de 144
pages de texte et 20 pages d'illustrations au prix
de Fr. 3.30 par souscription auprès de la Fédé-
ration des Sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande (case postale No 1191, Lausanne).

Appel du Président
de la Confédération

en faveur des cartes Pro Infirmis
(Coni.) — Si l o n  roiisidìyc. le petit nombre de ses

habitants devenus invalides par suite de la guerre ou
de catastrophe, la Suisse est un pays privilég ié .

C'est là, peut-ètre, une des raisons pour lesquelles
l'assurance-invalidité eu est encore ù ses débuts chez
nous. Pro Infirmis est au premier rang de ceux qui
lutteul pour le développement de cette belle truvre so-
ciale. Jusqu à re que celle-ci soit réalisée, nos infirmes
doivent compier avant tout sur l aide de Pro Infirmis
et d autres inst itutions pliilunthrnpiques .

Le premier servire social de Pro Infirmis a été créé
ù Berne en mars 1955 . il y u donc quelque vingt ans.
Depuis lors. cette institution, travaillant pour une belle
et noble cause, est devenue une source de bienfaits
pour nombre de handicupés.

Puissent ceux qui ont toutes leurs forees et sont en
pleine sauté ne pas oublier le prochain dans le mal-
heur. Lorsque Pro Infirmis nous demanderà de l aider à
accomplir son oeuvre bieiifaisante , nous saurons lui
aerorder largement notre appui. Je recommande cha-
leureusi .nent à tout le peuple suisse d acheter les cartes
Pro Inf irmis  de 1956.

Le président de la Confédération : Felliniana
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Voitures comhinées metal , couleurs unies, métallisées. Grand choix
en stock

PLACE DU MIDI di

IMPRIMERI E  GESSLER & C ie -  SION j
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Pour vous Messieurs I
Le salon de coiffure « Beauregard »

a le plaisir d'annoncer l'arrivée du grand coiffeur
pour Messieurs

B. SANTE
Spécialiste de la Coupé Hardy - Raseur de Ire force

Pour gagner du femps, prenez rendez-vous par féléphone

Salon « Beauregard »
DAMES - MESSIEURS

Avenue des Cèdres Téléphone : 2 36 23

Nous eherchons , pour entrée immediate ou à convenir

JEUNES VENDEURS MAGASINIERS
ayant  bornie formation professionnelle

Nous exi geons : Personnes scrieusijs , actives , propres et dc confiance

Nous o f f r n n s  : Places stables , bien rctribuées. Semaine de cinq jours

Faire offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae , de cop ies de

cert i f icats  ct d'une photograp hie à

Soeiété Cooperative Migros Valais
Case postale 35, MARTIGNY-VILLE

6

ses cap ri

_^0ma\%S ^tO^LClS hU^lSl^lSCIOUISEX
Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège

SOBRI éTé

Fr. 34.80 /
quel imprimé est exécufé dans les délais les plus courts

par nos ateliers

Pour le printemps , ils nous reviciinenl , ciiriclus

de délicieuscs petites garu i tures

Ixous vous invitons à venir essayer les dernières

crcations

Maculatures
(JOURNAUX DEFRAICIIIS)

Fr. 0.25 le kg.
Prix spéeiaux par grosses quantités

Livraison à domicile

IMPRIMERIE GESSLER & Cie - SION

 ̂ Fr. 39.80

(Ortatcóó -tùléó

tCtf/lr
Fr, 39.80

• BOTC I •
Riche en
vitamines
B, et D



Demandez un essai sans engagement
C'est en conduisant vous-mème Quand désirez vous faire l'essai de
l'OPEL RECORD 1956 que vous l'OPEL RECORD 1956? Ne man-
pourrez comprendre les raisons de quez pas de nous téléphoner , s. v. p.
son exceptionnel succès et des mul-
tiples satisfactions qu 'elle procure Avantageux système GM
à ceux qui la possèdent. de paiement par acomptes

OR 60/56 N

Garage de l'Ouest, Sion - Tel. 222 62
Prix à partir de fr.6870.-
avec chauffage et dégivreur
Prix forfaitaires GAI

Importante  entréprise du Valais centrai cherche
pour entrée immediate ou à convenir :

un chef d'atelier
Elitre en considération : Serrurier , mécanicien-
électricien , mécanicien diplòme, aimant les res-
ponsabilités et ayant le sens de l'organisation.

plusieurs serruriers diplòmes
capablcs de travailler indé pendamment et ave .
précision. Faire offres avec curriculum vita ; el
prétention de salaire sous chiffre  P 3895 S à
Puhlicitas , Sion.

Entréprise éiectri que Grichting et Valtério S.A
cherche :

des monteurs électriciens
diplòmes
des lignards
avec ou sans formation

Nous offrons des salaires équitahles , possibilité.
d'avancement , travaux variés , partici pation au
fonds de prévoyance.

Faire offres avec curriculum vita: ainsi que pré-
tentions de salaire.

Vente aux enchères
Le soussigné Me Jacques ROSSIER , notaire à Sion,

ng issaut en sa qua l i t é  de mundalaire des béritiers legati: ,
et institués de M. Leon JACQUEMET de Jean-Josep h el
ile son épouse Ernestine GILLIOZ , de dernier domicile
i'i Pont de la Morge, niettra en vente aux enchères pu-
ìi l i qii«-s le 15 mars 1956 à 20 heures, au Café Germanic i
i f oni de là Morge, différents biens dépendant de ces
success ione , soit maison d'habitation , vi gnes, places et
iucultes sis au Pont de la Morge et a la Créte des Mala-
daires.

Pour tous rensei gnements, s'adresser au soussi gné.'

Prix ct conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

Jacques ROSSIER , notaire.

t \

Elégant et race, tel est le
nouveau

Scooter « DIANA »

cn 2 modèles : 1 démarrage éiectri que , 1 démar-
rage au pied. 200 em3, 9.5 CV. 4 vitesses,
selce!, automat i que au p ied , suspension hydrau-

li que , roue de secours

Demandez un essai sans engagemen t

A gence generale pour le Valais :

Neuwerth & Lattici.
Garage ARDON Tel. 027 / 4.13.46

1
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\ MERCREDI 14 MARS 1956 !
? <

? OUVERTURE du Magasin de Mode \

ì (Anciei iucment Ep icerie MÉTRAILLER) <
. 4
. I
. I
. i
. i

t Mesdames, vous y trouverez un grand choix de

l ' i
COSTUMES ET ROBES HANRO - ROBES D'ÉTÉ - BLOUSES - JUPES - j

? LINGERIE FINE ET BAS ]
? - <
. <
ì> <
r *

, Se feront un plaisir de vous bien servir <
, <
l Mlles MÉTRAILLER J

[ I
? (
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MODES

PRESENTE SA COLLECTION

DE PRINTEMPS

jeudi 15 mars 1956

AV. PRATIFORI - SION

. .
PISCINE DE SION

SAISON 1956

aide-gardien
on cherche jeune homme énerg ique , presentali!

bien , sachant nager

Préférence sera donnée à personne avec scooter
ou permis de conduire pour motos

Faire offre au Comité de Gérance de la Piscine
de Sion

j

r
DIMANCHE 18 MARS 1956

Dès 11 heures
AU CAFE DU GRAND-PONT

et dès 15 h. 30
A L'HOTEL DU CERF

GRAND LOTO
de la

Soeiété des Sous-Officiers
T*-

Cherche à Sion

chambre
meublée independ. (év.
avec cuisine).

S'adresser sous chiffre P
3807 S a Publicitas , Sion.

A louer au centre de
Sion, deux

bureaux
libres de suite.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 3790 S à Pu-
blicitas , Sion.

On cherche

porteur
S'adresser ù la Boucherie
Obrist , Grand-Pont , Sion.
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Enfin ! Un engraùs au

Soliate de Magnesie
N.PS.K.M g 4.8.12.12

Nifi : II!!

Compiei magnèsie., et special fraises
Pour les sois et Ics eultures du Valais ciirencés en magnèsie. jjjjijjji jjiijì

C'est un engrais Martigny
.' "'"• v ,:

''* v *' x"h . li cpN[il A vendre

jeu de quilles
plateau de 16 m. de long,
glissière ile 6 boules.
M. F. Muster .  Café clu
Renfor t , Sézeg in. Genè-
ve. Tel. (022) 8.84.32.

Ou cherche deux

jeunes filles
de 17 à 20 ans , propres
et actives, pour uider ii
la cuisine. Gage 140 fr.
par mois. ent re t ie i i  com-
piei, Cong é ré gulier. En-
trée 25 mars.

Faire of f re  Foyer pour
Tous. St - Maurice. Tel.

. 0.25 / 3.61.62.

-s 

t Pour Pàques...
| vous trouverez un bel assortiment d'articlcs

i pour cadeaux à lu

Maroquinerie - Sellerie
Leon VOUARDOUX-VARONE

j Rue de Conthey SION

, Portcnionnaics - Portefeuillrs - Trousses de

| voyages - Ceinlures, eie...
i
i ,
^r r r r r r r r r r r r r r r r - r-r-r^rrrrrrrrrrr^r-r- r̂-rrr-rr- ,̂.

DE B2UGUE A MON THKY
•n Kt la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

m
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On cherche pour mì-avri l  ou da te  à convenir

un contremaitre - rnacon
Offres  uvee réferences , prétentions de sala i re

a la

S.A. Conrad Zschokke
L'El ysée 17 — SION

_._ __ . .. .

A louer polir le ler novembre 1956, duns liuti
meni neuf , à proximité de la nouvelle poste

appartements
de 2 pièces 1/2 ct 3 pièces 1/2, tout confort , ainsi
une

locaux
commerciaux.

S'adresser Camil le  Rudaz , ebanffages  centraux ,
ancien stami.  Tel. 2.17.57.

jardin
à la mème adresse, on
offre a louer , rue des
Petits - Chasseurs , boxe
pour volture.

Tel. 2.12.21.

vigne
450 toises , Dòle et Rhin
en bordure de route. Mo-
nti..
S'adresser chez Mme Ca-
therine Balet d'Al p honse ,
Grimisuat.

Jeune fille
mère, désire rencontrer
jeune homme. de 20 ù 30
aus en vue mariage , ca-
tholi que . avec photo si
possible.
Ecrire sous chiffre P
3912 S à Publicitas , Sion.

Femme
de ménage

fera i t  des journées ou
demi-journées.
S'adresser uu bureau ilu
journal  sous chi f f re
1.660.

Arrivage
le 22 mars , d'un convoi de

chevaux
de 4 a 5 ans et un convoi

de

double-poneys
de 4 a 6 ans

Se recomniande :

P. Coftagnoud
VÉTROZ - SION
Tel. (027) 1.12.20
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Piles d'assiettes, de couverts et
de verres... rien ne vous rebute,
car SOLO supprime la corvée
du relavage et donne à votre
vaisselle l'éclat révé !

X. TROIS
Meme devant une montagne de
vaisselle, vous gardez le sourire, car
SOLO voie à votre secours '

D E D A N S - D E H O R S
Rien de plus rapide que SOLO.'En
cinq sec vous avez f ini!

m:MyL
¦ "

. -:
'¦:• '

ET TOUT BRILLE
C'est merveilleux/ Sans frotta;
sans rincer et sans essuyer, votre
vaisselle resplendit comme jamais.
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V&& j-. 1 et des mains toujours soignées et
POtir 7̂  CtS. SeUlement satmées.. . gràce à SOLO qui est

vous obtenez le nouveau paquet de SOL O
extra-pratique con f u  spécialement pour les peti ts

ménages!Rien de plu s simple que SOLO: vous relavez
en chantant et obtenez sans peine de la vaisselle étincelante!

et des mains toujours soignées et
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1 paquet de SUNOL Fr. 1.30
1 savonnette LUX Fr. -.80

au lieu de Fr. 2.10

seulement Fr.1.65
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CHRONIQUE * Ĵ SUISSE

Epargne et prosperile
Selon les derniers rapports de banques, on as-

siste à une eertaine diminution du rythme de
l'épargne effectuée sous l'orme de carnets d'épar-
gne ou de Iiviets de dépòts. De nombreux eta-
blissements se sont vus, ces derniers temps , obli-
gés- de se procurer ailleurs , c'est-à-dire notam-
ment auprès des cenlrales de lettres de gage et clu
fonds de l'AVS, les sommes nécessaires aux cré-
dits qu 'ils consentent. Les banques locales ont été
jusqu 'à relever à 3.4 le taux de leurs obligations
de caisse, afin surtout de pouvoir satisfaire aux
demandés de crédits en matière de construction.

Or, notre economie se trouvant en pleine pério-
de d'expansion , on aurait pu s'attendre à ce que
se poursuive l'accroissement de l'épargne , ceci
d'autant plus que, d*après toutes les expériences
faites jus qu'à présent , l'épargne croit proportion-
nellement à l'augmcntation des revenus.

On objectera peut-ètre qu 'il existe actuellement
d'autres formes d'épargne, toujours plus nom-
breuses. Qu 'on songe non seulement à l'épargne
sous forme d'assurances individuelles ou collec-
tives, mais aussi à l'« épargne forcée - que repré-
sentent à certains égards le.s achats à tempéra-
ment. Ces derniers sont en continuellc progres-
sion. Tout ce qui sert à payer les mensiutlités des-
tinées à régler Ielle ou Ielle acquisition ne peut ,
naturellement , aller sur un livret d 'épargne ou
un achat courant. En théorie , il n 'y a peut-ètre
pas grande différence entre l'épargne tradition-
nelle et l'épargne sous forme de paiements par
acomptes. Toutes deux ont pour bui l'acquisition
de biens permanents. On pourrait mème préten-
dre qu 'il s'agit dans le premier cas d'une épargne
« praenumerando > et dans l 'autre d'une épargne
« postenumerando » . En d'autres termes on com-
mencé, avec l'épargne traditionnelle , par ras-
sembler la somme nécessaire et on acquiert en-
suite la marchandise. Avec l'autre système, on
chose, et l 'on économise ensui te  pour la
commencé par entrer enpossession de hi
payer. Mais indé pendaniment tles dangers ,
justement soulignés. que recèlenl les achats
à tempérament pour Ics personnes peu rai-
sonnables, il y a une différence fondamentale en-
tre les deux méthodes. L'épargne <= postenumeran-
do » à laquelle entrainent le.s achats à tempéra-
ment n 'est pas seulement « chère >< et par consé-
quent anti-économi que; elle a toujours pour bui
l' acquisition d 'un bien de consommation. ('.(dui
qui recourt à l 'épargne privée « ancien sty le > ,
lui , cherche à se garant i r  contre les aléas de
l'existence : perte de revenus , maladie , vieillesse ,
etc. II ne mei pas de coté pour payer quel que
chose qu 'il a déjà , mais il fait un acle de pré-
voyance, cet acte qui donne à celui qui l'accom-
plit un sentiment d'indé pendance et dc satisfac-
tion intime.

