
Eri suivant le grand lapin
Josie ouvrit  Ics yeux et vii qu 'un la-

p in se tenait à coté de son lit. Un la-
pin à vrai dire fori-différent de tous
ceux qu ello avait vus jusqu 'alors : pres-
que de la taille d 'un homme, tout noir
avec une large tache bianche sur la
poitrine. Mais c'était domain Pàques et
à cette epoque de l 'année il peut arri-
ver n'importe quoi à un lap in. Memo de
parler :

— Viens , disait-il.  j 'arrive de très
loin pour t'emmener avec moi.

— Où ? demanda .Josie.
— Auprès de ta vraie maman , dit lo

lapin , dépéche-toi de te lever.
— Ma vraie maman , répéla Josie.
Elle s'Iiabilla rapidement , mais il lui

manquait une chaussure. Elle la cher-
cha à travers toule la chambre :

— Tant p is, dit le lapin , nous n 'a-
vons pas de temps à perdre.

— Je viens , dit Josie.
Elle suivi t  le lapin. En le regardant

mieux , elle s'apercut qu 'il ressemblait
à s'y méprendre à colui que Maman Si-
mone lui avait donne l 'année derniè-
re pour Pàques : mais il était comme
Mire dans tous Ies sons , on aurai l  dit
une photographie monsti  ueiisemenl
agrandie.

Dehors , e élait 1 aube. Une aube pas
comme los autres , ponctuée de lumie-
res ovalcs qui brillaient un peu partout.
Il y en avait  de toutes les couleurs : de.s
rouges, des vertes , des bleues. Passant
à coté de l une d'elles , Josie vit que
c'était un ceuf en chocolat entouré de
papier.

— Oh , dit-elle en tendant la main.
— Surtout ne t'arróle pas, dit le la-

p in.
Et il répéla d 'un ton sevère :
— Nous n'avons pas de temps à per-

dre !
— Je me do poché , dit Josie.
•Elle avait hàte de se trouver auprès

de sa vraie maman. Pourtant , son cceur
élait serre. Maman Simone avait  été si
bonnc avec elle pendant dix ans , tout
à la i t  cornine si olle élait sa vraie pe-
t i te  fille , et . Josie n 'aurai t  jamais ima-
giné que ce sourire , (pie la douceur de
celte main n'étaient pas d 'une véritable
mère. Elio n'avait jamais eu de soup-
eons , jusqu'au jour où Lucienne l 'avait
regardée on ricanant , cornino si olio de-
tenni! un secret — et quelques jours
plus lard , Maman Simone l'avait attirée
conlre elle : « Il faut que je t 'avoue
quelque chose... »

— Esl-oe que e est loin ? demanda
Josie.

Ce n 'était pas très facile de marcher
avec une seule chaussure , ot déjà son
pied lui  faisai t  mal. Mais lo lap in avan-
zai l par bonds l'ap ides , comme s i i  l 'a-

Mort
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vait oubliée.
—¦ Oui , dit-il , oui , c'est très loin.

Mais nous arriverons.
— Maman Simone m'a assure que

ma vraie maman était morie , dit Josie
à voix basse. Ce n'était donc pas vrai ?

Le lapin se mit  à rire : on ne savait
par quel hasard , il avait tout à fait  le
rire du garcoii-boucher , un rire bas,
désagréable , uri peu effrayant .

— Mais non , ce n 'est pas vrai ! Puis-
que je te conduis vers elle. Et puis ne
pose pas lant de questions !

— Bien , dit Josie résignée.
Ils se trouvaient dans- une campagne

deserte qu 'elle ne connaissail pas. Les
lumières des reufs s'éteignaient peu à
peu , comme les lampes lorsque le ma-
tin se lève. Derrière une colline , on
voyait un disque rouge qui montait
dans un grand ciel vide. 11 soul'l'lait
un veni froid qui courbait des arbres
nus. Josie pensait à la quiélude de la
maison dont elle s eloignail , à son lit
bien chaud , à Maman Simone qui res-
p irali de l'autre  còlè de la paroi , tou-
jours prète à accourir au moindre ap-
pel. Quo dirail-elle en s'apercevant que
sa |ielile fille était  partie ? Peut-ètre
•uirait-elle de la peine. « Mais non , pen-
se Josie, puisque justement je ne suis
pas sa petite lille » . Elle avait envie
de pieurer. <> Il n 'y a pas de différence ,
avait dit Maman Simone , comment te
l'aire comprendre qu ii n 'y a pas de
différence '? » Josie ne répondait rien ,
elle se tenait toute raide , eufermée tout
à coup dans une masse de pierre. « Par-
le-moi ! » implorait Maman Simone.
Mais elle ne pouvait pas. Ni parler , ni
pieurer. Maintenant non plus , elle ne
pouvait pas pieurer : elle boitillait der-
rière le lapin, elle essayait de courir ,
le paysage reculait comme si olle restait
toujours à la mème place, et sa gorge
se gonflait, douloureuse de toutes les
larmes qui v restaient bloquées .

Soudain , il y eut devant elle une pe-
tite maison. Un cube blanc , sans toit.
Tout autour, une vaste p laine. Le la-
pin s'arréla :

— C'est là , dit-il .
Le regardant, Josie vit avec effroi

qu ii avai t  de très longues mousluches
l'risées au boni et dos dents pointuos
cpii débordaient sur sa lèvre infcrieure.

—¦ Enlre donc !
Il n 'y avait pas dc porte : seulement

une bièche par laquelle Josie se glissa.
Son cceur battait si fort qu ii allait sii re-
ment éclater. Quand elle fui  à l'inte-
rieur, elle se releva et regarda autour
d ello. La maison élait vide et , dans le
silence , s'eleva comme un orage le rire
du garcon-boucher , un rire qui n 'en fi-
nissait pas , qui vous déchirait , qui...

— Maman ! cria Josie.
Elle ouvri t les yeux. Elle élait cou-

chée dans son lit , et un grand soleil
faisai t  bouger lo p lafond. Tout près
d'olle , le visage familier de Maman
Simone, bouleversé d'inquiétude et de
chagrin.

— La maison élail  vide , di t  Josie.
Alors , olle se mil  à p ieurer , et ce fui

comme si la p ione couchée sur olle se
soulevail doucement, comme si la cha-
leur ol la vio réintégraient peu à peu
son corps.

— Dieu merci , dit  Maman Simone ,
Dien merci , elle p leure...

Elio so pencbail :
— Tu as rèvé . ma chérie... Un vi lain

rève , lu tremblnis .
Josie regardail ce visage , ces veux

où brillaient dos larmes , ces doux ri-
dos qu 'elle n 'avai t  iamais vues près de
la bouche. Et. toni à coup, co fui le
miracle : olle sentii, dans chaque recoin
d'elle-mème. (\ue Maman Simone avai l
dil  vrai . qu 'il n 'y ava i t  pas do différen-
ce, quo l'amour est plus fort nuc tout.

— Maman.  dit-elle . oh maman !
Au p ied do son li t . dans le soleil. le

lapin on peluche de l'année dernière
disail quo Pàques élai l  revenu. Josie
lui sourit à travers ses larmes : plus
lard. elle lui raconterail lo lénébreux
vovage dans lequel i! l 'avait  ent iaì i iée
colte nu i t . pour la ramener à co inal i l i
de soleil et de résurrection, à collo main
qui no so lassai! pas de caresscr son
front.  Yvette Z'Graggen

La doyenne
des institutrices suisses

fète ses 100 ans

Une mission militaire
anglaise pomi, l'instruct.on
sur les chars Centurion

Le Conseil d'Etat , les autorités et la popu-
lation moudouiioises ont fèlé la doyenne de
la cité , Mine Marie Saillet-Rieder , ancienne
inst i tutr iee , qui est entrée dans sa cenlième
année. Née à Moiidon , Mme Saillet a olitemi
en 1875 son brevet pour l'enseignement ;
depuis sa retraile en 1922, elle hahitc cette
localité où elle est entourée de l'affection
de tous les habitants. Notre photo montre
Mme Saillet entrain dans la salle où s'est
déroulée la cérémonie en son honneur. Elle
est au bras du syndic de M u t u i m i .  M. Charles

Faucherre

DANS LE DOMAINE DES SOUS-MARINS ET DE L'AERONAVALE

Composée de quatre membres, une mission
militaire ang laise , placée sous le conimande-
ment du lieiitenant-colonel A.CI. Wimhush,
vient d'arriver en Suisse pour mettre au
point I i i i s I  im-1 io l i  des troupes suisses sur
les chars Centurion. Notre photo montre le
lt. col. Wiinhtish (à gauche) en conversation

avec le major Schiifer à Thoune. Au fond,
uu char Centurion et son équi pe. La mission

6éjoumera quel ques jours à Thoune où se

trouve actuellement la place d'exercice

provisoire des Cenlurious

L'UftSS stirpasse S'a.t.eiìce m.antiesue
(De notre correspondant particulier)

D'après l'Amiral Robert B. Car-
ney, chef des opérations navales
aux Etats-Unis, l'U.R.S.S. possede-
rai! ac tuel lement  la p lus grande
marine de guerre en service après
celle des Etats-Unis.

L'U.R.S.S. semble avoir negligé
volontairement Ics navires masto-
dontes comme Ies cuirassés ct Ics
porte-avions, mais leur flotte com-
porterai! environ 24 croiseurs et
L'tU destroyers, la plupart datanl
d'après-guerre. Les nouveaux croi-
seurs de la elasse Sverdlovsk
(12.800 t.) Ies plus récents du
monde, sont rapides, bien cuiras-
sés, fortement armés contre Ics at-
taques aériennes. Mais l'effort
princi pil i de.s dirigeants soviéti-
ques a jusqu'ici porte sur la flot-
te sous-marine qui est ìiumériqiie-
ment la plus forte du monde, 350
à 370 sous-marins en service (con-
tre 284 ù l'alliancc atlanti que),
dont une centaine de haute mer,
à long rayon d'action.

Les chefs de la marine soviéti-
que attaehont une grande impor-
fanee aux navires mouilleurs el
dragueurs de mines que l'on
compte par milliers. L'aeronavale
pourrait nligner de :>. Olili appa-
reils du mème type que ceux qui
appuient l'armée do torre. L'AI-
liance atlantique, selon l'O.T.A.N.
n'en compte que 1,500. Los li 28
peuvent . tendre en cas de con-
flits, la puissance aérienne sovié-
ti que à 500 miles au largo dos cò-
tes russes.

Los équipages de la marine so-
viéti que soni évalués à 850.00(1
hommes. dont 280.000 navigante
et 85.000 appretenanl à l'aerona-
vale. Un cinquième du budget an-
nuel do la Défense est consacre à
la marino, dont le chef est l'ami-
ral de la flotte Nikolai Kuznetsov.
une (ics principales personnalités
de l'Union soviéti que. Cotte bran-
che de.s forces armées est on Cons-

tant développement depuis la fin
de la guerre , et l'on estime que
d'ici deux ans, l'U.R.S.S. alignera
30 croiseurs, 150 destroyers, 500
sous-marins, 500 vedettes lanee-
torpilles, 1.000 dragueiii's de mines
ot plus de 4.000 appareils d'avia-
tion navale.

Toutefois, un lourd handicap
géograpliique affaiblit cette puis-
sance navale ; la nécessité d'ontre-
lenir 4 flottes dislinetes séparées
par de vastes distanees et qui ne
peuvent se preter appui en eas dc
conflil. La plus importante par le
nombre est la flotte de la fialti-
que, de grande valeur défensive,
mais sans accès coni mode vers la
haute mer ; ses bases sont Hall i  js-
ky, (P i l l a l i )  et Tallinn, la flotte
ai 't i quo bnsée à Polyarnoe près de
Mourmansk a une meilleure va-
leur stratégi que et pourrait jouer
un grand róle ; elle est équipée de
brise-glaces. La flotte de la Mer
Noire (base Sebastopol) no peut
guère envisager d'operatimi ', cn
Mediterranée en raison des dé-
troits. Lia flotille du Kamchatka,
qui mouille ù Petropavlosk , pour-
rait ètre un grand danger pour
les routes aériennes et maritimes
du Pacifi que Nord. Toutefois , l'en-
semble de la flotte d'Extréme-
Orient basée à Vladivostock serait
selon les experts très affaibli dans
une guerre par suite des ressour-
ces i i idi is tr io lh-s  ins i l i Tisaulcs de la
còte s i l i i ' i i e u i i e .

