
Qu entend-on par ouvrier ouaEifie»?
Pour répondre à cette question, il

suffirait de donnei* tout simplement
la déf in i t ion  suivante :

« L'ouvrier qualif ié  est une person-
ne ayant accomp li avec succès un ap-
prentissage comp iei prescrit par la
lui federale » .

Etani donne qu'il existé un grand
nombre d'apprentissages pouvant  étre
mis dans cette catégorie , il est bon dc
jeter un coup d'oeil sur les différents
genres d' apprentissages qui aboutis-
sent à la désignalion d'ouvrier qua-
lifié. A mon avis, tout apprentissage
d' une durée de trois à qua t re  ans , re-
connu comme tei par Ies autorités
fédérales , est à considérer comme sa-
tisl ' i i isant aux exigences de la déno-
mination d'ouvr ie r  qualifié.

Voyons les deux classcs d appren-
tissage existantes, bien distinctes
l' une de l' au l re  : d' une pari, les ap-
prentissages complets de , durée nor-
male et , d'autre  part , les apprcntissa-
ges réguliers. Ils se font  généralement
dans les usines , dans lc but de for-
nici* , en un très court  laps de temps,
des manceuvres sp écialisés dans un
certain domaine. Ces ouvriers accom-
pliront en general une tàche bien dé-
terminée. Il leur suffit donc d'effec-
tuer un entrainement preliminaire —
qu 'on nomme < apprentissage rap ide »
— pour acquérir les connaissances ct
Ics tours de main nécessaires à leur
métier.

Nous laisserons de coté ces appren-
tissages rap ides , hors de la question
qui nous preoccupo, et nous exami-
nerons les d i f fé ren te s  possibilités
d'apprentissages complets. Ceux-ci
peuvent s'accomp lir  duns l'artisanat ,
dans l'industrie, dans Ics banques,
dans Ics maisons de commerce , dans
les grands magasins ou dans les éeoles
professionnelles.

Par apprentissage artisanal. on en-
tend toul apprentissage fait  chez un
patron, artisan, commercimi ou mai-
tre d'état , en possession de la maìtrise
federale. Ces apprentis deviendrpnt
lioulangers , eoif feurs , ferblantiers,
droguistes, vendeurs, emp loy és de
bureau , eie... Parallèlement à leur
travail pratique, ils su ivent  dans les
éeoles complémentaires profession-
nelles ou dans Ies éeoles comp lémen-
taires commerciales, les cours pres-
crils par la loi federale.

lui ce qui concerne Ies apprenlis-
sages industriels. nous distinguons
ceux qui se font dans de pcli tes  ct
moyennes fabriques et ceux accom-
plis dans de grandes entreprises.

Le conseiller federai Lepori prèside la conférence
des ministres des transports
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Le ebef du Département des postes ct des chemins d<* fer. M. Lepori , a prèside a Paris la
conférence iles ministres (Ics t ransports  qui rcuiiissait la pluparl des pays de l'Ouest de
l'Europe. M. Lepori , dans son diseours, a souli gne la nécessité ile soumcttre la s i lual ion
A, - . _._,_ .„,_ .,- .le fi -r en F.nrone à un sér ieux exanien en face de la concurrence des av ionsili- s chemins de fer eu Europe a un scricux
et des automobiles. Noi re photo montre  au
dcs transports de la Républi que federale

M. Lepori et le représentant ile

Les jeunes gens qui  apprennent
leur métier dans de petites fabriques
soni tenus , eux aussi , à suivre les
cours théoriques à l'école complé-
mentaire professionnelle.

Les grandes usines , par contro , onl
organisé chez elle des classés d'ap-
prentis. Les élèves suivent alors Ics
cours théoriques et prati ques dans
l'entreprise mème. Généralement , ils
sont réunis par groupes pendant un ,
deux ou trois ans environ dans des
ateliers d'apprcntissage où on leur in-
culque les premières notions profes-
sionnelles. A près ces un , deux ou trois
ans , ils sont répartis dans Ics ateliers
de fabrication où ils continuent d'ap-
prendre leur mét ie r  sous la direct ion
d' un ouvrier qual i f ié .  Ce système pré-
sente de grands avantages mais aussi
des ii iconvénieii ls , reconnus par les
chefs de ces usines. Pendant  la pre-
mière parlie de leur apprentissage ,
Ics élèves avancent très rap idement  ;
ils travaillent avec beaucoup d'en-
thousiasme et d'intérèt. Dès l ' ins tan t
où ils quittent cet atel ier  et qu 'ils
sont p laces sous la survei l lance et la
direction d' un ouvrier  qua l i f ié , ils
perdent malheureusement souvent
l'entrain au t rava i l , vu que l'ouvrier
qui doit s'occuper d' un appronti et
qui esl pavé <- à l'accord » n'a aucun
intérèt à sacrifici* de son temps avec
le jeune homme qui lui est conile. Il
l' u f i  lise alors plutòt comme un auxi-

.l iaire qui lui lenii les . o.i .lij5_ . et Iqi
prépare le travail. Lc jeune perii ain-
si le plaisir à son métier.

Il s'agit donc pour les entreprise s
qui forment  des apprent is  suivant ce
dernier système , de Ies attribuer à
des ouvriers  qualifiés qui éprouvent
de l'intérèt pour celle formation et
qui peuvent y consacrer du temps.

Lcs éeoles professionnelles possè-
dent  cn general des ate l iers  bien ou-
tillés dans lesquels les élèves peuvent
l'aire leur apprentissage comp iei , tout
en su ivan t  dans l'école mème les
cours théoriques obligatoires.

A f i n  que l'apprcntissage dans l'éco-
le professionnelle ne présente pas
d'inconvénient en comparaison de
ceux accomplis dans l' a r l i sana l  ou en
fabrique, ii faut (pie l'école soit or-
ganisée induslr ie l lem ent .

Lcs éeoles professionnelles présen-
ten t  le grand avantage d'offrir aux
jeunes gens une t rans i l ion  favorable
enlre la vie scolaire el le travail  cn
usine.

Les apprentissages d' une durée in-

eours de la conférence , de gauche, le ministre
allemande M. Seebohm, le conseiller federai
la Confédération M. Josep b Haenni

i « sèrie unire » que vous frcdonniez
i tout à l'heure ?

— Oui , puis « Pleura fanées ».
{ « quest-cc que tu crois » qui. n'est
5 pas neuve cclle-là ct quel ques au-

Ì

tres encore en chantier.
— Des films à l'horizon de vos

projets ?
— l'n policier en avril mais

I dont je ne sais rien encore. Je

1. . .¦ 

férieure à trois ans — c'est-à-dire
d'une année et demi ou de deux ans
— qui correspondent aux exigences
de cer lains  mét iers  ne peuvent pas
èlre considérés comme apprentissa ges
d'ouvriers on d'ouvrières qualifiés.

En conclusion. pour se nomniei
ouvr ier  qualifié , il faut  avoir  accom-
p li un apprentissage comp iei de trois
à quatre ans . selon les exigences fé-
dérales , apprentissage qui permei de
posseder à fond tous les t ravaux dc

guère mon emploi de coinédiennc
dramati que.

— Qui vous a fait remarquer en-
tre autre» dans « Des souris et des
hommes » au théàtre et , au cinema
dans la « Matei 'iicllc » et « .luliette
ou la eie des songes », car vous
avez été fornice à Fècole de Dul-
lin , n'est-ce pas ?

— Parallèlement, je suivais aus-
si les cours de René Simon, mais...
pour trouver du travail qui  me
permet  la i t  de payer les lecons de
bollii. :

.Te n'ai pas voulu m'attardcr da-
vantage chez Moiilnudji qui m'a
également confié qu 'il « s'amu-
sait » à écrire une autre pièce cn
collaboration avcc sa femmes, sty-
le vaudcville-dramatique intitulé »
« Le grain de sable » et qu 'il allait
enregistrer ses nouvelles chansons
le mois prochain.

Avant de prendre congé. j  ai
donne à Florence Fouquct des
tuyaux sur Ics antiqualrcs dc Ge-
nève, où elle a envie de sc rendre
pour sc livrer à son passe-temps
favori : la découverte d'objets ra-
res... el avantageux !

.1. IL Deleavai.

la profession. Par exemp le , selon les
plans de fabrication qu'on leur pré-
sente, un liorloger qualifié doit pou-
voir  fabriquer une montre de t outes
p ièces et un mécanicien qua l i f i é  doit
ètre apte  à exécuter lous les genres
d'usinage en mécanique.

Tout ouvrier qui n 'a appris qu 'une
par t ie  d' un métier , en dehors des exi-
gences fédérales , ne peut ètre consi-
déré comme ouvrier qual i f ié .

Louis l luguen in .

LA FORET EN FEU

Cesi un ouvrier , en jetant  une albimette non éleiute sur un tas il herbe sèdie, qui
provoqua le sinistre de Gróne-Bramois. Sous l'effet  du focbn , les flammes gagnèrent
rap idement (lu terrain et se communi quèrent bientòt aux arbres de la forét après avoir
ravag é deux p laulalions d'abricotiers. Le feu s
hectares et une grande quantité d'ar bres ont
ment fin à une silualion qui devenait criti que

de Gròne - Bramois
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esl éleiulu sur une surface ile p lus (le vingt
élé anéanlis. Seule , la p luie a mis rap ide-
Voici les forèts en flammes dans la ré gion

uvee «ies » fnouioudii
QUI PREPARENT LEUR « GRAIN DE SABLE »

(De notre correspondant particulier)

C' est dans une chambre d'hotel
de Megève , que j 'ai pu joindre
Mouloudji  et Florence Fouquct
(Madame Mouloudji)  venus cn va-
cances blanches goiller les joies
de la « relaxe » au soleil. J'eus un
petit choc én retrouvant le compo-
siteur du « Petit coquelicot » . Sa
Ugnasse noire avai t  ler r ib lemenl
pàli...

— J'ai dù me faire decoloro!
pour « Les Revenants » d'Ibsen.
m'explique-t-il dans un sourire, jc
reprendrai ma teinte naturelle
bientòt puisque la tournée esl
achevée.

— .le suis d'ailleurs très fatigué
par ces trois mois de voyage inin-
terrompu, il fait  bon d'etre ici à
n'avoir pour tout souci... se dorcr
au soleil !

— Je mettrai au point lc nou-
veau tour de chant que vous me
voyez en train d'étudier. Il sera
prèt pour la tournée d'été dcs ca-
sinos.

— Combien d'oeuvres nouvelles 1
— Douze dont « En amour on ne

peut rien dire », « Femme fatale ».
— Cette parodie de chansons de

pense surtout à ma prochaine piè-
ce : « Les Balladins ».

— S'agit-il d'une u'iivre dans le
genre dc vos « Sargasses » ?

— Non , c'est une comédie musi-
cale duns laquelle cntrcront les
mélodies dont je vous parlais.

— (Florence Fouquct, jouerez-
vous près de votre mari dans cette
nouvelle réalisation ?

¦— Je ne crois pas ! Je ne quitte

Un cmquanfenaire
qui ne nous regarde pas

Le cinquantenaire da S i rrplon sera
dignement f è t é  :

par Ies Chemins de f e r  fédéraux ;
jxtr  les Milanuis ;
pur les Briguands ;
par les Lausannois.
Je  n 'ai pas le programme à ma dis-

position. Ca ne fai t  rien. On m'a dit des
tas de clioses sur ces festivités òrgani-
sées de mains de maitres. '

Ce sera sùrement bien à Milan , à Bri-
glie et à Lausanne , surtout à Milan et
à Lausanne.

Ce sera un peu moins bien à Iselle.
(J a n'a pas d 'importance , ce sera très

bien à Milan el à Lausanne.
A Brigue , comme on jet te  un os à

ranger à un chien a f f a n t e , il semble
qu oti a prévu tout juste ce qu 'il fa t t i
pour ne pas faire uboyer le bon peup le
qui serait trop navré dc voir passer le
train o f f i c i c i  sans qu 'il s 'arrètàt au
mains d'une fa con  symbolique.

Qu 'importc , ce sera très bien à Milan
et à Lausanne.

Quant aux Sédunois , ils n ont qu à la
boucler.

D 'aborti, la cap itale du Valais n'a
rien à voir avcc la ligne du Simp lon.

lit nuis, si vous ne le savez pas , ap-
prenez que Sion n'a pas de gare.

De gare qui fosse une bonne reclame.
File esl vieille , laide , catiuque, p iteu-

se , eie.
Oli comprend qu 'elle soit évìtée ce

jour-là.
{ '.a ne fa i t  rien , tatti se passera bien

à Milan et à Lausanne.
Quanti nous aurons la gare que l 'on

nous prépare , une belle gare , digne de
la cap itale , la capitale deviendra I 'ob-
jet des honneurs qui sembleraient lui
ètre dus.

Fn aìtentianl, [ètons à Milan et à
Lausanne le cinquantenaire du Simp lon
(ini ne nuits regarde pus. lsantire

SUPPLICE
— Je suis furieux contre ma femme , dit

Jacques ù son unii Robert. Celle fois-ei , il
n 'y a pas ! 11 fan! (pie jc lui administre
une lecon !

— Tu n 'as qua  lui acheter deux nou-
veaux chapeaux. .

— Une pimi tion , ca ? Tu veux rire !
— Pas du tout. Tu l' enfernies avec ses

deux chapeaux dans une chambre où il
n 'y a pas de giace !

ENTRE AMIES
— En principe, ilil-elle , je n 'ouvre jamais

les lettre, (le mon mari. Sauf relles marquées
« Personnelle », bien entendu...

LOGIQUE ENFANTINE
L' inst i tul i icc . — Hier , jc vous ai parie du

rliaud el (hi froid. Je vous ai (lit que le
ebaud albinge , agrandi., laiulis qui- le froid
lélréeil. raccourcit .

Voyons , Ginette, peux-tu me donner liti
exemple ?

Ginette, après avoir hésité un instant :
— Dui , Mademoiselle , en été les jours

soni longs ù cause de la chaleur ; cu hiver ,
le froid les raccoucit.

AU TENNIS
— Foi de general , c'est bien la premiere

fois (|ue j 'enlenils dire (pie de bons revers
peuvent donner la victoire !

*
RAISON MAJEURE

— C'est vraiment gentil , Marie, di! la
maitresse (le maison, de rester chez nous
en dépit du fail (pie vous allez vous ma-
rier. Qui es! voire fiancé ?

— Voire fils , madame !

EN BONNE COMPAGNIE
Un gardien au cceur tendre demande au

prisonnier No 7642 :
— Tu ne re _ oj__ jamais (le visiles , iu n 'as

donc aurini eopain ?
— Si, répond le 7642. Seulemenl, ils sont

déjà tous ici !



USBB - Sion I-I
TeiTiiin de la Champagne, Bienne, en mauvais

état. Temps brumcux. 1500 specfateurs, arbitra-
ge impeccable de M. Hamjsegger, de Gerlafin-
gen. Match très dur , mais corrcct.

U. S. Bienne-Boujean : Regni ; Lusenli , M a r t i ;
Iff , Kammermann, Anderegg ; Rier i , Bogli , \ ' i< l-
jak , Rémy, Jordan.

F. C. Sion : Panchard ; Rossier , Humbert ,
* Karlen I ; Dernière, Karlen III ; Barberi s, Birch-

ler , Guhl , Théoduloz II , Trogcr.
Oui , bien sur, l'ini s'attendait à une défaite

du F. C. Sion, mais il n 'en demeure pas moins
vrai que nous avons assiste à une rencontre
d'une très grande intensité. Bienne est sorti
vainqueur de ce duel impitoyable. Le vainquem
aurait tout aussi bien pu s'appeler Sion , t a n t
nos hommes ont t ravai l lé  avec coeur et enl l iou -
siasme. De toute manière , ce n'est que dans les
dernières minutes que les Bernois ont pu enie-
ver la décision ; mais les Valaisans n 'ont eri
tout cas pas démérité.

Et pourtant la partie .s'annoncait  p lu tò t  mal.
En effet , le F. C. Sion était prive d'Héritier,
Théoduloz I , Wenger qui par suite de blessures
étaient indisponibles : d' autre  pari Balma et
Germanici* avaient été grippés durant  toute la
semaine passée el l'on ne pouvait décemmenl
pas les faire jouer. D'autre pari , l'on sait que
pour des raisons diverses cerlains éléments tels
Rossier II , Marzoli et autre Métrai l ler  ne sont
actuellement pas disponibles. La silualion était
grave, mais Jack y Guhl avait  pre parò ce malch
avec un soin tout particulier si bien que le F. C.
Sion a failli remporter une victoire (pie l'on
n'osait pas esperei*.