Nous Iisions récemment dans un rapport que
le.s discussions sur la ¦ conjoncture » , qui se dé-
roulent de nouveau actuellement, foni souvent pe-
ser une « hypothèsc psyehologi que sur l'épar-
gnant. On entend par là le danger d'une nouvelle
compétition enlre salaires et prix , laquelle risque
bien de s'accélércr si , dc part  et d 'autre , n 'est pas
observée la retenue nécessaire. Si la malencon-
treusc « spirale » se remet la i t  en marche , sa pre-
mière victime en seruit l'épargnant. Lorsqu'on
déclaré maintenant que chacun est devenu p lus
ou moin.s « sensible à la conjoncture » on veut
dire que l 'homme de la i n e  commencé, lui aussi,
à faire ses calculs personnels et à examiner ce
que en fin de compte deviendra son revenu. Des
prix raisonnables , des salaires convenables el un
frane stablc ¦¦> . Si l'on ne veni pas affaiblir le
goùt de l 'épargne , il esl nécessaire, dnns  Ics dis-
cussions qui onl lieu actuellemcnl sur Ics prix
el Ies salaires , que l 'on accordé également la
considération qu'il mérite un troisième élé-
ment » , à servii - à la monnaie stable. Et ceci non
seulement à cause de l 'épi i rgnnnl  ! Car, sans
elle les augmentations de prix el de salaires ne
soni que bulles dc savon. ASPE
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UN PROBLÈME NATIONAL CERTES ACTUEL

De la « bombe » electricité
a « l'assurance » gaz !

Il n y a rien de nouveau sous le soleil... Eh !
oui , pourquoi ne pas le dire et lc dire franche-
ment ? Le communi qué officici de l'Office fe-
derai de l'economie éiectrique du TI février
1056 a agi , comme I'aurait  fait  une bombe, sur
notre opinion publi que. Le froid , la sécheres-
se, mettent en perii noire ravitaillement éiec-
tri que. Le 25 janvier , on annon^ ai t  officielle-
ment que lout allait  pour le mieux dans le
meilleur des mondes , que notre alimenlalion
éta i t  assurée, que le « mauvais pas » était
franchi.  Et « crac » , le TI février , « alarme » .
Les réserves encore disponibles jusqu 'au ler
avril 1956 seront épuisées dans 2 ou 3 semai-
nes, si le volume de la consommation et la
sécheresse persistent.

Il faut  réduire , poursuivait l'appel lederai ,
la consommation dans les ménages , l' artisanat ,
le commerce et méme l ' industrie ! Que doit-on
penser de lout cela Chose curieuse , il y a des
années qu 'on en parie , qu 'on le redit , qu 'on le
précise , ce qu 'on doit en penser. Pour enl'on-
cer un clou , dit-on , il faut frapper sur sa tète.
Alors , faisons cornine le negre...

Alors qu 'éclatail la « bombe » federale de
l'électricité, au Grand Conseil du Canton de
Vaud , M. Maret , président du Conseil d'Etat ,
precisai! officiellement le 22 février , égale-
ment , que pour une production en 1954 de
432 millions de Kwh, le canton de Vaud con-
commait 760 millions de Kwh. Ce « surplus »
vaudois devait naturellement étre acheté ail-
leurs, ce qui est normal. Mais l'orateur ajouta
qu 'avec une augmentation annuelle modeste,
présumée de 60 %, Vaud alteindra le million
de Kwh annuels en 1960. Où les prendra-t-il ?
On constale sur le pian suisse, poursuivit M.
Maret , que malgré les efforts réalisés ct en
eours dans le domaine des équi pements en

liat i le-chute » , la Suisse peut à peine satis-
faire  à raugmentat ion de ses propres besoins.
Dès qu'une maison subit une variation météo-
rolog ique défavorable , il faut  avoir recours à
l ' importat ion.  La fable de la « tee éiectri que »
100 % suisse s'évanouit alors. Et sous peine
d'imposer à la consommation des restric-
tions sévères, dans dix ans, toutes Ics ressour-
ces suisses en electricité seront incapables de
faire face aux demandés du public.

Alors '? Alors les Services industriels de Lau-
sanne ont communi qué officiellement , aussi , le
record enreg istre à l'usine à gaz communale.
Fait curieux , la nouvelle parut presque ina-
percue. Elle vaut néanmoins son pesant d'or !
Lors dcs froids intenses , l'usine à gaz de Lau-
sanne , dout la consommation habituelle est de
55.000 mètres cubes par jour , passa à 86.000
mètres cubes par jour , ce qui correspond à
une augmentat ion de 56 %. Il fut  possible de
satisfaire entièrement toutes les demandés, et
dc livrer en plus des montagnes de coke pour
dépanner ceux qui devaient Tetre ! Que signi-
fie cette constatatici! officielle , qui est vraie ,
non seulement à Lausanne , mais partout ail-
leurs dans nos centres gaziers suisses ?

Cela signif ie  que raugmentat ion de la con-
sommation éiectri que est Ielle, que nos moyens
élet'lri ques na t ionaux  en deviennent ins(uffi-
sants, et qu 'on comprend que la dernière heu-
re a sonile d' ul i l iser  a p lein rendement ce que
nous possédons partout  : une industri e gazière
nationale admirablement équi pée, dont les
sous-produits constituent en plus dcs matières
premières fai tes  en Suisse ! C'est l'importante
Neue Ziircher Zellini» qui rappelait l'autre
jour que la plus forte augmentation de la con-
sommation éiectrique en hiver est provoquée
par Ies ménages et l'a r t i sanat , deux branches
où le gaz s'impose à tous égards ! Il tombe sous
le sens que le gaz doit jouer un iòle in f in iment
plus impor tan t  pour la couverture dcs besoins
en chaleur el en cuisson dans Ies ménages. Il
esl grand temps que des propagandes d'emplois
électri ques intenses ne chevauchent p lus avec
de.s ordres inip é ra t i f s  de suspension de ces em-
p lois , à la première alerte. C'est ce qui se dé-
nomme du « dumping » . Il est grand temps que
dans la construction des immeubles nouveaux ,
Ics deux sources de chaleur y soient à dispo-
sition selon le désir de.s locataires. Depuis dix
ans , près de trois milliards et demi de francs
onl éié invcsl is  dans les barrages, et nous avons
Ioni juste à peine ce qu 'il nous faut  ! Pourquoi
ne pas disposer à p lein rendement de nos usi-
nes à gaz communales, propriété du bien com-
uni n ?

Tel esl le problème qui se pose plus clair et
net chaque jour

(N.)

Nos grands voyages de Pàques
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Augmentation sur les prix
du bétail de boucherie ?

La demande de l 'Union suisse des paysans au
Conseil lederai visant à une augmentation des
prix indicatiti du bétail de boucherie a provoque
pas mal de remous dans le public. En effet , une
suite favorable à cette demande équivaudrait à
une nouvelle augmentation du prix de la viande,
et cela pour des années. Il en resulterai! des
charges nouvelles et des difficultés non seule-
ment pour le consommateur mais également pour
le bouchcr.

Il est de fait  — et l'exp érience l'a prouve à plus
d'une reprise — que tonte augmentation du prix
de la viande déchalne en premier lieu des atta-
ques contre les bouchers , mème quand ces der-
niers n 'arrivent pas, en raison de la concurrence,
à reporter complètement sur le prix de la viande
et dc la charcuterie le.s augmentations qu 'ils su-
bissent sur le bétail de boucherie. Tel fut notam-
ment le cas ces deux dernières années, où on put
constater que le prix du bétail de boucherie avait
augmenté dans des proportions plus considéra-
bles que celui de la viande. Il en est résulté une
diminution du revenu du boucher , et cela surtout
en raison de l'influence exercée par la baisse sur
quelques sous-produits importants (peaux , cuirs,
graisses animales). C'est dire qu 'à la longue il
ne sera plus possible de faire supporter à la
marge du boucher les augmentations de prix en-
registrées sur le belali de boucherie. Voilà pour-
quoi les bouchers doivent d'ores et déjà insister
sur le fait que toute augmentation des prix indi-
catila du bétail de boucherie enlrainera inévi-
tablement une augmentation correspondante sur
le prix de la viande. Et cette dernière sera d'au-
tant plus sensible que nous allons bientot entrer
dans une phase de production accrue de bétail
de boucherie qui provoquera la limitatici! et fi-
nalement l'arrèt des importations à prix infé-
rieurs. Le resultai en sera que les prix de la vian-
de seront exclusivement fixés par les prix du
bétail indigène.

Il faut bien admettre que les producteurs de
bétail de boucherie n 'ont aujourd 'hui aucune rai-
son de se plaindre. Certes , depuis 1948, les frais
de production ont augmenté. Mais , elitre temps,
une augmentation sensible de la productivité a été
enregistrée , comme le rapport du Conseil federai
sur l'agriculture l 'a récemment mis en évidence.
Toutefois , ce qui compie avant tout , c'est le fait
que la situation sur le marcile du bétail de bou-
cherie se traduit depuis plus d'une année par une
hausse constante des prix. Par suite du niveau
inférieur de production , ce sont essentiellement
les prix du bétai l de qualité et du bétail de char-
cuterie qui soni très élevés. Franchissant la ligne
des prix indicatifs (prix moyens des producteurs) ,
ils ont rap idement atteint les limites supérieures
tolérées. Et ce qui prouve bien que les producteurs
trouvent largement leur compte dans cette amé-
lioration de.s prix , ci cela en dépit des frais de
production accrus, c'est le fait que l 'élevage est
sensiblement eternili. Selon des estimations de
l 'Union des producteurs de bétail de boucherie ,
raugmentation de 1 effectif des bceufs et genisses
par rapport à l'année précédente accuserait quel-
que 80.000 unités. Voilà pourquoi d'ailleurs les
producteurs ont été officiellement requis de con-
server une eertaine mesure dans l'élevage, afin
d'éviter une nouvelle surproduction dans les an-
nées 1957-58. Mais si aujourd 'hui l'élevage est
déjà trop grand pour les prix actuels du bétail de
boucherie , le phénomène s'en trouverait encore
accentile par une éventuelle augmentation des prix
indicatifs. Car , avec le manque actuel de gros
bétail , le plafond des prix, c'est-à-dire la marge
supérieure tolérée, se trouverait automati quement
hausse de manière à créer un attrait supp lémen-
tairc pour la production. Le danger d'une nouvelle
surproduction accompagnée ile coùteuses mesures
d'assistance serait ainsi délibérément réalisé. El
les éléments ne manquent pas pour prouver que
la demande des producteurs en faveur de prix in-
dicatifs plus élevés pour le bétail de boucherie
visc en premier lieu lc cas d'une surproduclion
où ils jouiraient alors de prix soiilenus plus éle-
vés.

En résumé , on constaterà que l'augmentation
des prix du bétail de boucherie ne signifierait pas
seulement une hausse du prix de la viande , >mais
conduirait aussi à l'auto-approvisionnement (par
des importations (ibis réduites), sans parler des
autres  perturbations du marche (une surproduc-
lion entraìnant des mesures d'assistance . . Au sur-
p lus , on ne verrai! guère pourquoi le Conseil fe-
derili s'occuperai! actuellement de raugmentation
des prix du bétail de boucherie , du moment qu 'il
a charge, il y a une année , le Contróle des prix
de l'aire une enquète sur les prix du bétail  el de
la viande.  Il conviendrait  en toni cas d 'attendre
ce rapport avant d'entreprendre cuoi que ce soit
dans ce domaine. LF.
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Un programme de mesures
en faveur des petits paysans

et des agriculteurs
de montagne

Dans l'exposé qu 'il a présente lors de l'As-
semblée des délégués de l 'Union suisse des
paysans, le 28 février 1956 , M. le Directeur
.faggi , a résumé en un programme de douze
points les princi pales mesures générales pro-
pres à améliorer le sort des petits paysans et
des agriculteurs de montagne.

1. Développer un service consultati!' spécia-
Iisé et la formation professionnelle agricole.

2. Accélérer les remembrements parcella ires,
assainir les alpages et les conditions d'habita-
tion (groupement des fermés, aménagement de
chemins , approvisionnement en eau , electrici-
té , etc).

3. Améliorer la répartition de_/. branches
d'activité entre grandes et petites exp loitations
de la plaine et de la montagne (certaines eul-
tures et productions intensives devraient ètre
surtout réservées aux petits paysans et aux
montagnards).

4. Augmenter Les rendements bruts de la
production animale, par l'amélLoration de la
productivité et par un affouragement ration-
nel.

5. Améliorer l'organisation de l'entreprise
agricole en simplifiant le mode d'exploitation
en plaine et en complétant l'entreprise de
montagne par des branches de production ap-
propriées.

6. Accordar des soins particuliers à une fu-
mure rationnelle et développer les auxiliaires
techniques en montagne surtout sous forme
de téléfériques et treuils spéeiaux.

7. Développer l'utilisation sous forme coo-
perative de machines modernes et améliorer
Ies conditions touehant à la force de traction.
Améliorer la collaboration entre grandes et
petites exp loitations voisines, afin d'uliliser au
mieux les machines, tracteurs , chevaux et
main-d'oeuvre disponibles.

8. Dévetoppet les institutions coopératives
de toutes sortes destinées à mettre en valeur
la production , à fournir des agents de produc-
tion appropriés et à écouler les produit s des
ateliers domesti ques.

9. Accroìtre encore pour les régions de mon-
tagne les avantages en ce qui concerne les prix
des agents de production et des produits agri-
coles (améliorer encore la compensation des
frais de transport et encourager les avantages
tarifaires).

10. Améliorer, par une aide technique spe-
ciale, l'appareil de production dans les petites
exp loitations et celles de montagne. Ces me-
sures devraient comprendre l'amélioration du
logement et ètre réalisées à Faide de crédits
à long terme, bon marche et soumis à une eer-
taine obligation d'amoriissement,

11. Encourager les revenus accessoires dans
le voisinagc du domicile des petites exploita-
tions et particulièrement de celles de monta-
gne.

12. Prendre sp écialement en considération
Ics petites exp loitations et celles de montagne
dans le développement de nouvelles ceuvres
sociales , en favorisant ces types d'entreprises
en ce qui concerne Ies taux des cotisations.
Etendre le regime des allocations familiales à
l'ensemble des petites exploitations et aug-
menter les allocations pour enfants dans les
régions de montagne.

Après avoir relevé que le sort des petits
paysans et des montagnards avait de tout
temps retenu l'attention de l'Union suisse des
paysans et fait de sa part l'objet d'innombra-
bles démarches. M. Jaggi rappela que le pro-
blème des petites entreprises se posait non
seulement en Suisse, mais encore dans tous les
pays européens et ceci tant dans l'agriculture
que dans L'artisanat. « C'est pour notre pays
un devoir politique ct economique de conser-
ver sains et forts ces solides bastions de la li-
bre entréprise, où se forgent l'esprit ( l ' i n i t i a t i -
ve et le sens des responsabilités ».

LES TV ÉTRANGÈRES
La liaison Europe - Etats-Unis
sera-t-elle possible en 1958 ?
Des spécialistes américains espèrent pouvoii

réaliser entre les Etats-Unis et l'Europe des emis-
sions télévisées dès 1958, notamment lors de l'ex-
position mondiale de Bruxelles.