Contrairenienl à ee qui exisle
en Crande-IJretagne ou aux Etats-
Unis. les chantiers navals soviéti-
ques se trouvent très éloignés des
g r a n d e s  régions industrielles.
L'ensemble de ces raisons parait
avoir inoline les théoriciens de la
guerre navale soviétique à donner
i leur marine un ròle avant tout
iléfensif ou de simple souticn dos
opérations de l'Armée Rouge.

A. S.

Harondelles pcascales
// /no p laìt de baptiscr « Hirondelles

pascales » nos hótes genevois et vau-
dois qui, avec une régularilé touchunte ,
viennent se reposer chaque année du
Jeudi saint au Lundi de Pàques , soit à
Sion , sait à Sierre.

Ils témoignent ainsi de leur f idèle at-
tachement au Pays valaisan , ct prou-
vent aussi dans leur ensemble qu'ils
goàtent à sa juste valeur le nectar ex-
trait des profondeurs de nos caves.

Pour min Genevois, je m'entretiens
beaucoup p lus paisiblement avec mes
concitogens au p ied de la colline de Va-
lére que dans la cité de l 'ONU où, lors
de mes derniers séjours , j 'ai surtout eu
à faire  à des journalistes , voire à des
dip lomates Yankees ou Indochinois.

Puissent ces hirondelles des bords du
Léman apporter dans leurs valiscs une
atmosphère printanière et radieuse , sus-
ceptible d 'e f f a c e r  jusqu 'au souvenir des
jours ingrats de février.  Mais , j 'g songe ,
ce qui serait encore préférable , c'est
que , passe le coude de Martigng, nos
visiteurs trouvent cette atmosp hère
printanière et radieuse déjà conforta-
blement installée tout le long de la val-
lèe du Rhóne.

Ce serait la bienvenue la p lus appré
ciée que l'on pourrait leur o f f r i r  !

P.V.

Le Chancelier Adenauer
à Forza

Le Chancelier Adenauer, vient de prendre
contact avcc Ics habitants du vi l lage lors de
la messe du dimanche. Lc chancclier , qui
était  cn compagnie de sa f i l le , Mine Reincr
fut salué chalcurcuscment par Ics habitants
du vil lage.  A la sortie (notre photo) le chan-
celier et sa fil le portaieut les rameaux

tradì tionncls

LES MOTS « CRUELS »
En boa - iiisantlirope, Paul Léautaud ai-

ine à rapporter des mots « crucis **• qu ii
eut l'occasion il entendre. Duns le Irain de
Fontenay, qu ii emprunte souvent , deux
époux se disputaient non loin de lui :

— Tu es tellement sotte, s'exclamait le
mari, quo lu ne peux méme pas distinguer
un ine d un cheval.

— Alors , la femme :
— Vraiment . Est-ee que je ('ai jamais

pris pour un cheval ?

DAN S LE TRAIN
Une petite duine tenant son chicn dans

les bras monte dans un ronipartiiuent. En
Iure d'elle un prètre est assis. Le traili dé-
marre.

La dame : — Tiens, il y a un eorbeau ici ?
Silence general. Passe le rontróleur :
Ab ! il y a des animaux dans le compar-

ti iuent ?
Le prètre — Oui, Monsieur, il y en a

Irois : un ehien, un corbcau et une dinde.



LES SPORTS I
¦ - ¦ ¦ i I

¦ FOOTBALL

Francfort à Sion
Le football allemand s'est révélé au monde

sportif lors des derniers .championnats du mon-
de et la célèbre finale AIlemagne-Hongrie res-
terà longtemps gravée dans la mémoire de ceux
qui avaient la chance d'ètre à Berne ce jour-là.
On attendait la victoire de l'école hongroise ,
l'école allemande a triomp he. Cai* il s'agit bien
d'école. Eh effet , il y a en Allemagne comme
en Angleterre une sorte de tradition qui touché
toutes ,les équipes des grandes villes si bien que
cellès-ci prati quent un football lyp ique sur la
base d'un système 'WM. Et c'est en Allemagne
que ì'on compte, après l'Angleterre , le p lus
grand nombre de joueurs de classe internatio-
nale.
' Cette description du football allemand laissé

bien augurer de la partie que disputerà l'equi pe
allemande de Francfort au Pare de.s Sports de
Sion, face à l'equipe locale. Il y aura , sans dou-
te, en ce dimanche de Pàques, du grand foot-
ball dans la capitale valaisanne. Cai* si l'equi pe
allemande a les faveurs du pronostic , les équi-
piers sédunois, libérés de la hantise de, devoir
faire des points pour garder une position à la
tète du classement, pourront enfin développer
un jeu plus classique, plus spectaculaire aussi ,
et qui peut-ètre aura davantage d'efficacité.

Pour le lever de rideau , Sion II a convié l'ex-
cellente équipe de Grasshoppers II qui compte
bon nombre de joueurs connus que nous rever-
rons avec plaisir tels Bickel II , Mosiman , Wang,
Rupf , etc...

Bref , une grande journée de football.
P. A.

Ardon I - Chàteauneuf II 5-0
Deiix matches se disputaient dimanche sur le

terrain du F. C. Ardon. En partie amicale, les
juniors d'Ardon , équipe en formation et non-
inserite, donnait la réplique aux espoirs de Vé-
troz; Les jeunes s'en donnent à-cceur' joie et Ies
locaux succombent face à leurs adversaires plus
préparés physiquement par deux à un.

Après cette entrée en matière, la seconde
équipe de Chàteauneuf ne peut rien contre la
première formation d'Ardon qui s'est imposée
de belle facon avec une aisance que le léger re-
maniement n'explique pas. Tout au long de.s
9K) minutes, les locaux sont au commandement
et gagnent  à la mi-temps déjà par trois à zèro
sans forcer. Buts obtenus par le jeune ailier
fàuche Raymond Gaillard , le puissant inter Max

rossard et le fin avant-centre Michel Genolet.
Et la partie reprend après le repos sans amener
de changement dans la physionomie de la ren-
contre. Michel Gaillard tire un superbe coup
frane et marque pour ses couleurs. Puis c'est
ali tour de Genolet de récidiver en marquanl
le numero 5 pour Ardon. La fin est sifflée sans
que . les bahlieusards soient seulement parvenus
à sauver l'honneur.

R. F.

m CROSS-COUNTRY

Après la victoire de de Quay
Comme on le sait le lt. de Quay, de Sion a

remporte la course à pied militaire La Chaux-
de-Fonds - Le Lode - Neuchàtel , en établissant
du méme coup un nouveau record de l'épreuve.

C'est comme membre de l'active soeiété dcs
Sous-Officiers de Sion et environs que de Quay
a pris le départ.

Nos félicitations.
C**-***̂ *** -****.****-*.**** *** * * * * * * *-***r*.*.*^** * . * * _ ¦ 
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Petits taxis Tourbillon S. A
S I O N

—.30 le km.
Tel. 2 27 08 Service jour et nui t

L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

(Suite) PAR CHARLES-HENRI LORÉTAN

« En mesurant la peine , lc juge fixe la dette
que le délinquant doit à la soeiété. Alors que
l'effet éducateur de la peine est incertain , parce
qu'il dépend de la bonne volonté du détenu , lc
juge peut toujours compter avec le ròle de répa-
ration, que la peine accomplit méme à l'égard
du condamné réfractaire au redressement » . (R.
Lorétan. Notes sur la libération conditionnelle) .

L'art. 38, corrigeant ou complétant l'esprit de
l'art. 37, a fait état de la doublé fonetion de la
peine : éducation et réparation.

Pour pouvoir ètre libere condilionnellcmcnl , il
faut avoir subi les deux tiers de la peine. Com-
ment donc calculer la durée de la peine subio , si
le détenu a subi de la détention preventivo '?

La peine de la prison court en l'ail , à part ir  du
jour où le condamné a été écroué en vertu de la
décision irrévocablc. Mais une mesure de proce-
dure pénale, la détention preventive, subie avant
la condamnation par un citoyen simplement ariè-
te, complique la question. En principe, la déten-
tion preventive n'est pas une peine ; en s'en te-
nant strictement au princi pe, il n 'y a donc pas
à décompter à un condamné la détention par lui
subie pendant l'instruction.

Cependant , cn réalité , quelque soit le caractère
juridi que de la détention preventive , cotte déten-
tion est une souffrance nécessaire, infligée au
coupable à raison dc l 'infraction. Or , il est des

cas ou la Societe a eu lori d inl'ligor uno déten-
tion preventive à un innocent. L'équité exige
qu 'elle le dédommage du préjudice qu elle lui a
cause. (Dr Just , Luzern. Berechnung der zwei
dritte! Strafzeit Schw. Zeitschrift, p. 375 l'iir Straf-
rechl).

Ce soni ces motifs d'équilé qui ont incile le lé-
gislateur et la jurisprudence à impulci* sur la
durée min imum exigee, ceci d'autant  plus que la
détention constitué une pr ivat ion de liberto , ré-
paration duo à la Sociélé au sons de l 'art. 38
du Code penai. (Lc code péna! bolge dans son art.
30 imputo la détention préalable à compter du
jour de l'arrestation sur la durée de la peine).

COMPORTEMENT I-ASSE ET FUTUR
Il est nécessaire que le condamné se soil bien

comportò dans l'établissement el qu 'il se condui-
ra bien une fois en liberté. Le directeur de l'éta-
blissement , sur la base des rapports dos gardiens ,
du chef-gardien el par son |iropro contact avcc
le détenu, pourra se rendre compte de l'état d'es-
pri t  dc celui-ci.

Qu en est-il , si lo dolent i , ayanl de jà bénéficié
d'une mesure conditionnelle (libération ou sursis)
fait à nouveau une domande do libération ? Sera-
t-ollo prise on considération ou au contraire sera-
t-elle rejetée ?

Le l'ail  quo le condamné nc s'osi pas montre

UN JOURNAL QUI MANQUE D'INFORMATION
ET D'OBJECTIVITE

La « Semaine Sportive »
publie les jérémiades

d'un rouspéteur maladroit
et ridicule

Quc In « Semaine Sportive » ouvre, dc temps
à autre , une rubri que dite des réclamations
c'est bien son droit. Mais sa rédaction semble
avoir ouvert « aujourd'hui » cetle rubrique pour
la première fois ¦— sans quoi elle aurait écrit :
« Nous poursuivons la publication dc cette ru-
bri que... » —- afin de permettre à un vaillanl
anonyme « étranger » dc saligoter Ies autorités
valaisannes, et , par voie de eonséqucncc, lc
Valais. La rédaction de la « Semaine Sportive »,
si peu sportive en l'occurrence, annonce qu'elle
ouvre eette rubri que des réclamations par, te-
ncz-vous bien , le scandale de.s routes valaisan-
nes. (Rien que cn, M. le rédacteur en chef ?)

Saus le litre « Se inoquera-t-on encore long-
temps du iouriste 1 », la peu sportive « Semaine
Sportive » publie ce qui suit :

Un étranger nous écrit...
Le semaine passée , nous nous rendions à Zermatt el ,

comme le sait loul conducteur , la seule voie Genève—
Briglie pusse par la vallee du Rhòne. C'est là le mal-
heur !

Jusqu 'à Saint-Maurice , la roule est en parfait  élal et ,
malgré son étroitesse el ses virages, on peut rouler à
bonne allure.

Dès Suini-Maurice , changement de décor : ici com-
mence l'Etat du Valais, canton conservateur semble-l-il
(sauf pour les abricots et les tomates).