Face à un adversaire aussi fort que Boujean ,
l'entraineur du F. C. Sion avait  dispose ses hom-
mes d'une facon ingénieuse. Panchard cornine à
son habitude défendit ses buts avec bonheur.
En arrière , Humbert joua très cu retrai t , à la
faeton d'un arrière de réserve dans le système
verrou ; Karlen I et Rossier marquèrent Ies ai-
liers adverses ; alors que Dernière avai t  pour
mission de neutraliser et de* marquer imp i-
toyablement Vidjak et que Karlen III  s'occupai!
de Rémy. Trogcr et Barberis, ailiers sur le pa-
pier marquaient en réalité Bogli et Kammer-
mann, alors que Guhl , Birchler et Théoduloz II
en position d'inters et de centre-avant procé-
daient par contre- attaques en prati quant le
système dit du tourbillon » .

Cette tacti que a bien fai l l i  porter ses fruits ,
puisque 20 minutes  avanl  la fin de la par t ie .
les Sédunois menaient par 1-0 et qu 'ils sem-
blaient devoir remporter une vic toire  mèri tee.
Mais malheureusement  il n 'en a rien été , et fi-
nalement notre va i l l an te  formation a du s' ineli-
ner face à un adversaire qui Iu l l a  jusqu 'au boni
avec un acharnement ex t raord ina i re .

LA RENCONTRE
C'est Sion qui bénéficie du coup d'envoi et

Begni cst immédiatement alerte. A la 4e minute,
Sion tire un corner à la suite d'une échappée ile
Birchler. Durant quelques minutes, les deux
équipes s'obscrvent , mais Panchard est bientòt
inquiète par un long essai de Vidjak. A la i l e
minute, Théoduloz et Rirchler combincnt bien et
Guhl se présente seul face à Begni , le tir du
Sédunois s'en va cependant à coté de la cage
adverse. Puis une dangereuse situation cst déga-
gée par Karlen III très actif. A la 15e minute
un long essai dc Trogcr passe trop haut, puis

Karlen I sauve d e v a n t  Jordan. Dès la 18e minu-
te Roiijean attaque avec unc grande décision
mais la défense valaisanne est bien organisée et
somme tonte peu inquiète!- . A la 2.'ie minute
pourtant, Panchard doit dégager en corner un
dur essai dc Rieri, puis ce mème Panchard doit
sauver de.s poings une balle de Rémy. Quelques
instants plus tard Humbert tire un coup frane
pour Sion, la balle est renvoy ée par la défense
bernoise, Trogcr hi reprend mais Regni peut
dégager. Un shoot de Karlen I est detonine cn
corner par Regni. Les Sédunois insistent et un
rctourné de Dernière passe légèrement trop
haut. Boujean domine territorialcment mais les
slionts des avants bernois sont impréeis. Sur
coup frane de Rossier I , Regni doit dégager du
pied. puis Panchard esl alerte par un essai de
lìiigli, et par un coup frane dc Kammermann.
A la 43c minute. Guhl manque un coup frane
pour son équipe. Jusqu'au repos les deux équi-
pes font jeu égal et aucun but ne sera marqué
durant cette première partie.

A vrai «lire , le resultai au repos est juste car
les deux formations ont présente un jeu d'égale
valeur encore que Ics Sédunois aient nettement
surpris leurs adversaircs durant les premières
quinze minutes de jeu.

A la reprise les Sédunois produisent un bel
effort et à la 2c minute déjà. sur erreur dc Mar-
ti , Théoduloz est sur le point de scorer. Puis
un coup frane d'Humbert est tire trop haut. Les
deux équi pes jouent très diircment, surtout la
formation bernoise qui ne cesse de commettre
des faouls heureusement sans gravite. Un nou-
veau coup frane accorde au F. C. Sion est tire
par Rossier. mais Regni peut dégager des poings.
Panchard est à son tour alerte par Vidjak, mais
le gardien sédunois degagé facilement. A la 8c
minute descente de Théoduloz, Lusenti ne peut
que dégager en corner. Celui-ci est tire à la
perfection par Trogcr, Barberis surgit et à la
suite d'un splendide coup de tète ouvre la mar-
que pour le F. C. Sion. Quel ques instants plus
tard , à la suite d'une, rencontre avec Rossier,
Kammermann doit étre évacué. Les Sédunois ne
savent pas profiter de cet avantage ; mais il est
vrai que les Biennois jouent avcc une grande
energie si bien qu'il est très difficile pour nos
hommes de eontróler la partie. Cependant ,ljk;.Ia
16e minute, Théoduloz ne peut profiter d'une
situation avantageuse. Dès la 20e minute Kam-
mermann lent ie  à nouveau. Dès ce moment
Rieiinc entame un iinpressionnant sprint qui le
menerà à la victoire, A la 25e minute Panchard
cueille splendidement un violent tir de Rémy.
Mais à la 2(>e minute un long centre de Rieri
ne peut ètre «Jégagé par notre défense, il se
produit une mèlée, Vidjak touche la balle, Jor-
dan surgit ct marque à bout portant. Un but
siili aurait pu ètre évité ! Un long shoot de Thé-
oduloz est degagé par Regni. Quelques instants
plus tard une mèlée indescri ptiblc se déroule
devant les buts sédunois, mais Rossier peut fi-
nalement dégager la balle. Cependant Regni est
encore alerte par des essais de Trogcr ct de
Guhl. A la 38e minute un corner est accorde
à Roiijcan ; Vidjak le tire à la perfection. Rieri
surgit ct d'une reprise fantasti que de la tète en-
voie le cuir au fond de la cage de Panchard.
Roujean a dès lors la victoire en mains, et Pan-
chard sc distingue en stoppimi dcs violents tirs
ile Rémy et ile Rieri Irès eiitreprcnaiits en fin
de partie.

L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

Le système que je préconise aurait deux a v a n -
tages :

1) le juge de survei l lance , fonclionnanl égale-
ment comme Ministèrc public , aurait , déjà , avanl
l'incarceratimi du prévenu, l 'occasion de sc l'ami-
liariser avec lui. Par le dossier , qu 'il a entre Ics
mains , il connait son altitude, sa conduite el ses
réactions.

Une fois la peine prononcée, il le retrouve en
prison; là , il peut s'assurer, si l'opinion qu ii s'é-
tait fait  du prévenu correspond à la réali té;  il
peut main tenan t  tracer la couibe de ses progrès el
de ses régressions.

2) La réunion de ces deux fonctions cn urie
seule constituerait une source ' d'économies pour
l'Etat; car , au lieti de devoir payer au M.P., com-
me elle le fail  jusqu 'ici , un montani pour c.hsi-
que cause plaidée, le juge de surveillance doublé
de la qualité de Rapporteur auprès du Tribunal
cantonal , ne serali rien d i lu i r e  qu 'un fonction-
naire à traitement fixe.

Malgré Ics quelques économies ainsi  faites , je
reconnais que celle nouvelle insli lution , par le
nouveau poste a ins i  créé , occiisioiinerail à I Etili
de nouvelles dépenses.

C'est pourtant lc système qui semble le p lus
viable el le p lus pn i l iquc .  Il  ferali honneur à
un canton qui , malgré certaines surcharges fi-
nancières , esl désireux de prouver aux  détenus , gé-

neralenienl sujets à I oubli , qu une instatic i1 s-oc-
cupe d 'eux ci qu 'elle leur  assure fobjectivité la
p lus complète à toul ce qui a trait à lem* délen-
lion.

LA LIBERATION CONDITIONNELLE
LE PATRONAGE

La libération condilioitnelle esl la mise en liber-
té provisofre accordée avanl  le terme legai à un
condamné à une peine privative de liberté , sous
la fond i  I ioii . ( pie , pendimi un temps determinò,
sa conduite ne donnera p lus lieu à des reproches
el qu 'il observera Ics observations auxquellcs sa
mise cn l iber té  a n l i c i p ée a élé suliordonilée dans
I intére! de son amciidenieiit ou de la surveillance
à exercer sur  lu i .  (Prins Science pénitentiaire , p.
529). '

La libcraliuil coiidilioiinellc ressenililc au sursis ,
en ce qu 'elle culmine, cornine lu i .  une  dispense
d'exécution de la peine. Elle s'en distingue cn ce
que la dispense esl par l ie l le  el n 'a jamais pour
conséquence l'effaceiiienl de la coiidamiiation.
(Domicilici! dc Vabres. Tra i le  de droil crimincl ,
p. 530) .

La nature  juridique de la libcraliou condì-
l ionnel lc  a donne lieu à bien dcs coiltroverses.

Pimi - les uns , la libération conditionnellc n 'esl
que la remi.se dn reste dc hi peine sous condì-
lion résoluloire.  ( I l a i ' lcr. Allgeaiicinei* Teil).

COMMENTAIRES
Il est indisculablc  que le F. C. Sion a laisse

échapper une victoire qui élait à sa portée. 11
est cependant vrai  que Boujean a Ulisse une
Irès l o i l e  impression. Si le gardien Begni parait
assez faible, les i i i r iè res  Mart i  et Lusenli , enco-
re quc lenls , soni Irès forts el difficilement
évilables. Le centre-demi Kammermann s'est
d i s t i ngue  à p lus d' une reprise de mème (pie Jor-
dan , Rémy et Bieri  qui ont présente un réel
danger pour notre défense.

Au F. C. Sion Ionie l'equipe s'est bat t ì i  avcc
un bel acharnement. Le premier but aura i t  pu
ciré évité , mais  on ne peni cependant adresser
des reproches à nos nrrières qui se soni dél'en-
dus par a i l l eurs  avcc beaucoup de bonheur.
Humber t  a tenti son nouveau poste à la perfec-
tion et a paru très à l' aise. Rossier ct Karlen I
ont été sans reproche , de méme que Ics jeunes
Dernière el Karlen III , Ics révélalions de celle
rencontre, En avanl Barberis el Trogcr ont ac-
compli  un  t ravai l  considérable alors que Ies rò-
les de Cubi , Birchler et Théoduloz étaient par-
ticulièrement diff ici les à tenir .

A notre  avis le F. C. Sion aura i t  facilement
triomphé, si toul  d' abord il avait attaque à fonds
durant le premier quart d'heure et s'il avail in-
sistè lors de la blessure de Kammermann .  Mais
avec des si...

De toute évidence la defilile est honorable el
ce qui cst plus important, les Sédunois onl dis-
pute une rencontre diff ici le , avec des moyens
l imites , et jamais ils n 'ont pani inférieurs à
leurs adversaircs.

P. A.

Sion - Francfort
Ce match attirerà la grande foule dimanche

au Pare des Sports. En ouverture , Sion II ren-
contrera Grasshoppers II où brillent particuliè-
rement Bickel II , Mosiman et VVang tous an-
ciennes vedclles de l'equi pe fanion des Gras-
shoppers.

A ce propos , l'affluence au Pare des Sports
risque d'ètre Ielle que nous nous demandons
s'il ne serait pas opportun de la part de la Mu-
nici pal i té  de procéder à la d i s t r ibu t ion  d'oran-
ges au Stade p lutòt  qu 'à Valére, puisque ces
dernières années rares ont élé Ies enfants qui
se sont rendu sur le préhaut de notre anti que
chàteau.

Ce n'est evidemment  qu 'une suggestion.

Chàteauneuf I - Rarogne I 2-1
Une cenluine de speetateurs doni un grand

nombre de supporters bauts-valaisans soni ve-
nus assister à celle rencontre, loujours très ser-
rée enlre Ics deux rivaux.

Chàteauneuf joue dans la formation suivante
Renold; E. Germanier . M. Germanier, G. Rey-
Bellet; .E. Mouthon , E. Dayer;  M. Proz. Zosso .
R. Germanici*, lì. Schroeter, C. Germanici* .

Durant  Ionie la première mi-temps les deux
équi pes seronl à Ioni* de róle au commande-
ment sans pouvoir concilile et sans cpie 1 une
ou l'aulre ayant cu un Irès net avantage.

Après le thè , Chàteauneuf produit  un bel ef-
fort el parvient  à scorci- sur hands-penalty trans-
forme sans l u n u l e  par G. Rey-Bellet. Les visi-
teurs s t imulés  attaquent à outrance et les locaux
soni acculés, c'esl au tour  des Ilauts-Valaisans
de beneficici* d'un penalty, le gardien retient
bien. mais l 'arbitre qui n 'est pas satisfai! ! ! ! le
fa i l  rctirer une seconde fois. el ces i  1 égalisa-
iion.

Les locaux , que ce coup du sor! stinmle. atta-
que el un corner lire magnifiquement par Be-
ne Germanier, esl repris d'un magnifique coup
de lète par C. Germanier qui redonne l 'avantage
à ses couleurs:

Les visiteurs, depuis ce moment attaque a
outrance ci il l a u d i l i  Ionie  la virtuosité des ar-
rières locaux pour endiguer le flot Constant des
attaques adverses.

Ce soni donc deux points précieux (pie s'adju-

l' our Mousson dont la conception* se rappro-
che de celle de Prins , la libération conditionnellc
consiste en la libération definitive sous la con-
dition suspensivc que le détenu libere se con-
duise bien pendant le délai d'essai. (Mousson. Die
bedingte Enllassung im schw. Bechi , p. 21).

Logoz def ini i  la l ibérat ion conditionnellc : me-
sure d'exécution de la peine. (Logoz , p. 1118 3b).

Nous opterons poni* la théorie de Mousson et
celle ile Prins. En effet , le libere conditionnelle-
meiil sera de plein droil  libre si la condition sus-
pensivc se réalisé: le condamné est rendu à la
liberté , il peut racheter le reste de la peine cn
se conduisanl bien durant  le temps d'épreuve. Si
la condition suspensive , au contraire, ne se réalisé
pas, le libere se voit prive de hi liberté accordée
par l'autorité administrativc ou judiciairc compe-
tente mettant a ins i  un terme au délai d'épreuve
imparli. Le législaleur suisse a délégué aux can-
lons le soin d'i i i s l i luer  et d'organiser la l ibéra t ion
conditionnelle el le patronage , (art .  .'170 CPS).
11 ;i pose aux articles 38-41-42-44 et 45 du Code
péna! de.s pr inc i pes généraux , par lan t  de l 'idée,
que la libération conditionnellc n 'est possible quc
si l 'i i i lerncnienl  où la délenlion a une certaine
durée.

La l ibérat ion conditionnellc est , à 1 issile dc la
seconde ou de la troisième phase du regime pro-
gressi!' , le relour preca ire du condamné à la vie
d'un homme libre pour laquelle la progression
mème I ;i pré pare. (Jacques B. Hcrzog. Le sys-
lènic pénitentiaire du Bré si l ) .  Représentant la
pha.se l i l i a l e  du système progressi!' qui nécessité
une période p lus ou moins longue, elle ne s'ap-
pliqtle poin t  mix courlcs peines pr ival ives  de li-
i ierlé.  El c 'esl pourquoi , elle ne s'applique poinl
aux  peines d'cmprisonnenietit infcrieures à troi s
mois. Elle ne peni èlre accordée avan l  (pie le

geni Ics locaux , ct du meme coup Ics chances de
Rarogne pour le t i tre s anieiiuisent. . Em.

A TIR

Les mateheurs valaisans
à l'oeuvre

Dimanche 25 mais le cornile de la sociélé can-
tonale des mateheurs, sous 1 experle direction
de M. Oscar Rey-Bellet, organisait un tir d'en-
trainement au stand de Sion. Ce t i r  comptait
aussi comme première sélection pour la forma-
tion dcs équipes eantonales pour la saison 5(5.

Les tireurs suivants  ont été relenus pour le
prochain entrainement éliminatoire qui aura lieu
à Si-Maurice dans le courant du mois d avril.

50 mètres : Heizmann Josep h , Viège, 528 pts;
Parquet Josep h , Martigny, 517; Christinat Paul ,
Sion , 515; Prévost Pierre , Sion , 511; Ducret
André , St-Maurice , 505: Uldry Louis , Vernayaz ,
487; Henri Bessard , Sion , 487; Besson Leon,
Sion , 481; Gallimi Bene , Orsièrcs , 471; Super-
saxo Robert , 407; Perraudin Raymond , Sion ,
403; Cardis Frangois, Sion , 402; Heizmann Er-
win , Viège , 458; Anderlini ) Robert , 453. Suivent
Rausis Marcel el Biderbost Otto.