A New-York , un groupe d'ingénieurs et dc spé-
cialistes examine un système de transmission à
travers l'Atlantique-Nord (Narcom - North Atlan-
tic Relay Communications).  Il s'agirait d'installer
environ 70 relais entre Londres et New-York sur
de.s emp lacements appropriés. A pproximative-
ment , la ligne de.s relais passerait par les ìles Fe-
roè — lTslande — le Groenland et les còtes de.s
Etats-Unis.  La liaison la plus diffici le à établir
se situerai! entre Ics l'eroe el lTslande sur ime
distance de 470 kilomètres environ.

On envisagerait exclusivement des stations ter-
rcstres. Dcs hélicoptères surveilleraient les instal-
lations et assureraient les liaisons entre les sta-
tions. I.es relais ne serviraient pas uni quement
aux emissions de télévision. Ils seraient destinés
aux transmisisons téléphoniques dirigées, aux
transmissions radio el photographiques.

Une difficultc, mineure il est vrai en regard des
autres , esl la question des différences d'heures.
Par exemple, une emission théàtrale transmise dc
New-York à 20 heures ne serait visiblc cu Europe
(ix à deux heures du matin.
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ROUTE + RAIL
Chemin de fer ou auto? Gaz ou electricité? Lequel est
plus moderne? Question oiseuse! Bien sur que les vieilles
guimbardes sont dépassées: inconfortables, ridicules,
plus assoiffées de benzine que de kilomètres et, parfois
mème, véritables dangers publics.

Des 750000 appareils à gaz en service dans notre pays,
une bonne partie date de vingt ou mème trente ans. Ils ne
réflètent certes pas les possibilités et le modernisme de
l'industrie du gaz, pas plus qu'un vieux «tacot» ne révèle
les progrès d'un transport routier. Dans le domaine de l'e-
nergie, les deux produits sont modernes, tant l'un que
l'autre.

GAZ + ELECTRICITÉ
•*

Tous les soirs à 20 h. 30 - Dimanche 18 et lundi 19, matinée à 15 heures

mot UN GRAND SUCCÈS COEV39QUE. DU CINEMA FRANCAIS

UHI Monsieur Pipelef H
le film le plus dròle de MICHEL SIMON

' Un film plein d'esprit du fameux melteur en scène A. Hc.lEBELLE
interprete par d'excellents artistes

Gaby tVBorlay - Etchika Choureau - Jean Brochard - Renée
Passeur - Maurice Baquet - Noel Roquevert, etc...

UNE EXPLOSION DE RIRE comme vous n'en avez encore jamais eniendue

I JUSQU'AU DIMANCHE 18 MARS AU CINEMA CAPITOLE | _
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Un film à l'aclion palpitante qui tient en haleine

CE N'EST PAS UN FILM POLICIER ORDINAIRE

Le MYSTÈRE di) 6° PONT _\
ou

LA POLICE ETA2T AU RENDEZ-VOUS \W_WiUne stupéfiante aventure inspirée du voi le plus audacieux qui eùt jamais
lieu : LE CRIME DU SIÈCLE, avec

Tony Curtis - Julie Adams - George Nader
2.500.000 dollars volés au car blinde... Un cordon de police cerne la ville

Pour s 'échapper, les malfaiteurs ont...
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F i l a l i  Vuus off re  un véhicule pour lous IcsW *3U goùts

Le vélo-moteur QUICE4LY
le plus popula i re  du mollil e, encore
amélioré et polir le prix imbattutile
de

Fr. 740.—, compiei.
Pourquoi  marcher  quand  le QL ICKLY est si hon
marche ?...

La nouvelle SUPER FOX
125 cm3, 4 temps. 4 vitesses, 8,8 CV,
fre ins  cent raux.

Fr. 1875.—, avcc siège arrière.
Le chcf-d'a_uvrc N S U  1956.

La fameuse IYIAX
250 cm.. , 4 temps. Déjà connue de
longue date  comme é t a n t  la p lus
moderne ci la p lus puissaute  dans sa
catégorie.

Fr. 2030.—, avec siège arr ière .

_M *̂k!l vous offre  sussi lu plus g r a n d e  .
organisa tion « servire - reparti-
lions » dnns 90 pays.

FRASS Alberi
Garage des Deux Collincs - SION - Tel. 2.14.91

BENDER Georges
Guragc du Poni FULLY Tel. 6.31.01

1-
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A vendre au plus offrami
Une proprié té  sise 11 SAXON , à li minutes de In
gare se compositoi de vi gne et pruine arborisóe
6.500 m2 ; se p i - et e rn i t  ausai corame t e r r a i n  à
hà t i r .  Faire o f f re  sous c h i f f r e  Si. G. 333 à Pu l i l i -
c i las , Sion.

Cave
ù louer. 100 fr. par an.

Offres  sous ch i f f re  P
3599 S a Publ ic i tas , Sion.

Pour vos t r a i i s fo rmat ious
de

chapeaux
udrcssez-vous ù Mme Ma-
xime Ogg ier , 26, Ste-
Margi ic r i te , Sion.

Grande baisse
sur la viande

de veau
I lòt i  ct rognonade Fr. 6.—¦
le kg. ; cuisseau sans os Fr.
8.— le kg. ; épaule  roulée
sans os, Fr. 7.— le kg. ;
còlelet tes Fr. 5.50 le kg. ;
ragoùt  Fr. 4.50 le k g. ; tètes
ile venu b lauchies , en t i è re s
Fr. 1.50 le kg. ; bceuf sale ,
fumé  Fr. 4.60 ù Fr. 5.— le
kg. ; saucissoii pur  porc Fr.
7. -— le kg. ; saucissoii mi
porc Fr. 5.50 le k g. ; bon-
nes suucisses aux choux
Fr. 4.— le kg. : saucisses de
ménage Fr. 3.— le k g. ;
sa iu i loux  pur  porc Fr. 2.40
le k g. par  5 k g. Fr. 2.20 le
kg. ; lurd  mi -g rus  Fr. 5.—
le k g. ainsi que viande dc
hi r i t f  et- porr.  Demi-por i  ù
partir  de 5 kg. Franco de

port  à p a r t i r  de 8 k g.
Denis Ii irrher - Le Chàble

(Valais)
Tel. (026) 7.11.86

Vous ob l i end re / .  uu

crédit
;ni taux de banque usu r i
pour l'achat de meubles,
tap is, litigo.

S'adresser à K. Lehner,
Case postille iVanait 800,

. Berne.

.1« cherche pour  le ler
avr i l  un

ouvrier
agricole

exp l o i t a t i o n .  Tous ren-
l' n i i c  o f f r e  à M. E m i l e
tonnes, basculant .1 coté

sudimi! t r a i r e , duns  belle

(C T 1 D) lype I C. 6 Vi
Bci gncmcills peuvei i l  è l re
donnés.  Uo11 gage à ,per-
sonne capable .
Opp li gcr . Cornile-Ilo ud ry .
poste  Le Locle (Ci N l e l ) .

( .afe près de Sion enei
che

sommelière
Debutante acceptée.
S'adresser  sous chiffre P
'Ì779 S ii Publicitas. Sion.

(Mounier S&etty Sossi f̂ 3
Conseils pratiques d'une experte culinaire .¦¦¦-' f '\ ì_mi_ìM' "

Mars 1956 12)

« Une SUrprise pOUr mon fiancé ... » de l'Engadine qu 'il suffi t de mange r une fois pour ne
jamais l' oublier!

Domande : Mqn f ianca vieni des Grisons et j 'aiinerais lui Des soucis de saucisses...
servir un piai Ivpique de ses belles vallées. Alors j 'ai pensé ,-., . . , , , ,_- Cnere madame, vous n avez pas de chance avec Icsa vous... Siivi cita ,. r-i , j.saucisses, m eenvez-vous. Elles sautent avant d avoir
Réponse : Chère petite fiancée, Pàques approche et je fini de rótir. C'est facile d'y remédier:
pense que ce serait l'occasion ideale de servir à votre , sj vous faites dcs saucj sses de porc, passez-les à l'eau
fiancé lc «Gontcrser Bock» qui est l' ceuf-surpnsc par | froide ou au lait avant de )es ròtir dans ieur pl-opre
cxcellcncc , commc vous allez voir! | graisse à tout petj t feU i dans une po6)e dont vous aurcz

Gontcrser Bock simplement graisse le fond avec un peu d'ASTRA 10.
Dorez à part des anneaux d'oignon.

Inerédients: 4 oeufs , 200 g dc farine , une prise dc sci , _ e. r . , . , „, ... . ,,, .. °. „_„ . i - . ,, -, ' 2. Si vous faites des saucisses de veau ct qu elles soient1 cui . a soupe d nulle ASTRA pour la pale. lutile i .... , .  , .  . . . . , , .,, r-r-r, _ _ <-E-r, _ ,/. i _ ¦ • _ oéià blanchics , jetez-les encore un moment dans de 1 eauASTR A ou ASTR A 10 pour la Triture . . J ... J_ . , , , , , c ¦ . , ,K bouillante avant de les rouler dans de la fanne et de les
Cuire un oeuf dur , laisser refroidir et éplucher. D'autre dorer dans dc la graisse ASTRA 10 bien chaude. Si
part préparer une pàté à crèpes assez épaisse avcc les enes sont crueSj blanchisscz-lcs 8 à 10 minutes dans de
neufs restants , la fanne , le sei , lc lait et une cuillere | peau bien chaude sans étre bouillante et traitez-Ies
d'huile (à ne jamais oublier si on veut obtenir une pàté ensuite comme ci-dessus.
bien souple!). Echauffe r l 'huile ASTRA ou la graisse ' -, _ , - ,
» c-r-r. A ,n E -i _¦ __ i i- r I 3. Si vous voulez rotir Ics saucisses au gnl , enduiscz-lesASTRA 10 dans une poele assez profonde , rouler 1 oeuf 4 ,u -, , , - , - . -, , , , .  -. . .  i r • • J i - . - - . J ci huile et , pour plus de surete , entaillcz-lcs Iégèrementcult dur dans la fanne , puis dans la paté a crepcs et dorer . . j  -, • , ut u -, , . . „ . . \. , I a plusieurs endroits apres Ics avoir blanchies , comme ona grande friture. Sortir ct egouttcr. Tremper de nouveau , , *, ._ , ,, , - . r ¦ . .• ,- - ¦ . . , le fait pour les cervelas.dans la paté , fr i re et continuer jusqu a épuisement de la ^
pàté. L'oeuf sera devenu une belle petite boule que Fon | Et maintenant , panons que vous n'aurez plus de soucis...
coupé encore chaude cn quatre ou en huit  ct que l'on "u moins avec les saucisses.
sert avcc de la salade. On peut aussi la saupoudrc r de Amicalement à vous /7//Z. /L^Jsucre a la cannelle et 1 accompagner de pommes en l y-t'WT. u^r-y-t-i
compete.

, , . . . . .., , P.-S. - Avez-vous déjà recu mes 7 recettcs-fin dc mois?Votre fiancc n en cro.ra pas ses yeux et je suis sure qu ,1 sj n écri vez.moi et je me ferai un plaisir de vous lesse regalerà comme quatre . Si le succes vous encourage, | e _. sans aucuns frais VQUSj ai encore la recette tles «maluns» , «pizzokcl» , «pleinz»
ct , pour Ics toutes grandes occasions ,la tourte aux noix Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Stcflìsburg

Si vous aimez les spécialités... Mf t̂*^^^^
sachez que vous doublerez votre plaisir en les prepararli avec des produits 1̂ *\\ 1v ih':. E| y%sj
de tout premier choix et d' une qualité insurpassable comme ASTRA 10, la V "\\ . J'-w&WiW q
graisse si fine au bon goùt de beurre ou l'huile d'arachides ASTRA , toujours V \\___ t_______m^i t '

y^-:j
fraiche ct dorec. Vous l'entendrez diro partout: V \t^3wP| ' •' /

fille de cuisine chambre
On cherche pour  de suite A v e n d r e  ou à louer  à On cherche à louer

Si-Léonard

Hon gage. Vie de famille.
Occasion d' nppreu i l i ' e  la
cuisine.

chauffée, si poss ib le  près

ile la gare.
pol ir  boucher ie .  uvee  ar-
rière, abatloir.  cvenlucl-
lcment g i u n g e  el cciiric,
S'adresser  par  écrit sous
chiffre P 3943 S à Pu-
blicitas. Sion.

S adresser  au Café  - Rea
l i i i u a i i l  des Mayens, Grò

IH' ,

S adresser au bui-eau du
journal sous chiffre
1.659.

ajif 11 A vendre  une

scie à ruban
mod. 54. 3.300 km., mo-
teur révisé, decrassé.
pneus neufs, phares autì-
brouillnril , partati  état ,
j amais  accidente. Prix

à Pótat  de neuf , ainsi
qu 'un ré chaud électriqu*

ìftO volt*2 p luqucG' a _ p ia i |urs .  .ìOU VUI«
j a m a i s  accidente. Pr ix  prix intéressant. A liq«'
1--600.--. der ilo suite

fcl. 2.39.43. Tèi. 2.17.00 (027).



LES SPORTS

Le Vile Championnat a ski
des polices suisses

TROIS PATROUILLES VALAISANNES
DANS LES 5 MEILLEURS TEMPS

Le gendarme Armand Genoud
devient champion suisse

Celle compétition nationale des polices suis-
ses s'est déroulée à Lenzerheide. Elle a permis
aux Valaisans de dominer nettement, et à Ar-
mand Genoud , gendarme à Sion , de conquérir
le litre de champ ion suisse.

Ce magnifique comportemenl des skieurs de
la police cantonale fail  honneur  à notre canton.

Voici quel ques résultats :

PATROUILLES
Seniors I : 1. Vaud-gendarmerie I ; 2. Valais II
avec Georges Creltex , Jules Zufferey et Armand
Genoud ; 3. Berne ; 4. Valais III avec Emile Fel-
lay, Laurent Darbellay et Louis Fournier.

Seniors II : 1. Valais avec Denis Rossier , Au-
ròle Vouardoux et Marc Zufferey.

SLALOM GEANT
CI. course : 1. Cherix Mart ia l , Bex 2'28" ; 2.

Fernet André , G. Vaud , 2'34"4 ; 3. Hoffmann
Urlino , Zurich 2*35" ; 7. Fournier Louis , Valais
2'39"2 ; 17. Genoud Armand , Valais 2'52"1 ; 18.
Voeffray Marc , Valais 2'52"3 ; 19. Darbellay Lau-
rent ; 20. Zufferey Jules , Valais 2'53 T.

Seniors I : 1. Fellay Emile , Valais 2'41"4 ; 2.
Mul ler  Han s , Lucerne 2'48"4 ; 4. Kalbermatten
Adrien , Valais 2'50"I.

Seniors II : 1. Reusser Gustave , Bàie-Ville
2'47"3 ; 5. Creltex Georges , Valais 2'55"4 ; 19.
Vouardoux Aiu òle , 'Valais 3'27"4 ; 28. Rossier
Denis , Valais 3'47"1.