Lorsque nous employons le terme de conservateur ,
nous pensons aux routes. Le Valaisan aime la voie ro-
maine, il ne peut pas se résoudre à demolir , à amélio-
rer ses routes sur lesquelles les chars de ses ancètres
avancaienl cahin-caha .

De temps à autre il enlreprend la réfection de cer-
tains troncons , mais il s'arrète bien vite... il a le coeur
sensible !

C'est ainsi que le tomiste, suisse ou étranger, em-
prunlant la vallèe du Rhóne, a qualre-vingls chances sur
ceni de perdre son poni arrière , de briser ses amortis-
seurs , bref de voir sa voiture s'efjondrer en mille piè-
ces.

De viège à Suini-Maurice (exception fai te  du magni-
f ique  (ronco» Riddcs-Marligny) , lu route n'est que nids
de poules. Il y a de-cì de-là 200 mètres cn bon élal :
c'est le bout traitre. qui vous incite à vous lancer. Mais
patience, Ics trous vous attendent e! si rous ne freinez
pas brtisqtiemenl , vous serez l 'hòte du prochain garage.

Il est lemps qne le gouvernement se rende compte
de l' état désastreux de ses routes.

Si vous n'avez pus le respect des habitants valuisans ,
démunis en g eneral , soyez au moins polis vis-à-vis de
l'étranger.

Le Iouriste vous apporte dc l'argent , ne le traitez pas
comme vos abricots ou vos tomates : il mérite tout
dc méme un peu dc considération.

Messieurs du Valais , vous avez la parole , mais ne
nous purlcz pas de neige , ni de giace !

Cet « art irulel  » ne inerite pas d'autre réponse que
celle du .Département des Travaux publics de 1 Etat

POLII LES VACANCES DE PÀQUES...

T H Y O N
LE PARADIS DES SKIEURS

Du ski
ou de la chaise longue !

Sanie - Joie ile vivre !
Le ski-lift fonctionne
Se recommanilc : Camille FAVRE

du Valais qui mei les choses au point avec une élé-
gance qui fai t  défaut à notre délracteiir .

En fai t  de lecon de politessc, l'« étranger » de la
« Semaine sportive » a l'occasion d'en prendre une
qui lui sera utile.

Que l'état de notre réseau routier appello des re-
marques, nous voulons bien l'adniettre. Mais , pour le
faire, il y a la manière; celle du correspondant de
la « Semaine sportive » est fori i léplaisantc pour ne
pas dire plus.

Voici la lettre réponse du Département iles Tra-
vaux publics :

Monsieur le Rédacteur cn chef de la «Semaine Sportive»
Case Grange-Canal
Genève
Monsieur ,

t

Dans le No 6IÌ de votre journal (jeudi 22 mars 1956j
vous publicz cn page. 3 un eiitrefilet qui sollicile une
réponse. ¦

Nous vous hi donnons bien volontiers. Muis mi lieu
de prendre le lon persif leur de votre correspondant
doni votre rédaction aggrave Vin justice par le lilre el
les remarques liminuires , nous prendrons le lon d' une
protestulion objeclive sans nous occuper des abricots
el des tomates ni dcs genlillesses doni l 'article fa i t
preuve à l 'égard des Valaisans.

Si cet « étranger * acuii déclare qu il y avail quel ques
Ironqons mauvais sur la route de Viège à Si-Maurice ,
nous serions les premiers à le reconnaìtre. Toule notre
roule cantonale de St-Gingol ph à Brigue esl actuelle-
ment l'objet d'une réfection . Sur Ics 91 kilomètres
qu 'elle compte de Viège à Si-Maurice 30 onl été refai ts
soil le tiers.* Il n y a donc pus que le « magnif i que tran-
Con Riddes-Marli gny » qui compie 14 km., mais encore
16 autres km.

Le gouvernement vuluisan n 'a pus altendu les objur-
galions d un généreux unonyme pour se rendre compte
de Velai défectueux et par fo i s  désuslreux de ses routes.
Il a fuit  voler par le Grund Conseil et par le peuple
un emprunt et un crédit de 20 millions de francs (li
tiers de sa dette (intérieure) pour Ies améliorations rou-
lières. Il exécuté les travaux , malgré la penurie de main-
d'ceuvre, aussi rapidemenl que le lui permet le program-
me établi par l'autorité federale.  Celle-ci arréte l'ordre
d'urgence des tra vaux qu 'elle subsidie sur le territoire
nalional . A consulter ce programme on se rend compte
qu 'il y a, ailleurs qu 'en Valais , des réfeclions urgentes.

Mais ne nous occupons pas de nos voisins. Nous sa-
vons que chaque canton suisse a ses problèmes. Nous
dirons seulement que les automobilistes (liti connais-
sent toutes les roules du pays estimat i que celles du
Valais supportal i la comparaison avec les autres et ils
apprécient haulemenl le gros e f f o r t  que nous fa isons
pour les améliorer. De. Lausanne à Gondo, d'ailleurs, le
p lus mauvais troncon de la roule du Simplon ne se
trouve pas sur le territoire valaisan.

Nous traitons nos hótes avec le maximum d éga rds.
Ils le reconnaissent , ai g eneral , et nous n 'en rencon-
irons pus beaucoup qui , comme votre correspondant
nous paient mal de rctour en polilesse et considéra-
tion. Aussi nous conlinuerons , pour l 'agrément des tou-
ristes étrangers qui savent les apprécier , nos e f f o r t s
pour la route cantonale , les routes afpeslres et les rou-
les touristiques , ai dépil de toutes les d i f f icu l tés .

Votre correspondant ne semble connaitre aucune de
celles-ci. S U  avail voyag e par chemin de f e r  au lieu
d'uller ai unto , il aurati remarque , par exemple, que
dans la vallèe du Rhóne , le train devait plus d'une fois
réduire sa vitesse. le gel ayant gondole Ics voies que
l'on a dù rectif ier dc manière provisoire. Il  aurait pu
alors se demander si ce gel élait sans e f f e !  sur les
routes , et altendre la belle saison avant de se scanda-
User d'avoir rencontre quel ques nids de poules.

Voilà pourquoi nous devons bien parler de giace
eu dépil du refus  que I on nous oppose dnvance. Nous
devrons en e f f e t  altendre que le gel soit sùrement éli-
miné pour poursuivre notre ceuvre de réfection .

Nous vous prions , Monsieur le Rédacteur en chef
de bien vouloir publier cell e mise au point , un moins
avec autant de soin que la protestation de votre « étran-
ger ».

Veuillez croire , Monsieur, fi I assurance de nos sen-
timents distingués .

Le Chef du Départemenl des Travaux publics
et des Forèts

digne de la confiance qu on lui avail témoigné et
qu ii a été reintegre , inl'luencera d'une manière
défavorable sur la décision. Cependant il doit
ètre laissé la possibilité au détenu de présenter
une demande ile l ibération;  tout refus de prise en
considération d une demando , rendant à notre
avis , un éventucl amendement impossible.

Enfil i , il faut quc lo détenu ait « au tant  qu 'on
pouvait attendre de lui , réparé le dommage fixé
judiciairement ou par accord avec le lése » .

L'auteur du projet du Code péna! a relevé
d'une manière fort judiciouse qu ii ne pouvait
pas y avoir d'indulgencc pour celui qui se refuso
par méchancelé ou insoucianco à renarci* lc doni-
mago dans la mesure de ses forces. (Clero. Re-
vue de science criminelle 19-17, p. 35).

Il a développe co princi pe en l'étendant aussi
uu sursis (ari. 41),  à la réhabililation (art. 76) et
à la radialion du jugement au casier judiciaire.
(86) .

Le pécule du délenu scra-t-il affoeté au dédom -
magement de ses victimes ?

Avanl  do répondre à colte question, nous vou-
lons anal yser la naturo juridi que du peonie. Dan?
celui-ci, nous recounaissons doux paris distincles :

1) l 'argent sur lequel lo libere possedè un
droit absolu ; c esi un montant quo lo délenu pos-
sedè à un titre quelconque, par exemple on dehors
du travail exécuté durant  sa détention; c'est en
outre , colui qu 'il a redi à litre do .alaire dans lo
cas où lo travail n 'osi pas obligatoire. Ce sont
donc dos montants indépendants do la peine. sur
lesquels l 'administration pénitentiaire n 'a aucun
droit, (Tliir y Fernand, Professeur ilo droit crimi-
nel , Uniyersité do Liège).

2) l'argent provenant d'un travail  obligatoire
prescrit par lo Code penai. lei lo I ravai l  osi un
élément esscnticl do la peine; les montants qui

Solidarité en actes
Le 13 mai prochain , le peup le suisse est ap-

pelé à trancher un problème qui revét une
grande signification sur le p ian moral et pa-
trioti que. Il s'agirà de savoir si , en accordant
encore une fois , à titre str ictement tempora ire ,
une aide financière aux Usine de saccharifica-
tion du bois , à Ems, dans le canton des Grisons ,
il entend mettre en prati que l'ant i que formule :
« Un pour tous , tous pour un » , ou si cette de-
vise ne doit servir qu 'à des tlièmes de beaux
discours , dans les cantines de nos fètes fédéra-
les.
. Nul n 'ignore que le canton des Grisons , un des
derniers venus , avec la p lupart des cantons ro-
mands , dans l'AIliance -helvétique, est l'un des
plus pauvres de notre petit pays , l' un des plus
dénués de ressources naturelles , l' un de ceux
où les agriculteurs de la plaine et les paysans
des régions monlagneuses doivent assurer leur
existence dans les conditions los plus précaires ,
pour ne pas dire les plus misérables. Si l'on fait
abstraction de l'hòlellerie , prospère dans l'En-
gadine , le canton de.s Grisons, fort peu indus-
trialisé , esl un de ceux qui font le plus intensé-
ment figure dc parent pauvre , dans une Suisse
où la haute  conjoncture dont nous bénéficions,
depuis quel ques années a permis d'élever consi-
dérablement le niveau general de la vie. C'est là
un fait  patent , irrécusable. Et l'on nous deman-
de d'accorder à ce canton si loyal , mais pauvre ,
un appui temporaire qui seul lui permettrait la
poursuite de l' exp loitation , sur son sol , d'une
industrie absorbant annuellement une part im-
portante de sa production du bois , d'une indus-
trie capable d'assurer le gagne-pain d'une main-
d'oeuvre indigène qui ne demande qu 'à travail-
ler honnètement , selon les plus nobles traditions
de ce peup le modeste , mais ardemment patrioti-
que, attaché par toutes les fibres de son étre à
l'AIliance confederale. Aurons-nous le cceur, le
triste courage de refuser de lui tendre une main
confraternelle et amie ?

Il est assez troublant de constater que la de-
mande de referendum contre Parrete federa i
octroyant une aide à la Soeiété des Usines de
Domat-Ems est partie de milieux super-indus-
trialisés , qui se trouvent étre les plus larges bé-
néficiaires de la haute conjoncture économi que
que nous évoquions plus haut. La soif du lucre
inciterait-elle ces milieux si abondamfnent ser-
vis à contester au pauvre Lazare la miette de
pain tombée de leur banquet ? Or, c'est précisé-
ment pour protester de la faeton la plus nette
et la plus formelle contre cette étrange menta-
lité qu 'il importo que le 13 mai prochain , les
citoyens suisses se lèvent en masse pour donner
leur approbation au projet qui leur est soumis.

Déjà de grandes associations politiques et
économi ques, conscientes de leur devoir vis-à-vis
d'un canton confédéré , déjà nos organisations
paysannes ont vote des résolutions vibrantes en
faveur du projet federai. Elles n'ont pas hésité
à adopter une atti tude qui prend la signification
d'un grand et haut geste de solidarité confede-
rale. 11 faut souhaiter que par son verdict réso-
lument aff i rmatif , le peup le de notre pays prou-
ve que dans la démocratie suisse, les mots
d'union et d' entr 'aide ne sont pas que des for-
mules vides de sens !

