
Rencontre avec Henri de Ziegier
recteur de l'Università de Genève

et écrivain romand
Un diner , organisé par l'Association

des Ecrivains de Genève et la Société
des Ecrivains suisses, réunissait  il y
a quel ques jours , autour  d'Henri de
Ziéglcr, dc nombreux amis qui tc-
naient  à lui rendre un affectueux
hommage à l'occasion de son soixan-
te-dixième anniversaire.  A vrai dire ,
cet anniversaire est dépassé depuis
plus de six mois , puisqu 'en réalité il
a eu licu le 18 jui l let  de l' année der-
nière ; ainsi , comme l'a fai t  remar-
quer Henri de Ziégler : « j' ai l'impres-
sion aujourd 'hui  non pas d'avoir en-
core une fois soixante-dix ans, mais
bien d' avoir cent quarante  ans ! » ...
I leureusenient , il n 'en parait l'ien !
Dans son bureau de recteur , où il
m 'a rec,ue avec tant  dc gentillcssc ,
Henri de Ziégler m'a , une fois enco-
re, frapp ée par son étonnante  jeunes-
se. Et , pourtant , il a derrière lui une
vie exceplionnellement remp lif, puis-
que , à coté des innombrables fonc-
tions officielles qu 'il a assumées, il a
poiirsuivi une carrière d'enseigne-
ment universitaire et une oeuvre qui
compie parmi les- p lus importantes de
la littérature romande coiitcmporai-
iK

digicuse découverte. Je vivais dans
un tei luxe des sens, dans une si ri-
che somptuosilé de la malière ct de
la forme que la mesure terrestre cn
élail  à mes yeux excédés ct qu 'au
spectacle des accomp lissements de
l'homme se mclait une présence con-
tinuclle  du divin => ...

Parmi toutes les activités d'Henri
de Ziéglcr , il en est une sur laquelle
je voudrais insister particulièrement
dans ce trop bref article : celle qu 'il
dé ploic. in fa l igahlcmcnt  en faveur
des auteurs de notre pays. Que ce soit
au sein de la Fondation Schiller ou de
la Société des Ecrivains suisses, ou
encore dans le cadre de la chroni que
littéraire que Radio-Genève di f fuse
chaque quinzaine depuis de nombreu-
ses années, Henri de Ziégler a tou-
jours été pour Ics jeunes ecrivains un
ainé compréhensif et bienvcillant ,
prèt à Ics conseiller et à les encoura-
ger. Il connait donc mieux que qui-
conque la s i tuat ion de ces lellres ro-
mandcs qui ont à bi t ter , trop souvent
hélas, conile l ' indifférence du pu-
blic :

— .Ce qui ine frappe , me dit-il,

— Je n'ai jamais eu l'inipression,
me dit-i l , t fu 'i l  y eùt incompalibi l i té
entro ces diverses préoccupation... En
par t icul ier , mon professorat et moti
métier  d 'écrivain m'ont toujours pani
in t imement  liés , comme les deux fa-
ces d'une mème activité mise au ser-
vice des lettres...

Cette remarque montre qu 'il est
l'ori d i f f i c i l e  d ' insister sur un seni
aspect dc la longue carrière d'Henri
ile Ziégler. Il f audra i t  avoir le temps
el la p lace de le montici-  successive-
inent poèle , romancier. essay iste , tra-
ducteur , chroni queur l i t téraire , con-
férenciér, professeur de littérature
italienne ct de francais, recteur, pré-
sident dc la Société des Ecrivains
suisses , membre de la Fondatimi
Schiller, du Comité (Ics Rencontres
Internationales de Genève ou de la
Société Européenne de Culture. El
alors peut-ètre Iaisscrait-on Ioni de
mème échapper une partie de sa per-
sonnal i té  esscnliell e. Car cet homme
qui a voité le meilleur de lui-mème
à la culture ne l'a jamais dissociée
d' une certaine manière de goùter la
vie. Loin de l' eiil' ermcr dans Ics li-
vres , il l'a trouvée tout  aussi bien
dans un de ces paysages qu 'il aime
et qu 'il nous décrit  admirablement
dans Ciel et terre » , où l'on trouve
ces l ignes ré\ clatrices : « Je revicn-
dra i au (léserl l i imu l l t i eux  de la vie
active. Jc reprendra i le chemin du
travail , des róles qu'on joue et des
importances qu 'on se donne , le che-
min  dc l'exit. Mais rien n 'est impor-
tuni (pie le bonheur'. Rien n'existe
pleinemenl hors du pays du soleil et
ile l' amour  ' ...

Ce pays privilégic, Henr i  de Zié-
gler , ra l laché a la Suisse alémanique
par sa famille paternelle ct à la Pro-
vence par sa mère , l' a trouve tour à
lour dans le Nord et dans le Sud , en
France , en Orient , sur les bords du
1.email, au 'l'es sili, mais si ir loii l  en
Italie , celle Italie doni il a pénclré
uvee tan t  d'amour la langue et la l i l -
le rat ine  :

— Je l' ai découverte alors que
j 'étais très jeune, ine d i t - i l , lors d' un
voyage scolaire qui nous conduisil au
Tessiti et aux Iles Borromées. Ce fui
un éblouissement.

Voici comment dans « Journal d' un
Mois » , J 'écrivain décrit  celle boule-
versantc rencontre qui devait  mar-
quer sa vie entière et oricnter son en-
seignement et ses recherches : « J'es-
sayais de me représenter l ' I tal ie et
quand jc m 'v rcndis enfi l i , jc vis que
mon rève , au prix de ce qu 'elle m 'of-
fral i ,  n'était qifimpitissance de l'ima-
ginalion , pàleur el insi p idi te .  J'allais
de stupeur cn s tupeur  dans cette pro-

c est la quan t i l c  de poètes — ct sou-
vent de fort bons poètes — que l'on
Irouve en ce moment dans notre
pays. La jeune generation témoigne
d' un goùt très vif pour la poesie, ct
l'on assiste — ce qui est très réjouis-
simi — à un véritable renouveau
poétique. Un aulre fait  morite d'ètre
relevé , c'est le nombre de jeunes ro-
miincières qui ont publié ces derniè-
res années d' cxccllents ouvrages.

—: Que pcnsez-vous de l'attitude de
la France à regard de notre littéra-
ture ?

— A ma connaissance , aucun édi-
leur francais n 'a jamais rel'usé de
publ ier  un écrivain du seni fa i t  qu 'il
était  Suisse. Mais il est évident qù' en
raison de la" centralisation de la Fran-
ce, dont souffrent d'ai l leurs  égale-
ment  Ics ecrivains provinciaux , il esl
Irès d i f f ic i le  à un écrivain suisse 'de
s'imposer. Quant  aux lecteurs suis-
ses, je crois qu 'ils sont a l t e in t s  en ce
moment  d'une sorte de complexe d'in-
fér ior i té  et qu'ils n 'osent pas , de ce
fait , reconnailre la valeur d'un livre
avant  qu 'elle n 'ail été consacrée pai-
Paris. La liberto dc jugement est de-
venue beaucoup moins grande qu 'au-
Irefois. Il faut remarquer aussi qu 'au
lemps de ma jeunesse il suffisait d'un
seni article élogieux publié dans un
des grands journaux romands pour
qu 'aussi tot  de nombreux lecteurs
achètenl un ouvrage. Aujourd'hui , le
publ ic  n'attachc p lus a t i lan t  dc prix
à la critiqué locale.

Tableau un peu mélancoli que , ccr-
les , mais qui ne saurait  s'assombrii
vraiment tant qu 'il y aura  des ecri-
vains capables, comme Henri  dc Zié-
gler , de consacrer leur vie à la li l le-
rali ire romande el de la faire cntrer .
sans rien lui enlever de son caractè-
re, dans  le grand patrimoine de la
culture européenne.

Yvette Z'Graggen.

SIGNÉS AVERTISSEURS
Duns le traili qui , parti de Paris , pour-

suit  sa course vers Marseille , une duine el
ses imi- enfants parta gent le comparti-
ment avec Imi.-, a utres voyageurs. On est
fori à 1 clroit ct. cu nutre . Ics trois game-
nients , mal élevés et insupportables, s'af
firmenl comme un véritable flenii. A ( [imi
s ajoute l'inquiétllde de leur mainali qui
redolite ne ne pus s'apcrcevoir à temps de
sim iirrivéc ù Minibus , liut de leur dcpla-
ceiiicnt. Aussi , à cliaipic arrct du traili , ne
niampie-t-cllc jamais d' intcrpcller Ics trois
autres voyageurs :

—¦ Somme. -non.* urrivés ù Moulins ?
— Pus encore, madame.
Après une « niènte » question ile ce

genre, elle s'exclanic :
— Ali ! si je savais seulement comment

Déclaration commune des « trois Grands » du monde
arabe au Caire

Au terme des ncgoc.ations de cinq jours Ics <¦<, trois Grands » du monde arabe qui s'cta ienl
réunis au Caire ont signe une déclaration commune dans laquelle ils font  part de l'elabo-
ra tion d'un p ian qui a pour but de sauvegarder l'integrile des pays arabes et eu proté ger
l'indépendance. Ce p ian est diri ge cn mèm e te mp s con tre I srae l et contre l e Pacte dc
Bag dad. Notre belino du Caire montre , de gauche, au moment de si gner le d oc u ment a le
président syrien Sliukri el Kouatl y, le roi Sauri de l'Arabie Scondite et le colonel

Nasser , président du Conseil des ministres cgyptien.

L'ANGLETERRE A UNE NOUVE LLE PRINCESSE CHARMANTE

AteKandra
SES AMIS L'APPELLENT SANDRA

ELLE EST DEVENUE LE PREMIER PARTI D'EUROPE
(De notre correspondant particulier) ,

L'affai re  Margaret etani  lermi-
née depuis longtemps, l 'Angleler-
re avait besoin pour rèver d'une
autre  « princesse charmante » . El-
le s'apeicut qu 'elle l'avait sous la
main. Cesi tout -simplement la
jolie cou'sine de la Princesse Mar-
garet , la jeune princesse Alexan-
dre, fille de hi Duchesse Marina
de Kcnl. Celle-ci est la veuve du
due de Kcnt — frère du roi —
inori cn 1942 alors qu 'il se trou-
vait cn servicc commande à bord
d' un avion dans le ciel d'Ecosse.

SANDRA N'A PAS ETE GATEE
DANS SON ENFANCE

A la mort de son mari , Marina
ile Kcnt se retila près ile Londres
dans son petit ( Inumine  de Cop-
pins. Elle vécut là des jours dif-
ficilcs car la Cour cn temps que
veuve d'origine étrangère ne lui
versai! aucune pensimi. Elle dui
se contenter dc sa pension de
veuve d'officici .  Avec cela , elle
devait entretcnir le domaine et
élever ses deux enfants. La Cour
feignait d'ailleurs de l'ignorcr. On
ne lui pardonnait pas d'avoir été
la princesse la plus elegante ct la
plus séduisantc de Londres.

C'est dans cette ambiance de
pauvreté que la petite Alexandra
fut  élevée. L'un après l'autre, sa
mère dut vendre ses tableaux , les
objets d'art aiixquels elle tena it
tant.

J Alexandra suivit d'abord les
? cours de l'école d'Iver. Elle était
J simplement vetue : rien ne la dis-
2 linguai! de ses autres camarades.
\ Puis elle entra au Collège de
» Hcatbficld. Sur l'ordre dc Mari-
? na, la directrice devait la tra iler
» cornine toutes Ics autres pension-
J naires. Aussi sans rechigner trou-
? vait-clle naturel dc balaycr la
* cour ou le dortoir.

Elle revenait a la maison dc

me rendre compte à temps (|ue nous ap-
prochon. de Moulins.

— Tranquillisez-vous, madame, vous le
saure/, siireineut bien avant  d'y arriver.

— Vraiment ! Et comment, monsieur ?
— Mais. .. au soupir de soulagement que

to us nous pousscrons alors !