300 mètres : Grenon Lnnle , Champéry, alo;
Salzgeber Edouard , 505; Schnorck Henri , St-
Maurice, 502; Guerne Maurice , Sion , 499; Revaz
Raymond , Verrlayaz, 494: Vuudens Hyacinthe,
Vouvry, 492; Lamon Gerard , Lens , 483; Unge-
macht Fernand, Siene , 478; Gex-Fabry Antoine ,
Sion , 473; Savioz André , Sion , 472; Valli quer
Ferdinand , Sion , 409; Duvernay Francois , Lens,
407; Gucx Roger , Vétroz , 404; **Morisod Georges ,
Vernayaz, 458; Trombert Jean-Maurice , Illiez ,
458458; Lorenz Antoine , Sion , 455; Michaud
Georges , 448: Tanncr Ferdinand , Sierre, 455; Gre-
non Armanti , Champ éry, 443: Pollinger Robert ,
Sierre , 441; Bortis Antoine , Sion , 440. Suivent
Mounir Charles , Pont Edouard , Lorenz Joseph ,
Gaspoz Henri ci Pfammater Léonard.

Les tirs à Sion
Les tireurs de la Cible de Sion qui ont pro-

cure de belles joies à leurs supporters en 1955
ont commence à préparer la saison 56.

Le premier acte fut l'assemblée generale du
15 mars. Les tireurs durent enregistrer la démis-
sion de leur Capitaine, M. le juge cantonal René
Spahr. Durant 15 ans , M. Spalli* a oeuvre au sein
du cornile dc la Cible. Le nouveau Cap itaine , M.
Gaspard Zwissig, a su dire, en termes dclicats . tout
le mérite que son prédécesseur s'était acquis. A
lui va la reconnaissance de tous les tireurs de la

Cible de Sion pour le savoir et le dévouement
apportés au service du tir , de la Cible en parti -
culier. Merci Monsieur Spahr.

Poni* la nouvelle période administrativc le co-
rnile est compose comme suit. Cap itaine Gaspard
Zwissig, l ieutenant Albert Frossard , secrétaire Al-
phonse Sarbach , caissier Henri Cresentino , mem-
bres Raymond Perraudin, Paul Christinat , Henri
Bessard.

Le deuxième acte de la nouvelle saison s'esl do-
rmile le samedi 24 murs et a eu pour décors le
Stand de Champsec. 32 tireurs ont accomp li leurs
tirs militaires obligatoires. Quelques bons résultats
ont déjà élé notes.

Ont obtenu la mention federale : 83 pts, Paul
Seiz: 80 pts, Sargenti; 79. Pierre Contai; 70, Char-
les Kaspar.

Ont obtenu la mention cantonale : 75 pts. Bo-
llimi Pitt ici* : 73. Maurice Varone: 72 . Joseph Praz ,
Max Schacher; 71. Maurice Eggs.

Les dales pour les prochains tirs obligatoires
ont été fixées au samedi 7 avril de 14 h. à 17
h. 30, et au dimanche 8 avri l  de 8 h. à 12 li.

Petits taxis Tourbillon S. A. !
S I O N

—.30 le km.
tei. 2 27 08 Service jour et nuit

libere ait subi Ics deux tiers de sa peine. détention
preventive y coniprise. (Graven. Le système pei
ni tenl ia i re  de la Suisse. Systèmes pénitentiaires
acluels, p. 393).

Le condamné à la réclusion peut è l le  libere
conditionnellement après avoir subi Ics deux tiers
de sa peine (en cas de réclusion à vie . il doit avoir
purgé quinze ans)  :

a) s'il s'est bien comporté dans l 'établissement;
hi s i i  est à prévoir qu ii se conduira bien en li-
berlé; e) s'il a. autant qu 'on pouvait l 'attendre
de lui , réparé lc dommage fixé jud iciairement ou
par accord uvee le lése.

Par l'institution de la libération condition-
nellc, le législaleur a pris pour base l'idée quc
celle dernière , avant  le terme régulier de libéra-
tion , soil emp loy é comme un moyen d induire le
condamné à l'aire preuve de bonne conduite dans
la période qui suit le séjour dans l'établissement
pénitentiaire et à se conforme!- aux mesures d as-
sistances nécessaires. (von Stralli : Ree. doc. en
mat .  péli , el pénit.. Novembre 1944 . p. 1991. Le
législaleur l 'a prévue. de p lus , pour récompenser
le condamné qui lc mel i l e , il entend vérifier enfin
comment le condamné se comporterà au nouveau
contact avcc le milieu social.

Le Code penai suisse. par son art. 37. a procla-
mò que Ics peines de réclusion et d'emprisonne-
ment doivent èlre exéeulées dc manière à exercer
sur le condamné une act ion educatrice et à pré-
parer son retour à la vie libre . Le législaleur a
dune insis lé  sur le iò le  educateli!* que l'exécution
dc la peine a à remplir. Mais  hi peine esl aussi
une répartition (Prinsl.

(A suivre)
r •>

DE BRIGHE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVTS DU VALAIS



Bien cuisiner et économiser
c 'esl beaucoup demander à la ménagère qui
ne se soucie pas de la qualité

Les produits Valrhòne
défendenf la qualité

Les bons Valrhòne
soni appréciés par toute la famille

QUALITÉ NLÌX* *̂*̂ ^̂  ECONOMIE

LA B I È R E  ET SES SECRETS »»

QU'EST-CE fameux «Schlummerbecher» dc nos

QU'UN PARADOXE ? Confédérés.

t

CE doublé effet ne veut pas dire

que la bière est unc boisson sour-

noisement mag ique ct contradic-

toire. L'exp lication est heureuse-

spécialement les princi pes amers du

houblon, qui dissipent la crispa-

tion , phénomène bien connu de

tous ces hommes actifs que sont les

Suisses. De son coté, l'acide carbo-

nique de la bière ranime l'esprit et

stimule. Voilà tout le mystère. La

détente a un doublé effet: elle sti-

mule pendant le jour , elle dispose

j  JN paradoxe, c'est, par exemple, au sommeil fc soir
\J que la bière soit considérée

par beaucoup de monde comme LES Américains ont fait de la dé-

préparant au sommeil et qu 'elle tentc (relax) une véritable science

puisse, en mème temps, agir comme et exploré d'innombrables systèmes

stimulant. Quand on a soif ou qu 'on pour atteindre ce but rèvé, que la

sc sent faiblir, un verre de bière ra- vie actuelle nous refuse de plus en

nime et redonne de l'entrain. Mais, plus. La bière, dans tous les cas,

d'autre part, le dernier verre du soir est un bon moyen de détente, effi-

assute un bon sommeil. C'est le cace et inoffensif. |<r~=n.

T__ a b i è T* e e ŝ ir b o n n e  laf
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monsieur distingue I
pour lui-mème, son COMPLET pour PÀQUES
n'attend par le 31 MARS pour choisir
pour ses fils , JUNIORS ou GARCONS,
les complets de ville ou de Confirmation

l» CSI COnnU • seul un magasin spécialisé peut
satisfaire tous les goùts, grace à un
choix enorme et à des prix spécia-
lement étudiés.

Q U A L I T É  CHOIX D IST INCT ION 1

ToUJOUrS !! Aux Galeries Sédunoises

A. Roduit & Cie I
Av. de la Gare

S I O N

Demandons

Attention ! I coiffeuse
( .KOS ARRIVAGE DE mixte.

T A P I S  Sa,,, " R "s'' Ml, r >' * Bal <"*M a r g a r e t h c i i s l r .  .~iT.
EN TOUS GENRES I 

" ,a On achèterait petit

Maison PRINCE |jt
MEUBLES_ __ 

( I enfant.
Rue de Conthey S I O N

^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ £ S'adresser chiffre P
l."i.'?8 S à Publici tas.  Sion.

Fumier
Don fumier  de palile,
reiulti su r p lace , pur
camion.
Pitteloud, .Fruits.  Salins.
Tél. 2.18.56.

Lingère
cherche des journées.
S'adresser à Mlle Clau-
dia Favre, rue (hi Rhòne
4, Sion.

A vendre  faille d'cmp loi
à bas prix

Jeep Willys
modèle 55.
S'adresser sous chiffre P
4437 S à Publicitas. Sion.

A vendre

Jeep
en p a r f a i t  éiai. 4 pneus
neufs.

Tél. (02r.) 5.24.13.

A vendre molo

Jawa
230 em3, roulé 20.001
km. Assurance payéc jus-
qu 'au mois de juin .  Im-
pòt jusqu'à fin novem-
bre. Pour cause acbal
d'une voi ture .
S'adresser : Tél. 2.14.02
après 7 beures.

Ou cherche, pour en t rée
tout de suite ou epoque
à conveni r

sommelière
pain élevé. nourr ie , lo-
gée. A la mème adresse ,

une aide
de buffet

Salaire : Fr. 200.— par
mois pour debutante,
nourrie et log éc.
S'adresser au R e s t a u r a n t
des Gorges. Mouticr. Tel.
(032) 6.47.98.

A vendre

moto B.M.W.
.".00 cmJ. Modèle 1953,
17.000 km. comme neuve.

Konrad.  5, rue Vi gnier.
Genève. Tél. (022) 25.09.
55.

Jeune
coiffeuse

eberebe p lace pour  le 15
a v r i l  ou da te  à convenir .
Présente  bien et sait tra-
v a i l l c r  seule.
S'adresser Mlle Josiane
Ci l l ia rd .  Lcs Aven tu r i c s ,
Payerne  (Vaud).

Mobilier
n e u f  pour

ferrasse
couleur à eboix ; chaises
p liantes.  la t les  en cilene.
Fr. 17.50. ta l i les  p liantes.
tubes  palvanisés  Fr. 62.—
et au t re  eboix cu meu-
bles ' de / ja rd in .

.¦.erire sous c b i f f r e  PB
6555 L à P u b l i c i t a s .  Lau-
sanne ou tei. (021) 25.59.
37.

On demande

jeune fille
comme f i l l e  de sal le .  De-
b u t a n t e  acceptée .

S'adresser à l 'Ho te l  de
Ville. Eeliallens. Tél. 021
4.11.41.

A vendre  a u x  env i rons
de Charrat

beau terrain
pour  cui tu  re f r u i t i è r e .
7.000 m2. en t i è r e m e n t
de fon ce à la pelle méca-
nique.

P o u r  renseignements,
s'adresser par écrit  sous
c b i f f r e  P 45 15 S à Publ i -
ci tas .  Sion.

<• *M

nfomm

ùr ! Voyez cornili
obriété des li gne
n valeur l'exquis
mre du grand col
u. En reps infroi
lans les colons rr

De notre magnif iqut
collection du printemps

SION
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La Maison
du Travailleur

ni tv  a * Salopette s, iriège , "j Q 80W,M C • bleu solide , le 'comp lcl ' '*

Sapcur mil i ta i re  OQ 80
le compiei ***"*¦

Habits de travail po,,
fr ,ou,cs

professioni
macons, gypsiers, électriciens, mécani-
ciens. usiniers, charlionniers, niciiuisiers,
jardiniers .  p àtissiers. boli chers, eie. eie.

Blouses de bureau, ";:
cu blanc, gris , kaki, resèda , eie...

IMPORTANT ! Nous ne vendons que dcs
ar t ic les  de qua l i t é

A. RODUIT & eie emn
Av. de la Gare UlUII

ENVOIS PARTOUT

i

A reme t t r e  a GENÈVE, irès beau

magasin d'alimentation
totalement rénové.  sur  a r tè re  princi pale. Reeet-
tes 110.000 fr. Reprise 30.000 fr .  Arraugements
possibles ou reprise sans agencemciit .  Urgent

cause dépar t

AGENCE V.I.C., 6. rue Mirheli-du-Crest
Tél. (022) 24.83.93 Entre 10-14 beures

WÉÌm?\\ ̂ 1̂  iliilllk\ ^^

î fLW ì̂M-^Ĥ JÉm
une belle chemise
très avantageuse
Chemise bianche

popeline , manches longues.
é l o f i 'e réserve. depuis . 1J.""

Chemise couleurs
manches longues. uni. bei ge.
gris. é ioffe  réserve . . . .  13.90

Chemise popeline
coni. unie .  manchettes sim-
ples, belle q u a l i t é  19.90

Chemise rayée
popeline.  beaux dessins. é tof -
fe tle réserve J_ $> -* »yVJr

Chemise rayée
manchettes s imp les. é i o f f e  de
réserve 19.90

Chemise rayée
manchettes doubles. superbe
qua li!.- 22.90

Un immense choix
en magasin

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

&&*$&***)él. _gjg»ggljej
X » tì INI -'

E. Cons tan t in  & Fils
Rite de Lausanne 15

^̂  
f\ Boulangerie-Pàtisserie

TIARTHOLD I
Pralifori - Sion - Tel. 2 26 60

vous  recommande ses déliciei ises sp écial i lés
poni * Pàques :

LAPINS - OEUFS - TOURTES

PATÉS FROIOS

(Hgaf U ó*̂ ti<hu camf &ùe. g^̂
ffJJJJjHE^O Ô^
^Bf k^^aMe i f l^Qì i

"ARTICL E Sor ¦cfrgJ "_—__^TEl. 62551
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! Pour Pàques...

J vous t rouverez un bel assort imeli!  d'a r t ic les

t pour cadeaux à In

Maroquinerie - Sellerie
; Leon VOUARDOUX-VARONE

| Rue de Conthey SION

i Por lcmonnaies  - Por l e feu i l l e s  • Trousse., de

% voyages - Ceinlures. eie...

!_. _



Ambiance de fète avec une sandalette !
elegante <

\ f̂e*  ̂
Fr# 

39*8°

Vous serez à l'aise dans ce sling-pump d'été, ^^^^^_ AB '<
créé d'après les nouvelles tendances de la mode. ^^^^^^

x^aSj g/r
; C /̂F

'-_ _ . .  «,

in, m _ e wm
Avant de contracter uu achat , visite/ , les expositions

<ff lML&
8 PLACE DU MIDI

Chambres à coucher . . • • • • •  «̂ puis. 920.-

Salles à manger <Iei,uis 540.-

Salons , s i u dio. - . r ideaux , lap is , linos , petits meubles. Aménagemenls hótels,
restaurants , villas , sur projets, devis sans e n g a g e m e n t s .

TèI. 2 20 33 - Repr. Guy Widmann
Ensemblier

! P9| u&P ^^^^^^T^^^̂ %

IfpYr ^̂ r̂  9

Celui qui achète
une Bernina

en a pour son argent

[ f f le ^iagoM,1
S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.
SION

_¦________¦_____ .______________________________¦ -__________________________¦

appartement
3 1/2 - 4 p ièces , balcon,
si possible s i tua t ion  tran-
quille , entrée mai , éven-
tuellemeut ju in .

Faire offres écrites au
bureau  du j o u r n a l  sous
chif fr i .  1.671.

A vendre

moto
« Java » .100 cm. .. Etat
de neuf .

S'adresser Tél. (027) I.
51.18.

Place à botar
à vendre , 1.500 m2. Ex-
cellcnt foi idement ; eau
potable  déjà ius la l lée  ;
s i tué  sur rou te  a l l a n t  de
l 'Aéropor t  avec con f ins
totis còtés - le Chap i t r e
de Sion. Aceès garanti.

P o u r  rensei gnements
s'adresser a l'agence Ga-
brie l , Sierre.

Pa r t i cu l i e r  cherche a
acheter

terrain
de 600 ii 000 iu2. région
Gmvclonc.

Faire offres  écr i tes  sous
chiffre P 4008 S à Pu-
lili ci t us , Sion. I . i scré t io i i
assurée.

SUNOL-LA NOUVELLE CREATI OHI SUNLIGHT

Quel lit éclatant Jk le plus blanc

"Sg *̂^

y y W ,' ~*---<<"*-
7 ;,, y*y '

Qu il fait bon se réveiller dans un lit blanc cornine neige! Pére et
fils en sont tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret? Mais non.
car elle lave avec SUNOL! Gràce à lui, elle obtient une blancheur
immaculee... de la manière la plus facile !
Adoucir l'eau? Mais non ! Carmémedans l'eau la plus dure,
SUNOL empèche la formation de dépòts calcaires qui abiment le
linge.