Votons
O U I !

le 13 mai prochain

I F PAX/FAN Av * dc la Gare *SI0N
LC UM V CMU G. de Prcux - tél. 2.20.16

Votre fournisseur en :

Vin de table dès Fr. 1.30 le litre
Vins fins du Pays el f r anca i s

Ailressez-vous au spécialiste !

Livraison à domicile

soni versés aux détenus ne représehtent d'autre
qu 'une gratification.

En Valais, le règlement dcs Établissements de
détention du 16. 10. 1950, déclare quo le pécule
esl subdivisé en doux moitiés, dont l'une constitué
lo peonie disponible et l 'antro le pécule de réserve.
Le pécule disponible pout ètre util isé par le pri-
sonnier pendant sa détention dans la mesure
où il est autorisé, le pécule de réserve est conserve
intacl jusqu 'au jour do la libération.

Ce fonds de réserve formanl le pécule est donc
envisage comme un droit. Celui-ci , par cela-mème
qu 'il a le caractère d'une assistance accordée par
l'Etat , doi t ètre app lique de telle facon que cette
assistance soit aussi salutairc que possible. Le
droit au pécule n'est donc pas absolu , il est li-
mile par los restrictions quo reclame sa nature
speciale. Juridiquement donc , 1 Etat est en droit
d'exiger quo le libere , prélève sur son pécule de
réserve un montant servant au dédommagement
de ses victimes , alors mème que l'article 377 ne
prévoi t que de.s prélèvements délorminés par le
règlement pénitentiaire au profit du détenu ou
de sa famille. Bien quo juridiquement, le pécule
peut òl io affeeté à réparer le dommage. fixé ju-
diciairement, il nous semble, que sur le terrain
prati que , collo thèse ne correspond pas aux be-
soins. Lorsque, gràce à SDII pécule , un prison-
nier osi on état de l'aire un don (aiiments-vcte-
monls . elo.) à ceux des siens qui sont dans le be-
soin , no sera-ce pas pour lui un s l imulant  à se
livrer à son t ravail  avcc plus de zèlo ali l i  d'aug-
menter le p lus possible son peonie '.'

(A suiVre)

I ^DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

-
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M M . ,

Nous avons 1 honneur de porter  à voire connaissance qne

notre estinte collaborateti! et agent g eneral , Monsieur EDOUARD

B O N V I N , à Sierre , nous a exprimé le désir d 'ètre relevé dc ses

fonct ions  pour raison d 'àge. L 'agence generale sous la raison

sociale .

Pour étre sur
de votre moteur

MOTOR 01

Edouard & René Bonvin
sera donc dissalile pour le 31 mars 1950. Nous saisissons l 'occa-

sion pour remercier très sincèrement Monsieur Edouard Bonvin

de sa collaboration précieuse et (levatici ' p endant jilus de trenlc-

six ans.

Camme nouveau chef  de notre agence generale du Valais,
nous avons nomine à partir du ler avril 1950

Prevenir vaut mieux que guérir Ce dicton peut également s'appliquet au
moteur. Utilisez donc une huile qui sup-
prime les principales causes d une fatigue
prématurée: Shell X-100. - Shell X-100
Motor Oil pnotège de l'encrassement et
de l'usure. Ses additifs polarisés com-
battent la corrosion des paliers, pistons et
cylindres, et sa détergence veille au main-
tien de la propreté du moteur. - Que vous
choisissiez le type normal dans les degrés
de viscosité habituels ou la nouvelle huile
multigrade 10W/30:
Shell X-100 Motor Oil donne une ab-
solue sécurité de fonctionnement.

Monsieur René Bonvin
j u squ  u t  associo (le 1 ancienne raison sociale.

L 'A G E N C E  R E G I O N A L E  DE SIERRE reste , comme par le

passe , confiée à Monsieur M A R C E L  B O N V I N .

Nous remercions noire clientèle de laute la conf iance  qu 'elle

a bien voulu accorder à Messieurs Edouard et René Bonvin et la

prions de bien vouloir la reporter sur son successeur.

Soeiété Suisse
d'Assurance cernire Ees accidents

à Winterthur

LA DIRECTION_̂_ ; J

VddMAGS ylewrìGS !
Plantes fleuries © Pensées
Roses © Tulipes • Lilas

SOHROETER FRÈRES
Avenue de la Gare — Tel. 2 25 32
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ESégant et race, tei est Be
nouveau

Scooter « DEANA »

en 2 modèles : 1 démarrage électri que , 1 démar-
rage au pied. 200 cm3, 9.5 CV. 4 vitesses,
Bclcct. au tomat i que au pied, suspension h ydrau-

li que , roue de secours

Demandez un essai sans engagement

A gence generale pour le Valais :

Neuwerth & Lattion
Carnge ARDON Tel. 027 / 4.13.46

,—__________ .

ENTREPRISE
dans la Iiranclie de cons t ruc t ion  é tahl ie  sur la
p lace de Sion cherche pour l'extension de ses
af fa i res  un ou p lusieurs

COLLABORATEURS
avec apports dc capitaux.

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

j
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en rayon
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fjQO PANTALONS poUr assortir

QUALITÉ CHOIX DISTINCTION

Visiiez notre immense assortiment de :

COMPLETS pour Messieurs et Juniors

COMPLETS de ville pour Garfons

COMPLETS de Ire COMMUNiON et Confirmalion

MAISON SPECIALISEE aux plus grands choix

Les beli

pour assort

SION |
K_£__£____OKB_S_S&

UTES LES ANNONCES
IVENT ETRE APPORTE
LA VEILLE DU TIRAGE

RODUIT et Cie
Av. de la Gare
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Association valaisanne des patrons i
' Boulangers-Pàtissiers <
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Clóture des cours d'hiver
à Chàteauneuf

Une courte semaine chargée d examens et de
préparatifs constitué régulièrement le prelude à
l'intime journée de clóture des cours d'hiver
toujours bienvenue chez Ies élèves, les parents
et les maitres.

Un semestre qui s'en va représentc pour les
jeunes une large ouverture sur le chemin de la
liberté et de l ' initiative professionnelle , pour
Ies pères de familles un apport au moins mo-
mentané de main-d'ceuvre précieuse, et pour le
personnel enseignant une orienlation nouvelle
de son activité.

Rien d'étonnant dès lors si le soleil des cceurs
supp lée à celit i que le premier printemps nous
envoie avec tant de parcimonie , si la joie prè-
side la traditionnelle distribution des prix et di-
plòme en ce matin du 24 mars 1956.

Cette journée si gnifie avant tout  un fruc-
tueux contact. Une impression de vraie solida-
rité paysanne jaillit spontanément de cette ren-
contre.

A 10 h. 30 toutes les places sont prises à la
grande salle de gymnastique. Dans son allocu-
tion M. le Directeur Luisier, après avoir salué
la présence de MM. les Conseillers d'Etat Lam-
pert et Gard , des autorités civiles et reli gieuses
et des représenlants des grandes organisations
agricoles, relève les faits saillants du semestre,
les mutations intervenues et qui font relief dans
la vie d'un internat.

En quelques consignes brèves, il groupe à l'in-
tention des élèves ce qui constitué la quintes-
sence civique , morale et religieuse de l'enseigne-
ment donne. Les maitres ont remis à ces jeunes
sous des formes variées, un premier bagage de
connaissances théori ques et prati ques qui de-
vront ètre approfondies et dévcloppées. Les élé-
ments frais émoulus de l'Ecole d'agriculture
chercheront à complèter leurs connaissances, no-
tamment en suivant les cours de perfectionne-
ment organisés a leur intent ion et en se présen-
tant en temps voulu aux épreuves de capacité
professionnelle.

En touchant le problème de la productivité ,
il relève le ròle que peut jouer à cet effet l'or-
ganisation de conseils de gestion des exp loita-
tions agricoles tels qu 'ils se généralisent chez
nos voisins.

II convie les jeunes à ceuvrer dans cette di-
rection , avec leurs ainés, notamment dans le
cadre de l'association des anciens élèves et avec
Tappil i indispensable de l'autorité publi que.

Il conclut avec la Direction de l 'Union suisse
des paysans que la réalisation d'un pian d'en-
semble susceptible d'améliorer la productivité ,
de favoriser l'écoulement des produits , complète
par uri programme de prestations sociales, per-
mettrait  bien mieux que par l'application de
prix différentiels , d'assainir et de renforcer la
structure économi que des petils paysans.

Le monde agricole represente une forme de
vie faisant appel a toutes les facultés de l'indi-
vidu et constitué de ce fait  selon Ròp ke la co-
lonne vertebrale d'une nation.

C'est donc un devoir civique impérieux pour
un chacun d'encourager et .d'appuyer toute me-
sure susceptible de conserver au pays une popu-
lation rurale saine.

Il forme l'espoir quc l'esprit d'entr 'aide , au-
quel il est fait appel , pénèlre dans tous les
cceurs, af in que nos terriens puissent remp lir
dignement la mission qui lem* est dévolue, sous
le regard bienveillant de la divine Providence.

Puis , c'est dans l'eri thousiasme , la lecture du
palmarès el la distribution des prix , dont la plu-
part sont dùs à la générosité d'InstiU itions et de
Maisons amies dont on ne saurait assez louei
l'intérét ùpporté à la jeunesse rurale du pays.

M. le Conseiller d'Etat Lampert , chef du Dé-
partement de l 'Intérieur , esl heureux de s'asso-
cier a M. le Directeur Luisier pour apporter aux
lauréats les félicitations et compliments du Con-
seil d'Etat.

M. Lampert att iro l'attention de.s jeunes gens
sur le fait que le di plòme ne remplacera ni les
init iat ives , ni lc travail , mais qu 'il les faciliterà

ler Prix tì Observ .toir

autom.ljquo, 30 rubis, ét.ncho,
acier dòs Frs. 167
or 18 ci. Frs. 565

R. LANDRY
Horlocjori . . Biioulerio — Sion

et les rendra plus fructueux. Il constitué un
départ et non un aboutissement. Ce qui est
appris représenté peu de chose en regard de
ce qui reste à apprendre. De là la necessitò de
continuer à parfaire cette formation en t irant
profit  de tous les eiìseignements, de loutes les
exp ériences et de tous les perfectionnements.  11
espère que ces élèves rayonneront sur leur en-
tourage , qu 'ils se liendront à l'avant-garde du
progrès et qu 'ils trouveront dans la profession
choisie la joie de vivre.

L'apparition de techni ques nouvelles et de
moyens de production plus efficaces accumu-
lent les difficultés dans Ies rouages complexes
des systèmes économi ques. Ces problèmes de
productivité , de rentabili té et d'adaptation aux
marchés chargent nos paysans de lourdes res-
ponsabilités , el l'agriculture valaisanne a de
plus en plus besoin d'une élite al l iant  des con-
naissances approfondies aux traditionnelles qua-
lités de lénacilé et de courage.

C'est ensuite au tour de M. Bonnard , repré-
sentant de l 'Union suisse des paysans, à prendre
la parole. M. Bonnard du canton voisin et ami
de Vaud connait le Valais par son service mi-
litaire et... par ses vins. Avec la fougue d'un
jeune , il apporte le salul de l 'Union suisse des
paysans. Cette organisation doit rester le cer-
veau ou le fatte reliant toutes les autres organi-
sations paysannes , en dehors de toute considé-
ration politique , l inguisl ique ou religieuse. Les
agriculteurs peuvenl et doivent recourir à elle.
C'est avec plaisir et sollicilude qu 'elle se pen-
che sur tous les problèmes touchant  à la vie
rurale.

S'adressant particulièrement aux élèves du
cours sup érieur , il leur dil en substance : « Vous
ètes l 'elite montante de l'agriculture sur laquelle
comptent vos parents , le canton, la confédéra-
tion et surtout vos organisaions professionnel-
les. Aidez de toute votre energie à développei
cet esprit coopérat i f .  Ne vous laissez pas im-
pressionner par cerlaine surenchère. N' oubliez
pas que l'agriculture constitué un élément stable
mais qui doit trouver sa juste rémunération
pour pouvoir remp lir ce ròle » .