Coppins pendant les vacances. El-
le vcillait alors sur ses deux frè-
res plus jeunes Michel ct Edouard
et se taillait des robes dans la cé-
lèbre garde-robe dc sa mère.

Si aujourd'hui , Alexandra que
tous ses amis appellent « San-
dra » est une princesse si natu-
re 11 e et si simple, elle le doit fi
cette enfance rude et surtout ù sa
mère. Elle ne pensait pas alors
devenir la princesse adoréc de
l'Anglctcrrc. A l'école, elle n'était
point une brillante élève ct son
rève était alors dc devenir dan-
seuse.

Pour a e h e v e r l 'educat imi
d'Alcxandra, sa mère l'cnvoya à
Paris chez le Comte de Paris. C'est
I'ainé dc la famille royale francai-
se, Henri dc France qui lui fit
connaitre le vrai visage dc Paris.
Les deux jeunes gens se sont liés
d'une grande amitié. Certains as-
surcnt qu'un jour ils se maricront.
Mais c'est là une affirmation gra-
tuite qui n'est fondéc sur rien dc
sérieux.

LE PREMIER PARTI D'EUROPE i
Aujourd'hui, Alexandra fait son J

entrée dans le monde. Elle est \
plus elegante ct plus jj ilic que ja- \
mais. Margaret etani passée de J
mode, clic est devenue la « pin up ]
girl » des Anglais. La Cour lui a J
d'ailleurs donne quel ques charges J
officielles. Sandra est en mème J
temps une grande amie dc Marga- J
rrt. On l'a déjà fiancéc à plusieurs J
jeunes gens dc la Gcntry. Cela la J
fait  rire. !

— Jc ne fcrai qu'un mariage «
d'amour, assurc-t-clle. Il n'y aura ì
pas pour moi dc raison d'état ! !

Et la petite princess sans faire |
dc bruit , par sa gràce et sa sim- !
plicité est devenue le premier par- !
ti dc l'Europe. !

Yvette Matthey.

MUSIQUE
Dis papa, (pici e_t ton compositeur pré-

fère, Wagner ou Bcrlioz .
— Eh hien !... tu sais. mon garcon , après

rcflexion , e est encore Berlioz que jc pré-
fère.

— Quelle chance ! Jc viens de casser le
buste dc Vi agner !

Mal gré le froid très vif les travaux dans le
Schòllenen n 'ont pas été interrompili  et le
progrès en est tei que le Canton d'Uri es-
pcro ouvrir  à la circulation cu mème temps
la route du Gotlhard ct le nouveau poni du
Diable ainsi 'que le tunne l perc é à travers la
paroi dn Dialile. La fin de ces travaux mar-
quer» la mnil.  mi. alimi totale du tronij on
Aiiderniatt-Gòschencn. Notre piloto montre
le nouveau tunnel  foré à travers la paroi du
Dialile. On y travail lé  actucllement à la rou-

te et les t ravaux avancent  rap idement.

Les vrais
et les faux amis

« Le Valais est un beau, très beau
pays. »

Des centaines eie personnes ne cessent
de le rép éler. Ce sont les amis du Valais
les sincères, Ics purs. Ils viennent cha-
que année, eleins l 'une ile nos vallces
pour y passer les vacances. D 'autres ne
manquent pus une occasion jiour vivre
quelques belles heures sur nos monla-
gnes , dans nos cabanes, eleins nos sta-
tions.

Nous aimons ces amis qui ne tar-
elent pas e'i s'ieienlificr au peup le valai-
san , mème si leur sincerile est empreiiite
d 'un peu de gaitcherie dans la simp li-
cité forcée.
¦ Touristes , estivanti, clientele Inverna-
le, ics étrangers au canton reviennent
chez nous parce que le pags est 'admi-
rable, fav orable à la prati que des
sports , calme, reposant , uni que au mon-
de quand le panorama s étole par des-
sus Ics hatits sommets.

Celle clientèle , f idèle , parfo is  un peu
exigeante , nous devons la soia-net si
nous ne voulnns pas qu 'elle noùs aban-
(lonne pour aller ailleurs véri f ier  si les
beaux slogeins doni on Tabreuve ne lui
procurati pas d 'autres avantages sur
nos conditions de séjour.

Mais, il y a une aulre. catégorie de
gens , for t  dép laisantc à tons points de
vue.

Pour quel ques ìndividus, le Valais
reste la terre de Chanaan qui doit tout
o f f r i r  gratiùtcmcnt, tout donner en
èchange de rien dn tout. Pour certaines
gens le Valais n'existe qu 'en fonction
des services qu 'il petit rendre. On pense
anx Valaisans le jour où Ton a besoin
cl'etix.

¦—¦ Meli, je vetis au Valais pour y faire
des a f fa i res .

Avez-vous déit 'i entendu qiicl qu 'un
disant ; < Moi, j c p ois faire  faire une
bonne a f f a i r e  mix Valaisans » ?

Méfions-nous de ceux qui «eumen i» le
Valais en fonctio n dc ce qu 'il leur rap-
porti '.

A imons daoantag e les autres . nns vé-
ritables amis. Isandre

Le tunnel du Schal.enen
est prét
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m FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bflle-Schaff house; Chaiix-de-Fonds-Zurich; Fri-
bourg-Chiasso; Grasshopper-Young-Boys; Gran-
ges-Lausanne; Lugano-Rellinzone ; Servette-Ura-
nia.

LIGUE NATIONALE B
Berne-Rap iti ; Bienne-Longeau; Blue Star-St-

Gall; Lucerne-Young Fellows; au Bois-Gentil , Mal-
ley-Soleure ; Thoune-Cantonal; Yv' intcrthour-Nord-
stern.

PREMIERE LIGUE
Forward-Sierre; Monthey-Union; Sion-Interna-

tional; La Tour-Martigny; Yverdon-Montreux.
Reprise totale dans le groupe romanci avec les

quatre équipes valaisannes en lice. Sion devra se
méfier d'International qui parait bien décide à
améliorer son classement. Siene peut , malgré
le déplacement, battre Forward tout comme Mar-
tigny à La Tour. Monthey recevra Union et cela
fera une nouvelle victoire valaisanne.

Yverdon n'ama certainement pas trop de peine
à battre Montreux.

DEUXIÈME LIGUE
Sierre II-Vignoble; Viège-St-Léonard; Saxon-

Sion II; Vevey II-Chi pp is; Stade-Aigle.
Viège a assez d'avance pour voir venir la suite

du championnat. Victoires a portée des secon-
des garnitures de Sion , Sierre et Vevey.

Match plus equilibrò à Lausanne.

TROISIÈME LIGUE
Riddes-Gròne; Chàteauneuf I-Chàteauneuf II :

Vétroz-Raron; Muraz-Vouvry; Martigny II-Ver-
nayaz.

QUATRIÈME LIGUE
; Grimisuat-Bramois; Granges-Conthey; Saxon II-
Martigny III.
j  : . JUNIORS
.
*-

. 
¦ 

. .
' - . .  ¦ ¦

Juniors A, ler degré
Siérre-_v_alley; Monthey-Montreux.

2mc degré
'- . Lens-Salquenen; Sierre II-Rrigue ; Montana
Chippis; Chàteauneuf-Leytrón; Sion II-Conthey
Riddes,-Vétroz; Fully-Vernayaz ; St .Mauricè-Morj-
théy; Bouvéret-Muraz. Mickey

m ECHECS

Rencontre amicale
Sierre-Sion « Valére »

Jeudi passe 8 courant s'est déroule au restau-
rant Casino à Sierre, une rencontre amicale enlre
le club d'échecs de Sierre , tout récemment for-
me, et le club « Valére » de notre ville.

C'est dans un esprit de franche camaruderie el
de parfaite organisation que se sont déroulées les
péripéties de cette rencontre. Nous avons cons-
tate avec plaisir que le club de Sierre possedè
déjà quelques joueurs de première force et que
dans les prochaines rencontres sur le pian canto-
nal il faudra compier avec eux.

Une des belles parties de la soirée s'est jouée

THYON
LE PARADIS DES SKIEURS !

NEIGE POUDREUSE !
Service de cari régulier par les Flèches du Val

de Dix
C. THEYTAZ - Tel. 2 18 01

L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

Nos locaux de détention ont un caractère prò- traini à l'isolement cellulaire absolu.
visoire qui , décemment , ne peut plus Otre main- 1 2e degré : le regime précédent est adouci; le
tenu. Notre regime pénitentiaire est incollerei!!
et coùteux. Enfin , le Pénitencier de Sion ne ré-
pond plus aux normes posées par le Code pé-
na! suisse. Les installations de Crète-Longue ne
sont que des installations dc fortune , marquant
une période transitoire. Les méthodes nlodernes ,
ayant donne les meilleurs résultats , ne peuvent
matériellement étre app li quées, la situation el
la construction des bàtiments pénilenliaires rcn-
dant impossible une séparalion et classificalion
nette des détenus.

REFORME ENVISAGEE

Princi pe :
Nous nous inspirons des considérations sui-

vantes :
1) Obligation du travail pour les condamnés

afin de les mettre en mesure de gagner leur vie
après leur libération et de conlribuer à leur re-
lèvemcnt.

2) Adoption du système progressif (déjà en
vigueur) avec séparalion stricte des différentes
catégories de détenus (n 'existe pus).

Pratique
ler degré : le détenu est soumis à un regime

sevère, subi une stirvcillance rigide , est con-

prevenu sera admis au travail en commini et la
survcillance sera plus làche. Cependant, app li-
cation du regime de l'isolement cellulaire.

3e degré : dernier pas avant la libération con-
ditionnelle; vie en commun , peu ou pas de sur-
vcillance; p lus d'isolenient cellulaire.

Le Canton du Valais possedè un projet s'ins-
piran t du principe de la séparalion aussi élanchc
que possible entre les diverses catégories de
détenus. Ce projet prévoit un biìliment en forme
de U. Trois pavillons soni prévus. Tout inter-
ne à son arrivée occuperà une cellule du pavil-
lon I. Si sa conduite et son activité sont satisfai-
santes , il sera trans fere après un certain temps
au pavillon 11 et plus tard au pavillon III.

La cellule du pavillon I sera la p lus austère ,
landis qu 'au pavillon II , l'agencement et le mo-
bilici - seront déjà p lus agréahles. Au pavillon III ,
des dortoirs de 3 lils el encore davantage de coti-
fori. Tandis que les pavillons I et II seront à
proximité l'un de l'autre et reliés par un corps
centrai contenan l tous les ateliers , le pavillon
III sera situé à 300 mètres de là. En effet , alors
que les détenus du pavillon I el II tra viiilleronl
en principe en atelier, ceux du pavillon III  tra-
vallleronl en semi-liberté, sous un regime de
confiance. Voir A. Luisier : l 'organisation peni-
teli! , en Valais , p. 13. La buse de cel U qui fé- duire la peine el le caractère (pie doit piesenlei

rait farmacie, logerait la lingerie. 1 infirmerie , le
parloir , les chambres des gardiens , l'office, la
bibliolhè que el les dégagements.

L'avant corps comprendrait dans le sous-sol ,
les cuisines , la buanderie, Ics douches , la chaul-
ferie et Ics caves.

A l'entre-sol , les bureaux de l'administration et
à l'étage la chapelle. Le devis de celle construc-
tion s'élève à près de 2.000.000 de francs. Je re-
connais le gros effort financier que l'Etat  chi Va-
lais devrait consentir pour menci- à terme un lei
projet.