Combine slalom géant fond : CI. course : 1.
Genoud Armand, Valais 15.74 ; 2. Moillen Jean-
Frangois, Vaud-G. 42.50 ; 3. Fournier Louis , Va-
lais 47.22 ; 4. Fernet André , Vaud-G. 48.0(5 ; a.
Zufferey Jules , Valais 48.00 ; 8. Cherix Mar t ia l
Bex 50.18 ; 13. Wceffray Mare , Valais ; 24. Dar-
bellay Laurent , Valais.

Seniors : 1. Fellay Emile , Valais 54.08 ; 9. Kal-
bermatten Adrien.

Seniors I I :  1. Crellex Georges , Valais 61.18 ;
5. Vouardoux Aiu òle , Valais 97.48 ; 6. Rossier
Denis , Valais 97.88.

Fond individuel : ci course : 1. Armand Ge-
noud , Valais 27'05" ; 2. Rey Rap hael , Neuchàtel
2'J'13" ; 3. Vurlod Faul-A. Vaud , 29'37" ; 4. Zuf-
ferey Jules , Valais 30' ; 10. Fournier Louis , Va-
lais "30'44" ; 13. Wceffray Mare , Valais , 31 08 " ;
15. Cherrix Mart ia l  3F4Ì" ; 29. Darbellay Lau-
rent 35'36".

Seniors I :  1. Fellay Emile , Valais 31'13" ; 2.
('.ad invi  Aloi 's, Grisons 31 "37" ; 3. Gabriel Jo-
sep h , id. ; 14. Kalbermattent Adrien , Valais
31 01".

Seniors II : 1. Creltex Georges, Valais 31'02" ;
2. Rossier Denis , Valais 3F20" ; 3. Brandenber-
ger Werner , Bienne 31'23".

• ON LIT EN PLAINE
ir COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D AVIS DU VALAIS .

Le Congrès des sociétaires
f emani ns de la S.s.d.C.

Lors du congrès des sociétaires féminins de
la Soeiété suisse des Commercants, qui eut lieu
Ics 3 et 4 mais  1956 à Lucerne , auquel prirent
pari  p lus de 400 collègues venues de toutes le.s
régions du pays, la résolution su ivan te  fut  ac-
ceptée à l'unanimité :

I.es ei i ip loyées de commerce réunies rap-
pellent la revendication des femmes exercant
une ac t iv i t é  profe ssionnelle comportant l'appli-
cation généralisée du principe « A t ravai l  égal ,
salaire égal » . L'égalité de rémunération entre
hommes el femmes pour un Iravai l  equivalerti
— abstraction l'a i te  des allocations sociales —
esl une exigence de slricte justice.

I.e congrès att iro l'attention sur le fall que
les possibil i tés d' avaneenienl  professionnel ac-
tuellemcnl offerles aux femmes sont resi re in les
el il demande qu'tì l' avenir  on ne mette p lus
d'ohstacles a l'accession de la femme aux posles
supérieuis comportant des responsabilités.

I.es participantes au congrès considerenl que
la réduction de 05 à 00 ans de la l imi t e  d'àge
prévue pulir l'octroi de la rente vieillesse fede-
rale aux  femmes exercant une activité profes-
sionnelle constitue un postulai  donc I'adoplion
esl urgente.

Le congrès exprime sa gratitudc à la Soeiété
suisse des commercants , organisation profes-
sionnelle des employés commerciaux des denx
si'xes , pimi- l'activité qu 'elle a déployée jus-
nu 'ici. Les employées suisses soni prèles :'i lui
assurer un  concours actif dans l'criivre qu'elle
poursuit en vue d'améliorer la condition da ee
personnel > .

ON PEUT S ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'amnée.
Compte de chèques postai II e 1748.

CANTON *^* DU VALAIS
La Chaine des Rotisseurs

porte un toast
au pays valaisan

Balslhal vieni d'ouvrir  ses portes à une pro-
cession de gourmets des plus la lenlueux et que
seule l'Académie des Gastronomes est capable
de mel i l e  en échec. C'est en effet  dans celle
bourgade que viennent  de se réunir pour leur
assemblée generale annuelle les membres de la
très aristoeratique Chaine tles Ròtisseurs.

A l'issue d' un savoureux banquet digne des
plus substantielles traditions , chaque partici-
pant, le verre de Malvoisie à la bouche , a pu
liunier quelques discours dans lesquels le mot
d'espri t chevauchait avec la formule rabelai-
sienne. L'alhmosp hère s'y pròtali  donc ! Le.s
orateurs s'at tachèrent  sur tout  à mellre en va-
leur leur propre patrimoine. On sait que la pu-
blicité est un élément doni les systòmes sont
actuellement en pleine évolution. Est-ce pour
cette raison que la conversation s'acheiiiina bien
vite sur le sujet de la propagande des vins '?...

Toujours esl-il qu 'au monologue de M. Michel
Carron , de Full y, lequel devait défendre farott-
chement les caraetéristiques des « blancs » de
son pays , la Californie rhodanienne , devait suc-
cèder, sur le niòme thème, une causerie p leine
d'éloges de la part d' un membre, le Dr Al phonse
Ilelbl ing,  dynamique fondateur de la Soeiété
suisses des publics relations et amoureux patho-
log ique des vallées valaisannes. Ses louanges se
localisent rap idement sur un sujet précis, celui
touehant aux efforts que poursuit l'OPAV. Il ne
plaide rien , puisque la renommée de. l' office de
propagande valaisan n 'est p lus à faire , et il se
borne à relever l'efficaeité de ses travaux doni
il fera ressortir le.s valeurs. « A une epoque com-
me celle que nous Iraversons , la propagande
est souvent en bulle à nombre de dif f icul tés  de
forme dans l'acquisition du marche. Nous som-
mes tous unanimes  à reconnaitre que la pro-
duct ion valaisanne esl mieux que jamais aduli-
mi.lement soulenue gràce aux efforts conjugués
de l'OPAV. Félicitons les dirigeants de cet offi-
ce qui fai t  honneur à tous vos producteurs de
bon vin ! »

unnumyuc uu nnui-vnLHio

RIED-BRIGUE.  — Le « roi » des noyers a été
al ia t i l i . Cet arbre a rapporlé la somme de 1.900
francs à son propriétaire. Cesi encore une ima-
ge du passe qui esl détrui te .

MUNSTER. — M. Louis Thenen viant d'otre
enseveli. Il était né en 1875. Il fut  instituteur
à 18 ans à Ried , près de St-Nicolas , puis a Er-
uca el à Siene. Il entra p lus tard dans l'admi-
nistration des posles à Martigny et à Fribourg.
Pendant 36 ans , il fu i  député au Grand-Conseil
qu'il présida comme doyen d'àge.

Succès universitai res
M. Bernard Walker , fils d'I gnace , a réussi le.s

examens de médecin-vétérinaire. Nos félicita-
tions.

M. Dr Raymond I-eller , denliste à Naters , a
été appelé comme export aux examens de fin
d'apprentissage des techniciens-denlistes.

o n n u n i g u c :  uc o i c n n c

Décisions de la Municipalité
Le Conseil communal a décide d 'orner la rue

princi pale de candélabres suiiiiontés de corbeilles
de fleurs.

A une requele du personnel enseigiiaii lendanl
à obtenir  leur traitement pour le.s 0 semaines de
vacances , le Conseil estimimi que les tr ailemenls
des instituteurs soni maintenant l'ori enviables ,
ne peni y donnei- suite.

Sur préavis favorable de la part du Conseil
communal, l'Etat a délivré une concession ile
dancing, mais sans consommation de boissons
alcooliques el impose la fermeture à 01 li. Ceci
pendant  les mois de jui l le t , aoùt et septembre ,
puis de novembre au Carème.

Donnant suite à la demande du « Mouvement
populaire  des familles , il est décide d'inst i tuer  une
permanence medicale selon entente à intervenir
avee le corps medicai.

Pendant les Fètes du Simp lon , on i l luminerà
l 'église de Muraz.  el les chàteaux de Goubing Pra-
degg et des Vidòmes.

A l i l re  d'essai la fermeture des magasins est
portée à 18 h. 30.

La Commune verserà 70 francs pour la plaque
du souvenir des compositeurs Haenni et Bro quet ;
elle dé p lore , avee raison , qu 'on n'ait pas songé
au maitre  Arthur Parche!.

Quant  au hannetonnage, la Municipalité s'en
occuperà elle-mème et éventuellement avec les
communes limitrophes .

BANQUE POPULAIRE DE SIERRE S.A.
La Ile assemblée generale ordinaire des aelioiinaires

(In 3 mars 1956, à laquelle 136 aelioniiaires el 1339 ac-
tions élaienl représentées, a eli lieu ù l 'Hotel Chàteau
Bellevue, à Sierre.

Après avoir bonoré la mémoire du présidenl du
conseil d administration, M . J.L. Papon, decèdè rérem-

nient et de M. Ernest Schoechli, membre fondateur ,
decèdè Fan dernier , l'assemblée a decide de doler les
réserves de 25 pour cent du bénéfice réalisé, de répar-
t ir  un (lividende de 7 pour cent aux actions , de faire
des donalioiis à dcs ceuvres locales pour une somme de
8.000 francs et de reporter a compie nouveau Fr.
33.196,05.

Elle a ensuile donne déchargé aux organes de la
banque.

Le bilan de 1 année 1955 fai t  ressortir un dévelop-
pement très favorable de l'établ issement. Le mouve-
ment total  alleili! : Fr. 315.000.000.—. Le chiffre  du
bilan est en progression de Fr. 3.275.000.— et ascende
à Fr. 33.536.000 .—. Les dépòts et eréanciers divers
sont , de leur coté, en augmentation de Fr. 28.300.000.—
à Fr. 30.980.000.—.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1954,
ù Fr . 168.946,05.

Ensuite de l'attribution de Fr. 35.000.— sur le pro-
dui t  de 1955, les réserves atteignent , avee le. report , la
somme de Fr . 783.000.— ou le 52 pour cent du capital
de Fr. 1.500.000.—.

La banque est affi l iée , depuis 1932, à 1 Union suisse
de Banques Régionales , laquelle procède annuellement
à la revision de ses comptes.

r i iDOMiniic ne P U I D D I Cunnuiu^ui: ut unii i io

Soirée de la Soeiété de chant
C'était dimanehe soir dernier , au tour de la

Soeiété de Chant « Caecilia » de donner sa soirée
annuelle , à la Halle de Gymnastique. La salle esl
comble , bondée d'un public vibrarti el tout dispo-
se à ¦encourager les vaillants Choeur d 'Iìommes el
Chceur Mixte qui , sous la direction de M. Emile
Tschopp, présentaient un programme varie à
souhail. Des ceuvres de Boiler , Bovet , Broquet ,
Schubert, Mart in , Rouiller, Pierre Haenni , exaltent
lour à tour la patrie, la nuit , l'amour, la gaieté ,
l'astre du jour , eie.

La première parti e de la soirée appartieni au
Chceur d'Iìommes dont les voix màles s'harmoni-
sent l'ori bien et saisissenl par leur gravile. Des
inteimèdcs bien inlercalés et enlevés uvee brio
vaient à leurs auteurs , chanteurs ou diseurs , de
chaleureuses ovations. Puis c'est au Chceur Mixte
à charmer le.s spectateurs-auditeurs par sa frai-
cheur , ses chants alerles et entrainants , la musi-
cante de ses registres.

Ce fui une belle soiree parfaitement réussie
doni le point final , le vaudeville en un acte de
Pierre Thomas : « A qui la vache » derida les
plus conlraclés et oblinl un frane succès. Le pu-
blic se montra prodigue d'app laudissenients et
se retira d'autant plus satisfai! qu 'une tombola
bien dolée récompensa les plus chanceux. RF.

l-.__Jt_UUll__y(J£_ A-lr__Ml<Ul_i____

Communiqué aux viticulteurs
(Coni.) — Immédiatement après la taille , les vit i-

culteurs entreprendront un traitement special contre
le Courl-Noué au moyen d'un des produits suivants :

Boui l l ie  sulforulcique 6 pour cent plus 1 mouillant
à 0,2 pour cent , ou Soufre mouillable 2 pour cent , ou
Diii i lro-eaibolineuiin 3 pour cent.

En cas d'attaque par les cochenilles dn type léca-
nine , la préférence sera donnée aux Dinitro-earboli-
iiéuins.

Avis aux producteurs de pèches
(Coni.) — Surpris en novembre par une période froi-

de, plusieurs producteurs de pèches n 'ont pas eu la
possibilité d entreprendre un traitement bleu sur celle
espèce fruitière. Cette application fungicide etani indis-
pensatile pour lutter  contre les cryptigames (cinque ,
maladie eriblée), nous leur reeommandons d'entre.pren-
(Ire immédiatement un trai tement , soit à la bouil l ie
borilelnise , à 2 pour cent avcc un oxyelilorure de cuivre
ou carbonaie de cuivre , ou sulfate basique de cuivre
à 1 poni -  cent.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

UNE DES PLUS BELLES DECOUVERTES
DANS LE DOMAINE DES ENGRAIS

(Coni.) — Une eertaine niéfiance à l'égard des en-
grais chimiques, le manque de matière organique dans
nos sois avait  engagé Ics fabricants à niélanger des mia-
tières organiques , dont certaines sont exeellentes , aux
matières ferti l isantes et à les vendre sous la denomina-
timi d Humus ou d engrais organiques.

11 était  dans ce domaine d i f f i c i l e  d'innover. Or un
procède de fabrication entièrement nouveau révolu-
l ionne le marche des engrais.

Au lieu de procéder à un simple mélange dont Ics
particules d Humus el d engrais sont séparées, re pro-
cède consiste à eoinbiner l'Humus aux matières ferti-
lisantes ce qui conferì- à cel humus une efficacité bien
plus grande.

On peni dire (pi e depuis la découverte (le la fabri-
cation des engrais azotés il y a 50 ans environ , c esi le
plus grand borni en avant qu ait fait  l'industrie des
engrais.

L Humus est d'autre part prédigéré ce qui en fai t
un aliment de eboix pour Ics bacléries. Les racines
trouvent donc directement une nourriture inronipara-
ble. Ainsi l'Humi -S-Martigiiy se place en téle du pro-
grès dans I alimentation des plantes. Cet Humus s'ali*
lise sur vignes , sur arbres fruit iers , dans Ics fraisières
et les jardins. Les résultats sont remarquables .

Mart i gny est d ailleurs la I l e  usine cn Europe et la
seule en Suisse a posseder re brevet. D'autres usines
vont commencer leur activité prochainement en Afrique
du Nord . La première usine est déjà ilédouhlée , n 'est-
ce pas là une preuve que la valeur de cet Humus-spe-
cial a éié reconnue '!

LE C0IN DU PAT0ISANT
Le Démon de Mi-Dzeu...