M. le Recteur Crettol lire le meilleur parti
d'un peti t  chceur d'élèves dont les productions
variées enchantent par leur vir i l i té , leur sou-
plesse et leurs accords. C'est sur ces ressources
musicales inattendues et dans une ambiance
par t icul ièrement  heureuse que prend fin la partie
officielle suivie bientót du retour dans Ies
foyers. a. m.

30 élèves du cours sup érieur obliennent le di-
plòme de connaissances agricoles.

Ce sont :
Arlellaz Jean , Saxé-Full y ; Bender André , Ful-

ly ; Bender Jean , Chàtaignier-Full y ; Bender
Paul , Chàtaignier-Full y ; Bonvin Gerard , Lens ;
Bornet Phil ippe , Fey-Nendaz ; Bru i t i l i  Phil ippe ,
Sion ; Caloz Michel , Miège ; Carron Michel , Fon-
taine-Full y ; Carron Jean-Marie , Fonlaine-Ful-
ly ; Christen Jean , Aire-la-Ville (GÈ) ; Clavien
Jean-Pierre , Miège ; Dariol y Bruno , Charra t :
Delaloye Josep h , Riddes ; Dorsaz Gabriel , Ful-
ly ; Dubosson Roland , Tróistorrents ; Favrfe- ,An-
toine , Magnot-Vétroz ; Foéx Jean-Pierre , Confi-
gnon-Genève ; Germanier Gabriel , Erde-Con-
Ihey ; Gex Bernard , Full y ; Giroud Fernand , St-
Pierre-de-Clages ; Granges Michel , Vers l'Eglise-
Full y ; Jacquérioz Alexis , Le Borgeaud-Marti-
gny ; Masserey Francois , Chalais ; Posse Marc ,
Chamoson ; Pot Chris t ian , Vouvry : Reuse Jean-
Claude , Riddes ; Roduit Candide , Fontaine-Ful-
ly ; Salamoia rd René , Les Iles-Sion ; Sierro Ju-
les, Hérémence.

Societe des anciens élevés
des Ecoles d'agriculture

de Chàteauneuf et d'Econe
Notre sociélé a lenii son assemblée generale

le 25 courant à Martigny. Plus de 100 anciens
avaient répondu à l'appel du Comité, manifes-
tant  par là lem* al lachemenl à ce groupement
né voici exactement 50 ans. Les conférenciers
annonces et les sujets qu 'ils devaient t rai ter
n 'étaient na ture l lement  pas étrangers à une
aussi réjouissante participation.

M. Rt iedin , chef du Service jur id i que du Re-
gistre foncier , releva avec beaucoup d'humour
les différentes causes qui soni à l'origine de
cette lenteur apparemment inexp licable qui ca-
ractérise la réalisation des remaniements par-
cellaires dans notre canlon. Les interventions
de p lusieurs partici pants devaient d'ail leurs
nous prouver , par la diversità de lem* point de
vue , qu'une amélioration pleinement justifiée
du point de vue techni que el économi que ne
l' est pus nécessairement du point de vue psycbo-
logi que. C'est d'ail leurs pour surmonler ces dif-
ficultés généralement imprévisibles que notre
confércncicr doit faire  preuve , lorsqu 'il s'adres-
se à un consortage cu format ion , d'une patience
à Ionie épreuve et d' une connaissance particu -
lière de la psychologie d'un mil ieu.  Nos mem-
bres el surtout  les jeunes ont pu retirer de ce!
exposé des lecons certainement inattendues poni
plusieurs ct notre Sociélé s'est découvert ime
mission de p lus , celle d'un forum où des idées
diverses et vigoureusement soutenues peuvent
s'enlre  choquer sans briser l'umi l iò  qui lie ceux
uni les émettent.

Notre Directeur avai l  élé invi le  à redire une
fois de plus les raisons qui militent en faveur

_____0_5>_tt- >̂_
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LA MARQUEU-TJE ^EZ NOUS
NOUVEAUX MAGASINS PLACE DU MIDI

de l'adoplion du princi pe de la valeur de ren-
dement dans l'estimation des biens-fonds agri-
coles. Tous ses anciens élèves ont suivi avec
plaisir un  exposé pourtant ard ii , mais qui avait
le don de leur rappeler un langage mathémat i -
que dont la précision s'était un peu eslompée
dans leurs souvenirs. Certains ne manqueront
pas de refaire pour leur propre compte le cal-
cili de cette valeur  de rendement et quelques-
uns découvriront que lors de Ielle aequisition
ils onl enterré à jamais des économies.

Aimablemenl  conduite par son Président , M.
Dessimoz , la discussion qui s'est prolongée jus-
qu 'à 6 heures, devait nous démontrer que la
Sociélé des anciens élèves n'est pas un corps
inerte et que malgré le foisonnemenl des socié-
tés elle a un róle absolument originai à jouer
dans noire canton. Les explications, en quelque
sorte les rapports d'activité que 3 fonctionnai-
res, chefs de Stations agricoles , MM. Piccot , Zuf-
ferey el le sous-signé ont données à l'assemblée
surj a fructueuse besogne que des membres de
noire Soeiété ont entreprise dans leur village ,
dans le cadre des communautés de « conseil de
gestion » ont révélé à tous ceux qui la croyaient
impossible , la tenue d'une comptabilité analyti-
que en agricul ture  valaisanne. C'est un acquis
de la plus baule valeur psychologi que et qui
doit nous permettre d'entreprendre celte année
des recherches qui , il y a une année encore ,
paraissaient étre au domaine de l'utopie.

Maitre Edouard Morand , député , représentant
l'administration communale de Martigny, avait
eu l'amabilité de passer cet après-midi en notre
compagnie. Après quelques paroles de bienve-
nue à J' adresse de l'assemblée , il nous dit toute
la sympathie que notre Soeiété ne manquerait
pas de rencontrer auprès des autorités et des
organisations professionnelles agricoles. Sa
grande expérience des problèmes paysans lui
permit de ne pas seulement se l imiter  à des en-
couragements mais également à nous donner de
judicieux conseils. Le Cornile est convaincu que
la Sociélé s'est fai te  en sa personne un précieux
ami.

Le Secrétaire : Julen.

Les spéculations foncières
enrichissent-elles le pays ?
Le thème « gros paysan - pet i t  paysan » tient

décidément à coeur à la presse et nous y avons
relevé , enlre beaucoup d'autres , Taffirmation
suivante : « Si la siluation du pet i t  agriculteur
habi tant  dans une vallèe perdile des Alpes peut
ètre parfois misérable , il n 'en va pas du tout
de mème de celle de l'exp loilant habitant  aux
alentours des villes. Celui-ci s'enrichil dans une
forte mesure par la valeur de terrain à bàtir
que prend le sol de son domaine » .

Un seul exemple sut'l'ira à moni rei* combien
semblable allégalion est peu fondee :

Le vi gnoble montreusien est actuellement sou-
mis à un remaniement  parcellaire. Un vigneron
de Clarens possedè une part ie  de ses vignes à
Clarens mème, et l' autre dans le haut du vigno-
ble. La Commission de classificatimi décide de
les grouper toutes à Clarens. Mais cet organisme
ne peul faire abslraction du fait que là , pres-
qu'en p leine vil le , elles doivent ètre eslimées à
des prix bien plus élcvés. Pour que ceux qui
doivent en céder conlre d'autres situées plus
haut en retrouvenl  dune la contre-valeur, il fal-
lait leur a t t r ibuer  de plus grandes surfaces ces
dernières. El ainsi , sur une dizaine de fosso-
riers, noire  vigneron eri perd près de deux. Or
le vin  de ses nouvelles vignes n 'est pas davan-
tage payé que celui des anciennes. Quant à leurs
récoltes, elles seraiént plutót faibles , étant don-
ne que , dans les parchets entourés d'habitat ion
et d'arbres . il y a toujours davantage de dégàts
dus aux oiseaux. Ainsi noire vi gneron sort net-
lement appauvri de l'aventure. Il ne dispose
que d' un moyen de rentrer dans ses fonds : re-
noncer à cultiver ses vignes et Ics vendre pour
que l'on y construise.

Quel cas vcul-on que le paysan fasse de ri-
chesses ficlives , qui  ne peuvent devenir réelles
que s i i  abandonné la terre '? Celui qui veut lui
demeurer fidèle ne peut attendre qu 'une sculc
chose de la hausse des prix du sol : des risques
toujours accrus d'endettement chaque fois qu 'il
voudra acquérir de nouvelles parcelles.

j . n.

Les derniers
ne seront pas les premiers

(Coni.) — «La rigale in ani l 'i iauló toni l'été... »
En plus ili* cette fa i l le  ile La Fontaine, plusieurs dic-
tons populaires nous rappellenl qu ii ne faul jamais
remettre au lendeiiiuiu re t-uc l'on peni faire la veille.

Oue penser d'un voyageur qui convpterait sur le
retard d'un train poni* se rendre à un important ren-
dez-vous ? Tandis qu ii niell i le sur le quai ile gare
aux désttgré ments de sou iiicon.cience, ceux qui ont
écoute la voix ile la raison soni partis depuis long-
tcinps .

Ne se comporterait-il pas comme ee vovageur celili
qui , visit i l i  les 1(10 0011
francs ilu second ou 1
prochain tirage de In Loterie Romande négli gerail
il acheter son bi l le t  ? Prenons donc rendez-vous au-
jourd lini mème avec la chance ; demain, il sera pelit-
ene trop Inni .

francs du gros lot , lo 50 000
un iles 1.85. autres lois ilu

TimbreS Oli clierclie pou . le ler

caoutchouc "v "'
tous genres, livres rapi- N o U l i C  lille
_ _ m_ n t  aux meilleures

pour  les clianibrcs el ai-
conditions par 1' ,*er all S1M vice.

Imprimer le Faire offres à l'Hotel ilo
Crei. Travers. Ci. Neli-

Gessler © Sion clinici. Tèi. o:*. 9.21.78.

lt NI IBI
NOTRE RAYON SPÉCIALISÉ

VOUS OFFRE SES

Complets ville
Vestons sport

Pantalons peigne
Chemises ville

Cravates pure soie

Un choix sans pareil
donc facilités de choisir

ŜS^KE^
___-_________nvn__->___^_nil_________-in_M__ll^^

Entrepr ise  de genie civil cherche à louer à Sion
on env irons

DEPOT
(hanga r ferme) de 200 à 300 m2
faei lement  accessihle par camion

Faire of f res  avec p ian de s i tuat ion.  condi t ions.
durée de bail , sous chi f f re  P.C. 33453 L. à

Publicitas. Lausanne

#*'^_»̂ _ 'S_r._^̂ .*S_r'_rv_FS#*-̂ _^_F* **%_>-.#'.*-

On cherche à louer
^ -̂ -̂ -̂r*-**-*-*-**-*̂ *̂ *-^

grand locai
pouvant  servir  de dé pòt.
d e p ré f é re 11 ee quarti e r
de l'Ouest.

S'adresser au bureau du
j o u r n a l  sous chif. 1.674.

A vendre à Sion. Grave-
Ione , un

terrain
à batir

surface 1.500 m2 envi-
ron. superbe s i tuat ion.
Ecrire sons ch i f f re  P
466.'- S à Publici tas .  Sion.

A vendre

bàtiment
avec grange et écurie.
Prix intéressant.
Tél. 2.23.32.

A vendre. une

remorque
de traetene , charge 2 à
3.000 k g.
S'adresser au bureau (111
journal  sous chif. 1.672.

A vendre à Pian Conthey

appartement
de 3 chamhres. 2 cuisl-
nes. 2 caves . galetas , 2
granges , éeuries. jardin
potager.
P o u r  tous renseigne-
ments, s'adresser sous
eh i f f r e  P 4678 S à Puhli-
cilas . Sion.

t \
Le beau temps
arrivé... Les

V E S P A
aussi !