A ce sujet , je ne ferais que de rappeler les pa-
roles du docteur Savoy, alors chef du département
de Justice et Police du Canton de Fribourg qui ,
en parlali! de Belle-Chasse. alors en voie de cons-
truction affirmuil : « Les pouvoirs publics ne
sauraient rester i t idifférenls  devant un semblable
état de faits. Ils assumeraieii! une lourde respon-
sabilité à ne pas chercher le moyen d'v porter
remède. Meme si une réorganisation de nos pé-
niteneiers devait coùler quelques sacrifices à
l'Etat , il n 'y aurait  pas à hésitèr : ces sacrifices de-
vraient èlre consentis pour permettre à l'Etat
d'atteindre un but qui rentre essentiellement dans
sa sphère d 'action : l'amendement des détenus
dans ses pénitenciers » . Il ajoutait plus loin :
« Il ne suff i t  pus , en effet, que la prison soit ins-
tallée de facon à assurcr la répression du mal lut-
ili par le Code penai el la séquestralioii  des mal-
faiteurs, mais elle doli pouvoir, en première ligne .
procurcr l'amendement des coupables .

AUTOIUTE COMPETENTES CHARGEES
DE L'EXÉCUTION DES PEINES

L'exécution de la peine esl d'une importance
fondamentale en criminologie. De celle exécution
dépendent essentiellement el l 'effe! que doit pro-

sur le premier échi quier enlre M. Rastaldi de
Sierre et M. Maag de Sion , partie qui finalcment
est restée nulle , tant les partenaires se valaient.

Nous vous donnons ci-dessous les résultats de
cette rencontre, les joueurs de Sierre étant cités
les premiers :

Rastaldi-Maag V-i-Vi ; Ragge-Galtlen 1-0; Mabil-
lard-Pl'ister 1-0; Amoos P.-Montandon 1-0; Sala-
min-Nicolier 0-1; Karrer-Gaspoz 0-1; Bruggmann-
Lebermacher 0-1; Eckard-Géroudet 0-1; Zufferey-
Fusi 0-1; Amoos J.-Zenhaeusern 0-1; Paul-Lorenz
0-1 ; Tschopp-Romailler 0-1; Krentzer-R ywalsk y
1-0; Monnier-Bayard 0-1; Lìeber-Fischer 1-0.

• HOCKEY SUR TERRE

Le H.C. Tourbillon disputerà
ces matches...

Nous donnons ci-après le calendrier des mat-
ches que disputerà le club de hockey sur terre
HC Tourbillon , en ce deuxième tour de champ ion-
nat :

A Sion — Le 8 avril : Tourbillon-Black Boys ;
le 29 avril : Toiirbillon-Lausanne-Sports ; le (ì
mai : Tourbillon-Servet te ; le 3 juin : Tourbillon-
Stade-Lausanne A.

Au 'dehors — le 15 avril : Staile Lausanne B-
Tourbillon ; le 13 inni : Urania-Genève-S ports-
Tourbillon.

Le HC Lausannois a reliré son équi pe du
championnat.

Il reste au HC Tourbillon a décider de la date
de son tournoi. Nous pensons qu 'il aura lieti dans
le courant de juin , une fois le champ ionnat ter-
mine, ce qui pourrait permettre à des équipes
de ligue A de nous rendre visite. Nous pensons
aux équi pes de Berthoud , Yverdon , Lausanne et
Genève.

En prenant résolumenl le taureau par les cor-
nes et avec un peu « d'oignon » le seul représen-
tant valaisan de hockey sur terre peut se classet
plus qu 'honorablement. Bon courage ! L.

m SKI

PARCE QUE SA SCEUR ROSEL
TOMBA AMOUREUSE

Tony Sailer
EST DEVENU LE PLUS GRAND SKIEUR

DE TOUS LES TEMPS
. (De notre correspondant p articulier)

En quel ques jours , un jeune Autrichien incon-
nu est devenu l'homme le p lus célèbre de la
p lanì 'te.

Le héros de Cortina , Tony Sailer passe pour
ètre le p lus for t  skieur de tous les temps. Pour
la première fo is , un homme a remporté aux Jeux
Olymp iques d 'hiver , les trois épreuves les p lus
rechercliées : le slalom, la descente et le combine.

Nous Tavons retrouvé en Autriche dans san
petit village de Kitzbuhel où ce grand garcon aux
yeux clairs et au nez relroussé s'est ré fug ié sitòt
après ses victoires dc Cortina.

LlkSSE CHEZ LES PLOMB1ERS ZINGUEURS !
Il  est tout eternile d 'ètre auimird ' hui une cele-

brile du sport.  Il  f au t  bien dire qu 'il n'en revient
pas lui-mème et les trophée» alianés bien sage-
ment sur le b u f f e t  de la salle à manger dans la
maison palernelle lui f o n t  par fo i s  l 'e f f e t  d 'uf i
mirage.

Pourtant les trois médailles d 'or de Cortina sont
bien réelles. Il  y en a niènte une quatrième car
l 'Union des plambters zingueurs a tenti elle aussi
à « marquer le coup » .

Son p ére tient en e f f e t  une bouti que dans la
grande rue de Kitzbuhel .  Il  est p lombier zingueur
et le petit magacin puternel ressemble p lutòt à
une qitincaillerie.

Kitzbuhel eittire en ce moment et gràce à lui
tous Ics passionnés dn ski et aussi une fou le  eie
journalistes ct de cinéastes. La munici palité n'a
pas voulu ètre cn reste. Pour récompenser le hé-

ros du bourg, elle a o f f e r t  au jeune champ ion un
terrain de cent ore...

Tony Sailer nous a montre son petit domaine
à la sortie de la ville. Il  ne sait pas encore ce
qu'il en fera .  En tout cas, il ne le vendra pas.
Plus tard , il fera  pousser là un chalet pour y la-
ger toute sa famil le.  Mais ses amis lui ont ussurè
qu ii gagnerail eie l'or s i i  faisait construire une
auberge à Tenscigne eles Jeux Olympiques.

C'EST LA FAUTE DE ROSEL
Tony Sailer vit bien sagemenl en famille avec

ses parents , ses deux sertirs et san jeune f rère
Rudi. Il f era  le mème métier que son p ére et il
pré paré la maitrisé. Pour lui, cu c'est du solide.
Il  sait bien que la g ioire est une chose ép hémère.
Les premiers jours , il recevait trois cents ou qua-
tre cents lettres. Déjà maintenant, il n'y en a p lus
qu'utte ccntaine chaque matin. On lui o f f r e  des
contrats , on liti parie d 'amour. Ces propositions
le fon t  sourire. Il  a tourné un petit f i l m  ¦¦¦ Vertige
blanc » après Cortina. On voudrait le voir dans
un long métrage , cela ne le lente pas. Mais quand
il regarde en arrière , il s'apercoit que tout est
venu par la fat i le  de sa stvtir ainée Rosei, qui était
tombée amoureuse d'un champion de ski Chris!
Pravda. A cette epoque Tony Sailer révait d 'ètre
un joueur de hockey célèbre , et se moquait tou-
jours des skieurs. Pravda lui f i l  bientòt changer
dHelée. Il se mit e) skier. Sa méthode . 17 n'en a
pas. C'est l' instinct qui le guide. Son atout majeur.
c'est sa grande soup lesse. Peter Erf inger

MAINTENANT QUE LA TUBERCULOSE
BOVINE A PRESQUE DISPARU

La lutte contre la fièvre
du Bang va commencer

La tuberculose bovine et la fièvre de Bang,
tels sont les deux grandes phobies que les Fa-
cilités de médecine ont communi que depuis la
guerre aux buveurs de lait. Tels sont les deux
maux qu 'il faut faire disparaitre , si le lait suis-
se veut rel rouver pleinement les faveurs du
consommateur.

Gomme l'on ne pouvait combattre à la fois
sur tous les fronts , on s'est attaqué d'abord au
plus dangereux de ces deux ennemis, la tuber-
culose bovine. Et comme l'on en sera venu à
bout à la fin de l'année, on s'en prend dès
maintenant au second , la fièvre de Bang ou
brucellose.

Il est certes bien moins dangereux que son
compero. Il est premièrement beaucoup moins
répandu : on prévoit qu'il y aura de quinze à
vingt fois moins de bètes à éliminer. Ce n'est
secondement guère cjue par les lésions externes
qu 'il se communi que à l'homme.

C-a n 'en est pas moins une maladie fort désa-
gréable se manifestali! dans la phase aigue par
une fièvre intermit tente et pouvant susciter , si
elle n'est pas bien soighéc, de sérieusés affec-
tions au foie, aux poùmoiis ou aux -articula-
tions. Voilà pourquoi nos cantons romands vont
entamer la (ulte.

« Celle lu t t e , nous apprend le Dr Dolder , ve-
tér iunire  cantonal genevois , par un interview
accordé au « Journal de Genève », a pour pre-
mier but de dépister le lait contaminé ou dan-
gereux au moyen d' un examen régulier des
laits livres par les producteurs, examen qui se
fai! dans les locaux de coulage. Dès que le lait
est reconnu suspect , c'est-à-dire qu 'il présente
une « sero-lacto agglutination » , l'Office vétéri-
naire cantonal dépèche un inspecteur pour pré-
lever le lait de chaque bète à l'cxamen ; l'ana-
lyse est effectuée par le Laboratoire de baeté-
riologie et entrarne automati quemeiit l'abattage
immédiat de toutes les tètes de bétail exerétant
des bacilles , c'est-à-dire presentimi des dangers.
On éliniine également les bètes atteintes d'affec-
tions chroni ques » .

El , gràce à ces mesures, il y a des chances
que d'ici deux ou trois ans, la fièvre de Bang
ne soit p lus qu 'un mauvais souvenir , comme la
tuberculose bovine commence à le devenir.

POUR DISTINGUER LE PETIT PAYSAN
DU GROS ET L'AGRICULTEUR

DE MONTAGNE DE CELUI DE LA PLAINE

Suffit-il de connaitre
la surface et l'altitude

du domaine ?
. Le Service romand d'informations agricoles a

récemment cité les craintes exprimées par un
agricultéur de Bdssonnens, M. Joseph Cottet ,
dans le journal « le Pays romand » , que les jour-
nalistes ne simp lif ient  souvent par trop le pro-
blème du petit paysan , et n 'aient pas toujours
une notion très nette des critères devant servir
à distinguer un petit  exploitant d'un gros, et
un montagnard d' un agricultéur de plaine.

Cela a vaiti à M. Colici d'ètre pris à partie
par un confrère citadin , qui lui répond que
l'annuai re  statisl ique de la Suisse répartit  par-
fai temenl  les exp loitations agricoles d'après
leurs superficies , et qiie la loi sur les allocations
familiales aux petits paysans et montagnards
definii  une zone de plaine , une zone intermé-
diaire et une zone de montagne d'après l'altitu-
de.

Mais ce qui précisément inquiète le praticien
agricole , surtout  lorsque, comme M. Cottet , il
hahite une région proche de la ligne de démar-
calion entre ces diverses zones, c'est que des
personnes étrangèrcs à l'agriculture puissenl
croire que des données statistiques suffiront à
def inir  le problème du petit paysan et du mon-
tagnard.

C'est pourtant bien loin d'ètre le cas. Lorsque
la statisli que vous apprend qu 'une exploitation
a une superficie de 10 hectares, elle ne vous
renseigne en aucune facon sur l'intensité avec
laquelle ces 10 hectares peuvent ètre cultivés ;
elle ne vous laisse rien connaitre , ni de leur
rendement , ni des quantités de main-d' ceuvre et
de capitaux que leur mise en valeur nécessité.
Dans un vignoble ou dans une région de cul-
tures fruitières et maraichères intensives telle
que celle de Saxon , où la plupart des exp loita-
tions n 'ont que 2 à 3 ha., 10 ha. constitueront
une surface très importante , alors qu 'en des ré-
gions alpestres où l'altitude vaut aux patùrages
une nette prédominance sur les herbages, ils ne
représenteront pas grand chose. Et il n'est pas
besoin de recourir à des exemp les aussi extrè-
mes pour voir varier la notion de grand et de
petit domaine : ce n'est pas non plus la mème
chose de posseder 10 ha. dans de bonnes terres
franches à la Coté, où peuvent ètre cultivées des
pommes de terre printanières et toutes sortes
de cultures dèrobées, que de les avoir dans tei
terroir compact du Jorat , moins abrité et déjà
bien plus élevé, où par eonséquent le climat est
plus rude et le cycle végétatif des cultures plus
court. La distance plus ou moins grande des dé-
bouchés urbains , de laquelle dépend.la rentahi-
lilé d'uh"certain nombre de productions , jouera
également un ròle dans l'appréciation du fait de
savoir si l'on a affaire à un gros ou à un petit
domaine.