Vouèva lo sole, ein leu celibatàri) , dien son tza-
le union du lo de lu montagne, avoui ce bétié que
svignine avoui le fe in  de son prò. Na carabina
ii palo dèra fournessa quoque retei de contre-
beintìa... A foce  de ménaclgi , l'ava amasso on boti
magni à la btinqua ! Quanti venia ti veladzo pò ce
coiiiechon , prelusa d 'habitude 3 dèci ti caf de
la Mison de (J iieinoiina , io Tamàve preti coettr-
terdgi avoui la somellére, na czevounàta de 20 an
de mein que loué , avenienta , bin f i l e .  Recéva
loué loti coti na bouna man, mi que le Tabitude
dien ce pouro veladzo, et celti todzeu ade mi é
mémamein on Ino dzeul , a-te p à reca on fende
ein sa ia. Tati bin qu 'à foce  d 'alici è venin son
veneu à se f r e quenta sàrieusaniein à pò teavounà ,
se son bel é bin maria devoti on prore , on ne so
pei io, ma f o n a  de la quemoiina... L 'homo qu 'a-
vait tati màpragea le jemàlà Uni qu 'adon , ce cou,
Ta ito morda p è le démon de mi-dzeu , lo de
bon...

(Juan son reveneu de leu vogàdzo de noce, l'an
ito ocupci le tzalé da lo de la montagne. To nove
pò la dzevouiia fàtui  : allàve de ci, de li, fossa cein
que venia , rein ne la maiiquàve. Lié sa de roman
tiendii que le leu petchive la terra clu courtei...
Ma letti a d 'ubo preti zìi, c'ta gourgandina , de c'ta
ia de soliteiro dien on carro perda dien la monta-
gne , li cpi 'ava avagea le tourbillon de la véla, lou
bus ile jeunesse et to.

Na vepraio que I homo venia to dzeuieii du
travo, Ta trovo su la Kemmtda na lettra io Tire
marqua : Nein pana paini , te f a  me perdenà , ne
ca pa f i le  pò cein... T 'a tati ito bon, muserà ein
te me te f o  p à me tehertehi .'...

L 'izé ava disparii...
Ce le pouro ieu eussé su preindre na féna de

c'n'àdzo , de son veladzo qcmfivysdrévb ghqjela
preu , n'va qua dièdre , n'aré pus zu la vergeugne
de ponila le come la resta de sou dzeu .'... D.A.

Les cafetiers et l'augmcntation
i du prix des vins
Lors de l'assemblée generale de la Soeiété des

Cafetiers et Restaurateurs du Valais , aucune dé-
cision n 'a été prise concernant l'augmeiitation
des prix des vins.

En février , l'Association des négociants en
vins du Valais a informe celle des cafetiers qu 'à
partir  du ler mars , les prix valables pour les
inillésimes 1954 et 1955, arrétés avec la direc-
tion de Provins , seraient majorés de 10 centimes
pour le.s Pendant et le Johannisberg. Les rai-
sonts sont le.s suivantcs : 5 ct. correspondant à
la hausse intervenne sur les prix indicatifs de
Berne et 5 ct. consti tuant  une adaplation des
prix calculés pour la mise en litres.

Les négociants erf vins font remarquer que
la mise en litres leur coùte 17 et. et que, dès
lors, ils doivent compier 15 ct. aussi bien pour
le.s livraisons en Valais que pour le reste de la
Suisse où cette marge a toujours été app liquée.

Le cornile de la soeiété de.s Cafetiers va étu-
dier la question. En princi pe il partage l'idée
de.s négociants en vins en ce sens que l'augnjen-
lation des prix doit profiter aux producteurs
de vins.

Quant aux consommateurs, qui ne sont jamai
consultés , il ne leur reste qu 'à profi ter  large
ment des anciens prix avant la hausse.

i

Blocs en lous genres
; livres
; très rapidement par I'

IMPRIMERIE GESSLER & Cie £ SION

Union Soeiété Suisse d'Achat
Olten USEGO

Cette soeiété d'achat du commerce de détail inde-
pendant a pu encore augmenter son chiffre d'affaire.
en 1955. Celui-ci s'est élevé à 279 millions de francs ,
soit 6,6 mil l ions de plus (|ue l'année precèderne. Pen-
dant la méme période , le nombre de ses membres a
diminue de 21 . Il était de 4395 à la f in de l'année. Ce
recul atteste que le Conseil d administration et la Di-
rection se montrent  rélieents dans l'admission de nou-
veaux membres, et sont , de toute manière , plus exi-
géants en matière de formation professionnelle.

La modernisation des magasins de membres a fai t ,
une fois de plus, de grands progrès , puisque 445 (l enire
eux ont été rénovés dans le courant de 1955 seulement
(348 en 1954). En ouire , USEGO a voué loute son at-
tention à la distribution de marchandises de première
( ina l i l i '- à des prix avantageux , ainsi q u a  1 encourage-
nienl du perfectionnement professionnel de ses iiicm-
hres.

Les valeurs immobilières du b i l a n  s inscrivaient à
7,12 mill ions de francs (6,66 en 1954) avant tout ainor-
tissement. Il faut prévoir une nouvelle augmentation de
cet article pendant l'année en eours, USEGO ayant
dressé un vaste programme d investissemenls : aebève-
ment de l' cntrepót du port d'Ali , à Muttenz , ainsi que
de l'agrandissement du siège de Winterthour , et cons-
truction de dépòts ré g ionaux à Sierre et à Schwyz. Les
valeurs mobilières, machines, installations et véhicu-
les s insrr ivent , ile leur coté , à Fr. 258.585.—. Cornine
l'année dernière , cette valeur sera ramenée à Fr. 1.—.
Les stocks de .marchandises représentent 25,73 mil l ions
de francs , soit 1,21 mil l ion de plus que I année précé-
dente. Le compte de Pertes et profits accuse un excé-
dent de Fr. 587.317,90. dont la réparti t ion sera décidée
par l'assemblée generale , convoquée pour le 23 avril
à Lucerne, ville où fut fondée l'USEGO .

La FEUILLE D'AVIS partiti quatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.
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Forees Motrices de Mauvoisin
S.A. Sion

Au cours d'une assemblée generale extraordi-
naire des actionnaires tenue le 10 mars, à Mar-
tigny, il a été décide de porter le capital-actions
de la Soeiété de 60 à 100 millions de francs sui
lequels, pour le moment , 70 millions sont libé-
rés.

Cette augmentation de cap ital est destinée à
assurer le financement ultérieur des travaux dc
construction des usines de Mauvoisin. Ainsi que
le président l'a communiqué , deux groupes de
machines de la centrale de Fionnay seront mis
en service prochainement. La mise en exp loita-
tion de la centrale de Biddes est prévue pour le
début de 1957.

Etat civil
NAISSANCES

Aymon Alfred-Philippe, de Romain, à Ayent ; Wer-
len Francis, de Josef , à Granges ; Fast Gerald , di-
Hans, à Sion; Gay Frangoise, d<* Pierre , à Sion ; La-
mon Flavien, de Fernand, à Sion; Votai Nad y-Chantal ,
de Paul-Lucien, à Saxon ; Michelet Marie-Christine, de
Jean-Claude, à Sion ; Thicssoz Dominique, de Jacques,
à Sion; Besse Marie-Domini que, de Camille , à Leytron ;
Broceard Patricia , d'Arnold , à Salins ; Scliurr André ,
d'Anton, à Grimisuat; Rappaz Pierre-Marie , ile Maurice ,
à Sion; Dubuis Anne-Marie , d'Aster, à Savièse; Praz
Raymonde, de Gabriel, à Clèbes-Nendaz ; Bourban
Christian, de Sylvain , à Brigiion-Nenilaz ; Roduit Ro-
land-Ulysse, de Marc-Ernest , à Saxon; Gi l l ioz  Michel ,
d'André, à Uvrier-Sion; Lambiel Yves-Gerard , de René,
à Hérémence; Revaz Pascal-Joseph , de Camille, à
Uvrier-Sion; Léger Marie-Thérèse, d'Edmund, à Rou-
maz-Savièse; Hall Christian, d'Ernest , à Sion; Schwéry
Raymond, de Frédéric, à St-Léonard; Gironi! Franchie
de Max, à Sion ; Ulrich Christian , de Raymond, à Sion;
Pannatier Noèl-Edy, de Denis, à Vernamiège ; Rossier
Fabienne, d'Armand-Charles, à Lausanne; Bùchcler
Nicole-Ida, d'Hermann, à Sioii ; Pitteloud Anne-Lise,
de Roland, les Agettes ; Due Anne-Nicole, de. Gerard,
à Sion; Mévillot Henri-Joseph; de Gilbert , à Sion;
Aymon Jean-Paul , de Charles, à Ayent; Frass Benoit ,
d'Albert, à Sion; Ulrich André, de Robert , à Sion;
Morard Andrée-Marie , de Jules , à St-Léonard; Georges
Raymond, de Jean, à Evolène; Valentin Patrice, de
Georges, à Praz-de-Fort ; Bourban Marie-Louise, d'A-
dolphc, à Salins; Fardel Mauricia-Huguette , de Fran-
gois, à Botyrc-Ayent ; Joris Pierre-Marie , de René, à
Chamoson; Glassey Monique, de Paul-Albert , à Sion ;
Genetti Christophe, dc. Jean-Albert , à Vétro/.; Finitali-
naz Ginette-Andréc, de Marc , à Rouniaz-Siivièsc; Avi-
cola Flavia, de Mario-Ernesto , à Sion ; Germanier Ali -
ne-Romaine, de Jean-Bernard, à Conthey.

DECES
Bridy Margucrite-Hélèue , Roumaz-Savièsc; Gandhi

Adele, Sion ; Cartolila/. Marie-Légcrc , Beuson-Nendaz;
Rcessli Marie-Thcresia, Bramois; Lovey Marie-Elisa ,
Sion; Germanier Ernest-Pierre, Sion; Pralong Joseph,
St-Martin ; Connine Oscar, Ormònc-Savièse; Gianadda
Marie, Sion; Burbter Gasparine, Sion ; Fragnières An-
gelino, Veysonnaz.; Favre Charles , Sion; Dénériaz An-
dré, Sion; Léger Marie-Thérèse, Roumaz-Savièsc; De-
laloye Casimir, Ardon ; Lorétan Emile, Sion ; Vergères
Maurice, Conthey-Place; Pap illoud Albert-Josep h, Aven-
Conthey ; Konnen Theresia, Sierre; Udrisard Vincent ,
Vex ; Mayoraz Virg inie , Hérémence; Zambaz André-
Philippe, Conthey; Disière Joseph-Arthur, Vétroz.

MARIAGES
Michli g Benoit , à Sion ct Baumgarlucr Anna-Erika,

à Sierre ; Délitroz Charles, à Sion et Altèro Irma, à
Sion ; Pellet Edmond, à Uvrier-Sion et Brocca Iolanda ,
à Ghiffa (Italie); Métrailler Jcan-Baptiste , à Evolène
et Forclaz Lucic-Henriette, à Sion.

Pour votre sortie à ski
de la Mi-Carème

bus 12 places ou car
LAURENT GILLIOZ

Auto-transports — SION — Tel. 2 16 0»

L A  V I E
CHUONIQUE

Echos de la

Féte des 80 ans de
M. C. Fumeaux

Ils élaient bien 80 les anciens de 1' « Ecole
annexe » qui étaient venus fèter les 80 ans de
leur maitre vènere , M. Célestin Fumeaux, ré-
pondant ainsi à une ini t iat ive pleine de coeur
de M. M. Deléglise.

Ceux qui se retrouvèrent à l'Hotel de la
Pianta , lc soir du 12 mars , étaient d'àges bien
différents : on voyait de grands collégiens et
des hommes dans la cinquantaine ; ils étaient
de toutes les conditions aussi : les ecclésiasti-
ques étaient représentés par le R. P. Marie-Fa-
bien Moos O. P. et par M. le Chanoine Henri
Pellissier ; Ics magistrats , par M. Marcel Gross,
Conseiller d'Etat , MM. René Boll et Henri Gé-
roudet , eonseillers munici paux de Sion ; on re-
conaissait des médecins, des pharmaciens de no-
tre ville , des professeurs, des ingénicurs, des
juristes , des banquiers, des fonctionnaires, des
commercants , des maìtres d'état , etc. Malgré
cette diversité , une ambiance familiale des plus
chaudes regna aussitòt , dans la joie de se re-
trouver avec le vieux maitre, et de revivre ainsi
les belles heures de cet heureux àge qui va de
7 à 12 ans.

Cette grande classe prit part avec allégresse
à un banquet excellemment servi par le maitre
de céans, M. Ch. Blanc. 80 bougies illuminaient
les tables , en l'honneur des 80 années du jubi-
laire. Le cuisinier, M. Edouard Gay, un ancien
élève de M. Fumeaux, lui aussi , fut  ovationné
comme il le meritai!.

A la lable d'honneur siegeail M. Fumeaux , en-
cadré par M. l'abbé Dr Rodol phe Lorélan , direc-
teur de l'Ecole normale de Sion, par le Rd P.
Moos, par les aulorilés e! par ses plus anciens
élèves. M. Deléglise joua fori dignement son
ròle de major de table. Il excusa les absents,
entre autres M. Pierre Calpini , lut des lettres
e! lélégrammes de MM. Edmond Gay, Marcel
Luy, attaché à la légation suisse à Londres, du
P. Adrien Duval , direcieur du collège Florimonl
à Genève , du P. Jean de Dieu Vadi , de MM.
Henri Meyer de Sladelhofen , de Radio-Genève
et Michel Dénériaz , de Radio-Lausanne, de M.
le Dr Adol phe Sierro , eie, eie. On peu! allen-
drc encore des messages venanl de missionnai-
res en Nouvellc-Guinée , de Papouasie , des iles
Seychelles...

De modesles cadeaux furenl offerls au mai-
tre : des fleurs el des plantes vertes qu 'il affec-
lionne particulièrement, et trois volumes de la
collection Larousse que M. Fumeaux veut verser
dans la pelile bibliolhèque de sa chère classe.
Tous Ics élève.s présents signèrenl une adresse
au mailre aiiisliquement décorée par le pein-
tre Ch. Menge , aux armes du Valais et de la
fami l le  Fumeaux.

Aux discours , on enlendil  une allocution de
M. Marcel Gross, chef du Dcparicmeni de l 'Ins-
truction publique, qui cumulai! heureusement ses
fonctions avec celle d'un des plus anciens élèves
de M. Fumeaux. En termos bien frappés, il vanta
l'excellent enseignement de son professeur et lui
apporta le.s voeux et compliments de l'Elat qu 'il
a si bien servi.

A son tour , le F. Moos parla au nom des an-
ciens enlrés dans lc clergé el les ordres; il raviva
de très p ittoresques souvenirs d'école, et rendit
un hommage touehant à I'enseignement religieux
de ce Frère dc Marie qui suscita de précieuses vo-
calions sacerdotales et forma tant dc cceurs à la
piété. Le P. Moos fit ensuite don au jubilaire
d'une excellente traduction du psautier, à laquelle
il a vouc tous ses soins.