DÌSSOUdre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'im-
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse
abondante !
Bianchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts
qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, il suffit de rincer à
froid d'où economie de temps, de travail et d'argent.

Ari uff»MOL F. 1.30
«uetdeSUNOV- F'-

sconnette ,

Vous aurez aussi un linge magni-
fique si vous lavez à fa mode nou-
velle et facile! Versez simplement
SUNOL dans l'eau et vous obtien-
drez aussitòt une bonne solution
douce et bleue... prelude d'une les-
sive immaculee , eclatante de blan-
cheur! SUNOL travaillé tout seul,
lave à la perfection et ménage
votre linge.

Occasion
à vendre : 1 machine uni-
verselle Lassueur com-
prenant : circulaire , ra-
lioteuse de 30 cm., nior-
taiseuse sur eharriol
avec moteur  de 3 1/2 PS,
2 élalil is.
Lue Anlil le , rue dc la
Cathédràle , Sion.

A vendre

terre
vegetale

S'adresser à Follonier
Frères. Tél. 2.15.15 ou
2.11.35.

Jeune Italien , 21 ans,

mécanicien
tourneur , soudeur , cher-
che p lace.
Taire o f f r e  sous cb i f f r e
P 4521 S à Publicitas.
Sion.

Le bureau de p lacement
« Le Ra'ptd » à Sion, de-
mande

sommelière
aide ménage

S'adresser Géroudet.  rue
du Scex 2. Tél. 2.37.38.

A vendre d'occasion

pousse-
pousse
poussette

<( Wisa - (i lo r ia  », é t a t  de
neuf.
S'adresser au bureau  du
jou rna l  sous chif. 1.670.

SÉANCE DE PROPAGANDE
MARDI 27 MARS 1956 à 20 h. 30 à SION

Cinema Capitole
Programme :

20 li. HO : Film documentai re  sur les oiseaux.
20 li. il i  : Lc prohlèmc de la proleclion des

animaux cu Valais par R. CAPPI ,
vétér inai re  cantonal .

21 li. 20 : Lc vie dc nos he ics eu h a u t e  tuon-
inone , clichés et causerie par M. le
gendarme FELLAY.

22 h. 00 : Entracte.
22 h. 15 : Film sonore : Le pillier dans la nei ge

(Wild-im Selinee).
Le personnel enseignant et lous les amis de la
na tu re  soni cordialement  inv i tés  à celle

manifestation

Entrée libre
Ligue Valaisanne pour la Protection

des Animaux
* . ,

Votre nouveau costume
pour Pàques

MAIS A UN PRIX TRES AVANTAGEUX

70.- 80.- 90 francs
110.- 130.- 170 francs

ss

ÉffiJm Iffiy Confccfion dames
¦̂Sftw&^M et fillettes

; AV. DE LA GARE

On cherche un grand

appartement
au centre.
Faire o f f re s  écrites sous
cb i f f r e  P 4185 S à Publi-
citas, Sion.

Entreprise de la place de
Sion cherche

dactylo
Ecrirc sous cb i f f re  P
4507 S à Publicitas . Sion.

Prix in téressant , a ven-
dre quel ques tonnes  de

foin
par 1.000 k j;. ou en bloc.

j • S'adresser chez Matb ieu
Cesar , Cbi pp is. Tél. 5.13,
03.

Ou Achèterait d'occasion
une

chaudière
à lessive

S'adres. chez Mar ia  l\la-
l i i l l a rd , Grimisuat.

Entreprise liaud ci Siii( _ -
peii cherche

monteurs
électriciens

1.000 OISEAUX
Perruches la paire Fr. 18.—
Canaris du Hartz » Fr. 28.—
Rossi gnols du Japon » Fr. 26.—
Rengalis Exoti qucs » Fr. 10.—
Paddas de Chine » Fr. 12.—
Diamanls ÌMandarins » Fr. 12.—
Canaris organes niàles la pièce Fr. 25.—
Femelles canaris jaunes » Fr. 10.—
Caj_.es modernes nickel la p ièce Fr. 18.—
Colleelion 10 oiseaux exoti ques Fr. 35.—
Achetez de confiance chez le granii spécialiste
30 ans irexp érience — Envois sans risques

Établissements Zoologiques
L. KROUTINSKY

21, rue Centrale - LAUSANNE - Tel. 22.91.86
et 8. rue des Voisins - GENÈVE - Tél. 24.06.27
Demandez nos prix courants et conseils gratuita

Immeubles à vendre à Sion
Immeubles résidentiels neufs

modernes
proximité centre ville

Offres  sous cbiffre A 4444 X Publici tas , Genève

fWV V T T Y  yWWTVTTVTTTVTTTTT ŷTTTVT^

DES MARDI 27 MARS 1956 \

Ouverture !
DU SALON DE COIFFURE \

> Marianne DELÈZE - APROZ - Tél. 2.21.21 {

.̂ A.*.*. *.*. **.-*.*. .̂*.**.*.**.*.*.*.*. *.*.*.*.*.*. *.*.*.*. *.*. .̂*.*.*..
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Fabrique óVhorlogerìe du Jura bernois enga-
gerait

Jeunes filles
Jeunes gens

pour t ravai l lcr  sur part ies faciles de Tborlo-
geric, bon salaire.

l' a ire off res  sous cb i f f re  P 25508 J à Publ i-
ci tas , St-lmier.



LES SPORT S
f) FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Grasshoppers 2-1 ; Lausanne -
Servette 2-1 ; Lugano - Fribourg 1-1 ; Schaf-
fhouse - Chaux-de-Fonds 2-1 ; Urania  - Bàie
2-0 ; Young Boys - Granges 0-2 ; Zurich - Chias-
so 3-3.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal  - Ulne Stars 1-2 ; Longeau - Malley

0-4 ; Nordstern - Bienne 1-2 ; Soleure - Lucerne
2-0 ; Thoune - Berne 1-3 ; Young Fellows - Ra-
pid 2-1.

PREMIERE LIGUE
Suisse romande : U. S. Bienne-Boujean - Sion

2-1 ; International - Vevey 2-2 ; Montreux - La
Tour de Peliz 2-1 ; Mar t igny  - Sierre 4-0 ; Mon-
they - Forward Morges 2-0.

Défai te  prévue de Sion à Boujean , mais de-
filile honorable. Il semble bien f ina lement  que
la lu t t e  pour le l i t re sc disputerà enlre Boujean
ct Yvcrdon encore que Sion , Vevey, Monthey et
Martigny peuvent causer une surprisé cn der-
nière heure. En effet si Vevey n'a réussi qu 'à
partager Ics points face à In te rna t iona l , Mar t i -
gny a battìi Irès nettement le F.C. Sierre dans un
derby acharné, ct Monthey a dispose facilement
de Forward. En l'in de classcmenl la s i lual ion
de Montreux emp ire , mais In ternat ional  ct USL
restent les p lus mal places.

1. Yvcrdon , 14 matches 22 points : 2. Boujean
13-20 ; 3. Sion 14-19; 4. Monthey 14-18 ; 5. Ve-
vcv 14-18 ; 6. Martigny 14-18 ; 7. La Tour 14-12 ;
8. Sierre 13-1 1 ; 9. Forward 16-11 ; 10. Montreux
14-8 ; 11. Internat ional  15-7 ; 12. Union 13-4.

DEUXIÈME LIGUE
Vignoble - Sion II 3-1 ; S t -Maur ice  - Chi pp is

3-1 ; Sierre II - Aigle 1-1 ; Saxon - Vevey II 0-1 ;
Viège - Stade 2-2.

Sion II a soccombè à Vignoble, mais il fau t
dire que l'equipe valaisanne éla i t  bien affaiblie,
p lusieurs titulaires de nos réserves é tant  à Bien-
ne. Pour la première p lace du classement Viège
ct Stade ont fai l  match nul , il ne semble pas
que le l i t re  puisse échapper q, l'e qui pe Il a u t-
valaisanne. Sierre li ci Aigle foni malch nul
aprè/s un match Irès houleux à ce qu 'il parai t .
Si-Maurice en battant Chippis el Vevey II en
disposant de Saxon s'éloigncnt de la zone dan-
gereuse , alors quc le cas de Saxon semble déses-
péré.

Classement : 
Vièg'è 15 matches 25 points : Ai gle 15-18 ; Sta-

ile 13-17; Siene II 16-16 ; Vignoble 14-10 ; Ve-
vev 15-15 ; Chi pp is 15-13 ; Sion li  15-13 ; Si-
Léonard 14-11 ; St-Maurice 12-9 ; Saxon 14-13.

TROISIÈME LIGUE
Ardon - Chàteauneuf II  5-0 ; Biddes- Bri glie

4-3 ; Chàteauneuf  - Rarogne 2-1 ; Chamoson -
Vétroz 2-0 ; Martigny li - Bouveret 4-0 ; Ver-
nayaz - Monthey II 4-0 ; Vouvry - Leytron 0-2 ;
Fully - Collombey 2-2.

Dans lc groupe haut-valaisan, belle victoire
dc Chàteauneuf face à Rarogne. Cela fai t  l'af-
faire de Chamoson vainqueur de Vétroz. En lète
du classement Chamoson se détache alors qu'en
queue Grónc ct Chàteauneuf II restent Ics clubs
Ics plus menacés.

Chamoson 12 matches 21 points ; Rarogne 11-
- 1 7 ;  Ardon 11-15 ;  Chàteauneuf I 12-13 ; Riddes
1 2 - 1 1 ;  Bri glie 12-8 ; Vélroz 11-7 ; Chàteauneuf
li 12-7 ; Gròne 11-5.

Leytron 10 matches 17 points ; Martigny II 11-
15; Vernayaz 11-13 ; Muraz  1 1 - 1 2 ;  Vouvry 12-
10; Bouveret 12-10; Collombey 12-10 ; Full y
12-8 ; Monthey II 11-7.

QUATRIÈME LIGUE
Viège II - Salqucnen I 2-3 : Siene I I I  - Man-

lana 2-5 : SionlII - Granges 8-0 ; Bramois - Ar-
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don II 13-1 ; Full y II - Evionnaz 4-2 ; Troistor-
rents - Saxon l i  2-0 ; Chamoson II  - Mart igny
II I  3-3 ; St-Gingol ph - Collombey II 4-0.

SHOINfir
Juniors A. — Interré gional

CS In te rna t iona l  - Siene 1-2.
2mc degré

Bri glie - Lens (renv.) ; St-Léonard - Montana
10-1 ; Vouvry - Bouveret "3-0.

Martigny - Sierre 4-0
Quel que 1000 personnes enlouraient hier le

stade municipal pour assister au premier derb y
valaisan de ce second tour dc championnat. Le
lerrain étail  en excellent etat et pour unc fois la
bise n 'était pas dc la partie.

En lever de rideau , Martigny II était oppose à
Bouveret I. Les réserves locales ballircnl les Bas-
Valaisans par 4-0 dans un match où la mediocri té
de la Il le  ligue regna du commenccmcnt à la l'in.

A 15 heures , Ics équi pes se présentaient sous
la direction de M. Zutler , de Berne, qui dirigea
magnifiquement celle parlie , ne permettant pas
le moindre laoul.

Martigny. — Schedili ; Mart inet , Giroud I; Ran-
sis , Meunier , Manz; Massy, Giroud II , Bemondeu-
laz, Sarrasin, Raelz.

Sierre. — Sartorio ; Favre , Liciti , Rubi l i ,
Schneider , Genou; Thalmann , Giacchino , Truffer,
Allégroz , Pannatici*.

Dès la première minute, Martigny attaque et Ré-
mondeulaz envoie un tir puissant qu'arrète très
bien Sartorio. Puis le jeu se stabilisc et à la 15e
minute, Sierre uccid e Mart igny qui se défend bien.
Scheibli degagé des poings et tombe à terre , se
foulant lc poignet droit. On doit le changer et c'est
Contat qui vieni prendre sa place dans les bois
ocloduriens. A la 20e minute Martigny tire le
premier corner , ce sera le seul de la première mi-
temps. Ce corner ne .donne rien. Le jeu devient
monotone et rien ne sc passe pendant ces premiè-
res 45 minutes.

Des la reprise, Mart igny presse la défense sier-
roise. Massy a passe centrc-avanl ct Kémondcu-
laz à l'aile droite. Ce changenienl semble heureux
car à la 5c minute Massy ouvre lc score. Puis la
pression oclodurienne continue. Marti gny obtient
deux corners. A la 8e minute  Rubin voulant don-
nei* la balle à Sartorio marque un très beau bui
dans le coin gauche. Lc jeu redevient monotone ,
ce ne sont que balles hautes , longues passés qui
n 'aboulissent à rien. Vers la fin , Martigny domi-
ne à nouveau et Sarrasin score deux fois la pre-
mière à la 33e minute et la deuxième à la 40e
minute.

Mar t igny  a domine ci a mérite sa victoire mais
le score est peut-élre un peu sevère pour Sierre .

G.R. •

• BASKETBALL

Suisse - Italie des espoirs
Dimanche , à Siene , devant quelque 800 spcc-

taleurs et par un temps couvert , l'equipe d'Italie
dcs espoirs a battìi celle de Suisse par 62.45 (mi-
temps , 25-17). Les deux équi pes s'affronlaicnl
dans la composition suivante :

Suisse — Poncet, Eberlé, Bertschi, Picrrez , Gor-
gera t, Deluermoz, Deluz , Jolliet I , Fonjallaz et
Gremaud; entraìneur, Winkler.

Balie — Andreo, Conli , Flui t i , Motto , Nardi ,
Pieri , Rocchi , Sarti , Volpini et Zollia; entraìneur,
prof. Carmine.

Marqueurs : pour la Suisse : Ponce!, 9; Eberlé ,
7; Bertschi , 9; Gorgerat , 3; Deluz , 3; Jolliet , 5;
Fonjallaz , 3: Gremaud , 6; pour l 'Italie : F lu t t i , 2;
Nardi , 11 , Pieri , 10; Rocchi , 15; Sarti , 2; Volpini,
11; Zollia, 11.

Les Suisses onl tire 30 coups francs et cn onl
transformé 15; les Italiens 32 et en onl réussi 16.

Sierre - Sion 35-32
Le basket-club de Sion s'esl aligne dans la for-

mation suivante  : Daglier I-'., Glauser F., Dayer
Fr., Mathvs J.C., Palli P., Devanthéry G., Lagger
S., Maret P., Udrv IL , Lehner IL , Schwitter B.

Les Sierrois ont pris un bon depuri ct ont me-
ne au repos par 22-17. Par la suite les Sédunois

17, 1r\
*Y irimei~c7i>tf S —̂>.

Rue de Lausanne o I U N
Mlle Nancnen

se sont bien repris et soni parvenus à égaliser.
Mais en l'in de partie Sierre a repris le commande-
meht- el a remporté une victoire d'extrème justes-
se.

Sion a più par ses rap ides contre-atlaqiies alors
que Sierre a domine territorialcment.

P.A.

• SKI

Belle victoire de Fellay à Arosa
Classement de.s trois pistes :
Messieurs : 1. Fellav (Suisse), 3,99; 2. Mollerei*

(Autr iche) ,  4,65; 3. Stillili (Suisse), 4,99; 4. Blaesi
(Suisse), 12.38; 5. Dodge (E. -U.), 12.87.

Dames : 1. Sellsam (Allemagne), 1,83; 2. Fraudi
(Autriche) ,  3,87;. 3. Hofhcrr  (Auptr iche) ,  5,10; 4.
lloehleitnei* (Autriche) , 5,23; 5. Dacnzer (Suisse),
8,66.

• CROSS-COUNTRY

Victoire sédunoise
de Quay. de Sion,- nouveau rccordinan dc la

course Lc Loclc-Ncuchàtel.
La course militaire commemorative organisée

par la Soeiété des sous-offieiers de Neuchàtel a
connu un magnifi que succès. Au Lode, cornine
à la Vnc-des-Alpes, le temps était très frais et il
plcuvait par intermittence , de sorte quc la cour-
se a été pénible.