125 em.'! Fr. 1.490.—
150 cni.'ì normale

Fr. 1.580.—
150 cni3 G.S.

Fr. 1.895.—
E. BOVIER - Sion

Av. Tourbil lon
• ;

A vendre. 3.U00 mètres

tuyaux
américain 3 ct 1 ponce *.
long. 10 mètres. Acier.
genre Manesmnn.
Entreprise A. Chabbey ci
Fils. Char ra t .  Tel. (026)
6.30.02.

ABONNEZ-VC't-'S A
«A I'EUIIXE D AVIS

A vendre
1 comptoir  de magasin et
quelques. "chaises.
S'adresser à Publici tas.
Sion, sous ehi f f re  P 4680

Fr. 700.-
m u t o  B.M.W.. bon éta
de marche.
Pero t ti. av. Sallaz 41
Lausanne.

On cherche

jeune fille
honnète  et conscieiicieu-
se pour aider  au ménage
et au magasin. Bons
gages. cong és réguliers
ainsi que vie de famil le
assurée. Entrée de suite
ou à convenir.

Offres a Mme Biihler.
boucherie. Safuern. près
de Bienne.

On cherche à louer

jardin
de 1.000 m2 environ.
S'adresser au bureau du
journal  sous chif. 1.675.

Jeune Italien. 24 ans.

mécanicien
tournenr , soudeur. cher-
che place.
Faire of f re  sous ch i f f r e
P 4521 S à Publicitas-
Sioii.

Jeune
coiffeuse

cherche p lace pour le 15
avri l  ou date à convenir.
Présente bien et sait tra-
vai l ler  seule.
S'adresser Mlle Josiane
Gi l l ia rd , Les Aventurìes.
Payerne (\ aud).

A louer aux Potenccs si
Sion.

pré-verger
de 3.625 m2.
S'adresser à Mme Jean
Brut t in .  rue de Lausanne
1, Sion. Tel. 2.14.07.

On cherche

apprentie
couturière

Se préscn le r  chez Mine
Wuest .  Sons li' Seex 18.
Sion.
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SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

Nos prix intéressante : |
| Bas fins, 15 deniers Fr. 3.90 |
! Uster Monopol, Nylon suisse 1er choix Fr. 4.90 J
! Bas, sans couture Fr. 4.90 J
ì Perlon fin, 20 deniers Fr. 5.90 2

Doresfe Nylon ST, le bas élégant . . .  Fr. 6.90 |
Belgambe ST, soie et nylon Fr. 7.50 •
Zephir, le bas de la lemme elegante . . Fr. 7.50 •

« AU BRIN DE LAINE » |
| Avenue du Midi * G. ROMAILLER •
«••••••••••••••••••••••••••• c»o»»»»««»«e«»©©e«e»®o»9<
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE-GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

(Courrier ̂ etty ̂ Bossi f%j3
Service Conseils Ménagers ' 

^
Mars 1956 (3) *̂méym$sr

*

Souvenir de lune de miei... | Je suis là pour vous !
Demande: Durant mon voyage de noces, j 'ai mangé à Demandes diverses :Q«e/ est le tari/ 'de votre service conseils?
Venise du risotto avec des petits pois. Coiwaissez-voits la \ Le paiement s'effectue- t-il par remboursement ?
recette ? Madame F.P. à __ . i J 'ai une poéle en fonte qui ne me donne pas satisfaction.

. Traitez-vous aussi de ces problèmes ?
Réponse: Chère madame, vous avez mangé sans le
savoir le «Risi-Bisi», spécialité vénitienne qui mérite ì Une réponse à toutes :
qu'on parie d'elle autant que les gondoliers. Nourris- , chères amieSi pour toutes celles 

¦ 
ne le sauraient passante, facile a faire, elle ne coute pas trop non plus et encorei je le ré ète une fois dc lus . - suis ]a our vousvous .appellerà bien de beaux souvenirs. Je reponds | et mes conseils nc coùtent rien Vous vez me poserdirectement a vos autres questions. n 'importe quelle question , pourvu qu 'elle ait rapport à la

¦ cuisine. Pour vous donner une idée de toutes les sortes
Risi-Bisi de questions que me posent mes lectrices, en voici

quelques-unes que le facteur vient de me transmettre:
Ingrédients: 2 tasses de riz (Vialone ou Avorio), 4 tasses .. . .
de bouillon de viande (en cubes), 2 oignons , 3 cuill. à I Mes sauces deviennent grumeleuses. Pourquoi ?
soupe d'ASTRA 10, 1 boite de petits pois (ou des petits ; ^udrtez-vous m aider a composer un menu de fiancailles
pois frais selon la saison), 150 g de jambon ou de lard | p °"r l4 Pf rs°""cs7 ,
maigre, 1 bouquet de persil , 50 g de fromage de Sbrinz I i a""era,sf es receltes P°ur "". re"ln] e sans sel: .
r3rli I Comment feire pour que les cuisscs-aames ne deviennent1 due pas trop grasses ?
Chauffer 2 cuill. à soupe d'ASTRA 10, ajouter un oignon I Comment fait-on les quenelles ?
émincé fin et le riz qu 'on remue bien jusqu 'à ce que J 'emploie trop de graisse dans la poéle que j e  viens
chaque grain soit devenu luisant. Mouiller avec le d'acheter. Comment y remédier ?
bouillon chaud et laisser gonfie. 20 min. à couyert et à Ces soucis pourraient ètre les vòtres. En tout cas, je les
!̂ o-. » '. lZ\ 

EtUV6r a Pan, dans .,I
u

cu'1 ¦ a stìuPc I fais miens et je peux dire, en toute modestie, qu'ils med ASTRA 10 autre oignon et le persil haches ainsi que trouvent rarement désemparée. Alors profitez-en ... etle jambon ou le lard detaille en des (dans ce dernier cas, bonnes Pàques!prendre moins de graisse). Une fois l'oignon tendre, <p __ 
^ajouter les petits pois égouttés, réchauffés dans leur jus ; iìj uC0*\ lì̂ 9—t^i**tet dresser sur un plat en mélangeant délicatement à la '̂ f '

fourchette avec le riz et en ajoutant le fromage rapè. Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg

. . . . V»

Pour tous les bons petits plats... ffl f̂& Av-0W
... prenez la graisse ASTRA 10 à l'incomparable aròme de beurre. Vous //. ' ¦. i 'Ègè l̂$^Mfverrez comme elle est savoureuse et merveilleusement malléable. C'est //:-: ./'••-. • "A Ĵ î̂ fjla graisse au beurre la plus* molle qui soit et c'est aussi la graisse dont // • '. "' . * ' '" / fcJft'W
la bonne ménagère ne sait plus se passer. Pourquoi? . /_É______. / -ti ¦"»

B A STRA IO ____=_____ !____
mm • A 6* *

Samedi de Pàques, une surprise vous attend à L A U S A N N E !
Fiancés et amateurs de meubles, venez voir la merveilleuse exposition que vous présente IMPORTANT : Si le lundi de Pàques vous désirez voir la grande exposition de la fabrique

Pfister-Ameublements S.A. à Montchoisi 13. Les nouveaux modèles 1956 dépassent de à Suhr près d'Aarau, avec ses 600 chambres-modèles et ouverte en permanence depuis

jeaucoup au point de vue chic, qualité, aménagement intérieur et prix tout ce que l'on 7 h. 30, profitez donc de notre service automobile grafuit. Pour tous renseignements,

i vu jusqu'ici ! Encore jamais le choix n'a été si varie I Ce sera pour chacun l'occasion s'adresser au No 021 / 2 60 666.

jnique à ne pas manquer.

^____________________________________ B_ n___ >-Venez le matin déjà si possible. Vous verrez , vous serez enthoustasmés !-<MMMMì—MP——



Jeune fille
de 20 ans , ayi iut  iliplome
commercial cherche pla-
ce l'i Sion.

S'adresser sous ch i f f re  P
•17 I-I S à Puhlicitas, Sion
ou tei. au (027) 4.61.39.

Dr 0UCP.EY
Chirurgien F.M.H

absent
reprendra ses consultations

lc 9 avr i l

A venere à Masc . un

chalet
comprenant 3 chambres.
cuisine, dortoir , eau ct
lumière, pour le prix de
Fr. 12.00..—
Ecrire , sous c h i f f r e  1.109
II Puhlicitas, Sion.

A vendre

Vespa
modèle 54, Belle occa-
sion a
S'adresser ini liti re a ti tlu
journal sous chif. 1.673,

¦; ?,¦-». rt .
. •' -, ". ; -

JJ POUR P À Q U E S  lfi

I OEUFS I PÀQUES I
PLy DI 1 PAYS, f i n i s  i l >i  jour f a a i B

S 35 ct. pièce S
Krj RICHE ASSORTIMENT EIN FROMACES DE DESSERT r$M

I Laiteries Réunies iioi-hmis |
Rn En vente dans ims suecursales dc

^L| 
LA 

CRENETTE - L'OUEST - TOURBILLON gin

^U DENT BLANCHE - PAVILLON DES SPORTS gpÉj

^^^^^•w^-w-w-w-w^-Mr-w^^ '̂ '^-'r^ryryrv^r^r^ryr^r^r^

' Un beau cadeau...; ;
Une paire de bas de qualité... ;
Un joli foulard ;
Mouchoirs brodés main et « Stoffel »... <

« AU BRIN DE LAINE » i
; Avenue du Midi G. ROMAILLER )
!¦*• -;' - Tout pour enfants w \

Ménage sans enfant cher-
che

appartement
' de 2 ou 3 pièces.

S'adresser sous chiffre P
4654 S à Puhlicitas , Sion.

A vendre

v.w.
modèle 1951 de luxe. En
lion état.
S'adresser sous chiffre P
4713 S à Puhlicitas , Sion.

On cherche une

employée
de maison

de confiance et travail-
lelisi- , pour de suite ou a
convenir , évent. rcmp la-
t-antc. Gage 150.—¦ par
mois.
Tel. au (027) 2.15.62.

Occasion
7/8 manteau  velours có-
telé , 40-42, état de neuf ,
à céder has prix.
S'adresser sous chiff re  P
4691 S a Puhlicitas , Sion.

OftìBRlWft*

On 'cherche pour fin
avril

jeune fille
ile .la p lace comme aitle-
veudeusc tlans houhiu-
gerie-pàtisserie.
l'aire of f res  écrites sous
chiffre P 4721 S a Puhli-
citas , Sion.

e

Chambre
meublée, indépendante ,
confort  ah le, chauf fage
c r i i t c ì l .  eau coltrante ,
dans vil la  centre de Sion
à louer à parti r du ler
avr i l .
Off res  par écri t  sous
chiffre P 4727 S ù Puhli-
citas, Sion.

A louer

appartement
2 1/2 pièces. Tout con-
for t .  Libre 15 mai.
Offres par écrit sons
chiffre P 4701) S ù Pu-
bUcitas, Sion.

ABOXNra-VOUS A
f.A FRWU .E D'AVI*:

l ™»™™^™M^^^H ::BM_ffi-^ ;-HK'^ :Sf_B_^

I MAGASIN DUC - Rue du Rhóne

I

Pour Pàques :

Poulets frais © Viande sèche, toutes salaisons
Poulets de 750 gr. à 2.200 kg.

Grand choix d'oeufs et lapins de Pàques
Veuillez passer vos commandes assez tòt — Exp éditions partout — Tél. (027) 2 21 10

Un coup de maitre des
Usines N.S.U.

Le superile scooter

M.S.U. PRIMA
La machine moderne qu i
ravit le connaisseur. Sans
engagement , venez l'atlmi-

rer et en faire l'essai
Prix Fr. 1.875.— avec dé-
marreur  électri que Bosch.
rime de secours , porte - ha-
gages , pare-chocs , enjoli-

veurs , etc...