La parole l'ut encore donnée à M. Meinrad Fa-
vre , juriste à Lausanne , qui parla également au
nom des plus anciens élèves. Puis M. Fumeaux
lui-mème adrcssa à ses chers élèves une « dernière
lecon » qu 'il avait préparée de tonte son àme de
maitre ct dc religieux. Il remercia avcc émotion
ceux qui avaient organisé celle l'èie inoubliable et y
avaient pris part de près ou de loin. N 'ayant « ni
or ni argent à rendre » il assura chacun de son
fidèle souvenir dans ses prièrcs.

La soirée se prolongea dans une ambiance
d'une quali té vraiment supérieure et extrèmement
sympathique.

Par son dévouement , par son enseignement qui
a marque dcs générations de Sédunois , ce maitre
a bien inerite de notre ville el de notre canlon.
On peni dire qu 'il ne sera pas le moindre fleuron
d'une des plus anciennes familles de Conlhey (on
retrouvé la famille Fumeaux dans celle commune
en 1319 déjà , el elle y exislail sans doute anté-
rieurement), famille qui pourlanl a donne au pays
une belle lignee de gens dévoués à son service : un
protro du diocèse , un Jésuite , un capucin , un cha-
noine de St-Mauricc, des magistrats (3 présidents,
un juge de commune, 1 députés, pour no parler
que de l 'epoque contemporaine), un capitaine au
service dc Nap lcs , un autre à la campagne de
Russie, sous Napoléon.

Malgré son bel àge, M. Fumeaux se dévoué en-
core auprès des petits de sa chère classe. Tous ses
anciens prient lo Ciel de leur conserver encore
leur cher maitre pour dc nombreuses el belles
années. G. Ghika

É D U N O I S E
COCJICE,

Guadeloupe, terre chrétienne
Sous les ausp ices du Centre Missionnaire de

Sion , une conférence aura lieu le mardi 20 mars
à 20 h. 30, au cinema Lux. Le Rd Pére Joseph
Fink , viendra parler de la vie des missionnaires
dans celle ile des Antilles rocheuse et volcani-
que, où tout : climat , paysage, population est si
différent de ce que nous voyons chez nous.
Pourtant là-bas comme ici , les cornettes blan-
ches des Sceurs hosp italières passent comme des
oiseaux légers. Ce sont en effet des Sceurs de
Notre-Dame de Valére qui s'occupent de l'Hò-
pital de Pointe à Pitre , et qui soignent les lé-
preux. Nous entendrons parler d'elles et de leur
apostolat , et nous pourrons admirer les mer-
veilleux décors de la Guadeloupe, car la con-
férence est illustrée de trois très beaux films
en couleurs.

C'est une soirée des plus intéressantes qui se
préparé , et aucun Sédunois ne voudra la man-
quer.

Centre Missionnaire de Sion.

Promotion
dans la police cantonale

Dans une de ses dernières séances, le Conseil
d'Etat a nommé le Lt. Ernest Schmidt , officier
de police, au grade de premier-Iieutenant. Nous
adressons nos félicitations à cet excellent ins-
tructeur du corps de la gendarmerie valaisanne.

Collaboration
(Coni.) — Un jeu se gagne par la bonne intelligence

de tous les équipiers : Collaboration.
Une oeuvre ne se fait belle que par 1 entente de tous

ceux qui y travaillent : Collaboration.
Une Education qui se veut eonstructive ne le sera

que par l'accord de tous ceux qui y participent : Colla-
boration.

De celle Collaboration, l'école en a plus que jamais
besoin.

Riche de son expérience au Collège Ste-Marie à
Martigny et de son enseignement à l'Ecole Normale dc
Sion, M. l'Abbé Enard, Inspecteur scolaire, vous par-
lerà de : « L'Educatimi, ceuvre de collaboration entre
l'Ecole et la Famille >}.

Cette causerie placée sous Ics auspices de l'Associa-
tion du personnel ensei gnant de Sion, aura lieu à
l'hotel de la Paix le vendredi 16 mars à 20 b. 30.

Entrée : Fr. 1.— .

Journées des fiancés

HorloRcric - Bijouterie - Optiquc J

Tioai WMlu I

La Suisse detieni de bien tristes records dans
Ies domaines dc l'avortemcnt, du divorce el du
suicide. On en parie, on s'élonne, on accuse les
voisins, mais on oublie régulièrement de s'enga-
ger dans une action qui serait un début de solu-
tion à ces angoissanls problèmes.

Le.s parents ne sont pas les derniers responsa-
bles de col état de fait. En effet, il est bien triste
de, constater que la majorité d'entre eux sont ab-
sents, sinon ennemis ou comnlices, au moment où
les adolescents s'éveillent aux problèmes du cceur
et des sens. A ce moment difficile de leur existen-
ce où les jeunes auraient grand besoin d'ètre com-
pris et aidés.

On est étonne devant la fragilité de tant de
foyers. On est efi'rayé devant la marèe montante
du divorce. On voit l'aboutissement de pas mal
d'erreurs, mais, que fait-on pour y remédier.

Depuis quel ques années, la J.A.C, valaisanne a
pris en charge l'organisation , dans la partie ro-
mando du canton , dc journées cantonales des
fiancés. Initiative combien heureuse mais encore
trop peu connue du grand public.

Cette année encore, en collaboration avec 1 A.C.
des hommes, la J.A.C, a organisé une journée
cantonale des fiancés qui aura lieu dimanehe pro-
chain , 18 mars , au Pensionnat St-Joseph à Riddes.
Cette journée s'ouvrira dès 9 h. par la sainte Mes-
se qui sera suivie d'une conférence medicale aux
futurs époux. A midi , le diner en commun sera
servi sur place moyennant une modeste contri-
bution , gràce à l'amabililé des Rdes Sceurs de St-
Joseph.

Dès 13 li. 30 les jeunes gens et les jeunes filles
entendront, chacun de leur coté , une conférence
par une mère et un pére de famille. Ils se réuni-
ront ensuite pour les conclusions à tirer en com-
mun. La journée sera clòturée par une conféren-
ce de M. l'abbé Oggier qui est connu et apprécié
par les jeunes foyers.

11 n 'est jamais trop tard pour bien l'aire : nous
avons, nous parents , le devoir d'intéresser les
fiancés à cette journée qui est la leur. Nous de-
vons leur faciliter la participation à cette ren-
contre si importante de Riddes , dimanehe.

Ajoutons que Ies fiancés pourront acheter sur
place les livres indispcnsablcs à leur formation et
à leur information comme l'iilurs époux et co-édu-
caleurs.

Il l'ani que celle journée soit un succès quant à
la partici pation et surtout quant  à l 'esprit qui
animerà les partici pants. Ce succès, d'une manière
ou d'une autre , dépend de chacun de nous : pen-
sons-y ci agissons. R. Valére

_ . I

Réparations soignées par votre horloger
SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35

LE CAVEAU Av " de la Garc * SI0N
G. de Preux - tei. 2.20.16

Votre fournisseur cu :

Whisk y - Cliumpagncs - Cognac - Liqueurs
fincs - Sirops

Livraison à domicile

Adressez-vous au spécialiste !

... 

Un roi demande un miracle
Il y a de cela bienlòt deux mille ans. Le roi

se nomme Hérode.
Devant toute sa cour rassemblée il fait paraitre,

au cours de son procès, le Seigneur-Jésus. Il s'at-
tend à le voir l'aire de.s louis , des prodiges, sur
commandé, pour amuser son monde, car person-
ne ne saurait lui resister...

Vieille histoire ?... ¦
Mais il se buie au silence obstiné d'un homme.

Il lui est impossible de découvrir en cet accuse
Jesus le Fils de Dieu.

Parce qu'il n 'a pas de cceur.
Cesi par le coeur qu 'on abordé la Bible. Dieu

y raconle le.s merveilles que « son coeur * a ima-
ginées e! réalisées pour un chacun de nous.

La leclure de la Bible : un cceur à coeur avec
Dieu.

Mme Catherine Dubuis vous guiderà dans ce
dialogue avec Dieu au moyen de la Bible, jeudi
15 mars à 20 h. 30 à l'Hotel de la Pianta.

CETTE FOIS-CI, C'EST LE DERNIER

(Com.) — Dimanehe prochain, 18 mars 1956, aura
lieu au Café du Grand-Pont le véritable dernier Loto
de la saison organisé par la Soeiété des Sous-Officiers
de Sion et environs. Dès 11 li., en guise d'apéritif , ct
dès 15 li. 30 vous pourrez gagner des lois vraiment re-
marquables. Ce groupement, qui déploie une Iouable
activité tant sportive que patrioti que, mérite certaine-
ment votre appui. C'est la raison pour laquelle vous
viendrez nombreux à son loto.

CONVOCATION

Le Conseil General
est convoqué en séance vendredi le 23 mars à
20 h. 15 au Casino.

ORDRE DU JOUR :
1. Leeture clu procès-verbal ;
2. Budget 1956 ;
3. Modification du règlement de construction ;
4. Divers.

Le Président :
P. Calpini.

Dans aos sociétés .̂
SOCIETE DES PÉCHEURS DE SION — Les permis

des canaux pour 1956 seront délivrés les jeudi 15 et
vendredi 16, dès 20 heures au Café Industrie!, Sion.
(Se munir du permis du Rhóne). Le Cornile

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE - Jeudi
à- 10 heures, le choeur chante. la messe d'enterrement
de Mme Maurice Mang iseli , membre passif. Ce soir,
à 20 h. 30, répétition generale.

Vincent GROGNUZ - Sion - Tel. 2.25.87
Entréprise de maconnerie

A L'ÉCOUTK DI /^O! UNI
p m m m m m m m m m m + m mmAAmme&AammA *̂ ^p^̂  rmmmaa^mommata

MERCREDI 14 MARS

7.00 La legon de gymnastique. 7.10 Debout ! 7.15 In-
formations. 7.20 Réveil avec des artistes de chez nous.
8.00 L'Université Radiophoni que interiialioiiale. 9.00
Suite provengale. Darius Milhaud. 9.15 Emission radio-
scolaire : Les Fables de la Fontaine 9.45 Suite de ballet.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Lc Tom-
beau de Cooperili. Maurice Ravel 11.00 Emission d'en-
semble : Faust. 11.-10 Refrains et chansons modernes.
12.15 Isaac Albeniz. 12.25 Lc Rail. la Route. Ies Ailes.
12.455 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.45
Trois études de Claude Debussy. 16.30 .Musique italienne.
17.00 Le feuil leton de Radio-Genève. 17.20 Prelude à
l'heure des enfanls. 17.30 Le Rendez-vous des Benja-
mius. 18.30 Les beaux enreg istreuieiits parus en... 1930
et 1933. 19.00 Micro-Parlout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du Monde. 19.50 Qucstioimez on vous répondra.
20.15 Le souvenir de M. Gimbrelette. 20.30 Le mer-
credi symphoni que. 22.30 Informations.  22.35 Que font
les Nations-Unies ? 22.40 L'heure poéti que. 22.55 Musi-
que romanti que. 23.15 Fin.

JEUDI 15 MARS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations.  7.20 Concert matinal .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart d'heure du sportif .  12.45 Informa-
tions. 12.55 Le charme de la Melodie... à trois temps.
13.30 Gùivres de Mozart.  16.30 Thè dansant. 17.00 Vos
refrains favoris... 17.15 Sardai gne 1956... 17.30 Fidelio
de Beethoven. 18.10 La quinzaine littéraire.  18.45 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.  19.25 Le Miroir
du Temps. 19.40 Sérénade sur mesure. 20.00 Lc feuil le-
ton : Batt l ing Milione. 20.30 La Suisse est belle. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'Aventiirc Hu-
maine . 23 .05 Noclure.  _\o  2. en do majeur. Hay dn. 23.15
l'in de l'émission.

DW La semaine prochaine "*•»§!
en raison de la fète St-Joseph, le
journal paraitra mardi 20 mars,
jeudi 22 mars et vendredi 23 mars



CHRONIQUE ll&SEDUNOISE
t Madame Adrien Sartoretti

Au moment dc mettre le journal sous press
nous apprcnons le décès, survenu après une lon
glie maladie, de Mme Adrien Sartorelli-Romailler
Elle avait 62 ans.

Nous adressons à M. Adrien Sartorelli , aux en
fants et petits-enfants , ainsi qu 'aux familles pa
rentes et alliées , nos très sincères condoléances.

Assemblee des apiculteurs
du district de Sion

Les ap iculteurs du district de Sion se sont
réunis à l'Hotel de la Pianta , à Sion sous la
présidenee de M. Borter.

L'effectif de la section est monlé en flèche.
Il attein! aujourd'hui '70 membres. L'élat de la
caisse montre une excellente gestion. Le comité
a recu Ies félicitations de l'assemblée.

La section du district de Sion a partiei pé à
la visite de l'exposition Nationale à Lucerne.
Elle a organisé aussi des sorties pratiques à Nax
ci à Vercorin.

L'ap iculture valaisanne a actuellement des
offices cantonaux. M. Cappi, vétérinaire canto-
nal et M. Luisier, chef de la station cantonale
d'entomologie , s'occupent de l'état sanitaire des
ruchers valaisans.

L'ap iculture romande a également mis sous
toit la Cooperative pour la vente des miels du
pays, gràce au dévoué président romand M.
Meunier , de Martigny.

L'apiculture suisse a aussi termine son Film
apicole Suisse, qui a été tourné en partie dans
notre village de Savièse.

L apiculture valaisanne court à nouveau un
grand risque cette année 1956, car il y a une
nouvelle « Campagne d'hannetonage » qui doil
èlre effecluée au printemps. L'Età! du Valais
me! ce Iravail à la charge des communes, les-
quelles soni enlièremenl responsables des dé-
gats qui seroni causés aux ruchers . Pour parer
à touie évenlualilé la sociélé d'apicullure du
district de Sion a nommé dans chaque commu-
ne un apiculteur syndiqué compétent pour dis-
cuter avec les autorités communales des mesu-
res à prendre en temps utile.

La section d'apiculture du district de Sion a
nommé comme suit son nouveau comité. M. A.
Boiler , Sion , président ; M. Sermier, agent de
ville , Sion , vice-président ; M. 'Bornet , employ é
de Banque , Sion , secrétaire-caissier ; M. Zer-
matten , facteur , Sion , membre ; M. Chanton ,
emp loyé de Banque , membre ; M. Daniel Mabil-
lard , Juge de Grimisuat , vérificateur de comp-
te ; M. Edouard Mabillard , Grimisuat , contrò-
Ieur des miels (confirmé).

Pour terminer , les ap iculteurs demandent ins-
tammeni que la siatiòn d'entomologie de Chà-
leauneuf mette en garde tous les arboriculteurs
contre les dangers des traitements effectués
pendant la floraison des arbres fruiiiers.

J. Mabillard.

Bon Accueil
Le home du Bon Accueil , dans les Mayens de

Sion , qui , on le sai! regoit très bien Ies dames
fali guées en été —, accueille aciuellement et
dames et messieurs, jeunes gens et jeunes filles
—à dcs jours déterminés , — non , il est vrai
pour leur faciliter de belles promenades dans
Ics Mayens de Sion et a Thyon ,... mais pour leur
aider à s'aguérir pour le meilleur des sports...,
l'ascension dans la vie d'union avec Dieu.