Un vainqueur iiicontcsté. le lt de Quay, de
Sion, a magistralement mene la course. Dcs la
première còte, eelle du Grèt du Loele, il a pris
la lete tant et si bien qu 'il passait tlétaehé à La
Chaux-de-Fonds, precèdimi Wittwer et Girard
dc 35 minutes. Tout au long du parcours il de-
vait singulièrement surelassci* tout le monde
puisqu'il parvenait à Neuchàtel avec une avance
de 8' (MI" sur son suivant immédiat. Pareourant
la distance Le Locle-Neuchàtel , c'est-à-dire 30
km., en 2 h. 08' 53", il battait le record de la
course qui était de 2 h. 14' 47". Sa moyenne ho-
raire est de 13 km. 980, ce qui est une magnifi-
que réalisation sur un parcours qui comptait 453
mètres de dénivellation (inontées). Tout au long
du parcours, lc public fut nombreux.

CLASSEMENTS
Cat. 1 : 1. de Quaiy, Sion, 2 h. 8' 53" ; 2. A.

Wittwer, IJerthoud , 2 h. 17' 2" ; 3. A. Wieky ;
4. Fr. Kaeppeli ; 5. .1. Bader.

Cut. 2 : 1. .1. Girard, Le Brassus, 2 h. 17' 55" ;
2. A. Thiévent , Le Prcvoux , 2 li. 19' 50" ; 3. Hans
Studer ; 4. A. Salzmann ; 5. Erieb Buetigcr.

Cat. 3 : 1. W. Hess, Schaffhouse, 1 li. 47' 35" ;
2. K. Fleischmann ; 3. ,1. Schernir ; 4. P. Bau-
mann ; 5. A. Neh rag.

Cat. 4 : 1. .1. Nicderhauser, Biimplilz, 2 li. 5'
iti" ; 2. ì. Éngler, Saint-Gali ; 3. fi. Erb, Àaraù ;
4."Herm. Roos, Entlebuch. ¦- ', - - ,

*

9 AUTOMOBILISME

L'Automobile-Club valaisan
en assemblée

Le dimanche de.s Bameaux a vu l 'entrée cn ville
de Sion de nombreuses voitures amcnanl les mem-
bres dc la Section valaisanne dc l 'Aulomobilc-
Club dc Suisse à son assemblée generale tenue à
l'Hotel de la Paix.

Elle l'ut ouverte par M. Gabriel Favre, son pré-
sident qui salua M. Roger Bonvin , président dc
Sion et conseiller national , M. Francis Germanier ,
cons. nat. le président d'honneur et Madame Jean
de Chastonay, Ics ingénieurs Parvcx ct Coudray,
M. Gollut Cdt. dc la Gendarmerie et tous les mem-
bres présents, excusant MM. Baumgartner, Eber-
lin et Me Edmond Gay.

Le procès-verbal de la dernière assemblée à
Mart igny est lue par M. Oscar Pfefferlé , il relate
entre autres la sortie de bieiifaisancc dcs enfants
inf i rmes dc N.D. de Lourdes à Sierre , l 'étude dc
signalisalion routière , celle d'une pianificatici!
routière, etc.

Le rapport presidenti.! par M. Favre nous don-
ne une idée de la belle ac t iv i té  de la sedioli : se-
maine de la circulation , sortie en Italie , l 'cffcelil
des membres alleignant le chiffre de 801 tout en
deplorarli les disparus , doni le plus récent , M.
Jules Wegener , l 'un dcs fondateurs.

L assemblée f' rapp ée par celle nouvelle inatlen-
due se lève pour honorer la mémoire de lous les
membres décédés durant  l 'année écoulée. Le pré-
sident cile à l'honneur 3 membres vétérans de
20 ans de societaria! : MM. Mariaux , Kuhn dc
Mart igny,  el Stanislas de Lavallaz. Il parie de
l'accroissemenl de la circulation qui devient an-
goissanlc vu le manque de p ian general dans la
construction du réseau routier. Lc Départemenl
lederai de l'intérieur s'est mis tardivement à la
tàche et c'est avec impatience qu 'on attend son
rapport  sur la planil 'ication alors que Ics pays en-
vironnants, pourtant  handicapés par les dégàts
dc guerre soni équipes de réseaux routiers corres-
pondant au développement de la motorisation.

Il y a beaucoup trop d'accidcnts à déplorer,
d 'une anée à l 'autre , ils augmentent de plus de 1C
pour cent.

On voudrait  voir tous Ics membres adoplcr «les
signes dc la main certainement efficaces pour-la
sécurité des usagers de la route.

Le président rend hommage à la compréhen-
sion quc l'automobilisme rencontre auprès de M.
Parvcx , ingénieur en chef des routes ct dc M. Gol-
lut  Cdt de la Gendarmerie.

M. Eigenhcrr , président de la commission spor-
tive , rapporto sur Ics courses effectuécs par la
section et dép lore la petite partici pation dans ccr-
tainc compétit ion.

Les comptes . scrii puleuscment tenus par M
Frédéric Oggier , accusent un bénéfice de Fr
1353.—. Ils sont approuvés avec remerciements.

Pour votre cure
de printemps

Buvez ehaquc soir une ti(sse de The Franklin.
Ln réunion des 9 p lantes qui le composent e*l
agréable au goùt , purifié le sang et contribué
il faire (lis)iaraìtre Ics impurelés de la peau.
boutons , lo ugeurs , darlres , démaugeaisons.
Chacun peni le doser selon son organismo ct
retrouver ainsi l'équilibre organi que indispen-
sa ble et vaincre la coiisti palion , cause de lant
de maiix. Le The Franklin previeni Pobésité.
Toutes pharinacics et droguerics Fr. 2.50 et 1.50

le paquet
>. : .

Au budget 1957 il cst porte enlre autres, des
séances d 'éducation de la circulation pour les éco-
liers.

La partie < élection » débute par la nomination
du président Gabriel Favre par acclamatici!, puis
soni réélus MM. Guntern Paul , vice-président , Og-
gier Fred., caissicr-sec, Pfefferlé Oscar, Vuille
Max , Géroudet Jos., Gschwend Anlon , Felley
Emile , Eigenlierr Willy auxquels s'ajoulent les
deux nouveaux MM. Derivaz Simon de Sierre el
Dr ,1.-Claude Parvcx de Sion. M. Moli remplira les
fonctions de délégué , MM. Cavin Boger et Jules
Biquen celles de vérificaleurs des comptes et M.
Vuil le  Max presiderà la commission sportive s'ad-
joignanl Ics collabora teurs de son choix.

M. Josep h Géroudet demeure à son poste
pour rcnouvellcr Ics délices dcs journées de ré-
jouissancc.

Il est prévu de main ten i r , bien sur la sortie de
bienfaisance en 1957, une sortie subsidiée, une
sortie en famille eri automne , la participation au
contróle de la circulation , celle des freins , phares
mais sans obligation , (poni* le moment) .

A celle séance administrativc , magistralement
dirigée par M. Favre, fit suite la conférence de
l'ingénieur Coudray dont nous rendrons compte
ailleurs , et la journée se termina par le planturcux
piai de cochonnaille tradilionnel. Unc sympathi-
que assistance fémmine donnait  à ce repas la cha-
leur d 'une soirée l'umiliale où l'élégance n 'avait
pas perdu ses droits. Ce.

#_c COM (V <|If campeur
r~r »'#**'--»#'<-»#>#**«S#I***!***<#«'«_MI_I

Les campeurs
du Touring-Club Suisse

ont siégé
Samedi après-midi , à l 'Hotel de la Pianta , Ics

iiK. m.bre 'v du Grpupepienl vghii.san des campeurs
du .Tpiiriug-Cltjb Suisse ..ont tenu leur. assemblée
getterai, soti s là prcsidéhcè de K_. Hans Weber ,
ingénieur ,

Dans une ambiance fort sympathi que , l'amitié
predominali! les débats des affaires administra-
livcs, M. Weber a retracé l'aclivilé du groupement
au cours de l'année 1955.

De.s camps ont été créés en Valais et spéciale-
ment bien aménagés.

A Excénevex , près de Thqnon; au Tcssin et au
lac dc Garde eurent lieu Ics princi pales sorties de
camp ing. Elles laissent Un excellent souvenir à
ceux qui furent du voyage.

Lcs comptes, tenus par M. Hans Furrer furent
acceptés et approuvés, M. Boger Gavillct , au nom
des vérificaleurs a témoigne de leur bonne tenue.

Le comité du groupement a été élu dans la
formation suivante : Président : M. Hans Weber;
vice-président : M. Josua Schneiter , ingénieur; se-
crétaire : M. Charles Slunzi; caissier : M. Hans
Furrer; membres : MM. ' Raymond Grasso , chef
dcs camps du Bas-Valais , Emile Torren t, F. -Ge-
rard Gessici*, Boger Gavillct , Dr Walter Wimmers-
berger , chef des camps du Haut-Valais.

Lcs avantages offerta par le T.C.S. mix cam-
peurs soni nombreux ci particulièrement appré-
cics.

Lc programme des sorties de celle année pré-
voit : le 19 mai , une excursion subveritionnée à
Excénevex, le 3 juin , visite de.s chantiers de Mau-
voisin , le 29 ju in  camp ing à Bouverel-Plage el
en septembre sortie camp ing à Arona-Lesa au
Lac Majeur. D'autres excursions réuniront leS
campeurs du T.C.S.

La séance a pris fin après la présentation de
camps dc camp ing méditerranéens photographies
en couleurs par M. Dr Wimmersberger et du camp
des Maurclles situé sur la Còte d 'Azur , ainsi que
par la projection dc films du T.C.S. sur des expé-
ditions en canoe dans le Vai*, le long d'une gorge
de la Dui-ance el ailleurs , ce qui a permis aux
speetateurs de l'aire ensuite dc beaux projets poni-
la saison d 'été toni en degustali! une assiette va-*
laisanne avant  de voir d 'autres films touristiques
réalisés par M. Josua Schneiter , membre du co-
rnile.

Le groupement des campeurs' valaisans du TCS
compte p lus de c inquante  membres ; effect i f  ré-
jouissaiit puisque ce club est entré dans sa deu-
xième année seulement. L'esprit qui l 'anime ne
tarderà pas à étre partagé par de nombreux cam-
peurs motorisés. f.-g. g.

servmoi

automatique , 30 rubis , cianche ,
acier dcs . Frs. 167
or 18 ci. Frs. 56!
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SALINS

Sur une tombe
trop tòt ouverte...

Marc Bossier était né à Salins , le 18 avril 1942*
Il était le cade! de la famille de M. et Mine Féli-
cien-Rossier-Torrent.

Depuis l'année dernière , il frequentali Ics éeoles
sédunoises, ses parents voulant lui donner une
solide formation scolaire qui le rendrail plus apte
à assurer son avenir matériel. La Providence en
a décide autrement , brusquant cette séparation.
Les soins diligents dont il l'ut entouré n 'ont pus
réussi à empécher la mort. Jusqu'au dernier mo-
ment, le pauvre enfant a gardé tonte sa lucidile
et son bon sens. L'on devine sans peine l 'émoi et
la souffrance de.s parents meurtris par ce deuil
cruel.

Toute la population de Salins , et de nombreux
amis du dehors , se sont faits un devoir d'entourer
de leur chaude sympathie la famille Rossier-Tor-
rent , lors dcs obsèques qui se sont déroulées sa-
medi, au milieu de la consternalion generale.

Succès universitaires
- 'A'FUniversité de Genève , M. Clovis Riand, em-
ployé de banque , d'Ayent , vient de réussir , avec
la meilleure note, son premier examen pour l 'ob-
tention de là licence en sciences économi ques et
sociales.

Nous apprenons avec plaisir que M. André
Giorgetti , fils de Joseph , entrepreneur à Sion ,
vient de réussir brillamment ses examens de chef
de chantier , au Technicum de Fribourg.

Nos vives félicitations. jb.

CONTHEY

Perspectives musicaies •
Prochainement , Conthey presiderà à deux

manifestations musicaies.
Il y aura tout d'abord , à Sensine , le festival

des chanteurs du Valais centrai. Il déroulera
son cortège et ses chansons le premier dimanche
dit ijiois de " Marie. . .

Une semaine plus tard , la Plaine de Conthey

Jeune fille cherche pour
de suite

chambre
meublée, si possible à
l'avenue de la Gare.
S'adresser sous cbiffre P
4604 S à Publicilas , Sion.

Grande

chambre
à louer.
Tél. 2.23.32 heures des
repas.

On cherche pour  le ler
avril ,

jeune fille
pour les ebambres el ai-
der au service.
Faire of f res  à l 'Hotel  du
Crét. Travers, Ct. Neu-
chàtel. Tel. 038 9.21.78,

Pour cause de f in  d'ex
p lo i la l iou . ìi vendre  :

300
Louise-Bonne

haules- t i ges.

A vendre 60 Precoce
vélo d'homme, remorque fin T f Ó x / f l I I V
vélo, bai gnoire , caisse **  ̂ I t * S w **f V i \

enregistreuse, le toul en ainsi que du t re i l l i s  me-
bon état. ta l l i que usag é mais en

Tél. 2.18.42, Sion. é°"i 
'""' - T? . D ,» adresser :t I- . I - I I I - .- I Kocb.

pépiniériste, Pont de la
Morge..

appartement
On cherche à la monta-  1 '¦ 
gne, A louer aux Polences si
niAnrlnninnl Sion ,

de 4 lils pour le mois P » v mWBt̂ Bt
d'aoùt. de 3.625 m2.
Faire o f f r e  ù Ed. Zur- S'adresser à Mme Jean
cher, confisene, Mon- Bruitil i , rue de Lausanne
«reux. 4, Sion. Tél. 2.1 1,07.

I a nictnimno L'offre de la semaine
LQ I lOlUUI liO (Eufs frais, cuits et teints (belles couleurs) .OC

la pièce seulement ¦____ ?#
et jes intérèts des parts sociales pour 1955 Ananas « Rose-Dale », 10 tranches <f 7 Ala boite seulement ¦¦_. il

SERONT PAYES A PARTIR D'AUJOURD'HUI Haricots verts, grande boite 11  4 AB
seulement IIMU

dans nos trois magasins avec ristourne !

COOPERATIVE DE SION
rt^W^T^W^T^W^m̂ W T̂^m^^

recevra les lanlares radicales du Valais romand.
Déjà les comités s'affairent. Car il faut  assu-

rer le p lein succès de ces journées. Dans un
paysage de chez nous , il y aura de la belle mu-
sique , des vins originaux et des mets bien con-
tlieysans... Les voix et les instruments sonneronl
clair dans le soleil p r in tan ie r .

Amis , Conthey vous ouvre ses bras et son
coeur. Alors , c'est entendu , au revoir en mai !

Répétitions et concerts
Nos cinq fanfares onl pré pare leur répertoire

de festival tout au long de l'hiver. Certaines
viennent de nous donnei* un apercu fort sym-
pathi que de lem* travail. Ces concerts populai-
res, en salles ou en p lein air , se présentent , à
l'ordinaire , lc jour de la St- .Joseph.

Pour tant , nous aurons encore, pensons-nous,
le p laisir d'app laudir  nos musiciens avant lès fé-
tes de mai. En attendim i, qu 'il nous soit permis
de remercier nos cinq corps de musique de leur
contribution ti la vie ar t i s t i que et musicale de
notre chère commune.

ph.

CHRONIQUE f|̂ SÉDUNOISE

Jeunes cyclistes blessés'
Au passage à Sion de la course interne Sierre-

Vétroz , deux jeunes coureurs Jean Caloz et
Claude Mey lan ont été renversés par un auto-
mobilisle devant l 'Hotel  de Vi lle. Blessés , ils ont
diì in ter rompre  la course.

_¦

Collision de véhicules
Une automobile , pilotée par le fils du Dr

Maurice Luyet a tamponil e celle que conduisait
M. Cyrille Bourdin. Le choc se solde par des
dégàts matériels appréciables . L'accident s'est
produit à l'Aveniie Ri tz .

Avec les sous-officiers
Les Sous-officiers sédunois loujours très bien

présidés par M. E. Planche ont commence leur
enlrainemeiit en vue des champ ionnats suisses de
Locarne) en septembre.

Samedi soir une inslruction sur le travail  en
section a été donne par le cap. Reymond et di-
inanche a cu lieu un exercice en campagne.

. Du bon travai l  de la pari de nos sous-of.

f i -..,. M.l—..... _. - #__.. ;_. n i l  ..... i
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Pourquoi cette démolition ?
. , ¦,., -, .... 

%
.... . . !«

Le préau de l'ancien collège de Valére , si prati-
que lors de l 'organisation des manifestations et
permet tant  aux élèves des cours de se mettre à
l abri à l'heure des récréatiotji ; par temps de pluie.
a été demolì. On se demande poni* quelle raison
a été effectué ce massacre ?