Et si l'on pense que les inconvénients de
l'agriculture en montagne sont sans autre pro-
portionnels à l'altitude , on se trompe aussi
lourdement. Il peut y avoir en zone intermédiai-
re entre la p laine et la montagne des domaines
extrèmement accidentés et escarpés, donc af-
freusement durs à travailler ; il petit s'en trou-
ver également qui sont à l'envers des vallées
et ne recoivent le soleil que quelques heures
par jour. Alors qu 'en pleine zone de montagne,
ils s'en trouvent passablement qui sont situés
sur des pentes relativement douces et régulières
et que beaucoup se trouvent sur l'endroit bien
ensoleillé des vallées.

Encore une fois , remercions la presse d'atti-
rer l'attention du public sur la gravite du pro-
blème des petits paysans et montagnards, mais
demandons-lui de bien prendre conscience de sa
complexité, car c'est à ce prix seulement qu'on
lui apporterà des solutions efficaces.

J. D.

celle peine. La peine , avant pour but :
] ) : d'assurer la défense de la société contre

l'état dangereux que révèle , chez le délinquant ,
son acte.

2) : et de detrai re cet état dangereux en pro-
curimi le redrcssemenl chi delinquali! , ne peut at-
teindre ces deux résultats que dans la mesure où
son exécution est conduite (Saleilles : l'individua-
lisation de la peine) .

Le juge devra donc prendre en considération
ce doublé resultai lorsqu 'il fixera le genre de pei-
ne et la durée de son exécution. De p lus , tout le
regime de l'exécution de la peine sera guide par
les idées maitresses suivantes : défense de la socié-
té et redressement du délinquant.

Donc , unite nécessaire et absolue, dans ce que
nous pourrions appeler l'administration de la pei-
ne et nécessité de ne point séparer la phase d'exé-
culion de la peine de celle de la condamnation
(Garraud. Théorie de droit penai Tome 2, 3e édit.,
p. 215.

Il va de soi que , si la peine passe d une auto-
ri té à une autre. ce ne sera p lus un mème espril
qui pourra la diriger : l'autori té d'exécution n'au-
ra pas la mème complète conimi..salice des cir-
eonstances du fait  putii , des iiifluences sous les-
quelles le delinquali! il commis son acte ; l'auto-
rité de condamnation, qui aura prononcé la peine
et voulu l'individualiser, en s'insp irimi de ces élé-
ments , verni toni aitssitcìt lui'échapper tonte ac-
tion sur le développement de la peine 'dans le
sens qu 'elle aura entendu lui donnei- .

'A  tui'i—»]
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I La Fabrique de chaussures Valaisanne
> vous présente les ariicles à Grand Succès.

> Tous nos trotfeurs printaniers sont montés sur première semelle
» de cuir ef munie de la nouvelle semelle air crèpe, légère
l comme une piume et d'une durabililé incomparable à l'usage.
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CHAUSSURES

Ì UGQN-TWRE
**̂  Rue de Conthey - \

Service rapide et avantageux de réparations J

! 1400, dernier modèle.

PUB, Iffl!. DE Hi. "
état , a vendre  cause a-

Avan t  de cont rac te r  un achat , visite.  Ics exposi l ions cnat  !'l"s _ ros modèle.
Occasion particulière-

PLACE DU MIDI lemme de
__
¦

Chambres à coucher '«*«"• 920.- menage
-» .. , ¦« _, __ 2 nprès-midi par  semai-Sa_.es a manger «epuis. 540.- ne. Tèi. 223 55.
Salons , studios, r i d e a u x , tap is, linos. pe t i t s  meubles.  Aménagemcnts hótels,

restuuranls, villas , sur projets, devis sans engagement!.. Magasin de Sion cher-
che pour  entrée au p lus

Tel. 2 20 33 - Repr. Guy Wldmann lentie-
Ensemblier

__, vendeuse
•̂•• «•••«©•©••••©•••••••• «••©©••••«•••••••••••• o©©©© Faire  o f f r( .s ,-.cri tes so,, .
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE chiffre P 107:. S ì, l'n-

••••• ©••••••••••••••• ©©•©•©©©©© ••©•••••••••••• ©••••©« hlic i tas .  Sion.
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On cherche deux

jeunes filles
de 17 à 20 ans, propres
et actives. pour  aider à
la cuisine. Gage 140 fr.
par mois, eu t re t i en  com-
p iei. Cong é ré gulier .  En-
trée 25 mars.

Faire o f f re  Foyer  pour
Tous. St - Maurice.  Tel.
0.25 / 3.64.62.

A vendre

moto
B.M.V. 250, très bon état.
S'adresser A l f r e d  Rossi-
ni , A pro/..

Oli cherche, polir ent rée
t o u t  de sui te  oli epoque
à convenir

sommelière
Gain élevé, nourrie, lo-
gée. A la méme adressé.

une AIDE I)F. BUFFET
' Salaire Fr. 180.— par
mois pour d e b u t a n t e ,
nuu r r i e  et log ée. S'adr.
au Res t au ran t  dos Gor-
ges, Moutier .  Tel. (032)
6 47 98.

Dr M. LUYET
de retour

On cherche

appartement
de 2 ou 3 p ièces pour  le
ler  avri l  1956 ou da te  a
convenir.  S'adresser par
écrit sous c h i f f r e  1664
au bureau  du Journa l .

On cherche

femme de
ménage

pour  grands  ne t toyages .
S'adresser sous chiffres
P 4053 S ù Publicitas.
Sion.

FIAT
1400, dernier  modèle.
14.500 km., bien équi-
pée, rideau pour hiver,
8 pneus, de première
main , garant ie  p a r l ' a i l
é ta t , à vendre cause a-
ebat p lus gros modèle.
Occasion particulière-
ment in téressante .  S'a-
dresser au bureau du
Journa l  sona ch i f f re
1665.

On cherche

femme de
ménage

2 nprès-midi par semai-
ne. Tel. 2 23 55.

Ifi/,
Kaó
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nnceifins

Monique vous presente
l'heureux effet  du col
en biais de sa veste à
basque arrondie.  Jupe
avec pli plat milieu dos.
Un charmant costume
en ottoman dans les
coloris actuels.

De notre magnifi que
collection du printemps

Tfijféfifa-
SION

OH Ut M&' ŷ f̂̂ ^

GRANDS^"* MAGASINS

i/Sr-moieWi
ses avantages determinants:
Tenue de route et confort exceptionnels
gràce aux roues Ballon 23 x 2,25
Suspension intégrale par fourche téléscoplque
et suspension arrière
Amortisseurs d'échappement et d'admission
efficaces
Ainsi que d'autres avantages techniques

Equlpement :
Support centrai
porte-bagages
et cadenas

- 795
Supplément pour comp i...
kl lométr lque 25. —

Sur demande , facilités
de paiement

_ ¦ _¦_ *____,—" -—r-fx

CONDOR S.A. Couria!.re / Tel. (066) 3 7171
i Représen tan t s :

Veul l lez m 'e n v o y e r g r a t u i t e m e n t  votre  pros-
I peCtUS Vélo-moteur  C O  N D 0 R - P U  C H | Monthey : C. M eyne t  ; Ai gl e :  Ziég ler  et
¦ . D u t o i t  ; Roche : Fil. Balmer ; Chippis : C.
' Nom: Rossier  ; Rcchy : A. Dclétroz ; Grange. : M.

\ u i s l ine r  ; lìramois : E. Obrist ; Sion : A.
Adressé: Schalbe t te r

Automobilistes... STOP!

£& lOdMfbml&B enti là 1
Avars . _Tache_er U I I Q nouve.Ee vc __ (L_ re...

cssaycz-!a

GARAGE DU RH3NE - SJ0N
» FELIX GAGLIAP.nl Té!. 2 38 48 ì
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Un succès des usines d'Ems
Une nouvelle qualité

de polyamide à grosses
molécules

Le journal « Schweizerischc Ilandelszeiluiig » ,
qui ne saurait ètre compiè parmi les défenseur des
usines d'Ems, a publié ces jours un long arlicle
sur un nouveau développement réalisé par- la
S.A. pour la saccharification du bois dans le sec-
teur des matières synthétiques. Sous le titre
« Une nouvelle qualité de polyamide à grosses
molécules » , ce journal lait part à ses
lecteurs des qualités exceptionnelles du grilon
F. 35, un produit qui resulto en bonne partie
des efforts de transformation poussés énergique-
ment par la direction des usines d'Ems. Voici ,
traduits en francais , quelques passages de cet
article venant d'un témoin qui ne saurait ètre
suspecté de partialité.

« A coté des produits de « grilon » se trouvant
depuis quelque temps déjà sur le marche, notam-
ment la qualité pour moulage par injection et par
extrusion , monofils et barres, la S.A. pour la
saccharification du bois a Zurich vient de lancer
un nouveau type de grilon qui sera utilisé com-
me matière première pour la fabrication de feuil-
les de polyamide, de tuyau , de tubes et d'autres
profils extrudés , ainsi que pour le soufflage des
bouteilles. Il s'agit ici de la qualité F 35 qui pos-
sedè un poids moléculaire beaucoup plus élevé
que celui des autres polyamides existant actuel-
lement sur le marche.

La fabrication de protils extrudés esl rendile
très difficile par la grande fluidité des polyamides
en fusion et par leur point de fusion étroitement
limite. Gràce à un procède développe spéciale-
ment à cet effet , il est possible de polymériser les
polyamides jusqu 'à un degré très élevé.

Tandis que les différents types de polyamide
ofl'erts sur le marche avaient jusqu 'ici un degré de
polymérisation allant de 200 à 400 au maximum ,
la nouvelle qualité de grilon atteint le chiffre de
600 à 650. Comme les polyamides ne présentent
aucun danger du point de vue physiologi quc ,
qu'ils ne communiquent aucun goùt aux alimcnts
et autres produits , et qu 'ils sont insensibles aux
huiles et graisses animales et végétalcs, de nou-
veaux champs d'application s'ouvrent aujour-
d'hui à ces matières dans le domaine dc l 'embal-
lage.

En outre, contrairement au polyéth ylène, cette
nouvelle matière possedè une étanchéité aromati-
que extrèmement élevée, de sorte qu 'elle est pré-
destinée à en devenir le complément pour les
feuilles d'emballage.

Les feuilles de polyamide se laissant etirer.
On peut les souder par le procède des pulsations
thermiques. Les feuilles ayant au moins 0,15 rum.
d'épaiseur peuvent aussi ètre soudées par le pro-
cède à haute fréquencc. Le point de fusion très
élevé des polyamides permet d'en fabriquer des
emballages qui supportent la stérilisation à chaud
ou des accessoires de médecine qui peuvent ètre
soumis à la stérilisation liumide jusqu 'à 130°. La
résistance extrèmement forte des feuilles dc po-
lyamide ouvre à ces produits de nouveaux champs
d'application.

La perméabilité du polyamide à la vapeur
d'eau est assez haute , tandis ctuc la perméabilité
aux gaz est au contrairc très faible.

Toutes ces propriétés favorahles indiquent de
nouvelles possibilités à la techni que d'app lica-
tion des matières plasti ques. Le « grilon Fr 35 » a
été développ e pour faciliter la solution des pro-
blèmes de fabrication qui se posent dans ce do-
maine - .

Notions fondamentales
de l'Allergie

On entend presque tous les jours parler de
l'Allergie, de maladics allergiques. Mais on ne
se rend en general pas compte de ce que l'Aller-
gie est en réalité. B. N. Halpcrn (Paris) nous
renseigne à ce sujet dans la « Gazette Medicale de
France » (mars 1955).