FRASS Albert
Carage tles Deux Collines

SION — Tél. 2 14 91

BENDER
Georges

Garage du Pont
FULLY - Tél. 6.101

A vendre
helle chaiuhre à coucher
à 2 lits , 2 t a h l e s  de nuit ,
avcc entourage , commp-
de, armoire à giace ,., ù
l'état de neuf.  Prix qyan-
tageux.
Tél. 2.22.68.

La personne qu i  a pris
soin d'une

roue
de secours

jeudi , cn pare de Sion ,
est priée d'aviscr , contre
récompense le tél. 2.24.
72.

Perdu un pet i t

ehien
de 6 mois , noir  et hlanc.
p ieds Maucs.
Adresse Scliup hacl. Ot to .
Les Iles.

Occasions
À vendre au plus has
prix , p o u r  dames : robes.
costumes. jacquettes, tri-
co ts, manteaux  de pluie
ct mi-saisou ; pour hom-
mes : Comp lets , vestons
et chemises.
Camil le  Sauthier , meli-
li les ct vétements  d'oc-
casion. rue des Tanncries
1, Sion.

le W* MM

d'Egypte

CARS P.T.T.
LUNDI 2 AVRIL 1956

(en cas dc par t ic i pation suff isante)

S A A S - F E E
Prix : Fr. 12.-

Sion poste départ 7 h. 30
Saas-Fee départ 15 li. 45

Prière de s'inserire au guichet 3
ou tél. 2.22.09 S.V.P.

Office Postai Sion

Graines * Fleurs
; H. LORÉTAN 3

Craines sclectionnées <
Adressez-vous au spécialiste — Exp éditions <

Prix sp eciaux pour . revendeurs.
Marchandise fraìche J

« Avec les graines Lorétan , toujours contrnt » ,

^^^^W^^^WWWWWWWW

__
_ _

_ .éé-éé
MODES

AVENUE PRATIFORI - SION

Modèles eh ics et courants

Magasin eoo I
rue du Rhone I
véritables petits cierges

POUR L'OFFICE DE LA VEILLÉE
DE PÀQUES — COLLERETTES DE
PROTECTION.

~ - - ~ — - ^^
Festival des Musiques
de Sierre et Loèche

Gróne
i

Le Comité d'organisation cherche

50 sommelières
pour la journée ilu 6 mai 19."i6

Fixe t*L pourhoircs
Pour tous rensei gnements s'adresser à Monsieur
Torrent Alphonse , député à Cròue (Tél. 4.22.34)

/

kg
ESI BSSffijl

Riche en
/itamines
Bt et D

En Pincio - nouveau cuir
grainé

Vi Jj{ Une des plus belles créations
T- ĵ ff. BAL LY d'Inspiration latine.

Fr. 47.80 JKj f  W
___ -___ 5_l '~-~ 'm m ^ r <? ".- Sf-sPy

^V__QH w^^^T^' --.[Xz&ss&f I ___ R__M___E______^________ I
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^
____ .

N.S.U. SUPERF0X
Le triomp he des Usines N.S.U.
125 ciu3 - 8,8 CV. - 4 temps

Prix Fr. 1.875.-
avec siè ge arrière ,

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

BENDER Georges
Garage du Pont - FULLY - Tel. 6 31 01
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Conseil general
Rapport de la Commission

de gestion au Conseil general
concernant le budget 1956

(suite)
III. BUDGET 1956

Frais administratifs

Les dépenses de rette rubrique, Administration el
Police , augmentent, de fagon inquiétante. Elles forment
en 1956 le 21 pour cent de toutes les dépenses et ont
augmenté en 5 ans (1951-56) de 97 et demi pour cent
pour l'administration et de 73 pour ceni pour la police,
Il y aura, sans conteste, déséquilibre elitre les frais de
gestitili et les possibilités finaneières de la trésorerie
(augmentutitiii tlu rendement tles impóts 1951-1956 =
53,15 poni- cent).

Malgré ces fàchcuses constatations, lc roiiage de l'ad-
ministration communale s'alourdit.

A ce sujet, le Greffier communal nous rensei gne que,
d'après une enquète faite auprès d'autres villes suis-
ses de l'importance de la vi l le  de Sion, il ressort que
le personnel engagé n'est pas exagéré. Sion se trouve
dans la norme moyenne ou normale, mème en botine
posture.

M. le Président Bonvin nous assure que le travail
administratif a pris uu essor enorme et que son per-
sonnel est suri-barge ile travail , des si gnes de surmena-
ge sont visibles. Il faut donc normaliser la besogne
tlans un esprit humain.

En ce qui concerne le servire de la polire, M. le
Commissaire Dayer nous u fourni des données sur le
travail important qui est à la charge de sou .servire.

Nomination d'un chef de service des ecoles .
La lettre du 28 décembre 1955 disait à ce sujet : « Vu

la situation financière de la commune et le coùt déjà
élevé de l'appareil administratif, la Commission se de-
mande s il ne serait pas possible de fiisionner ce poste
avec un servire déjà existant. Elle désire que cette no-
mination soit retanlée jusqu 'uprès la désignation du
nouveau greffier municipal ».

M. le Président Bonvin expliqué brièvement que
l'éducation ile nos enfants, qui forment notre capital
le plus précieux, demande une attention speciale. De
plus, il est nécessaire ile faire tic l'ordre tlans le domai-
ne des éeoles et il faut aussi ré gler le travail adminis-
tratif touchant les écolcs. Pour tout ri-la , il faut un
directeur des éeoles. Il s'agit d'une solution de faci l i te .

Sans doute une réorganisation du service tles écolcs
s'impose ; cependant, de nombreux coiimiissiiires ren-
dent attenti! M. le Président Bonvin que d'autres solu-
tions, peut-ètre aussi efficaces, sont possibles, et cer-
tuiiiement plus supportables par la trésorerie .

Le bud get 1956 prévoit Fr. 15.000.— pour ce poste ,
mais il ne s'agit que de 6 mois pour 1956.

Récap ilidulian Excédents
No Rubriques

A re sujet , la Commission constale :

a)  tpie mal gré notre demande par lettre du 28. 12.
55, lu soumission ile ce poste a élé publiée déjà le 24
janvier 1956 ;

b) que le 24.2.1956 déjà, la nomination a eu lieu, soit
avant tpie le crédit ait été accorile.

Il s'agit d'une décision hàtive el , tie plus, d'un geste
que la Commission interpreta à sa juste valeur .

C h i f f r e s  5 et 6, Service de la dette.
Fr. 315 ,531. — sont nécessaires pour le service tles in-

térèts ; taux moyen de l'intérét 3 pour cent; Fr.
142.958.— pour l'amortissement de la dette; taux da-
inortissemeiit 1 ,15 pour cent. Au total , Fr. 458 .489.—.

La Commission a envisage un taux d'amortissement
de 1,5 pour cent pour 1956; toutefois, il faut tenir
compte de la circonstance et ibi fait que lu Commune
ne peut disposer d'une trancil e importante de l'emprunt
qu'au cours de l'année 1956. L'amortissement prévu
peut étre ronsitléré comme normal.

La Commission de gestion à l'unanimité est d'avis
que le servire de la dette doit prévoir un umortissement
total tlans 1 espaee de 40 ans, re qui représentc un taux
d'amortissement annuel de 2,5 pour cent de la dette
initiale.

Pour assurer la réalisation de cet amnrtisseinent, la
Commission a suggéré à l'administration l'idée d'u-
dopter le système d une annuite fixe et invariuble. D'a-
près les artuaircs, le montant de l'annuite (intérèts et
amortissement) serait le 4,5 pour cent de la dette ini-
tiale , soit dans le cas particulier Fr. 550.000.—. Cette
méthode fixe évileruit lu discussion annuelle sur les
amori issements de la dette ; ee serait en nutre un pian
de garantie pour le remboursement régulier de la dette,
pian qui répartirait équitublenient les churges entre In
generation présente et celle à venir . L'idée d'une an-
imile fixe n'avait pas Fair de plaire à certains chefs
de services qui , pour des raisons d'ordre pratique, pré-
fèreiil une éebelle d'amortissement mobile à fixer an-
nuellement. Toutefois, la Commission maintient sa
suggestion du principe d'une annuite fixe pour 40 uns.
50. Charges sociales.

La présentation de ce chapitre doit étre modifiée, la
formule actuelle prétant ù confusion.

23a , Lulle coni le  le pou de San ]osé et les hannetons.
Lu Commission tlemunde si le montant de Fr. 3.500 .—

est suffisant pour les actions prévues en 1956.
On nous repond qu 'on n'est pus à méme de definir

exactement le coùt et l'ampleur ile l'action prévue en
1956. On pense que le montant prévu suffit;  le dépasse-
ment éventuel pourra èlre prélevé sur la ristourne pré-
vue par l'Etat pour l'action «hannetons 1953 » (16 pour
cent de la facture pay ée, selon décision du Grand Con-
seil de janvier 56).

46c, O f f i c i e r  d 'état civil — dépense Fr. 5.600.—.
L'officier d'état civil est indemnisé pour son travail

BUDGET 1956 DE LA COMMUNE DE SION

57-56
Les dépenses en % Les recettes en % Augmentation

--¦««¦• . . — en %

transit-sud (ch. 70 l i t t .  e.f .g.h.) travaux finances par
l'emprunt 1955-56 ; Fr. 12.800 .— amortissement verse
par les abutloirs (ch. 90 lit .  0) . Au total Fr. 147.800.

Déficit effectif du compte de gestion 1956, compte
ordinaire : Fr. 206.879.—.

Il est uti le  de rappeler ici qu'à part re bud get ordi-
naire, la Commune prévoit en 1956 l'exécution des tra-
vaux suivants, finances par l'emprunt 1955-56 :

Fr. 42 .000.— , constructions sur la pince {I n v i a t i m i :
Fr. 210.000 .— école primaire de Chàteauneuf; Fr.
1.000.000.—, étape tlu centre scolaire du Sacré-Cceur;
Fr. 400.000.— bàtiment avenue Ritz ;  Fr. 135.000 . route
transit-sud (subsides échus déduits). Fr. 1.787.000 .— au
total du budget special , non compris le crédit de Fr.
650.000 .— accoril e pour l'achat de terrains.

V. COMPTE DE CLÓTURE
Nous ne voulons pas nous arrèter pour le moment

sur ce tableau qui ne changé en rien la situation finan-
cière de lu trésorerie municipale.

VI. SITUATION FINANCIÈRE GENERALE

Cette situation a élé auulysée en détail dans notre
rapport tlu 2 décembre 1955 concernant la demande
d'emprunt. Aucun changement important n'étant inter-
venu à ce jour, nous renoiic,ons à y revenir.

14 ,36 97.50
6.42 72.93
2.65 86-81
441 511.65
5.75 102.42

18.83 81.02
1.89 96.82
1.42 2̂.70
2.15 370.83
0.79
4.09

11.27
5.15
0.70
2.40

1-1- 72 59.25

77.68 5..I5
0.35 22.22

15.61 246
0.30 m

100 93.91
6.06

tuires seront demandes pour des dépenses non prévues,
— qu'en conséquence, l'équilibre budgétaire n'est

pas encore réalisé, malgré de nombreuses et pressantes
demandes tlu Conseil general.

Dans une gestion saine le budget doit étre sain. On
ne peut y tléroger que pour des raisons extraordinaires
et imprévues. En fuit cet équilibre budgétaire doit étre
possible, sans trop de peine, le budget étant vide de
toute dépense speciale.

Conclusions
Malgré ce fait nouveau, dont l'importance n'a pas

été sousestimée, la Commission de Gestion croit de-
voir maintenir entièrement ses conclusions formulées
précédemment, tout en spécifiant qu ii ne s agit pas d'un
refus du budget , mais bien d'un renvoi au Conseil
communal.

III . BUDGET 1956 DES REGIES COMMUNALES
J. Abattoirs :
Le compie des Abattoirs est tenu séparéinent, com-

me demande, vu qu'il s'agit d'une règie indépendante.
Le compte d'Exploitation 1956 prévoit un excédent

de recettes de Fr. 3 .015 .— uprès uvoir verse ù la Caisse
municipale Fr. 16.685.— comme intérèts et Fr. 12.800.—
comme amortissement de l'engagement de la Commune
s'élevant à Fr. 513.000.—. Ce résultat satisfuisant pro-
vieni de la réorganisation de l'cxploitation des abut-
loirs intervenue en 1955.