Elait-ce vraiment indispensable ?
Voudra-l-011 exp li quer ici mème le pourquoi

de celle décision. • Un de Tous-Vents
L'ÉCHO ILLUSTRE

Aux images du monde fon t  sui te  d'cxeellents repor-
ta ges réalisés en Suisse et à l ' é t ranger , n o t a m m e n t  sur
la grève f i n l u n d a i s e , sur  le drame minici-  de Courr ières
en 1906, au Sondali , ete. Poni- Pàques . voici  des idées.
Lisez « l'Edio I l l u s t r e  ».

Un bel OEUF de Pàques
pour Monsieur...

pour  MADAME.. .

Un livre du club de.s libraires de France.

Envois à le l l re  lue par la

Librairie Amacker
à Sierre — Tel. (027) 5 13 32

L'Etat
structure et fonction

par M. le juge lederai Antoine Favre

L'associalion des employés de l 'Etat avait invite
M. le juge Favre à leur donnei* une conférence
publique. Comme nous allons devant une année
d'élection , le conférencier choisit cornine sujet :
« L'Etat , sa structure , sa fonction » . M. Seewer,
président de l'associalion introduisit le conféren-
cier après avoir salué la présence de M, Bonvin ,
conseiller national et président de Sion , et M.
Norbert Roten , chancelier d 'Etat. L'exposé de M.
Favre l'ut magistral. Il commence par se deman-
der ce qu 'est l 'Etal ? Cerlains le voienl dans le
palais gouverneiiiental , d 'autres dans la peau
d'un percepteur , ou sous l'uniforme d'un gendar-
me... ou est-ce l'image que donne une prison ou
une caserne ?

On peut le def inir , communauté humaine orga -
nisée sous une autor i té , ou peut-ètre une multitude
de personnes panni lesquelles les p lus forts diri-
gent Ies autres... alors que d'aucuns disent : - l 'E-
tat n 'existe pas , il n 'y a que des individus » .

L'Etat est une réalité qu 'on peut def in i r  en le
comparimi à la soeiété humaine el la fonction
de l 'Etal  à la fonction de l'homme.

La défini t ion la plus adequate est : L Etat bsl
une personne morale f'ormée d individus organi-
sés en une multitude de groupements qui sont les
familles. Toules ces personnes unies par un bui
collectif cherche les biens qui sont : la vie sociale ,
la sécurité et l'entraide. Unies par des liens imi-
raux, elles font un effort  collectif pour atteindre
des buts moraux.

La démocratie suisse, dil l'orateur, est une dé-
mocratie de caractère originai , special , tout autre
que celle de la France par exemple, Cette origi-
nante réside dans le droit d'initiative, de.s citoyens ,
soit le referendum , démocratie liée à l'égalité de-
vant  la loi , liée aussi à l'idée du progrès social ,
caraetérisée par le fédéralisme.

Le citoyen s exprime par son suffrage , ce suf-
frage est une fonction mais n 'est pas un droil .  Le
citoyen doit se servir du pouvoir d'esprimer son
suffrage que dans l'intérèt general, quand il le
l'alt pour satisfai! , un intérèt personnel , il man-
que 11 son devoir.

L esprit civi que, chez nous , a baisse considera-
blemenl , depuis le siècle passe, constate l'orateur,
au point que le dé puté qui défend l'intérèt general
contre son intérèt personnel est jugé d'illuminé.

Et qui forme le peup le suisse ? Les citoyens
miiles àgés de 20 ans et p lus. M. Favre est persua-
de qu 'il n 'en sera plus longtemps ainsi ; la fem-
me n'occupe pas dans la vie publique suisse la
pla.ee qui lui revient. Ce n 'est pas parce que les
i'emmjés truyji ijlent par tout , ateliers . champs , bu-
reaux , comme les hommes qu 'elles devraient pou-
voir votèi*. Mais c'est part e qu'elles détiennent la
noble tàche de la nialernìté. La femme apporte a
la communauté des activilés qui ne peuvent ètre
celles des hommes, ce soni des activilés complé-
mentaires nécessaires au rouage de l'Etat. C'est
dans ce sens que le vote féminin doit ètre demandé
et obtenu.

Le peup le doil èlre dirige par une élite , mais
qui ne doit pas èlre prise dans une seule classe
011 seule activité professionnelle , mais dans toutes
les classcs de la soeiété.

Au-dessus du peuple, si fon peut dire , il y a le
pouvoir législatif , le Grand Conseil au cantonal.
l'Assemblée federale dans la Confédération. Lors-
que l'on choisit un citoyen pour député ou ne se
rend pas assez compte de la fonction à laquelle
on l'appelle.

Comniunénienl on dit que les dé putés sont les

Pour le printemps ! /s /̂YYv II
GRAND CHOIX EN BLOUSES. JUPES , LINGERIE X/ C • W IAAAAX/ 4
FINE , FOULARDS, GANTS , BAS

Rue de Conthey C I ft MGrand choix en chapeaux dames tél. 212 85 » I U N

mandataires du peup le ou des cantons. Une fois
nommés, ils sont les élus du peup le ou de.s can-
tons et ont une mission , une fonction , sans ètre
de.s mandataires.

L'Eta t  doit s'occuper du bien public dans loutes
les activilés de la vie sociale. Mais le peut-il ? Le
problème de la natalité est d'importance pour
une nation. L'Etal peut-il s'immiscer dans cet-
te activité qui a une répercussion cap itale dans la
vie publi que. Chez Ies Romains , le citoyen devait
obéissance à la loi mème dans le lit conjugai. De
nos jours on ne concoit plus le ròle de l'Etat si
étendu. L'Etal doit rester sur la réserve et ne pas
toucher à la personnalité. Il en est de mème dans
la répression des crimes qui incombe à l'Etat. Il
peni recourir a tous les moyens appropriés , mais
cornine les auteurs  soni des ètres humains, on ne
peut uti l iser  que de.s moyens qui respectent la
personnalité humaine.  Mieux laisser un crime im-
pilili que d'attaquer la sauvegarde de tout ce qui
touche a la personnalité humaine.  L'Etat a le droit
de mettre nos corps disposés contre l'ennemi, mais
non pas toucher à notre àme.

L'economie est chose privée, elle doit ètre libre.
L'Etat peut stimuler l'initiative privée , et en Va-
lais , il doil le l'aire parce que s'il ne le fait  pas,
dit l'orateur, il y a danger de voir disparaitre des
sources de prospérité.

La l'orine à donnei* à unc loi a son importance.
Une loi ne doil pas paraitre sous la forme d'une
contrainte, mais d'un don du législaleur pour
améliorer l'existence.

Aussi le candidai  député doit-il ètre 1111 spécia-
liste de 1 intérèt public. Il doit étre capable de
juger Ics besoins sp iri tnels  et matériels de la col-
lectivité; il doit avoir  donc une cul ture  generale
(pas nécessairement univers i ta i re )  : il doit èlre
intell igent , doué d'imagi nation, non pas un routi-
nier ; prùdent, il doil étre doué de volonté . d'un
idéal social et posseder le sens du conerei , par
l'in tu i t iou .

Un bon député aura la passion de servir. S'il n'a
pas l'autorité , cette confiance en la valeur de son
pouvoir de commander et que cette autorité n'est
pas entourée de prestige, il ne donnera pas un
bon magistral. La cabale cn temps d'élection a
pour but d'entourer le candidat de prestige; on
vanle ses qualités en exagérant evidemment. Lors-
qu 'il s'agii de réélection, c'est.le candidai lui-mè-
me qui fait  élalage de ses qualités vraies 011 sup-
posées. tout cela pour augmenter le prestige né-
cessaire pour acquérir l'autorité voulue.

L'autorité comporte le droit de commander ,
mais cornine le soldat a le droit d 'ètre commande,
le citoyen a le droit d'ètre gouverné.

De nos jours . on met le devoir d ob.eir en dolile
Et pourtant , l 'homme par sa nature est obligé dc
vivre en sociélé. Dieu a fait celle nature ainsi.
Celle na ture  exige un ordre selon lequel une auto-
rité d'hommes sur les autres hommes est néces-
saire. Obéir c'est répondre aux exigences chi Créa-
teur.

Aux emp loy és d'Etat - aiixq _ éte*Bs'llt^»é|.'USgw»M.
Favre cìil V l 'adiiiinistralion doit: sf inì. t 'Ire *an sCT
vice des citoyens , et non pas 'Te^enpIe an service
de l'administration. Le fonctiotìhaire qui agit en
petit polenta! , doil ètre éliminé. Que de toni le
roua-ge adminis t ra t i f  sorte un ruissellemenl de
bienveillance.

Écoulé avec une at lention soutenue. M. le juge
federai Antoine Favre fui très app laudi. Son ex-
posé fui  un ehef-d 'u'iivre de clarté à la portée
de chacun et chacun en fera son profit.

M. Seewer remercia en termes choisis le confé-
rencier au noni dc l'Association des emp loy és el
de Ioni l 'auditoire.  C.C.

y La semaine prochaine "W
le journal paraìtra mardi, jeudi

et vendredi
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Grande exposition
de tous les modèles Renault
avec la nouveauté sensationnelle
du Salon de Genève :
la Renault DAUPHINEDu 26 au 28 mars

de 9 heures ò 22 heures ______s_H_«__^___^

Entrée libre JH
Essais sans engagement À/ W ^ -̂

7-<7";777,.77;.;amm

!̂______B__EÉ__fiE__ _i(0mWm$mì\

¦ llllfM .ÌMIMllllllllll.11 11 «HMl'invLfMII.KlIllltflIrlMIGI-lwìillllllMIIIIMHCIIIIflII 'l¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ÉllllUMlllHIWMlllMIMlllMIIlMlMlllM ¦ ¦.¦¦¦¦¦ Éir ¦¦>*—¦¦_____¦¦ ¦¦¦ __i_a__É______ah_fìBÌM-HÌ---Ì

Nous avons la fierté de vous présenter - professionnels affirment « qu'elle roule com- 
^ Garage du Rhòne

quelques jours après son lancement en me sur des rails ! ». ¦ • wAwLIAKDI & FILb 510N . Tel. (027) 2.38.48
grande première mondiale au Salon de En plus de cette nouveauté qui suscife l'in-

Automobiles Renault :
Genève - la nouvelle création de Renault qui férèt de tous les fervenfs de la mécanique,M Genève, 6, av. de Sécheron - Tél. (022) 32.71.45
a été commentée avec enthousiasme par les nous exposons naturellement la merveilleuse Zurich, Ankerstrasse 3 - Tél. (051) 27.27.21
experts automobiles et toute la presse : LA sceur ainée de la DAUHINE la FREGATE n**.*...***-!*.*.™.**.,.,-*..™.,..™.*™...***......****...**.**.*..,*..*..*,.**.***.e i .. _*._. . - • ¦ ¦v . v. w\_ iu I_._ . W I  I I M I ., io i r . u . n i L  ***mmm ***m*m********************************* i*^***-*****e**w*m*mii*mm *M *mmu*mmmm*m\*Smjm m¦ ¦¦¦ a*--..' ..«na.._.- -_ _ -_ . _ «»-___D__. -_ . -.-_«---_«p_»a».aa-aaa-.¦¦_p___«-¦¦¦• ¦MI. «aaaaa.aai

DAUPHINE ! La voiture doni les critiques Renault e» la si populaire 4 C.V. ÌIÌÌÌIÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌIÌÌlÌÌÌÌÌÌUÌÌÌÌÌÌÌ!ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ ^OÌlIÌIÌÌÌÌ §ÌIÌÌÌ^



4o

Z*"""*»' cne

Grd-Ponl - Av. Gare - Condémines - Creusels

t Mme Caroline Gaspoz-Quarroz
Madame Caroline Gaspoz-Quarroz, laisse à cha-

cun de ceux cpii l 'ont connue et aimée, le souve-
nir d'une mère cxemplaire , d'une authentique
chrétienne, comme celles que l'Evangile nous cito
en exemple.

Nous nous associons au grand chagrin de ses
enfanls, spécialement de son fils Eugène que cha-
cun connait et apprécié. en notre cité , pour son
caractère agréable et son esprit de dévouement
charì table.

t Mme Philomène Imboden
A Sion est décédée Mme Philomène Imboden ,

née Schdpfcr , àgée de 53 ans. Épouse de M.
Rodol phe Imboden, agent princi pal de la suc-
cursale de la Banque cantonale, la defun te  a
succombé après une longue maladie chrétien-
nement supportée.

Épouse dévouée, mère de cinq enfan ts , c'était
une personne fort estimée.

A M. Rodol phe Imboden, à ses enfanls  et aux
familles parentes et alliées, nous présentons
l'hommage de nos sincères condoléances.

t M. Jules Wegener
A l'àge de 70 ans est decèdè à Sion M. Jules

Wegener, ancien directeur de la fabri que de ta-
bac Von der Muhl et ancien conseiller commu-
nal. Très connu à Sion, le défunt avait  joué un
ròle important  dans les affaires publi ques au
sein de plusieurs sociétés.

Nous présentons nos sincères condoléances
aux enfants et petits-enfants, ainsi qu 'au fa-
milles parentes et alliées.

Décision des maìtres-coiffeurs
(Com.) — Les eoiffeurs dc Sion , au cours d'une

assemblée tenue vendredi soir, ont décide à l'u-
nanimité, y compris ceux qui ont lance une re-
cente campagne publicitaire, le maint ien des ta-
rifs en vigueur dans l'Association.

La « Cuisine des Anges »
au Théàtre de Sion

(Com.). — Il est temps de réserver sa place pour as-
sister au mervcilleux spectacle de la « Cuisine dcs An-
ges » cette cQmédie qu ' interprètcrout Ics « Compagnon .
des Arts » au Théàtre de Sion , mercredi 4 avril , à
20 h. 30. Une bonne soirée en perspective avcc uu au teur
optimistes ct des acteurs excellents. A ne pas manquer.

A V I S
Lcs parents cpn n o n i  pas encore inser i i  leurs

enfanls  à l'Ecole e n f a n t i n e  soni priés de le faire
jusqu 'au 10 avri l .

Les inscri ptions peuvent se l'aire dans chaque
quartier respectif.

Seuls les enfanls  des années 50 el "i l  soni ad-
mis.

LUX

Ce soir lundi à 20 h. 30
DERNIÈRE SÉANCE

DU BEAU FILM KRAN , AIS

UN ACTE D'AMOUR
Une grande histoire d'amour  avcc

Dany ROBIN • Kirk DOUGLAS -
Fernand LEDOUX - Barbara LAAGE

Serge REGGIANI
Une belle réalisation de ANATOLE LITVAK
qui non» a ilrja donno L'EQUIPACE,

MAYERLING
ET LA FOSSE AUX SERPENTS

L A V I E JW É D U N 0 I S  E
W*CHROHIQVE ^*1̂  COC/iCE.

Au Conseil general, le budget
de la Commune a été accepté après

une séance laborieuse
Seuls trente-cinq membres du Conseil general sur soixantc conscillcrs ont jugé bon dc

prendre part à cette importante séance qui a cu lieu vendredi soir au Casino. Ce manque d'in-
térèt de la part dc ceux qui se sont abstenus mérite quc l'on reconsidèrc sérieusement, pour Ics
prochaines élections, le choix tle nos représentants à cette assemblée.

Il n'est pas admissiblc quc les élus — qui ont accepté cette charge — ne l'accomplissent
pas plus aetivement. Lc Conseil general cst appelé à sc réunir trois ou quatre fois par an. Il n'y
a clone pas un gros effort à faire pour venir siégcr régulièrement.

Cette année, nous aurons à élire Ics nouveaux membres de ce Conseil. Les partis feront
bien de revoir leurs listes pour ne présenter quc tles hommes donnant toutes les garanties de
l'intérèt qu'ils mani les ioni  aux affaires communales. Il est temps de supprimer la « figu ration »
inutile ; de la remplacer par dcs techniciens eonscicnts de la mission qu 'ils ont à remplir, capa-
bles et dévoués.

Si l'on doit assister à de.s séances qui nous rappellent l'assemblée primaire, ses jeux de
massacri' ; les expressions bouffonnes dc marionnettes et autres palinodics grotesques, le Conseil
genera l doit etre supprimé.

Nous n'en sommes pas arrivés à ce bas degré qu'avait l'assemblée primaire. Entre deux
muiix il faut choisir le moindre. Le Conseil general représcnte une formule beaucoup plus
valable quc l'assemblée primaire. Mais cette formule, il faut la revoir après cette première
période d'essais fructueux, positifs malgré toutes Ics critiques possibles.