« L'allergie est une branche de l'immunologie
conditionnée par la réaction enlre antigènes ct
anticorps.

Les allergènes ou antigènes sont des substances
provoquant la formation d'anticorps avec les-
quels ils s'unissent spécil'i quement. Ils soni gé-
néralement conslitués par des protéines ou des
haptèmes joints à des protéines.

Les voies d'introduction dans l'organisme soni
très diverses : peau , muqueuses respiratoi res, di-
gestives, oculaire.

Les anticorps sont des globulines modifiées an-
tagonistcs des antigènes. Ils constituent une des
modalilés de défense de l'or"anisme. Les ant i -
corps circulants sont immunitaires  par neutra-
lisation de l'antigene. Mais sous l'effe t dc fac-
teurs extrinsèques , ils peuvent se fixer sur un
organe et , au contact de l'antigene , provoqueront
la réaction allergi que , par libération de substances
toxi ques. N 'importe quel organe liciti ètre atteint
mais ces réactions louchent le p lus souvent Tap-
parci! vasculaire et la museulature lisse. Los lé-
sions, au début fonclionnellcs et réversibles, peu-
vent à 111 longue devenir anatomi ques et irré-
versibles.

La thérapeutique comprendi-:! essentiellemenl
les anti-histamini ques , l'hormonollicrap ie hypo-
pliyso-surrénalicnne el la désensibi lisalion spéci-
fi que » .

Une maladie allergi que est par exemple le
-. rhume des foins. »

Petits taxisTourbillon S. A.
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Scrvicc jou r  el nuit

Pour la réalisation de la nouvelle
loi sur l'assurance-maladie et

l'assurance-maternité
Le Concordai des caisses-maladie suisses, la

Fédéralion des sociélés dc secours mutuels de
la Suisse romande et la Fédération tessinoise
des caisses-maladie ont adressé, en date du 28
février , une requèle au Département de l'inté-
rieur.

Les trois fédérations , qui représentent plus
de 3 millions d'assurés , demandent que les tra-
vaux de la loi sur l'assurance-maladie et l'as-
surance-maternité soient repris le plus tòt pos-
sible et accélérés.

Noire loi sur l'assurance-maladie date , en ef-
fet , de 1911. Elle ne répond plus, depuis long-
temps, aux exi gences de notre epoque. En 1919
déjà , il était question de la reviser. Quant à
rassurance-malernilé, depuis p lus de dix ans el-
le apparai! cornine une nécessité. L'article 34
quinquies de la Constitulion prévoit que la Con-
fédération a l'obli galion de l'inlroduire. Il sem-
ble donc que le moment soit venu de réaliser
celle assurancc, réclamée depuis lant d'années.

Une Commission d'experts élabore acluelle-
ment un projel de loi sur l'assurance-invalidilé.
Celle loi , nécessairement , présente certains
points de contact avec la loi sur l'assurance-
maladie. Mais ce n 'est pas là une raison de dif-
férer celle dernière. Les trois projets peuvent
très bien ètre menés de front , puis adaptés les
uns aux autres selon les nécessités. Il serail de
mauvaise politique de tenter de réaliser l'assu-
rance-invalidite et de laisser stagner l'assuran-
ce-maladie et l'assurance-inaternilé. Une Ielle
tactique risquerait , finalcment , de porter 'pré-
judice aux trois projets et de les faire échouer.

On sait que les cantons , les partis , les gran-
des associations ont été consultés sur l'avant-
projet de loi sur l'assurance-maladie et l'assu-
rance-maternité. II est réjouissant de constater
que, sur les princi pes fondamentaux de la loi ,
il n 'existe presque pas de divergence. Les gran-
des associations des travailleurs , les organisa-
tions féminines, les caisses-maladie notamment ,
et tous les milieux qui sont conscients des be-
soins actucls de notre population partagent , sur
les questions essentielles, les mèmes points de
vue. Or, il ne fait pas de doute que ces milieux
représentent l'op inion de la majorité du peup le
suisse. Le projet de loi sur l'assurance-maladie
et l'assui-ance-maternité a donc toutes les chan-
ces d'ètre accueilli favorablement par le peup le.

C'est en se fondant sur ces arguments que les
trois fédérations des caisses-maladie suisses ont
demandò , dans leur requète , que le projet de
loi sur l'assurance-maladie ct l'assurance-mater-
nité soit repris et présente aux Chambres fédé-
rales justpi'uu printemps.

Ainsi , la nouvelle loi sur l'assurance-maladie ,
l'assurancc-nialernité et l'assurance-invalidité
pourrait entrer en vigueur dans le mème temps
et notre pays possederai ! enfin l'équi pement so-
cial qui répond aux nécessités de notre epoque.

CANTON*<3*DU VALAIS
VÉTROZ

Concert de la Concordia
(OHI .) — La société ile musique «La  Concordia » a

le plaisir d'annoncer à ses nombreux amis de. Vétroz
et des environ» , qu'elle donnera son concert annuel
dimanche 18 mars en la grande salle de la Concordia.
Avec un programmo musical soigneusement mis au
point pur son tulentueux et non moina méticuleux di-
recteur M. Eloi Coudray, elle espère donner satisfac-
tion aux mélomanos Ics plus exigeants.

A part Je concert, trois coniédies interprétées par
nos toujours très dévoués acteurs amateurs doni lu re-
iiomniéc n 'est p lus à faire feront exploser le rire dans
la sulle et méme les plus moroses n 'y resistermi! pas.

Nul doute qu ù l'instar de ces années dernières , la
sulle de la Concordia sera trop exiguè poni- contcnir
la fonie (Ics spcctuteiirs-auditeuis qui s'y prcsscronl
et qui, nous en sommes certains, passerini! une agréa-
ble soirée. X.

NENDAZ

Concert annuel de la fanfare
« Rosablanche »

Dimanchc 18 et hindi 19 courant , cu soirée seule-
mieiit, la fanfare « Rosablanche » donneili  son concert
annuel , à la sulle du cinema, ù Bassc-Ncndaz.

Amis , syiiipntliisanls et amateur, de musique, réser-
ve/. une de ces soirées à votre fanfare. Merci !

Programme. — 1) Marche des Volontaires Bel ge., Ga-
sili ; 2) Au Pays Lorruin , ouverture , Balay ; 3) Rosetta ,
valse. Bissi- l ink;  4) Serrons Ics rangs, Ney ; 5) Chants
par les Jeunes Fillcs de Basse-Nendaz ; 6) Napoléon
Monte  en l ' air , comédie en 1 acte de Rod. Suuttcr . —
ent 'acte : 10 minutes — 7) Vieux camarades, marche,
Teike; 8) Kiiidcrdrooni , polka pour pislon , Verniuelen;
9) Pot-pourri  populaire, Delbech; 10) Marche des Tra-
vui l leurs , G. Stnlder; 11) Chants pur les Jeunes Filles
de Basse-Nendaz ; 12) Elite et Lnndsturm, duo comique.

Jeunesses Conservatrices
Lors de la dernière assemblée generale des Jeu-

nesse conservatrices de Sion , le comité a été re-
nouvi ' lé comme suit :

Président, Me Serge Margelisch ; vice-président ,
M. Josep h Pellet; secrétaire-caissier, M. Emma-
nuel Richard ; membres, MM. Josep h Blatter el
Sy lvain  Zuchuat.

Au cours de celle assemblée, Me Henri Fragniè-
re, président du parli  conservatolir et chrétien-
social a donne un exposé très riche d'enseigne-
meni sur la mission iles Jeunes el leur ròle dans
la vie politique. M. Benjamin Perruchoud , con-
seiller municipal a parie d 'une manière magistra-
le des Services industriels de Sion, il en a relracé
l'historique el le développement el en n souligne
l'importance, faisanl voir comme cel importarli
service était bien admiuistre.

L A  V I E
CBnOHIQ VE

Le Drame de la Vie
CONFÉRENCE DE M. LE Rd CHANOINE

Dr. P. EVÉQUOZ

Pour son dernier entretien , M. le Rd Chanoine
Dr Evéquoz aborda le problème du mal et de
ses conséquences, tant sur le pian moral que
sur le pian physique.

Des incrédules, des indifférents , des chrétiens
mèmes se sont parfois demandes la raison pour
laquelle Dieu a créé l'homme libre sachant com-
ment il userait de sa liberté , pourquoi II a per-
mis l'existence du Mal et enfin la raison de
l'inégalité de la condition humaine.

Mais il est prétentieux et blasphématoire de
s'eriger en juge de Dieu , un enfant n'a aucun
droit à juger ses parents.

Avant toutes choses il faut definir le Mal el
l'orateur s'attacha à en fixer les grandes lignes.

Il n'y a pas d'ètres mauvais par essence quoi-
que puissent en penser les Manichéens et le pé-
che ne peut jamais détruire I'àme qui est d'ori-
gine divine ; par eonséquent il ne faut pas dé-
sespérer de personne.

Sans le bien , le mal ne pourrait exister , il
n'est qu 'en fonction de lui. Satan est un ange
rebelle révolté contre Dieu. A première vue il
semble que le mal est incompatible avec la per-
fection divine. Ainsi pourquoi par exemple,
Dieu permet-il les cataelysmes naturels tels que
les tremblements de terre, les inondations, les
avalanches, etc. ? Ces maux découlent de la né-
cessaire imperfection du monde. Dieu seul est
parfait ; tout ce qui existe en dehors de Lui ,
mème créé par Lui , est donc nécessairement im-
parfait. Il a probablement voulu nous montrer
que le but de notre vie n'est pas sur terre. Tout
ce que Dieu fait  étant parfait , c'est en toute hu-
milité qu 'il faut aborder ces questions. La vie
n'est pas possible sans échange et donc sans
inégalités à la base. D'ailleurs Dieu , comme le
dit saint Augustin , n 'aurait jamais permis le
mal s'il n 'était en Son pouvoir d'en tirer un
bien.

Avant  d'accuser Dieu , il faut comprendre et
notre compréhension n'est pas à l'échelle divi-
ne. Dieu nous octroyé des jouissances multiples
et sur la terre, le bonheur l' emporle sur la souf-
france puisque tous les ètres préfèrerrt la vie à
la mori. La douleur est pour nous un signal, un
avertisseur. C'est l'aiguillon du progrès, l'occa-
sion de prati quer les plus nobles vertus telles
que le courage , la chari té, la patience, etc. Mon-
taigne a pu dire : « L'adversité, c'est la four-
naise à cuire l'àme » . Edouard Estaunié dans ce
livre admirable : <: L'appel de la Route » a des
paroles inoubliables sur la souffrance et la mort
qui n'est pas une injustice mais un passage, le
chemin qui méne vers un monde meilleur où
règne à jamais le bonheur et la paix.

Dieu ne veut pas le mal , puisqu 'Il le défend
el le punii  rigoureusement.

L'homme en est l'uni que responsable. Notre
Créateur ne pouvait supprimer la possibilité du
mal sans nous enlever notre suprème dignité :
le libre arbitro . Dieu exige l'amour d'ètres li-
bres el no veni pas de prosternements d'esclaves
comme le disait Peguy. Seule la foi peut résou-
dre ces problèmes. La distribution inégale du
bonheur et du malheur serait un scandale si
notre vie se lerminait à la mort. Mais en affir-
mant  l'existence d'une vie future , dont celle de
la terre n'est qu 'une préparation , la justice se
trouve rétablie.

Cette inégalité des biens terrestres reste le
secret de Dieu et il faut avoir confiance en Lui
qui est la perfection méme. La Béatitude sans
fin nous attend au Paradis, à nous de le méri-
ter , de le conquérir.

L'homme a toujours mis toute son ingéniosité
à éviter la souffrance , à la diminuer, mais en
fait nous portons en naissant , la nécessité de
soulTrir. Exp ions donc nos péchés afin de nous
assurer le bonheur éternel. Dieu en a donne
l'exemple. S'étant fait homme II s'est livré à la
souffrance af in  de nous sauver et nous devons
souffrir el mourir avec foi afin de ressusciter
avec Lui. Il faut  accepter mème ce que nous ne
comprenons que très imparfaitement.