Ces sportifs du plus noble genre, soni celle
année plus nombreux que par le passe à « Bon
Accueil » . Quelle en es! la cause ? d'une par!
assurémenl parce que l'importance des retrai-
tes fermées f ini i  par ètre mieiìx connue et ap-
préciée... et d'autre part — à mon avis — parce
que le prédicateur de la retraite est habituelle-
mcnt le mème, depuis l'automne dernier. Puis
ce prédicateur est fils spirituel de St-Ignace de
Loyola et fils d'un grand médecin , professeur
d'université et grand chrétien — qui fut  un in-
signe bienfaiteur de l'église de N. -D. du Valen-
tin.

Puis ce fils spirituel de St-Ignace eut assez de
générosité pour s'enròler — comme prètre ou-
vrier avec les Francais qui durent pendali! la
guerre aller travailler en Allemagne... où Dieu
permil qu 'il fu! emprisonné — comme esp ion —
pend ant 2 ans. Sa captività l'ut très dure qui
Ini fourni t  l'occasion d'amasser beaucoup de
mérites, doni il profite actuellement poni- le
plus grand bien des àmes. Aussi déclare-t-il ne
point regretlcr son malheureux sort d'antan.

Qui donc pourra mieux parler que lui de la
conformi le à la volonté de Dieu ? Or , tout est
la : « Ego fuiro romper voliinlutem Patris.. . Je
fais Ioujours la volonté de mon Pére » a dit
Jesus et il l'impose comme condition de salut :
* Celui-là seul entrerà dans le royaume des
cieux , qui fai ! la volonlé de mon Pére celeste »
Ine retraite fermée y encourage.

La dernière heure va sonner...
Le dernier délai d'inscri ption au pèlerinage

•narial du mois de mai , à N. -D.-dc-Lourdes, ap-
proche à grands pas.

Nous croyons rendre service aux retardatai-
yes en le leur rappelant. Ils peuvent le faire
jus qu'au samedi 17 mars au plus tard.

Passe celle dale, p lus aucune inscri ption ne
Pourra èlre acceptée.

Qu'ils se hàt ent  donc de prendre leur décision
J-t de remplir leur bulletin de partici pation afin
«e ne pas manquer le privilège de ce rendez-
v°us marial.

Nous apprenons que le nombre des pèlerins
•nscrils est déjà réjouissant. Ce bel esprit de foi
el de fidélit é manifeste par la population va-

laisanne ne manquera pas d'ètre agréé par N.
D.-de-Lourdes et nos délégués auprès de l'im
maculée en rapporteront comme leurs devan
ciers, de nombreuses gràces pour nos familles

L'offrande du vendredi
Nous sommes à mi-caréme. L'église engagé les fidè-

les à consentir certaines privations dans le boire, le
manger, les divcrtissements.

Cela ne nous coùte guère, si nous faisons preuve
d'obéissance et que nous pratiquons une eertaine loi
du jcùne durant toute l'année.

Il est méme recommande, pour la sauté, de «avoir
s'imposer certaines restrictions d'ordre alimeniaire.
Une suralimentation, une eonsomniution cxagérée de
nourriture font grossir ct dépasscr la li gne, la fameu-
se ti gne qui cause tant de soucis aux élégantes...

Personne ile se froissera , les vrais chrétiens moins
que d autres, si nous leur présentons aujourd bui une
action fort sympathi que et déjà bien connue dans di-
vers milieux de Suisse romande. Il s'ag it de l'offrande
du vendredi.

Qu'est-ce au juste ?
Un don en espèces ? penscront aussitòt quel ques-uns

qui ii a l u n n i  guère les collectes et souscriptions publi-
ques de moins en moins en faveur...

Non, que chacun se rassure. L offrande du vendred i
n'est pas une action 'ìnonnayable. Elle est mieux que
cela.

Elle demande que l'on renoncé, le vendredi , à tout
usage d'alcool , que l'on évite les friandises , ou tout
autre gàterie quelconque.

Les abstinents ont fait le sacrifice total de toute
boisson alcoolique dans le double but de'se relever, de
stimuler des buveurs qui n 'auraient pas le courage et
la volonté de rcnoncer à leur funeste passion s'ils
n 'étaient pas entrainés par leurs compagnons de route.
A certains, la privatici! totale demande beaucoup de
sacrifices. Livres à eux-mémes, ils ne tiendraicnt pas
le coup. Les bons samaritains qui leur viennent en aide,
travailleraient en vain , s'ils ne se privaient eux-mèmes
et ne donnaient l'exemple de la sobriété la plus ri-
goureuse. En effet , comment oser demander à a n n u i
ce renonceinent , si eux-mèmes ne le faisaient généreu-
sement ?

L'ofrrande du vendredi est en outre un acte agréa-
ble à Dieu , un témoi gnage de sympathie envers le
Crucifié qui voulut donner sa vie pour le radiai dc
l'humanité et permettre à tous Ics chrétiens d'accèder
un jour à la gioire du ciel , si leur vie terrestre s'est
inspirée des principes du christianisme.

Je crois inutile , de m'étendre davantage sur cette of-
frande et je serais heureux si cette action expiatoire
et chrétienne gagne des adeptes ct conquiert de nom-
breux foyers qui l' i gnoraient jusqu 'ici.

Goimncncons en période dc carème. Il n'y a que le
premier pas qui coùte...

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 MARS

Journée de récollection à Sion
(Com.) — Une grande journée de récollection pour

ses du Valais romand . C'est une. journée. de prière et
quelle prendront part des hommes de toutes les parois-
hommes aura lieu à JSipn dimanehe 18 umrs» ( à la-
de recueillement qui est ouverte à tous les hommes ct
grands jeunes h gens de noire région et qui sera prè-
chée par le Rds P. Bardelle et Romagnan , CFCR. Sa-
medi soir, une première conférence aura lieu pour Ics
personnes qui pourraient ne déplaccr , ct préparer la
journée du dimanehe.

Le programme est le suivant :
Samedi 17, 20 h. 15 Salle du Grand Conseil , Confé-

rence donnée par le RP Barielle. — Dimanche : 8 h. 30
Eglise colleg iale de Valere (à coté du Théàtrc), messe
de Comniunion avec allocution; 9 h. 15 Légère colla-
tion prise sur place; 10 h. Salle du Grand Conseil , Con-
férence donnée par le RP. Barielle; 11 h. 30 Eglise
collegiale de Valére : Grand-Messe; 12 li. 30 Diner;
14 h. 30 Cathédrale : Chemin de Croix pour l'Eglise
du Silence; 15 h. 30 Cathédrale : Conférence donnée
par le RP. Romagnan suivie du Salut ct de la Béné-
diction; 17 h. Clòture de la récollection.

r 
Le beau temps
arrivé... Les

V E S P A
aussi !

125 cm3 Fr. . 1.490.—
150 cm3 normale

Fr. 1.580.—
150 cm3 G.S.

Fr. 1.895.—

E. BOVIER - Sion
Av. Tourbillon

Trousseaux
de lingerie

.omp lets. tous Ics 12 draps
le dessus et de dessous et
»ur coton doublé fil , ai

prix avantageux de

Fr. 350.-
Le trousseau peut ètri

réserve polir p lus tard
Honogranimes et broderie ;

compris dans le prix
Demandez tout de suite

echantillons
Madame

S. BORNSTEIN
tumelinbachweg 10. BALE

On aclièterait  100 à 200
toises dc

vigne
cn rapport , ré gion Sion-
Savièsc.
S'adresser au bureau du
journal sous cbiffre
1.661.

A vendre un

évier
cn bon état.
S'adresser au bureau du
journal  sous cbiffre
1.662.

A la Jardinière
Gros arrivage de semen-
ces sélectioiinées. Nous
faisons une vente-rabais
pour oi gnons de tulipes,

narcisses et glaieuls.
Tel. 2.26.30.

A vendre

moto
B.M.V. 250. très bon etat.
S'adresser Alfred Rossi-
ni , A proz.

On cherche à louer 3
seileurs de

pré
à Champsec. S'adr. sous
chiffre P 3974 S à Pu-
blicitas. Sion.

A vendre

voiture
d'enfant

en parfai t  état.

S'adresser au tèi. 2.14.31.
Sion.
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Graines ¦ • ' Fleurs ]
; H. LORÉTAN

Graines séleclionnées <
' Adressez-vous au spécialiste — Expéditions 4
> Prix spéeiaux pour revendeurs.
? Marchandise fraiche . _> J? « Avec les graines Lorétan , toujours content » <

Tr'ifc-  ̂
*^C6 C'I'CS R°hes

a l 'I l ì  de Printemps

y/j|v. Marie-Chrisline
I I I  \ ' pour Enfants

/' . \— soni arrivées\f^
DES MODÈLES RAVISSANTS

DES PRIX AVANTAGEUX

Faites votre choix dcs à présent

MAGASIN

« Fantasia »
Rue de la Dixence (en face de la Pouponnière)

Tel. 2 27 79

J

Carème !
Notre spécialité :

KINANZER
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! PORTE NEUVE i
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# Un,.. - *g • Trains de roues avcc

% La machine à fricoter la plus intéressante qui soit mise sur le • essieux Fr. 75.—; Char-
J marche actuellement. » rettes ,rès solides à Fr.

Le Modèle « STANDARD » | 120—' 15 Hts comPlet8
g • depuis I r .  100.— et un
g >fiB^ ________ ______ \\_\_i * commodes

S m. *̂ Bi H • Costumes pr______¥ I JuKS _________ • hommes depuis I r .  45.-.
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I Naturellement | Dubel,uy
• ^̂  ., fi AU DELUGE
• £* -"-̂ -V _ 2 Tel. 027 / 2.14.43
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A vendre aux Maladai-
res

Pré arborisé
21 pommiers , 1 poirier ,
400 toises

S'adresser à Publicitas ,
sous chiffres P 4003 S.

A vendre , bas prix

Scooter
Rumi 125 CC

mod. de luxe 1954, rou-
lé 7 000 km., état de
neuf. S'adresser a Sala-
min Georges « Les Coc-
cinclles» , route de Lau-
sanne. Sion.
de 12 a 14 li. et de

18 à 21 heures

A louer à partir  du ler
avril

chambre
meublée.

Méme adresse "à  vendre
VELO dame , en bon état.
Bas prix.

S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.663.

A la Jardinière
A vendre , au plus vite ,
p lants  de framboisiers et
25 arbustes d'ornement
(trocnes).

Tel. 2.26.30.

A vendre un

pousse-
pousse

d' occasion. en hon état.
Alme Ve Iter , Les Cyti-
ses, Sion.

On cherche. pour entrée
tout de suite ou epoque
à convenir

sommelière
Gain élevé. nourrie , lo-
gée. A la mème adresse ,

une AIDE DE BUFFET
Salaire Fr. 180.— par
mois pour debutante ,
nourrie et logéc. S'adr.
au Restaurant  dcs Gor-
ges. Moutier. Tel. (032)
6 47 98. ;

A Zurich

jeune ville
est demandée pour tra-
vaux de ménage. Vie de
famil le .  avantages divers.
Bianchi , Usteristrasse 12,
Zurich 1.

Commercant de la p lace
de Sion cherche jeune
fil le de 17 à 18 ans , com-
me

aide-
vendeuse

dans Ics tcxti lcs.  Entree
de suite.

Ecrire à P i l l i l i r i t a s .  Sion,
sous chiff re  P 3991 S.

On prcndrui t  quelques

vaches
laitières contre bons
soins , du ler juin à fin
juin.  I N .  du 15 mai au
15 septembre.

Tel. 4.51.52.

On demande pour entrée
de suite

fille de cuisine
et une bornie

sommelière
bons gages.

Hotel des 3 Cceurs , \ au-
lico (Vd).

A vendre

Vespa
modèle 1953. plaque et
assurances payées. S'a-
dresser sous chiffre P
3975 S a Publicitas , Sion

On achetcrai t

fourneau à
gaz

à l 'état de neuf. S'a-
dresser sous chiffre  P
4006 S à Publicitat ,
Sion.

On cherche

sommelière
debu tan te  acceptée. dans
bon café de montagne.
Bon gain.
S'adresser sous chiffre P
3907 S a Publicitas. Sion.

ABOVNKZ-VOUS A
LA tEUii_L_fc. U AVIS



D'une semaine à l'autre
Il a scmblé, ces derniers jours, que In

France allait reprendre une initiative
longuement attendile sur le pian inter-
nationai. M. Pineali a pronunce, en ef-
fet, un discours qui niarquait une eer-
taine désafi'ection, de la part du gouver-
nement l i auca i s  actuel, pour les aspeets
militaires des pactes de sécurité. L'écho
a été vif à Londres avant mème que
Washington ait réagi. On s'est demande
comment il fallait interprete!' les paro-
les du ministre fraiu-ais . En fait I'allo-
cution du nouveau chef du Quai d'Orsay
avait pour but essentiel de l'aire parta-
ger aux alliés atlantiques les soucis de
la France en Afri que du Nord. Les Bri-
tanniques ont compris les premiers que
la France était décidée a ne plus laisser
Ics Américains soutenir certains pays
arabes qui se sentaient de ce fait encou-
ragés dans leur lutte cn faveur dcs in-
surgés algériens.

On veut espérer toutefois qu'un rap-
prochement des positions politi ques des
trois Occidentaux mettra fin à la polé-
mique. Car s'il- fallait prendre au mot
les déclarations de M. Pineali relatives
à une predominane!- des problèmes éco-
nomiques sur les militaires, il suffirait
de rappeler que 55 divisions non com-
munistes se trouvent en face de 250 di-
visions rouges pour que le sens de la
réalité soit plus fort que les rC-vcrics
d'un ministre nnuvellement nommé. Il
faut mener de front les deux actions mi-
litaire et economique tant que Pentente
ne se fait pas sur le désarmement. Les
charges que cela impli que soni écrasan-
tes. Les Etats-Unis comme l'U.R.S.S. onl
intérèt à les diminuer. VA là; les echan-
ges de lettres entre MM. Eisenhower el
Boulganine reprennent tonte leur impor-
tance.