Un Conseil general forme d'hommes rompus aux affaires, clairvoyants, équilibrés est
souhaitable comme doit l'étrc le Conseil communal qui ne peut réunir que des valeurs, en un
mot dcs hommes choisis panni Ics plus compétents de la cité.

Lt tout ira mieux à l'avenir.
Il est, à mon humblr avis, premature de réaliser la formule dcs municipaux pcrma

ncnts. Mais nous devons y songer et nous y préparer.
f.-g- g-

Compte-rendu de la séance
Que dire de celle séance ? En faire une rela-

tion qui la reflète telle qu 'elle s'est déroulée '.'
Ce serait clécevoir les citoyens, car , de loin elle
n 'a pas cté un modèle du genre.

Aussi , jc me contentera i de n 'en re leni r  quc
l'essenliel : le coté positif.

Dans ses propos l iminaires M. Pierre Cal pini ,
président, constale quc l' aspcct du budget esl
plus sincère. Il remercie le Conseil communal
d'y avoir collaboré.

Toni dc suite , il donne la parole à M. Emile
Imesch , rapporteur, pour la lecture du

Rapport de la Commission
de gestion au Conseil general

concernant le budget 1956
Monsieur lc Président ,
Messieurs ,

I. CENERALITES

Selon entente intervenne en son temps enlre lc
Conseil municipal et le Conseil general , le budget de
l'année à venir  doil étre remis par l'Administration
communale au bureau du Conseil general pour le pre-
mier novembre (le chaque année .

Nous devons reconnaitre que l'Administration muni-
cipale a respeeté jusqu'ici la reniisc (Ics documents cn
temps voulu.

Cependant , par lc fai t  de circonstances spécialcs , lc
Conseil general a élé appelé, lc 2 décembre 1955 , à
sc prononcer sur l'emprunt de 6 mios. Il va sans diro
que l'examen d'un engagement de celle importance a
rclardé l' elude (hi budget 1956. Toutefois , cotte étudc
preliminaire élail  Icrniinéc avant Noci 1955. A 1 issur
do colle eludo et de la discussion qui suivit, la Com-
mission a décide de souinc l l ic  quelques questions (le
pr incipe mi Président do la Municipalité ct do lui de-
mander cc i l a ins  iTiisoigiioinotils.

Par notre lettre du 2!ì décembre 1955, nous avoli;
exposé à M. lo Présiden t do la Municipalité Ics ino
tifs imi  nous inc i l i i ic i i l  à solliciter une rulrevuc
afin do ju st i f i e r  ilo vivo voix los poinls soulevés dati-
la dito Ic i l io .

Los 17 ol 21 février 1956, M . lo Président a don-
ne suite à colle ont ievi io .  Nous devons ajouter qu ii
nous aurait élé agréable ilo voir  M. Bonvin c l i c
accompagno ilo la Commission des finances, co qui ,
à notre point do vue, aurai! mieux fail ressortir* ln
coordination nécessaire à son activité ol do collo ilo
la commission (lo gestion ibi Consci) general. Nos
suggestions , qui auraien t pu servir à uno discussion
au scin du Consci! communal, onl reju 1 avis des
oliefs ilo services.

II. BUDGET DE LA GESTION MUNICIPALE 1956

A l i l i c  i l' ori i-ti  l.i I i on. nous disons immédiatement
quo l'étude conceriuui l Io budget conimuiial 1956 .i
élé fa i lo  on doux phases :
a)  l'étude ibi bud get présente par l'Adiuinistration
communale, proprement d i l ;
b) l'elude compléniculiiiro ensuite de faits nouveaux.

A. l'Ande du budget 1956, lère pittisi- .
Polir voire i i i ldr i i ia l i i i i i , nous relevons, ci-aprcs,

Ics poinls principaux faisant 1 objet do nolrc lettre du
28 décembre 1955 :

I. Poinls soulevés dans nos rapporls anlérieurs :
a) Il a cté convenu , on son temps, avcc l'adminis-

tration communale (pi o dès. lc ler janvier 1955, Ics
subsides ct part ioipations échus, mais non enraissés,
seraient à comptabiliscr.

Cello manière do faire aurai!, d' une part , l'avanlagc
dc permettre uno évaluation plus juslc du coiit des
travaux exécutés ci, d'autre part , un moyen de con-
tròie dos rcnlrécs ct dc l'utilisation dc ces sommes.

Selon Ics Hircs «Ics chefs dc services, pour (Ics
raisons d'ordre pratique, colto proposition ne pcul
pas ótre retenue. Par contro , ils nous assuronl qu 'ils
se servironl , ii 1 avenir , d'un système de contróle dc
toule confiance.

b) Le Financement du grand égout par les Servi-
ces industriels.

Eu 1955, M. le Directeur Ducrcy dcs Services in-
dustriels, d'entente uvee le. Président couununal en
charge, se dcrlarait d accord dc créer un fonds à dis-
position de la Commune pour financer , on temps op-
porlun , l'emprunt nécessaire à 1 exécution des travaux
du grand égout. Il s ag it d uno entente intervenue à
l issuc d une discussion concernant uno p a r t i c i pa t ion
plus importante dos S. I. à la Caisse communale.

M. le directeur Ducrcy déelare quc la créalion de
ce fonds n'était pas possible, du fail  quo M. lc Pré-
sident Bonvin lui avait domande un effort financicr
plus élevé pour 1956 cn faveur de la Caisse commu-
nale. Dc plus, M. lo directeur Ducrcy précise quc Ics
S. I. ne póurraient se charger, dans aucun cas, des
travaux techniques concernant colio oeuvre.

M. l'ingénieur Huber déelare (pi e l'étude techni-
que pour la création du grand égout cst commoncée;
celle eludo n 'est pas encore suffisamment avancéc
poni pouvoir parici - d' un programme d'exécution ou
il un projet financicr.

II. Questionile sur lo. « pian financicr  » dc l'Admi-
nislral ion communale, M. lc Président Bonvin nous
a révélé , bien sans surprisé pour personne, qu 'il man-
quait  un revenu annuel de Fr. 200,000.— à la Iréso-
i c i i c  municipale. La Commune fait un effort pour
ooiiililor co manque ilo reeettes par l'apport cn ville
do Sion de nouvelles industries.

A co sujet, la Commission ilo gestion s'était montrée
très pessimiste, cai- l'effort à accoinplir par la Com-
mune osi irès important. Lo correlati! do « rende-
ment » do ce gonio d'impòt sera certainement sans
importance pendant plusieurs années.

De plus , M. le Présiden t Bonvin compte sur l'aug-
mentation du rendement dos impòts, due à l'activité
dans la branche dcs constructions d'immeubles et sur
la révision dcs taxes cadastralos.

Par contro, M. le Président Bonvin envisage aussi
comme « nécessaire et indispensable » la création dc
diverses oeuvres urgcnles qui néressitcront un nouvel
emprunt.

Pour le moment, nous no voulons pus vous cff iayoi
par cello déclaration ; pcul ótre (pio M. lo Président
Bonvin envisagera, tout do mème, un p ian d'ensemble
dos travaux ii exécutcr par ée.helons, selon les possi-
bilités financières do la trésorcrie municipale. Ce se-
nili  une decisimi il icléc par lu sagesse mème. Evidein-
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moni, il y a plusieurs conceptions dans la géranoo dcs
finances. Eli voici doux :

1. la po l i t i que  financière de la Confédéralion , qui
cherche à régler les dépenses d'après les rocetles,
c'est-à-dirc d'après ses moyens ou
2. la politi que financière pratiquéc par un Gouver-
nement voisin qui dépense l'argent sans s'occupcr des
suites.

Nous vous laissons Io soin de choisir la politique
financière quc vous jugez à propos.

Diverses constatations permettent do conclure à l'ac-
tivité symbolique de la Commission communale des
finances , pourtant fori utile pour un présidcnl sur-
charg é d'autres besognes.

(à suivre)

t
Madame Georges Pitteloud-Mayoraz et ses en-

fants  Marcelin , Gilbert et Daniel , aux Agettes ;
Monsieur et Madame P. Stauble-Pitteloud et

leur fille , à Clarens ;
Mademoiselle Hélène Pitteloud, à Sion ;
Mademoiselle Moni que Pitteloud. à Clarens ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Vex ,
Clarens, Euseigne, Viège et Salins ,
ont la grande douleur de faire part de la perle
crucile qu 'ils viennen t d'éprouver en la personne
de

MONSIEUR

Georges PITTELOUD
retraite d'Etat

leur cher et regretté époux , pére, beau-père,
beau-frère, onde, cousin et parent decèdè acci-
dentellement à l'àge de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mercre-
di 28 mais 1956 à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis t ient  lieu de lettre de faire-part.

Dans aos sociétés».
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀLE — Lundi

26, à 20 li. 30 précises, répétition partielle au Conser-
vatoire, à 20 li. 15 répétition generalo. — Jeudi 29. à
20 li ., messe pontificale à la cathédràle.
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MARDI 27 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous di t  bonjour; 7.15 Informa-

tions; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 La disenfile-
que du curieux; 12.30 Lc (piar! d'heure de l'accordéon ;
12.45 Information; 13.000 Mardi , Ics gais;  13.10 Lcs va-
riété du mun i i ;  13.30 Concerto cu ré mineur, No I , Pa-
ganini ;  16.30 Cendrillon, Sorge Prokofiev ; 16.50 Mélo-
dies de compositeurs suisses; 17.10 Simone Rap ili lit
quelques pages do son reeueil : La Jeune fille juive;
17.20 Trio pour piano, fiuto et violoncello , Marcello
dc Manziarl y;  17.35 Musique dc danse ; 17.45 Lc ero-
q i i a u l  indiscreti 18.00 Six étoiles panni tant d autres;
18.30 Cinémagazine; 18.55 Lo micio dans la vie; 19.15
Informations; 19.25 Lc miroir du temps ; 19.50 Lo foru m
de Radio-Lausanne ; 20.10 Grillo et var ia t imi :  20.30 Soi-
rée théàtrale : Un nommé Judas; 22.05 Oeuvres d'An-
tonio Vivaldi ;  22.30 Informations; 22.35 Lo courrier
du coeur; 2.15 Chansons ci comnlaintcs il autrefois .

MERCREDI 28 MARS
7.00 La lecon de gymnastique. 7.10 Bonjour. marius !

7.15 Informations.  7.20 Le passe qui file... 8.00 L'Uni-
versité radiophouique internationale. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Qu in t e t t o .  11.55 Refra ins  ci chansons
modernes. 12.25 Le Mail ,  la Route , Ics Ailcs. 12.45 In-
formations. 12.55 D'une gravure a l'autre. 13.45 Le p ia-
nistc Béla Siki. 16.30 Une oeuvre de Bizet : Roma. 17.00
Lc feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Prelude à l'heure
dcs enfants. 17.30 Lc rendez-vous des bcnjamins.  18.25
En un din d'oeil. 18.30 Lcs beaux ciirog istrcmcnts parus
cn... 1931. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du Monde. 19.10 Le piano qui elianto. 19.50
Questionile/ , ou vous ré pomlra. 20.15 Monsieur dine en
Ville. 20.30 Lc mercredi symp honi que. 22.30 Informa-
lions. 22.35 Quo font  Ics Nations Unies ? 22.40 L'heure
poéti que. 23.05 Musique romantique 23.15 Fin.



i

(s

\

r

> JCA l̂ ari\} \i\o\e 4w rèiAHC t
J Celle jolie blouse richement gamie de broderie guipure, '*"B j fl «Ha Be"e klouse en broderie guipure ajourée, qualité £m M m  Ofll \avec manches kimono J_M__ #1 ^*fe| lourde, col en pointe, emmanchures découpées B wafl _H_ __| H \{

* Se fait en blanc Q& fltw&QmWWmW Se fait en blanc B fflF BwW àV

j v-, . -"- t >- v > * ,*; ' ' , ,. !- t ; j f

* ' m " ' '" if - - i<"̂ _» ' | » .-V;- : - . '- '  7:y i«S ;. • ¦  il- :J il

> k > ' I
' \ y -  ^' -llBnm I -¦¦ i \Wy ¦ - . - ¦' I ' I ¦ ' & ' ¦;•;. ,_ .. " - ' .:Wky - J  11

- .. .. , ,_ ,. , . , . . • • • • - - ¦ • ; ¦ • ¦. . - ' • •' ' ': ¦;- - " . ;-' :* - * il
1,..- _ .. . - _.. __*_«  T: . .. - ' . '. 7- - - ¦¦ V- ._.. . . . . . . . . .  . , - .  . , .„ - .- -.*• - . , ... . ... , ... . , .1W

if AtìkW wLm #__» _.- Wh- "___ .

, £,ed y>eu *x> f abnuid, { def lètti tout |̂W  fi '*w % J

PORTE NE UVE l
i S I O N  /

Banque Suisse d Eoanne el de Crédit
Convocation à l'Assemblée generale ordinaire

des Actionnaires pour le mardi 10 avril 1956, à 11 heures, à
Zurich, a zur Kaufleuten » (Konzertsaal), entrée Peiikanpiatz

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation dcs comptes et du rapport ile gestion de 1955
2. Itapport dos contròleurs
3. Décision ooiioornanl :

a) l'approbation (Ics comptes ol bilan ci ibi rapporl de gestion do 1955
b) la répartition du benèfico noi
o) la iléeharge an Conseil d'administration ol à la Direct ion

I.  Élection do membres du Consci! d'administration
5. Nomination de Porgane de contróle

Le rapport de gestion ains i  que Ics comptes  ilo l'oxoroico 19 .VÌ ol le rapport
(Ics contròleurs soni à la d ispos i t ion (Ics acl ionnairos auprès (Iti Siè ge
Conimi à Saint-Gal i  el do toutes  los succursales et peuvent y ciré consultés.
Los cartes (l'ailmission. qui seules donnent ilroit  à participer à l'Assemblée
generale, pourront otre retirées contro jus tifica tion suffisante de la qualité
d'actionnaire, du 26 mars jusi|iic ci y compris le 6 avri l  1956, auprès du
Siège Ccnlral à Sa int -Gal i  o! de toutes les succursales  ile la Banque.
Passe ce délai. anelino carie no sera p lus délivrée. La Banque rcooiinail
comme actionnaires Ics personnes inscr i tes  dans ses registres.
Los Carlos iPailmission ne peuvent ètre reinises à un représentant d'action-
naire (pie contro présentation d'une procuratici! écrite portant los numéros
des titres.

Saint -Gal i ,  lo 21  mars 1956 Lo Consci! il'aibuinislralion
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Maintenant des poulettes
Vous obteness (les l ianis  prix pour vos oeufs ,
seulement de poules jeunes. Comme pondeuses
formidables et robiistes on omp loie de plus en
plus seulement les races eroisées, c'est pourquoi
il est dans votre intére! (l'acheter maintenant
ilo tel les  poulettes vous donnant un très bon

rendement
Prix pur semaine Fr. 1.— à part ir  de 10 pièces
rabais  su ivant  la (piant i le  coinmainlée , pour

gros preneurs conditions avantageuses
Toules Ics bétos d'élevagc soni oonlròlées
médicaloiuoiit par vétérinaire el conlre le

Pullorum
POUSSINS commander a temps !

New Hampshire X Leg liorn
Fr. 1.20 - sexés Fr. 2.40

Vi I t i l e  Rocks X Leghorn
Fr. 1.20 - sexés Fr. 2.40

White Rocks Fr. 1.60 - sexés Fr. 3.20
Leg horn Fr. 1.40 - sexés Fr. 2.80

Exp édition chaque jeudi el vendredi
Rabais pour quantités

Pour grossos commandes prix sur demande

J.M. BRANDII - Hirzel / ZH
Elevagè de voluille Chol grueh

Tel. (051) 92 62 41

r

ENTREPRISE
dans la branche de construction étahlie sur la
place de Sion cherche pour Texlension de ses
af fa ires  un ou p lusieurs

C0LLAB0RATEURS
aver apporta de cap itaux.

S'adresser par écrit à l'Elude Taugwalder , avo-
cat. Sion.