Le mystère de notre solidarité avec nos pre-
miers parents est diff ici le  à comprendre. Pour-
quoi le Seigncur a-t-il permis le péché d'Adam
et ses suitcs funestes , la trahison de Judas , le
renicniciit de saint Pierre '? Une chose est cer-
taine , Dieu est à la base de tout et sans Lui
nous ne pourrions rien.

L'homme est né bon ct nous serons jugés se-
lon nos ceuvres. Nous sommes libres , c'est là
uno vérité incontetable , la liberté git dans la
volonté ct l'on peut dire qu 'elle en est l'autodé-
terniinalion.

Encore une fois , il faut accepter de n'en pas
savoir davantage. C'est tomber dans un antro -
pomorphisme cxagéré que de vouloir aller plus
loin sur la voie de la connaissance et à aucun
prix nous n'avons le droit dc eiter Dieu à notre
tribunal.

A ce propos, I'Ancien Testameli ! contieni dans
Io livre ilo Job des paroles éloquenlcs. Job ayant
Ioni penili accepta l'épreuve avec résignation
disant : Dieu ni 'avail donne , Dieu m'a repris,
que le noni dc Dieu soit bèni » . Puis il dit à
Yahvé : -¦¦ Oui , j 'ai parie sans intelligence de
merveilles qui me dé passent et que j 'ignore.
C'est pourquoi je me condamné et me repens
sur la poussiòre et la cendre » .

Ainsi s'achève cette suite de conférences qui ,

t D U N O I S E
LOCALE

nous n'en doutons pas, aura apportò une répon-
se à beaucoup de questions et éclairé d'un jour
nouveau les graves problèmes qui sont ceux de
tous les chrétiens.

Un public très nombreux a suivi fidèlemenl
et attentivement l'enseignement remarquable dc
M. le Rd Chanoine Evéquoz. Remercions en ou-
tre l'Action Catholi que des Hommes sous les
auspices de laquelle ces conférences étaient pia-
cées.

Gh.

Le plus grand succès de
librairie de tous les temps...

(Coni.) — Les presses à imprimer travaillent sans
relàche. Les ateliers de reliure n'arrivent pas à tenir
la cadence imposée par la demande qui de tous còtés
se fait pressante.

On avait compie avec 30.000 souscriptions et voilà
que plus de 60.000 réclament d'ètre servis les premiers.
C'est leur droit de souscripteurs.

Voilà pour la « Bible de Jérusalem » éditée par Ics
Edi t imi , du Cerf. Mais il y a encore la veneratile édi-
tion du Chanoine Crampon, maintenant toute rajeu-
nie ; celle des Bénédictins de Maredsous, si elegante
dans sa présentation toute en beauté ; celle populaire
à 10 francs, dite du Cardinal Liénard , et qui va bien-
tòt reparaitre. Trois éditions qui s'impriment com-
me à la chaine.

Quatre éditions pour ne citer que Ics plus impor-
tantes. Sans compier l'effort de nos frères séparés.

La Bible, le livre le plus lu, le plus utilisé. La Bi-
ble, le Livre unique, unique parce que Dieu l'a fait
ecrire, dans lequel II s'expliquc par l'E glise dont il est
l'àme et la téle.

Assidue de la Bible, Min e Catherine Dubuis vous la
presenterà ce soir, à 20 li. 30, à l'Hotel de la Pianta.
Entré gratuite.

CONVOCATION

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

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal :
2. Budget 1956 ;
3. Modificatimi du règlement dc construction ;
4. Divers.

Le Président :
P. Calpini.

Dans nos sociétés..
CHOEUR MIXTE UE LA CATHÉDRALE. — Jeudi

15 mars, à 20 li. 30, répétition generale , soyez très
exacts svp. — Vendred i 16, à 10 li., le chceur chante la
messe d enterrenient de Mme Adrien Sartoretti , ancien
membre actif du chceur (messe de Charles Haenni) . —
Dimanche 18 et lundi 19 mars, le chceur ne chante pas.

HC TOURBILLON. — Samedi soir , à 20 li. 30 pré-
cises, assemblée generale au starnili .

PERMIS DES CANAUX — Les pecheurs désiraut
s'è munir du permis des canaux pour 1956, soni priés
de le retirer au Café Industriel dc Sion les jeudi 15
et vendredi 16 dès 20 heures. (Se munir  du permis du
Rhòne). Le Comité

A. vtcoj m ra ^̂ OTTINS
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JEUDI 15 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal .  11.00 Émission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart  d'heure du sportif.  12. .5 Informa-
tions. 12.55 Le charme de la Melodie... à trois temps.
13.30 CEuvres dc 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 Le feuille-
ton : Battl ing Malone. 20.30 La Suisse est belle. 21.30
Concert. 22.30 Informations. 22.35 L'Aventure Hu-
maine. 23.05 Nocture , No 2, en do majeur , Hay dn. 23.15
Fin de l'émission.

VENDREDI 16 MARS
7.00 La lecon de gymnastique. 7.10 Réveil en fanfar e.

7.15 Informations. 7.20 Propos dn inutili .  7.25 \ edet-
les ma l  ina Ics.  11.00 Émission d'ensemble. 12.15 Le me-
mento sportif. 12.30 Le courrier du skieur. 12.45 In-
formations.  12.55 A tous vents. 13.20 Le Colleg ium Mu-
sic-m Italicum. 13.40 Un enreg islrcmeiit nouveau. 16.30
Rideau baissé : Trois pages romanti qiies. 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève. 17.20 Jazz anx Champs-El ysécs.
17.50 Charles Oulmont, témoin d'une epoque. 18.10 Un
Parisien à New-York. 18.25 En un clin d'ceil. 18.40
R ythmes et couleurs... 19.00 . licro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.35 Instants du monde. 19.45 Images d'LIkrai-
ne. 20.10 Contact , s.v.p. ! 20.25 Les Mauvais Sujets.
21.05 Routes ouvertes : Traf ic dc stup éf iants .  21.25
L'heure du qtiatuor à rordes. 21.55 De l'esprit à l'hu-
mour. 22.15 Une oeuvre d'un compositeur suisse classi-
quc. 22.30 Informations. 22.35 Que font  les Nations
Unies ? 22.40 Le monde vu d'un piano. 22.55 Musique
de notre temps. 23.15 Fin.



Ces magnifiques
chemins de fer suisses !

Aux beaux soirs d automne , les feux du soleil
projettent sur Ics parois rocheuses de la Jung-
frau l'image d'une croix , qui est le sigile symboli-
qtte de l'union confederale. C'est bien aussi une
sorte de croix que dessinent les axes princi paux
du réseau des chemins de fer suisses, avec, au
couchant , jouant avec les ombres envahissantes ,
somme! des quatre branches , Bàlo-Zurich-Buchs ,
Porr entruy ou les Verrières-Bernc-Loetscliberg-
Brigue et Vallorbe-Lausunne-Simplon, qui forment
le cadre des voies ferréos internationales enipriin-
lanl le territoire suisse. A cela s'ajoutent les nom-
breuses liaisons régionales, pour former un ré-
seau ferroviaire d'une étonnante densité , en dépit
de la coni ormutioti essentiellement montagneuse
du pays. ,

C esi un fait que la Suisse est richemcnt pour-
vtte de chemins de fer de toules sortes. Les lignes
princi pales soni « internationales > dans le meil-
leur sens du terme. Assurant la liaison la plus di-
rect entre l'Est et l'Ouest , entre le Nord et le
Sud , elles passent justement pour exemplaires ,
dans leur constatile amélioration, au point de vite
du confort et de la sécurité des voyageurs, et
coniptont panni les lignes do transit les p lus im-
portantes d'Europe.

Un exemp le frappant en est la célèbre ligne dn
Golhaid , longue de presque 3'_ () km. Elle com-
mence au nord à une altitude do _80 m., franchi!
la chafne montagneuse du Jura, traverso le Pla-
teau el grimpe jusqu 'à l 'entrée septentrionale du
luiinol du Gothard qui s'ouvre à 1104 m. d'altitu-
de pour dél.ou.her sur le versant sud du massi!
al pin centrai et redescendre dans la plaine jusqu 'à
l'altitude do 236 m. Bien qu 'elle doive surmonlei
toutes sorlcs d'obstacles à l aide d'innombrables
ouvrages d'art , ponts , courbes hardies , tunnels hé-
Iicoidaux , le parcours total s'effectue en un peu
plus de quatre heures et demi seulement , gràce
aux alertes trains des Chemins de fer fédéraux
Duranl ce lemps relalivement href , les Voyageurs
peuvent conlempler la Suisse sous ses aspecls les
plus caracléristi ques : le paysage austère du Jura ,
avec ses hauteurs boisées de sombres sapins, l'é-
chiquior de champs et de prairies du Plateau ,
avec ses collines, ses lacs et cours d 'eau , les pà-
turages , les formidables parois rocheuses et les
neigeux sommets des hautes Al pes, enfili les pro-
digues splendeurs du Sud. Tandis que le train pro-
gresso de co mouvement souple, régulier , agréa-
ble , que seule peut assurer la traction électrique ,
le voyageur qui jouit de toutes les commodités
d'un train rapide moderne ne saurait se douter
des énormes difficultés qu 'il fal lut  vaincre poiir
réaliser ce chef-d 'oeuvre miraciileux de la techni-
que ferroviaire.

Les rameaux greffe s aux lignes principales ne
soni pas moins impressionnants. Beaucoup de che-
mins de fer suisse de montagne servent princi pa-
lement le tourisme. Ils rondoni accessibles aussi
au commun des mortels un monde alp in incom-
parable qui , sans eux , resterai! réserve aux al pi-
nistes endurcis.

Le chiffre de la population de la Suisse reste
inférieur à cinq millions. Les 200 millions de
voyageurs que Iransportei i t  chaque année les
Chemins de fer fédéraux lesquels ne possèdent
que la moitié du réseau ferroviaire suisse repré-
sentent donc un exp loit romarqiiable. La simp le
comparaison de ces deux chiffres fait  ressortir
combien est importante la participation des che-
mins de fer au trafic general suisse. Ils doivent
de pouvoir remp lir leur ròle éminent à leurs cons-
tants efforts pour la modernisation el le renouvel-
lement de leur matériel roulanl , pour favoriser
les touristes ct leurs familles de tarifs avanta-
geux , pour former un personnel courtois et cons-
ciencieux et surtout pour l'aire connaitre toujour s
mieux un des beaux pays du monde. Gràce à tout
cela , ils ont conquis et conserve la faveur et la
considération du public voyageur.

LES TV ETRANGERES
Prévisions francaises :

un million de postes en 1958
Les prévisions d 'expansion de la télévision en

Franco pour los trois prochaines années sont les
suivaiiles : 1956, 450.000 poslos: 1057 , 700.000
postes et 1958, un mil l ion !

D' autre part , selon un dépouillement effectue
lors des déclarations d'achat ,  la répartition des
acheleurs d'apparoils so presentali ainsi : em-
ployés et agents (fonctions publi ques , etc.) 29
pour cent , ouvriers spécialisés 28 pour cent , com-
mercants et industriels 11 pour ceni , cadres 11
pour cent , professions libérales 7 pour cent, pro-
fessions fóminines  7 pour ceni et divers 7 poli r
cent.

Le Tour de France à la TV ?
Le reporter francais Aujubaull estimo que le

reportage du Tour de France 1956 est réalisable.
Avec un relais mobile provisoire jusqu 'à Peri-
Rueux et la mise en service du retour par Mar-
scilles , il se fait fort de « donner » le Tour im-
médi atenient après lo journal télóvisé de la RTF.
H s'agit pour l 'ins tant  d 'un hvpothèse. Il faul
attendre !