A la seconde lettre du maréchal sovié-
tique, le general américain a répondu
dans des termes aussi courtois que fer-
més. Aucune porte n'est fermée. Il s'agit
avant tout dc savoir si les Soviets sont
d'accord de eommencer à réaliser-un dé-
but ile coni iò le .  Le dilemme reste enco-
re contròie d'abord ou désarmement
d'abord. Mais le président des Etats-
l ' nis tend la perche a son collègue pour
que l'on commencé peu à peu. Position
réaliste qui devrait en fin de compte fa-
ciliter les choses. Quoi qu'il en soit, le
maréchal Boulganine s'est montre fort
satisfai! de la lettre de M. Eisenhower.
On n'en est évidemment qu'aux décisions
toutes formelles. Bien d'effeetif n'a été
commencé. Mais la courtoisie resle de
mise, l'esprit de Genève, dans sa forme,
n'est pas mort. Iteste à savoir si Moscou
ne joue pas un jeu habile destine avant
tout ù amollir le front occidental. Sur
ce point les avis sont partagés. M. Dulles
reste méfiant. Il l'a dit. Gela n'a pas più
à M. Pineau. Sir Anthony Eden est plus
optimiste.

l'ourtui i l  le premier ministre de Sa
Majesté n'a pas de raisons de se réjouir.
Le.s criti ques émises contre Glubb Pacha
et l'échec de.s pourparlers de Chypre le
mettent dans une situation delicate. Ses
adversaires travaillistes en onl p i o t i l e
pour criti quer très vertement la politi-
que gouvernementale. Mème une ein-
quantaine de conscrvateurs ont fait cho-
i i i s .  Le fils de sir Winston Bandolph
Churchill y a ajouté sa voix. On repro-
chc au chef du gouvernement britanni-
que, spécialiste des questions du Moyen
Orient, de n'avoir pas compris que
« l'ère des pachas est terminée au profit
de celle des jeunes offieiers, des classes
moyennes et de.s intellectuels avancés » .
Les adversaires acharnés de M. Eden lui
reproehent d'avoir aidé, en son temps,
à mettre sur pied la Ligue arabe qui se
re tourné contre la Grande-Bretagne. On
insiline que si ce connaisseiu- des ques-
tions arabes peut pareillement se (rom-
per sur ce sujet , il ne saurait avoir rai-
son ailleurs.

Pendant que se manifestenl ainsi la
mauvaise humeur de.s travaillisles bri-
tanniques, leurs coreligionnaires alle-
mands souserivent à la création d'une
nouvelle armée occidentale. La « Bun-
deswehr » est créée. Les débats qui ont
eu lieu à Bonn ont vu la presque totali-
té des députés allemands appuyer le
chancelier Adenauer en cette affaire. I n
chancelier qui peni se féliciter de ce
succès, survenu après que l'éclatement
du parli liberal l'ai! prive de l'appui au-
toiiiati que de quelque 30 députés. Il l'ani
dire aussi que le parli gouvernemenlal
« adenaiierien » a reinporlé haut la main
il y a une semaine le.s élections de la
Diète de Wiirlemberg.

Jean lìcer.

A TRAVl^^E MONDE
A MOSCOU

Décès mystérieux de
Boleslav Bierut

Biidio-Moscou a annonce, mardi, le décès du
leader des communistes polonais, M. Boleslav
Bierut, mort a (> .'! ans dans la capitale soviéti-
que.

Les chefs soviétiques, parmi lesquels le ma-
réchal Boulganine, président du Consci!, ont
constitue une garde d'honneur pour veiller la
dépouille mortelle de M. Bierut. M. Khroucht-
chev, premier secrétaire du parti communiste,
n'a pu se joindre à ses collègues en raison ile
la maladie qui l'immobilisc depuis quelques
jours.

CHRONIQUE ^J SUISSE
BERNE

Boni de 215 millions
au compte d'Etat 1955

.Le - Conseil lederai a pr is  ade de la clòture
chi compie d'Elat pour l'année 1955.

Le compte general se solde par un boni de
215 mi l l ions , tandis que le budget prévoyait un
lioni de 'TI mil l ions .  Le découvert  du bilan esl
a ins i  rumene de 7795 millions à 7580 in i l l ions .

Les restrictions d'électricité
continuent

Depuis la dernière semaine de février, ou
l'état de notre approvisionnement en energie
éiectrique était très criti que, la situation, gràce
à quel ques pluies cjui .  au début du mois, ont
augmenté le débit des cours d'eau au nord des
Alpes et gràce aux importations qui couvrent
de nouveau 17 % de la consommation, au lieu
de 10 % seulement à certains jours, s'est quel-
que peu amélloréc.

Toutefois, une levée des restrictions, qui ont
réduit la consommation de 39 millions de kwh,
le mercredi avant l'introduction de.s restrictions
ù 31 millions de kwh ee dernier mercredi, et ont
été décisives pour le redressement de la situa-
tion, est malheureusement impossible. Une or-
donnance du 12 mars accorile uniquement aux
entreprises i n d u s t r i e  (Ics et artisanales un allè-
geinent, en fixaii t le contingent mensile! à 00 %
de la consommalion dc mars 1055 en lieu et
place des deux demi-contingents de 40 %, qui
obligeaient certaines entreprises à arrèter leur
exploiiation ces prochains jours. ¦ La fixation
d'un contingent mensile) devrait permettre
d'obtcnir les économies preserites sans arrèt du
travail.

Le chauffage éiectrique «Ics locaux, l'ulilisa-
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La maitrise intérieure
clé du bonheur

A.-.I. Cronin , dans SÉLECTION DU
READEB'S DIGEST, célèbre la vertu du
renoneemeiil.

Qui se contrade possedè eetle for ce nàe de In mai-
trise intérieure ; il tt choisi entre les deux liberté* : hi
fausse , qui consiste it agir selliti su f antaisie, el In
ernie, qui consiste it choisir librement le devoir.

Quel chemin emprunt cr pour alleindre ti celle liber-
tà ? Le physicien Nikola Tesiti rttconlc comincili , tles
son cnftince , il s'aUaqiia au problemi '.

— Si j 'avais en uni possession une chose dont j 'àlttis
particulièremen t frimai , goleati ou bonbon , je la dan-
nai*, quoi qu 'il m'en ctit'iliìl ; quelque devoir ou exer-
cice abhorrà àlitit-il mi programma, je m 'y allelui*,
siins lenir compie ile mon inclimtlion. Atee ,  les années
le confiti s 'iipuisti ; mes i .ri/.v Pt ma colonia f in i ren l
pur concerner.

Selon le ph ilosophe William lames. «nul n 'est plus
ti plttiiiilre ipia celiti qui ne connait d'autre àlit i que
Tintlàcisiim et pour tini le fu i i  d'allumar un cigtira,
ile boire un cetre , l 'heu re du lecer al celle iltt Clin-
cher , hi mise en ionie du moindre Iritvttil soni milititi
de sujets de tlélibàralion ».

Nous avons lous quelque faibiesse luibiliiclle : fumar
uvee excès , boire un verrà ile trop. pertlre iles heures
précieuses devanl Tàrrun de hi TV. Commencons par
supprimer celle cigarette superflue , ce deuxième on
ce troisième cocktail. Si nous avons la passion tic la
télévision, tijoiuntms hi procha ine séance jusqu 'à ce
que nons avons vraiment fa i t  intere utile. Sommes-
nous gros mtmgeit ts  ? Un peti ile jeitne sitltiluire s'im-

tion des ehauffe-eaii du lundi au vendredi , ex-
ception l'aite des chauffe-eau de cuisine, le.s ré-
clames lumiiieiises et l'éclairage des vitrines
après 10 heures restent interdits.

A MEZIEBES

René Morax
et la Chanson Valaisanne

à l'honneur
1950 sera vraiment I' -¦ année Morax » . L'ex-

cellent auteur vaudois doni les Faux-Nez jouenl
Iou jours  avec succès Les quatre doigts et le
poucc pourra  en effet assiter aux « premières >
de deux autres de ses ceuvres!

Dans le cadre citi Festival internationai de
Lausanne, on donnera ainsi , les 2 et 3 ju in . au
Thé'àtre de Beaulieu , de.s ì eprésen la l ions  du Boi
David.

Mais surlout, à par t i i -  du 1(5 juin , le Théàt rc
du Jora t reprendra , pour  h u i t  n ia l inécs  et soi-
rées, la célèbre Servante d'Evolène, signée Re-
né Morax et Gustave Doret.

Gè spectacle bénéficiera, comme lors de sa
création sur  la mème scène, à Mézières , de la
présence de la Chanson 'Vala isanne , dirigée par
Georges H a e n n i , et la brillante distribution pré-
vue verrà voisiner de grands comédiens frangais
:ivee les me i l l eu r s  artistes de notre pays.

CANTON£<3ÌDU VALAIS
Ceux qui s'en vont

A Monthey est mori M. Edouard Rossier, àgé
de (il ans.

M. Werner Abegg esl subitement decedè à Mon-
they à l'àge de 50 ans.

Deux arrestatéons
Deux jeunes garnements, évadés d'un etablis-

sements fribourgeois , a u t e u r  d'un voi d'usage à
Sion , onl été arrèlés dans le Haut-Valais et re-
conduits dans  le canton de Fribourg.

ST-LEONARD

Une jambe cassée
M. Baptiste Bétrisey, chef de section , skiait près

de Vercorin , En tombanl , il s'est casse une jambe.

SALINS

t MB le Adèiie Métrailler
(Corresp. rei.) — Mardi  dernier a éié ense-

velie à Salins Mlle  Adele Métrai l ler , décédée à
1 àge de 62 ans , des sui tes  d'une courte maladie.

Mlle Mé t r a i l l e r  é ta i t  très"*estimée dans sa com-
mune, elle aimait les t r a v a u x  de la campagne. Très
pieuse , elle s'est endormic dans la pa ix  du Sei-
gneur, avec la résignation dcs vrais  chrétiens.
Dieu l'aura sans doule déjà accueillie dans son
beau Paradis.

A ses frères , el à ses su'tij fs , vont nos senlimcnls
de sympathie.

VÉTROZ

Une grande première
en Valais

(Coni.) — En effet c'est la première fois que les
Faux Nez de Lausanne présentent en Valais le pro-
gramme qui attira des milliers de spectaleiirs dans
leur prn|ire v i l l e .

Celle grande première esl donnée à l 'Union les sa-

a
pose. Immàiliutemcnt — p uisque nous aurons cessa de
unire ti notre corps par tles excès — nous obtiendrtms
la récompense ile nos sacrifices, à savoir une scusatimi
ile bien-àtre physiq ue iiccnt.

Battre le communisme
sur le front economique

Dans le JOURNAL DE LA MARINE
MARCHANDE, Christian Moreux. après
avoir souligne Ics progrès accomplis par
l'U.R.S.S. dans le domaine de I'enseigne-
ment techni que. invile la France à ten-
ter pareli effort de formation de tech-
niciens.

La solution partii! simple. I.es tlirigennls russes Toni
trouvée. Il s u f f i i  ile compren dre al ile vouloir. L'ins-
truction primaire el secondane doivent èlre obligatoi-
res et gratuites palloni  el l ' enf imi ne doti t it t i l ler  l ' a-
itile tiiTttprcs ses e.xiimens à tlix-hitil ans. IM Trance
licerti trouver une nouvelle formation, cu partie fu i t e
il inslruclion gàilà-rale et en partie leehnique. I.es Amé-
ricains et les Uritanniques eux-mèmes crnignenl In
ituissance dn tech nicien sans culline.  L 'enseigncmenl
francais esl pràsenlemenl trop classitele el iiisitffisiim -
meni technique.

Si l Occhielli ceni reponsser l'of fensiva du communis-
me russe , il ilnii créer une nou valle civilisation mi
I limitine , dnns Ionie sa libertà mt iintcìuie , pourra it In
fo i s  pensar en homme el agir efficucement sur le monile
gràce ti ses techniques. Aux inquiats , mix pessimiste *. In
Tralice peni el doit montrer qu 'elle esl capable de sus-
citar mi nouveau type iTliomme moderne, ìt la fo is
limitine ila pensée el technicien accompli.

medi 17 et dimanehe 1" en soirée. Vu le grand succès
qiic remporte la location ouverte à Sierre, Sion , Ar-
don , Verni/ et environs, il est «déjà certain que ce
programme sera présente à guichets fermés. 11 reste
encore quelques p laces. Les amateurs de beaux tbéà-
tres se baleni.

CHRONIQUE f|̂ SÉDUNOISE

t Madame Mangisch
A l'àge de 09 ans est décédée à Sion Mme Man-

diseli , veuve du professeur Mangiseli , qui l u i  ins-
pecteur scolaire.

La defunte laissera le souvenir d'une personne
cìiaritable , dévouée aux siens et aux ceuvres. Elle
était aimée et esliniée.

Nous présentons nos condoléances aux familles
éprouvées par ce deuil.

Sortie du Ski-Club aux Diablerets
18 et 19 mai s

Nous rappelons aux membres et amis du Ski-Club
que lc dernier délai (1 inscript ion pour celle course est
fixé à jeudi chez M. Jos. Albrecht.

t
Madame Veuve Robert Bonvìri et ses e n f a n t s ,

à Arbaz et Nax ;
Mons ieur  et Madame .Insti l i  Sermier el leurs

e n f a n l s . à Arbaz et M o n t r e u x  ;
.Mons ieur  et Madame Henri  Bossier et leurs

en fan l s , à Arbaz ;
Madame et Monsieur  Mar ius  Torrent-Bossier

el leurs e n f a n t s , à Arbaz ;
Reverende SienY Marie-Blaisa , à Meaux

(France) ;
Mons ieu r  et Madame André Rossier et leur

l i l l e ,  à Arbaz ;
Reverende Soeur Elisabelh . à Sierre ;
Monsieur Joseph Sermier. à Genève :
Mons ieu r  el Madame Jean Sermier et leurs

enfan l s , à Genève :
Madame Veuve Romain  Sermier et ses en-

fan l s , à Arbaz :
Mons ieur  et Madame Adol phe Sermier et

leurs e n f a n l s , à Arbaz et Vevey ;
Madame Veuve Emile Rossier el ses en fan t s ,

à Sion et Vevey ;
Madame Veuve Emile Roux et ses enfan t s , à

Monthey et Verbier  :
Monsieur  Edouard Maury et son fi ls , à Muse ;
Mons ieur  et Madame Jules Rossier et leurs

enfants, à Muse ;
Mons ieu r  Ben jamin  Bossier et ses enfan l s , à

Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées
Sermier. Bossier. Carroz. Torrent et Bonvin.
onl la profonde douleur  de l'a i re  par i  du décès
de

MADAME VEUVE

Séraphin ROSSIER
Terlhiire de Saint-Francois

leur  chère maman, grand-maman.  soeur , belle-
siiuir , laute et cousine , décédée après une mala-
die courageusement supporlée à l'àge de 7S ans
munie des sacrements de l'Eglise.

Son ensevelissement aura  lieu à Arbaz le
vendredi 16 ma i s  à 10 heures.

Départ du car à 9 heures de la poste de Sion.

Gel avis t i en i  lieu de lettre de faire-part.
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t
I I  a p iù au Dieu Toni Puissant de rappeler à

L u i

MADAME

Dr Maurice MANGISCH
née Odile Morand

Terliaire de Saint-Francois

décédée à Sion , après de longues souf f rances ,
le 13 mars 195(5, à l'àge de 69 ans , munie des
Sacrements de l'Eglise.

Sa famille.

L'ensevelissement aura  lieu à Sion le jeudi 15
mars  à 10 heures .

Gel avis  t ieni lieu de le11re de faire-part.

R. I. I' .

La messe du Tiers-Ordre sera célébrée le mar-
di 20 mars à 7 li. 30.