L'idole dechue
La danse du seal p se poursuit autour

tle la mémoire de Stilline. Les peup les
«l'Occident cn sont fort imprcssionnés.
Ceux d'Oricnt attcndcnt de savoir ce
qu 'il va rester de la mémoire de l'hom-
me d'Etat. Les attaques dont son ceuvre
a été I'objet n'ont pas encore élé de na-
ture a af f i rmer  qu'une politi que com-
plètement nouvelle va ètre mise cn vi-
gueur en U.R.S.S.

Lc limogeage de Staline a un aspect
intérieur marqué. Il faut  reconnaitre quc
Ics dirigeants actucls du Krenilin pren-
nent des risques très grands en condam-
nant celui qui passait jusqu'alors pour le
grand homme. Les émeutes de Geòrgie
(patrie de Statine et dc Bcria) en sont
la manifestation. De plus, le doute est
seme tlans les esprits. Qui cilc Staline
aujourd'hui peut ètre condamné alors
qu 'il aurait risque sa tète en ne con-
naissant pas la dite citation il y a 5 ans.
Lcs aceusateurs de Staline prononcent
aujourd'hui dcs paroles qui les auraient
hier cnvoyés à l'échafaud ; mais si on
leur niellai! duns la bouche aujourd'hui
les paroles qu 'ils ont cxprimées il y a
deux ans encore. ils póurraient ètre qua-
lifiés dc déviationnistes. Tout n'est
qu 'une question de date. Feu importe ce
qu'on dit. L'esscntiel est de savoir
quand.

Un doit clone rcconnailre quc RI.
Khrouchlchcv a pris unc décision très
importante en opérant la « reconversioii
politi que » au déroulement de laquelle
nous assistons. Tous les textes de Lcnine
contre Staline, tous les actes du dicta-
teur sont passés au ciible. Quand on
pense que la famille da Géorgicn vii
encore, quc ses amis intime .s sont tou-
jours au pouvoir , on reste un peu con-
fondu devant la volte-face.

Pourtant , le changement d'atmosphèrc
créé par la destruction du mythe stilli-
meli fera date. Il y a là une chance psy-
chologi que à saisir. L'U.R.S.S. se senti-
rait-clle hrusquement plus près rie
l'I krainien et Europ éen Khrouehichcv
que de l'Asialique Staline ? Le phéno-
mène de dcrantatinn qui peut se mani-
feste r au scin de l'empire rouge abouti-
rait-il à un desserrement dc l'alliancc
Rloscou - Pékin ? On ne sait. II n'em-
pèche que Ics attaques contre le culle de
la personne, contre l'absoliitisme, contre
les hommes d'Ktat qui estiment avoir
tout fait ne seront point du goùt de RI.
RIao Tse Toung. On peut se demander
dans quelle mesure la seconde* mort ile
Slalinc ne marque pas un pas vers l'Oc-
cident dc la pari dc la Russie des So-
viets à cheval entre l'Asie jaune et l'Eu-
rope bianche.

Quoi qu 'il en soil. la présente critique
contre Staline fait l'affaire  des milieux
militaires russes. Uè sont eux quc le
dictateur avait refoulés dans leur secteur
une fois la guerre finie. Les attaques
contre les conceptions « stratégiques »
de Slalinc ont pour but de dèmoni rei
que ce n'est point lui qui a g:igné la
guerre, mais bien les généraux. Lc rcn-
forcement de l'armée au détriment ile
la police politi que est Constant depuis
¦'élimination de Berla, le chef dc ccttc
police, l'ami de Staline , l'homiuc qui
preparali une nouvelle vague d'épura-
tion lorsque Statine molimi.

Sur le p ian exlérieur , la « riéstalinisa-
tion » (un nouveau mot du jargon poiil-
que) fait bornie impression. RI. Malenkov
est ìi Londres pour dire (ine RI.
Khrouchlchcv a raison de critiquer Sla-
linc. Toul cela est bien organisé. Un
mouvement dc conquéte de l'opinion pu-
bli que hritaiini quf se (lessine. Lcs cri-
ti ques contee lc dictateur qui l'ut pen-
dant si longtemps l'Onde .toc des Amé-
ricains sont autant  de fanfares pour la
visi te dc R1R1. Boulganine, Klirouelitehev
ct Rlolotov à Londres. Lc soin avcc le-
quel tout cela cst calcale montre que
Rloscou tieni à obtenir des résultats pra-
tiques lors de cette visite. Lcs intérèts
ma jours dc la Russie des Soviels n'onl
pas change par suite dc la condamnation
des (euvres du faux prop hèle. Il n'en est
pas moins évident que l'U.R.S.S. lenii à
app li que!' une politi que d'Ktat de pré-
férence à une politi que où l'idéologie oc-
cuperai! une place démesurée.

Jean licer.
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Trombe d'eau meurtrière
line trombe d'eau s'est allattile la nui t  dernière

Sur la ville de Santos et a fait de nombreuses
victimes. Selon Ics premiers rapports, huit morts
ont élé retirés dc la masse de bone de la col-
line de Rlonte Serrai, où cst installé un hotel
riesservi par un funieulaire.

La colline s'éboule lentcment. Toutes les pla-
ges rie Santos et de ses environs sont recou-
vertes par les eaux et Ics dégàts seraient beati -
coup plus considèrables que ceux qui ont été
enregistrés lc mois dernier au cours d'un ébou-
lement du meme genre qui fit de nombreuses
victimes.

TRAGIQUE BILAN
Le eyclone de Santos a fait  vingt morts et

trente blessés.
Il y a deux semaines riéjà, uu eyclone avait

ravagé la région rie Santos ct fait soixantc
morts.

La violente tempète qui s'est ubatine sur "San-
tos a détruit  ries maisons, inonrié la ville et
coupé la route reliant la ville à Sao Paulo.

CANTON j (3*DU VALAIS
ARDON

On trouve d-ans le Rhone
Se corps d'un disparu

Dans le Rhòne, près d'Ardon. on a trouve un
cadavre qui a élé rctiré ries eaux pour etre iclcn-
lifié par les services rie police. Il a été établi
qu 'il s'agissait riti corps rie RI. Georges Pitteloud,
àgé rie 00 ans, marie pére rie famille qui était
domicilié aux Agettes. En automne 1055. RI.
Pitteloud , qui travail lait  rie nuit  ù la draglie,
était tombe dans le Rhòne, à Aproz où il s'était
noy é. Son corps est probablement reste accro-
ché sous l'eau jusqu'au moment rie la découver-
te qui a été l'aite par basarci dimanche après-
miili.

CHARRAT

Deux voitures s'emboutissent
Une aulo conduite par RI. Bernard Zuber, rie

Rfauvnisin s'est éerasée contre celle que pilotai!
RI. Spiclmann à la suite d'une fausse manoeuvre
ile ee dernier. Lcs deux véhicules sont clémolis.
Lcs conducteurs soni blessés, surtout un passa-
ger RI. Henri (ierber qui est dans le coma à
l'hòpital rie Martigny.

SAINT-RIAURICE

Gravement blessé en tombant
ù travers la marquise
tlu Bu.fet de la Gare

Un garcon rie cuisine riu Bufici  rie la gare rie
St-Mauricc s'élait avance sur la marquise riu
bàtiment pour procéder à (Ics iicttoyages. Lc
verre cèda et le malheureux tomba sur le «piai.
Grièvement blessé, il a élé t ransporté  à la cli-
ni que Sl-Amé où il recu les soins riu docteur
Hofmann.

Ceux cjui s'en vont
A Liddcs seni cnsevclie  M m e  Heidi Tnehcl-

lliner , ducéclcc à l'Impilai de Lausanne  a l'àge
ile .'il aus.

A Riddes cst inor i  M. Francois Due, ày_ ile
(i,X aus .

COUP irCJE IL SUR LA PRESSE , -̂  ̂' ' \, t °̂
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Coordonmieir la législation
sur la vieillesse

LE PARISIEN LIBERE domande quc soli
coorrionnéc la législation concernali! la
vieillesse.

Cesi Ih une mesti le qui a'impostiti en luvi-ur des
quelque I millions M0.000 vieithtrds qui seront appe-
lés à en bènéf ìc ier .  Les ressources doni ils disposent ne
leur permeitela pus , en e f f e t , de subvenir mix plus élé-
iiicnliiìres besoins. Diluire puri . In législation « vieil-
lesse » est extrèmement c.omplexe. Il  fallali , pour lui
donner une n elle ej f ic i tc i lr , en réaliser lu coordinatimi
ci lu siili pi ìficulion. L itici- du fonds  national est née
de ces ctuislutiitions.

Sur l ingaite ile celle nitle mix personnes t'tgces on ne
pelli  pus ne pus èlre d'uccorti.

Les attaques contre la retraite
vieillesse sont injustes

CI. l' ii/.ier. dans LE POPULAIRE. s'élève
contre la coalition ries intérèts particuliers
qui  lente rie discrédile!' le progrès social
cpie représcnte la retraite vieillesse.

Le fonds  national de solidarit é, pur son originnlitc,
son umpleitr présente et ses promesses d'avenir esl une
grande conquéte sociale pour l'ensemble dcs gens
inoilcsii-s de noire pays. Cantre cela, tous les coups
sotti bons, mème les p lus injustes . .lussi personne ne
tìoil-il èlre dt tpe  des ìnuno-iivrcs tle minorile.* tini, sous
couvert ile l imerei genera l, défendenl leurs intérèts
particuliers et cherclient ti suboler lotti progrès social.

CHRONIQUE ||̂ SEDUN015E

Hermann Geiger découvre
les alpinistes italiens

disparus au Cervin
Les deux alpinistes de 'RI on za au sujet (les-

quels ries recherches étaient effectuées dans le
massi! citi Cervin , mais riu coté italien ont été
victimes d'un accident mortel et découverts par
l'aviateur Hermann Geiger.

Kn rentrant dcs Grisons où il avait participe
comme moniteur à un cours, Geiger sorvola le
Cervin et repéra assez rapidement les corps rie
deux alpinistes. au-dessus du refuge Solvay sur
Paréte normale.

Un alpinistc est coincé. contre farete, l'autre
pencl dans le vide au bout rie la corte qui ne
s'est pas rompue. L'accident , qui a cause la mort
rie MM. RIagioni , àgé tic 30 ans et Cazzameli, àgé
de 2tt ans, a clù se produire à la descente au
cours d'une tempète. Après avoir atteint le
sommet du Cervin , il semble que les deux al-
pinistes dc Rlonza voulaient regagner Zermatt.

Une colonne italienne rejomt le lieti riu drame
pour ramener Ics corps sur un glacier où Gei-
ger ira Ics chercher pour les transporter à .Mon-
za.

Deux voleurs
pris en flagrant délit

Il y a quel ques mois RI. A. Jordan, ouvrier.
travail lant  à la Dixence , constatai! la dispari-
tion rie 7 à 800.— francs, volés dans sa chambre
à Sion. Les inspecteurs rie la sùreté. après une
enquète habile , réussircnt à prendre sur le fait
deux individus qui revenaient rie nuit pour rié-
valiscr unc fois encore RI. Jordan.

Ces deux personnages, un boulanger et un
boucher , ries Autrichicns àgés rie 22 et 2;. ans.
onl été incarcérés et mis à la disposition rie la
justice.

Félicitations à la sùreté.
'r*̂ m*̂ m*m *̂̂ m *̂̂ m +̂ +̂ m̂-m m̂--m*m m̂-m *^*^*^*^m m̂^*/̂.
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Opération de sauvetage

TSARATANANA
« Nos gens ont faim ct n'ont pas rie

quoi manger... Tous Ics jours, jc recois
(Ics quantités dc pauvres bougrcs, ries
ma ma us avec ries gosses qui viennent
me supp lici- rie leur donner quel que cho-
sc et je n'ai plus rien... »

-A l'appel lance en faveur ehi Rd Pére
.Mare Reynard, doni la mission rie Tsa-
ratanana ( .Madagascar)  gémit sous la fa-
mine, des réponses génércuses sont ar-
rivées rie tout le Valais ct rie la Suisse
romando. Une personne rie la Chaux-de-
Fonds rxprimc sa sympathie : « Je suis
trop heureuse ri'aider Ics missionnaires
valaisans ! »

(«race à cet élan dc charité fraiernelle
un premier secours rie Fr. 1.000.— a pu
étre cnvoy é au Rd Pére Marc Reynard,
riès le 23 mars. RIais il faut répéter ce
geste si l'on veut combattre efficaec-
i t icu t  la misere ries populations malga-
ehes rie Tsaralanana. Que chaque lec-
teur rie ce journal partici pe à ccttc opé-
ration rie sauvetage, cn versant au moins
le prix d'un kilo rie riz au compie rie
chèques postaux II e 3.205 (Centre mis-
sionnaire rie Sion) uvee mcutioii au ver-
so :
RIISSION DU Rei Pére MARC REYNARD

La charité ne connait pas rie fronliè-
rcs, pas rie races, pas rie religions.

Centre Rlissionnaire rie Sion

v>

La « Semaine Sportive »
exagère

Dans le dernier numero rie « La Semaine
Sportive » a été publié un articulct qui se veti!
criti que à l'égard de notre réseau routier prin-
cipal , mais qui réussit tout juste à satisfairc —
assez bcleii ioii t .  d'ailleurs — la rogne de son au-
teur qui non seulement manque totalement cl'nb-
jectivité , mais lequel le t ruffe  d'allusions grotes-
ques ct méehantes. Kn publiant rie telles argu-
tics « La Semaine Sportive » entend-clle servir
unc cause. Laquelle ? Pas celle riu sport dans cv
cas là qui peine profondément Ics lecteurs' valai-
sans de ce journal. Nous reprocluirons cet ar-
ticulct intégratement pour quc nos lecteurs
puissent voir comment notre canton est traile
par un auteur  hargneux cpi i n'a mème pas eu
le courage rie signer une prose clénuéc de la
plus élémcntairc courtoisie. f.-g. g.

f
Madame Innocente Varone-Dubuis, a Monteil-

lcr ;
Monsieur  et Madame Denis Varonc-Jollien et

leur l i l le , à Monlei l ler  ; /
Monsieur et Madame René Varone-Varonc et

leur li l le , à Saint-Germain ;
Monsieur  et Madame Marl in  Varonc-Clauscn

et leurs enfants , à Dróne ;
Madame et Monsieur  Edmond Légcr-Varonc

ct leurs enfanls . a Roumaz ;
Madame et Monsieur Louis Luyct-Varone, a

Saint-Germain ;
Les familles Dubuis et Mauvoisin cn Haute-

Savoie :
ainsi que les familles parentes et alliées
Varone. Luyet. Dubuis, Héritier. Jotlien et Vcrs-
traete, a Savièse , Sierre et Genève ,

ont la profonde douleur de l'aire pari du décès
de

MONSIEUR

Joseph VARONE
leur cher et regretté époux , pére , beau-p ère ,
grand-pére, oncle, cousin ct parent , que Dieu a
rappelé à Lui , le 24 mars 19Ó6 à l'àge de 65 ans ,
après une courte maladie , ninni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse le mar-
cii 27 mars à 10 beures.

P. P. L.

Gel avis t i en t  lieti de lettre ile faire-part .

t
LA DIANA DE SION

fait part à ses membres du décès du collègue

MONSIEUR
Joseph VARONE

de Savièse.

Knsevelissemeiil le marcii 27 mais à 9 li. 30.

t
Monsieur  Rodolphe Imboden et ses enfan l s

Anne-Mar ie , Claire , Jean , Thcrcsc-Madelcinc et
I lé lène , à Sion :

Monsieur , et Madame Adol phe Schiip fer et
famille à Sion :

Monsieur  el Madame Henri  Schiip fer et
famille à Sion :

Monsieur  ci Madame Emile Schiip fer el l'a-
ni i l lc . à Lucerne :
ainsi  quc loules les famil les  parentes ci alliée s
Imboden. Schiipfer, Tschopp, Kiimmer. Bumann,
Sarbach, Brantschen. Lcryen , Schmid, Nanzcr
ct Salzmann ;
onl la profonde douleur de l'aire par! du décès
de leur chère épouse , mère , sceur ct parente

MADAME

Philomène IMBODEN
née Schiipfer

que Dieu a rappelée à Lui ,  à l'àge de 511 ans ,
munie  des sacrements rie notre  Sainte  Mère
l'Eglise , après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée . le 24 mars litòti.

L'ensevelissement aura lieti à Sion lc 27 mars
;ì 10 beures.

Dé par t  riu convoi funebre : sous-gare.
Vcuillez vous souvenir dans vos prières de

noi re chère defunte.