A vendre ù l.cntinaz 2 1

vinn Timbres
VlgneS caoutchouc

, tous genres, livrèa rapi-de 3,0 et 1,0 toi .es  en- 
derne

_
t aux meUleuresviro,, . Prix a discuter. 
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3 adresser par cent sous ¦-..., ..g.„ „ ..:„••m.r .e p 40% s, à Pu- Imprimerle
Micitas, Sion. Ges&ler • Sion

BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

L'habit le plus chic et le plus élégant
est aujourd'hui incontestablement le
costume croisé. Le dimanche, dans
les affaires et partout où il importe
d'ètre impeccabile, le veston croisé
s'impose. Néanmoins, nombre de
messieurs continuent à préférer le
veston droit, avec ou sans gilet. Quels
que soient vos désirs, venez voir
nos nouveaux modèles

depuis Fr. 128.—

A. SCHUPBACH « SION

Confection

GRAND-PONT

Tel. 2 21 89
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UNE MERVEILLE !
LE SCOOTER D.K.W. HOBBY

Celili qui veut se motoriser en iléhoursaut le
minimum doit l'avoir vu et essavi , avant de se

décider. Prix : Fr.

1.090.-

FRASS Albert
Garage des Deux Collines - SION - Tel. 2 14 91

BENDER Georges
Garage du Pont - FULLY - Tèi. (i 31 01

i

mploye
pour travaux de dépót et livraison. en v i l l e  et
environs. S'adresser case postale 225, Sion.

Entreprise e 11 e r e II e , il A vendre

C0QUELETS
(-PPC.rten.ent Leghorn l jour sexés à

* * la main. Fr. 35.- le cent,
de 4 à 5 pièces, pour in- Station d'Elevage Con-
gènieur, dans vi l la  ou pe- chea-Genève. Tel. (022)
l i t  loeatif.  et 36 96 75.

Occasion
A vendre une cuisinière
_ gaz , 4 feux el fonr ain-
si que 2 réchauds 2 feux ,
1 poiisse-pousse-poussette.
Le tout en bon état.
S'adresser rhez Bonvin
Clément, Tous-Vents, à
Sion .

appartement
de 3 pièces.
Faire offres par écrit , à
rase postale 100. à Sion.

Abennez-votts
_

LA FEUILLE D A  VIS
DU VALAIS

A vendre une honne

vache
portante pour le 20 a-
vril. Tel. an 2 16 69.
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Jeune homme
demande pour début a-
vril dans domaine
moyen bien organisi- a-
vec machines modernes.
Bon salaire , vie famil le;
ou parie francais.  Lae-
< I < - i-imi ii ii G. Le Mont
sur Lausanne.

Je cherche poni le ler
avri l  un

ouvrier
agricole

sadismi traile , dans belle
exploitation. Tous ren-
seignements peuvent étre
doiinés . Bon gage à per-
sonne. capable.
Faire offre à M. Emile
Oppliger, Combe-Boudry,
poste Le Lode (Ct Ntel) .

A vendre une

propriété
dans zone industrielle
1300 m. à Fr. 20.—;
mème adi-esse: une roue
VW complète et une
batterie 6 volts.  Le tout
Fr. 100.—; un motocul-
teur avec fraise et char-
rue Fr. 1000.—. S'a-
dresser par écrit sous
chiffres P 4012 S a Pu-
blicitas , Sion.
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La belle confection

¦¦¦^—iww^Mi^Wi ^^MiiiMIWII ¦Hi l l  IIBIMIBIIHIMBIIIIh ¦¦ _! _ Il 
!_¦ TTiWW___ir-~f-"r* I ÎWITMMMlWTrMgMMl

Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER

Le tracteur Monoaxe KT 10, nouveau modèle. à 5 vitesses dont une
lente pour fraise ou lierse-hècbe rotative ,

et
La Motofaucheiise K3 pouvant également servir pour les transports

Deux machines ile marque ré pondaiit à toutes les exi gences

Demander offres avec démonstration, sans engagement , à

NEUWERTH & LATTI0N
Atelier mécani que et Garage

Ardon

F

VETROZ-UNION
Samedi 17, dimanche 18 mais  1956

à 20 h. 30

Les Faux Nez de Lausanne
présentent

La Féte des Vignerons
de la Cote

Texte et musique de Frank Jotterand. et

Les quatre doigts
et le pouce

La célèbre pièce de René Morax

JAMAIS VU EN SUISSE !
5 mois à guichets ferinés à Lausanne

Location ouverte :
Sierre , Papeterie Amacker ,
Sion, Tronchet , Tabacs ,
Ardon , Café Balavaud.
Vétroz. l'UNION

_ i

On cherclie pour chantiers de Sion, entrée imnu
diate

Manceuvres
Ouvriers de routes

S'adr. a FEntreprise Savro S. A.. Sion. tei. (027)
2 25 92.

Nous cherchons un

instituteur-éducateur
polir rensei gnement à Fècole professionnelle et
complémentaire.  cours de langue , col laborat ion à
l'organisation des loisirs (sports. jeux , etc.)
Très bons gages. vacances, congés et caisse de re-
traite ré glés selon décret cantonal. A ppartement
moderne de 5 pièces à disposition.

Faire offres avec curr iculum vitae.  références.
certificats et photograp liie à la Direct ion .Maison
d'Educatici!. Prèles.

i

MATERNITE
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION !

Tel. 2 1 .  66

Téléphoné el radiodiffusion dans toules les chambres ,
privées ou dcnii-privées ,

Couveuse éleclri que pour bebés premature»

A ppareil de radioscop ie J

I ' 

„ rS mie» * 1

ni
A bras libre
Le réglage le plus simple ir Pas de mouve-
ments à main ir Pas de Cannes a changer -̂ r
La plus grande variété de points, tout à fait
automatiquement comme une simple couture.

D^mor. " ration à l'agence Pfaff :

i. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

i .

.. __._, .____ __ . .  .i ni n . i . i ,  ¦ —
1

On cherche pour mi-avri l  ou (late à convenir

un contremaitre - macon
Offres uvee références, pré ten t ions  de salaire

à la

S.A. Conrad Zsc.iokke
L'EI ysée 17 — SION

. J

Youlez-voi/s panier vos pian chers et parquels
propres el hrillants sans effort ?

Deman.icz I* ' nouveau 'SHù éTh J W CS éf~* 0\

ORO -VERIE A. JORDAN. SION. r. du Rhone

Produit  incolore pour parquets clalrs.
Prix inihatlahle.
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Chasse-croisé
de l'Indochine

à la Mediterranée
Depuis qucqucs jours, les chefs d'Etil i

et les ministres <les affaires étrangèrcs
d'une digiune de pays ne cesseli! ile pas-
ser trune capitale à l'autre afin de s'en-
ti ".'lenir sur la situatimi . Ce simple fait
siiffirait déjà à faire comprendre que la
paix n'est point aussi protégée qu'on le
eroi!. La lension entre l'Est el l'Ouest
n'est plus seule à accaparer l'attention.
Les pays arabes, les Etats musulmans,
Israel et le bloc neulralistc imlo-birnian
sont à l'ordre du jour.

Ce chasse croisé ile visites et de ren-
contres va de l'Inilochine à la Mediter-
ranée. Il va mème plus loin puisqu'à
Londres, M. Molle! a rencontre diman-
che M. Eden. Les deux lionimes d'Etat
ont cu raison d'insister sur ce qui rap-
prochait la France de l'Anglctcrre dans
Ics temps difficilcs que Iravcrsenl Ics
deux pays. Ce que l'une doil fournir en
efforls cunsidérables en Algerie, l'autre
le donne en mesures rapides, sinon ef-
ficaces, au Moyen Orient ou à Chypre.
Dans celle dernière ile, les dirigeants
anglais ont fait exiler l'archevé quc Ma-
karios. La sécurité de ce point stratégi-
que de la Mediterranée orientale est plus
importante aux yeux de Londres que le
respcct devant un chef de l'Eglise or-
thodoxe. Les intérèts en jeu dépasscnt
en effe t largement ceux des nationalistes
grecs. A vouloir cxaminer quels sont ces
intérèts, on revient aux grandes rencon-
tres diplomatiques et aux voyages des
ministres dont il a été question plus
haut.

Le Moycn-Orient marque un trai!
d'union entre l'Asie et l'Europe. Mais il
peut tout aussi bien ètre une barrière
sur ccttc fameuse route des Indes. C'est
notamment le cas dès que l'Islam s'in-
terpose. Aujourd'hui , c'est le nationalis-
mc arabe qui soutient ce réveil mysti-
que dc l'Islam dont l'histoirc nous parie
péi'iodiqucmcnt.

Les Arabes sont tous d'accord sur un
point : l'élimination d'Israel. Sur les au-
tres questions, ils sont loin de s'entcn-
dre. Toutefois, le monde arabe temi à
son unite. Dc Casablanca à Damas, le
mouvement se manifeste. Là contre Ics
Francais, ici contre les Juifs , un peu
partout contre les Européens.

Cette baine cqmmunc contre Israel a
pousse les trois pays les plus in ib ir l i !  . :
Egyptc , Syrie et Arabie séouditc à con-
clure une alliance. Les chefs de ces trois
Etats se sont rencontres au Caire.

La rencontre des Trois Grands arabes
au . ('.aire a suivi Ics entretiens qu'à eu
dans ccttc ville , M. Selwyn Lloyd, mi-
nistre des affaires étrangèrcs dc Grande-
Bretagne , avec le colonel Nasser.

Ces entretiens n'ont pas permis dc
rapprocher les points de vue entre Je-
rusalcm et Le Caire. Mais M. Lloyd peni
espérer que I'Egypte tic manifeste plus
une aussi violente opposition au pacte
dc Bagdad. Encore que là, il faille ètre
priident. Aussi prudent que sur les en-
tretiens du mème M. Lloyd avec M. Neh-
ru à la Nouvelle-Dchll. M. Nehru est lui
aussi oppose au pacte de Bagdad doni
fait partie le Pakistan. Or, ee mème Pa-
kistan est membre de ('Organisation du
traile de l'Asie du Sud-Est qui s'est réu-
nie à Karachi pour donnei' quel que.'.
bonnes assurances au gouvernement pa-
kislanais sur la frontière du Kachemirc.
Or l'Inde et le Pakistan se disputent sur
l'apparteiiance de ccttc province dont le
sort final devrait Che fixé après un ple-
bisciti'.

A son voyage de re tour, M. Lloyd est
arrive à Ankara , puis à Jcrusalcm. Dans
la première ville , il a parie de la situa-
tion à Chypre , où la minorile turque
n'entend pas céder la place à la Grece,
A Jcrusalcm, M. Lloyd a cherche aussi
à amener une détente entre Israel el
I'Egypte. Peut-ètre réiissira-t-il...

M. Pineali , ministre francais n'est pas
reste sur place non plus. Après son
voyage à Karachi , puis à la Nouvelle
Dehli où 11 a rencontre M. Nehru pour
parler du Vietnam , il est venu au Caire
parler de la position de I'Egypte à l'é-
gard des Algériens et des Tunisiens.

( .'n a n i  à M. Dulles, il a été égalemenl
à la Nouvelle Dehli .  puis à Cey lan , puis
en Indonèsie et enfin à Saigon. Un
voyage qui montre lui aussi que l'acti-
vité di plomati que occidentale fait feu de
Iunies ses pièces. La situatimi l'exige. Il
faut dresser de nouveaux plans. Il faut
eludici- , voir et consuller. Autant de pro-
blèmes nulaiil de voyages et d'entre-
licns.

Jean licer.

A TRA\A|||| ìE MONDE
BARI

Echauffourées dans les
Pouilles

DEUX MORTS — VINGT-SEPT BLESSÉS

Deux personnes ont été tuées et vingt-sept au-
tres blessées au cours d'écbaiiffourées qui se
sont produites, mercredi. entre Ics forces de po-
lice et des chómcurs, à Barletta , dans Ics Pouil-
les.

Les manifestants ayant tcnté dc donner Pas-
sant aux dépòts de vivres de la commission pon-
tificale d'assistane!', les polieiers sont interve-
iius. Une camionnette dc la police a été bloquéc
par Ics chómcurs, renversée, ct ses quatre occu-
pants inalinoli , s.

A l'arrivée de renforts , une violente bagarre
se produisit et les polieiers diircnt faire usage
dc grenades lacrymogènes.

NICOS1E

Un enfant de 7 ans tue
à Chypre

Les troupes britanni ques ont perquisitinniié
à Nieosie , à la suite d'un attentai contee' un ser-
geut britanni que, qui a été tue.

A Lucania, un petit Cypriote grec de 7 ans
a été tue, alors qu'un soldat britanni que tirait
un coup de feu pour disperser un groupe dc
manifestants qui lap idaient des voitures mili-
taires. L'enfant , qui a été trouve, inanime, sur
le pavé, après la dispersimi des manifestants,
est mort peu après.

A Lapithos, la foule a mis le feu à deux éco-
les.

A Nicosic , six bombes ont explosé, mercredi
soir.

CHRONIQUE CJ SUISSE
ZURICH

Congrès du partì conservateur.
Le samedi 7 avri l  aura lieti à Zurich le cori-

grès du parti  conservateur populaire suisse, : au
cours duquel seront disculés d 'imporlants pro-
blèmes dont la votation federale du 13 mai con-
cernant une aide à la sociélé pour saccharifica-
tion du hois à Ems et la réorganisation de l' ar-
mée.

CANTON*<3*DU VALAIS
Ceux qui s cn vont

A Mar l igny  esl mori , à l'àge de 04 ans , M.
Max Gay-Crosicr, ancien greffier au tribunal.

A l'àge de (il ans , à Chàhle , est decedè M. Ca-
mi l le  Gabbud.

A Vernayaz est mori M. Joseph Landry, àgé
de 8il ans.

Arrestations
Des agenls de la police cantonale onl appré-

licndé , à Brigl ie , un  nommé Eugène M..., 55 ans ,
recherché par p lusieurs  cantons pour abus de
confiance , escroqueries, eie.

Idi un i re , un  nommé K u r t  '/...., 20 ans , origi-
naire  de Schwytz , recherché par Ics autorités
judiciaires valaisannes pour cambriolages , vieni
d'ètre arrèlé à Berne. Ce délinquant sera livré
au juge-inslructeur, qui le reclame.

V
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Léautaud, homme de lettres

Sous le titre : « L'homme de lettres ct le
II ('ani » , Francois Mauriac , dans LE i l
GARO LITTÉRAIRE, dénoncc chez Léau-
tuud « l'incroyablc indigenee du deduns »

Muis Léautaud ne porle aucune oeuvre, il n'a rien à
dire depuis longtemps — hors ce qu ii olisen e en lui-
mème. Et ipi 'observe-t-il ? (J ii 'est-il donc ? Que reste-
t-il d ' un homme dcsinlèicssé de Ionie foi , de Ionie ...
paranco mélaphysi que ou terrestre , el qui n'a pus non
plus le goni des idées , el qui des pussions du coeur
semble Ioni ignorer et appelle amour Ics gesles f u r t i f s
de la sensualità '¦ Il ne reste, rien , muis ce rien c esi le
luf  mème de l 'homme de lettres (pii n 'esl que echi.
Il fuitdruil  ici purup luuser Pascal el reconnaitre qu ii
esl plus d i f f i c i l e  d"atteindre le itéanl (pie le Ioni. Corn-
ine peinture de ce néunl-lii , le «Journal * de Léautaud
u certes du prix , et c esi peut-élre une a 'iivre ennsidé-
rubli; el elle u sans doute p lus dc. chance d'aborder
mix epoque» loinluin es que le romiin-fleuve umbilieux
auqucl il n 'ti pas consacré su vie et i/ni munii sombré
ii coup sur comme il arriverà ii toules ces armadas ro-
munesipies. Car en Tuiéralure on ne se sauve pus du
nétml pur In musse. L 'instinct de Léautaud ne Ta pus
trompé : il n 'exisleru que puree qu'il a refusé (Tètre.

Chez Léautaud , diez ee vieil enfimi dé guisé en ne-

SIERRE

La cuisine des Anges
Ilici" soir , les « Compagnons des Arts » ont

joué , une fois de p lus avec succès, la .comédie
cn trois actes * La Cuisine des Anges » , d'Alberi
Ilusson. Celle p ièce , fort amusante, pleine de fi-
nesse el d'esprit , sera donnée au Théàtre de Sion
le mercredi 4 avril.  Dans notre numero dc de-
main , nous en parlerons pour donnei- ali ledett i-
une idée de cette pièce que nous recommandons
à ceux qui veulent passer une bonne soirée.

VÉTROZ

A la velile
d'une grande première

(Coni.) — Nous somme, à la velile d'une grande pre-
mière donnée en Valais par Ics Faux Nez de Lausan-
ne. Le Cercle Union a 1 heureux privilège de recevoir
cette sympathique troupe qui a tenu 1 ufficile plus de
5 mois a Lausanne, donne plus de 120 représentations
à guichets ferniés. Leur programme « La Féte des Vi-
gnerons de La Céite » va remporter un nouveau et
luil lanl succès au milieu du vignoble valaisan. Vrai-
ment l'Union de Vétroz inerite toutes nos félicitations
pour ee. nouveau sueès qui s'inserii à son actif. Same-
di et dimanche en soirée , deux uniques représentations.
Songez à retenir Ics rares billets restant cu location.

CHRONIQUE fl ŜÉDUNOISE

Tragique fin d'une maman
Alors qu'elle était oceupée à des travaux de

maison, Madame Marthe Dupertuis, àgée de 47
ans, mère de deux enfants, épouse d'un em-
ployé du gaz , constata que Papparci!  qu'elle
manipulait (un aspiratene à poussière) ne fonc-
tionnait pas très bien ct voulut faire la répa-
ration. Mais elle fut électrocutée du fait qu'elle
n'avait pas déclenche la prise. La mort fut is-
tantanee.

Nous prennns part au chagrin dc M. Duper-
tuis, de ses enfants et rie tous ceux que cette
mort tragi que ct brutale affligc douloureusc-
ment.

Que Pa volente soit lailc.

Monsieur André Dupertuis et ses enfanl s
Jean-Pierre e( Andrée ;

Madame F. (ìra f, à Wyssbach :
Famille Zulliger-Graf , à Wyssbach ;
Famille F. Graf , à Hul lvvi l ì  :
Mademoiselle Rosa (ìra f, à Lausanne :
Familles Dupertuis et Fontannaz , à Aigle ,

Lausanne ct Suisse Allemande ;
ainsi  que Ics familles parentes ct alliées onl
la douleur de faire part du décès dc

MADAME

Marthe DUPERTUiS-GRAF
enlevée accidcntcllcment à leur affection, le 1-1
mais 1956, dans sa 47e année.

Sclon le désir de la defunte le deuil ne sera
pas porte.

L' ensevelissement aura lieti à Sion le 17 cou-
rant .

De puri  du domicile : Place du Midi à 14 li.
MisMt ^varmrrrMtmtaBiwiwf manviP&tìmrsGSSjm^^&ttTl

v>

a
vai de Raineau et qui essaie dc nous faire  peur, ce
(/ni f rappe , c esi hi sensibililé refoulée , une sensibili!!
presque folle qui se délivre sur des chats, des chiens
et des guenons. On peni caresser des chats à longueiti
de journée. On peut, à Ioni àge, senlir contro sa poi-
trine , sur ses genoux , la chaleur d'une bète. (Cela ne
m'a jamais tenu chaud ¦') Les animaux ne savent pus
que nous sommes vieux et que nous sommes dovermi
laids (aussi ne peuvenl-ils nous cn consoler , il me sem-
ble) . Un cwur sensible , ce Léautaud '.' L 'écoutanl è. la
radio , un soir , je Tui surpris en flagrim i délit de tea-
dresse. Il parlait de Jammes et de ce poème ù la g ioire
ile Jammes que composi! un poète bien oublie aujour-
d 'hui , Charles Guérin :

«() Jammes , tu maison ressemble à ton visage...f
Moi aussi , j 'avais aimé ces vers , et comme André

Lufon , cornine Jean de La Ville , je les uvnis sus pur
cev.ur. A mesure que Léautaud les lisuit avec les mèmes
inflexions i/ni étaient les nótres, su voix le truhissail.
Je ne ponniis douler que son visage ne ruissel àl de
liirmes.

Aussi aiirons-nous à son insù, un soir , pleure ensem-
ble. Mais quoi ! N 'est-ce pus à ce cynique Léautaud
qua les jeunes hommes de ina generation durai! pres-
epio tous de découvrir la poesie moderne ? Son «Alitilo-
logie * m'a toni appris d'un seul coup quand j 'avais dix-

luti! uns.

Des remerciements qui
font plaisir

C'est en offrant un album en cuir  dans lequel
se t rouvent  les p liolograp hies de la fète canto-
nale dc chant  1954 que le Maennerchor-Harmo-
nie et la Chorale sédunoise ont remercie Ics
membres du comité de direction qui furent  les
organisateurs dévoués de cette fète à laquelle
M. Albert  Imsand avait sii donner un beau dé-
veloppcmcnt et une i nipulsion remarquable.
Celle lète avait rcmporlé un gros succès.

t
Monsieur Adrien Sartoretti , à Sion ;
Monsieur et Madame Robert Sartoretti-Studcr

ct leurs enfants , à Granges ;
Monsieur  et Madame Joseph Sartoretti-Lchncr

et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Michel Sarlorelti- 'Wa. f-

fray et leurs enfants , à Sion ;
Monsieur Jacques Sartoretti , à Sion ;
Madame et Monsieur Josep h Germanicr-Ro-

mailler, leurs enfants  el pet i t s -enfants , à Siene;

Les familles Sartoretti , Gailland , Romailler ,
Rey, Ragnoud, Barras, Emery, Constantin, Roh,
à Sion , Siene , Fréjus , Estavayer, Bruxelles ,
Oran , Granges , Montana, Chermignon, Lens,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Marguerite SARTORETTI
née Romailler

leur chère épouse , maman , grand-maman , sceur,
belle-sceur, nièce , tante  et cousine , p ieusement
décédée dans sa 63e année , le 14 mars 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendre-
di 16 mars 1956 à 10 heures.

Domicile mortuaire : Avenue dc Tourbillon ,
58.

R. I. P.

Cet avis lient lieu de lettre de faire-parl.

t
LE CHO.LR MIXTE DE LA CATHÉDRALE

a le grand regret de faire part à ses membres
du décès de son dévoué membre

.MADAME

Marguerite SARTORETTI
Ils sont priés d'assister à l'ensevelissemenl

qui aura lieu le vendredi 16 mars 1956 à 10 li.
(Messe chanlée par le Ch.-M.)

reaaia«™«flBBB_«_*_-_«*s_^̂

t
LES MEMBRES DE

L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION

sont informes du décès de

MADAME

Marguerite SARTORETTI
mère de M. Michel Sartoretti , membre actif , et
sont priés d'assister à l'ensevelissement qui au-
ra lieti à Sion vendredi 16 mais  à 10 h.
¦¦HKwMyiHij|jiwiinMEi3aaaiBKSP8y ^̂
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t
LE MAENNERCHOR « HARMONIE »»

a le regret de l'aire part  du décès dc

MADAME

Marguerite SARTORETTI
épouse de son membre dévoué M. Adrien Sar-
toret t i .

Les membres sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura licu le vendredi 16 mars
1956 à 10 11.
emmsiasiSK v̂siimmss^&SiiBéWsm^ ŝa l̂RWSR

EVIme Vve O. Mariethod
Représentant de A. MURITH S.A., Pompos

funèbres catholiques de Genève
Rue du Rhòne — SION — Tel. 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
- ARTICLES Fl'NÉRAIRES -
— Démarches gratuites —

(Corbi Hard-Automobile) 