2. Services Industriels, Sion :
Celle année, lu Commission de Gestion n prie M. le

Directeur Ducrey de nous rensei gner sur les turifs du
courant électrique en comparaison avec les prix app li-
qui'̂  duns d'autres villes.

Des renseignements obtenus, on peut conclure que les
turifs de vente pratiques à Sion rorrespondent à la bon-
ne moyenne des tarifs d'autres exploitations analogues.
Il en est dc méme du prix de production, c'est-à-dire
du prix de revient du courant électrique.

Il ne faut pas s'attendre à ce que l'intervention de
la Lienne S.A. comme nouveau fournisseur du courant
électrique vu nous apporter des changements importants.

Du compte « Pertes et Profits », il ressort surtout le
faible rendement de la branche « Guz » et on peut en
déduire. qu'il s'agit aujourd'hui d'une industrie sup-
plantée par la houille bianche.

11 est donc très suge de la part de la Direction des
Services industriels de prévoir ici les amortissements
suffisants en temps voulu.

A titre. d'orientation , nous relevons, ci-après, le de-
coinpte tles imniobilisations de In commune pour lu
Section « Guz » :

Fr. 2.529.106. — , coùt de construction ; Fr. 2.054.2 14.—,
amortissements jusqu'au 31 décembre 1955; Fr.
474.862.—, valeur uu bilan au 31 décembre 1955; Fr.
120.000. — amortissement prévu pour 1956; Fr. 354 .862 —
comme solde tles imniobilisations pour la Section
« Gaz » au 31 décembre 1956.

Cette politique d'amortissement est encore justifiée
pur le fait qu 'à l'Usine à Gaz des fours doivent étre
ebangés.

Les engagements de la Commune, contraetés pour
compte tles Services Industriels (emprunts) s'élèvent à
Fr. 7.530.000.— au 31 décembre 1955 , dette pour laquel-
le un amortissement de Fr. 280.000.— est prévu, soit
4 pour cent du m o n t a n t  initial .

Après déiluction du servire de la dette , le bénéfice
brut à répartir s'élève à Fr. 867.500.— à utiliser com-
me suit :

Fr. 337.000 .—, amortissement sur les instullntions,
dont Fr . 120.000. — pour lu Section Guz; Fr. 7.200.—
droit de timhre federai ; Fr. 500.000.—, versement u
lu Municipalité; Fr. 23.300 —, réserve; soit Fr. 867.500
au total , commi- ci-haut.

3. Proposit ions :
La Commission de Gestion vous propose l'approba-

tion des budgets 1956 présentés pour les Abattoirs et
les Services Industriels.

La Commission de Gestion

Le Rapporteur :

Emile Imesch

(à suivre)

'" ." . . ^uuri 'tws , _ Dépenses Recettes .. Dépenses Recettes

1 Administration 560.080 100.100 459.980
2 Police 214.550 11.850 205.700
3 Voirie rurale 85.000 85.000
4 Voirie urbaine 190.500 49.300 141.200
5 Service de propreté 185.000 800 184.200
6 Instruetion publique 692.260 88.890 603.370
7 l 'rais d'assistance 174.300 113.680 60 .620
Il Dé penses sociules 142.600 900 141.700
9 Culte 74 .115 5.115 69.000

10 Travaux : entretien 72.200 47.000 25 .200
11 » correction 138.000 7.000 131.000
12 » nouveaux 742.000 381.000 361.000
13 » expropriations 165.000 165.000
14 Services divers 68.300 45.880 22.420
15 Subsides et parlicipations 81.900 4 .900 77.000
16 Service de la dette 506.189 34 .700 471.489

17 Impóts 57.800 2.546.500 2.488.700
18 Taxes diverses 11.000 11 .000
19 Services industriels 500.000 500.000
20 Intérèts  Titres en P f l  et divers 2.300 11.800 9.500

4.152.094 3.957.415 3.203.879 3.009.200
Excédent des Dépenses 194.679 194.679

Non compris le chapitre «Les Abaltoirs ^>
et les travaux f inances  par l 'emprunt .  4.152.094 4.152.094 3.203.879 3.203.879

Relevons simplement, pour mémoire, que les engage-
ments (dettes) ile hi Communi' de Sion s'élèvent à 12
mil l ions  500.000 .— non compris les fonds et les réser-
ves évulués ù Fr. 325.000 .— et Ics emprunts fails  pour
le compte dcs Services industriels et de lu Cile Ou-
vrière.

Disons que la situation financière de la Commune de
Sion, sans èlre uluriminle, nécessité toule notre vi g ilan-
te uttention et reclame In prudence et la moderatimi.

Précisons encore tpi e l'emprunt accorile le 2 décem-
bre 1955 constitué, tlans 1 état actuel des finances coni-
liiiiiiales , un m o n t a n i  maximum quc l'on ne peni plus
dépasser

V I I .  Nous apprenons par lu presse locale que lu Cais-
se municipale procède actuellement un recouvremenl
auprès de divers propriétaires d immeubles d'une par-
tici pation due. Cet encaisscinent doit procurer à la
trésorerie une disponiliilité assez importante. Il  s'agii
certainement d une échéance prévue , ayant sa place
dnns le budget 1956.

Les romptes 1956 nous apprendront certainement l'em-
ploi ile ces fonds .

V i l i . CONS1DERATIONS GÉNÉRALES
DE LA COMMISSION DE GESTION

La Commission de gestion constale :
al que, malgré Ics rcconiiuaiidatioiis du Conseil gene-

ral, les frais généraux, ou autrement dit les frnis ud-
ministrali!--, augmentent d'une facon inquiétante.

Malgré ces constatations , le rouuge de 1 administra-
tion s'alourdit. Des postes nouveaux sont créés. L uti-
lite tic res postes n'esl pus rontestée , muis leur néces-
sité peut èlre , parie que des solutions moins coùteuses

aiiruienl élé possibles ;
b) quc l'administration communale crée de nouvel-

les dépenses sans se baser sur un plun de t r a v a i l  étnbli
selon le principe de lu nécessité et échelonné selon les
possibilités finaneières de la Commune ;

ri que les rentrée» finaneières de la Commune sont
presque entièrement ubsorbées par les engagements et
obligations permanents ile la gestion et qu'en consé-
quence, pour chaqi ie  nouvelle ceuvre, il faut avoir re-
cours à l'emprunt ;

i l )  que le Conseil general , à chaque occasion , a exi gé
de l'administration l' équil ibre budgétaire dc lu gestion
municipale.  C'éluit  la condition essentielle de l'accep-
tution des gestions nntérieures ;

e) que le déficit budgétaire modifié de 1956 se chif-
fre à Fr. 206.1179 .— (budget Fr. 194.679 .—).

Certains indice, laissent supposer que re déficit sera
largement dépassé durant l'année en cours .

Ces déficit * cumulés forment une nouvelle dette flot-
tante qui exigera une conversion en une flette consoli-
dèe, alors que les possibilités de la Commune dnns
1 élul actuel des finances soni entièrement épuisées;

f)  qu'on procède à l'exécution de l'emprunt de 6
mil l ions . sans tpie les conditions caté goriques posées le
2 décembre 1955 par le Conseil general pour l'octroi de
ce temprimi soient respertécs par le Conseil coiuuiunal.

IX. CONCLUSIONS

La Commission de gestion , à l ' u n a n i m i t é . croit de-
voir vous proposer le renvoi du budget municipal 1956
au Conseil communal pour nouvelle étude, en tenant
compte des virus et remarques faits par le Conseil ge-
neral et en respectant l'équilibre bud gétaire, compte

temi de 1 amortissement de la dette.

B. ETUDE COMP LÉMENTAIRE CON CERNANT
L EQUILIBRE BUDGÉTAIRE

Le 10 mars 1956, M . le Président Bonvin a été infor-
me par M. Frachebourg, président de la Commission
de Gestion du resultai de l'étude du Budget 1956 et des
propositions arrétées par la Commission de Gestion à
1 intention du Conseil general.

Par lettre du 10 mars 1956, M. le Président de la
Munici palité porte à la connaissance du Président de lu
Commission de Gestion :

« Pour vous permettre d'apprécier le budget 1956, au
sujet duquel vous nous uvez fuit connuitre l'opinion
de lu Commission de Gestion du Conseil general , je
suis à méme de vous déclarer que grace aux travaux
qui  viennent de se terminer aux services fiscal et
comptable de la commune, les comptes de la munici-
palité houclent avant le. compie de clóture par un boni
satisfaisant.

Je tiens à préciser que je ne pouvais ni prévoir, ni
connaitre jusqu à re jour ce résultat.

Je me perniels de vous faire connaitre cet élément
nouveau d'information en vous priant de revoir avec
votre commission l'opinion que vous vous ètes faite
du bud get 1956 ».

La Commission de Gestion n pris ronnnissunre de
celte l ' t i i i i m u i i i i - a i i o i i  en séance tlu 14 mars et n redi ge
lu réponse - invan i i -  :

« Nous arcusons reception de votre lettre tlu 10 cou-
rant et prenons note, avec beaucoup de satisfaction,
que Ics comptes 1955 bouclent favorablement .

Il est évident que le» chiffres de certaines rubri ques

pur l'Etat , avec la participation de la Commune.
Pour des raisons d'ordre pratique et de commodité

pour le public, le Conseil d'Etat , d'entente avec l'ad-
ministration municipale, a confié cette fonetion à M.
Duyer, commissaire de polire,.et a nommé le brigadier
Gaspoz comme adjoint. M. Duyer étant employé com-
munal, exerre ces fonctions accessoires pendant les
heures de bureau et pour compte de In trésorerie mu-
nici pale. Il est de notre devoir de renseigner le citoyen
sédunois sur le fait que M. Dayer, personnellement, ne
tire aucun profit financier de lu fusion de ces fonctions.

Cepeiitlunt , l'Administration lui a accorile, en com-
pensatimi, l'engagement d'une duetylo , nide entièrement
justifiée. De cette réorganisation, la gestion municipale
profitc de quelques 2000 fruncs.

Pour ne pus trop allonger ce rapport, nous voulons
passer sous silence la discussion de diverses autres ques-
tions il importa i icc  seconduire.

IV. RECAPITULATION DU BUDGET 1956

Le budget 1956 donne, sous forme conimerciule, le
tableau unnexé puge suivnnte.

Ce tableau nous donne la situation financière sui-
vante. du ménage communal  pour 1956 :

Fr. 4.152.094 .—, montani des dépenses et non com-
pris le budget special dcs abattoirs. Fr. 3.957.415.—,
montant tles recettes. Fr. 194.679.—, déficit pour le
budget ordinaire.

A ce résultat , les modifications suivantes sont à ap-
porter : ajouter) : Fr. 160.000 .— dépenses 1956 pour
solile tie la construction de Fècole ménagère, montant
à la charge de lu gestion ordinaire et non finance pur
1 emprunt 1955-56.

A déduire Fr. 135 .000.— dépenses 1956 pour In route

des recettes auront une influence sur l'établissement
et le résultat du Budget 56.

Aussi la Commission de Gestion désire revoir, au
plus tòt, les conclusions prises concernant lc budget
1956. Pour ce faire, il faut que les éléments nécessai-
res à cette étude lui soient remis assez tòt.

En conséquence, nous attendons les propositions de
modifications définitives tlu Conseil. ¦>

L'administration communale y donne suite par lettre
du 21 mars 1956 comme suit :

« En réponse à votre demande, nous pouvons vous
dire que ics prévisions des rentrées fiscales ont été
dépassées pour l'exercice 1955; en tenant compte de
cette situation, qui n'a été connue que ces jours der-
niers, on peut admettre qu'en 1956 le chiffre prévu aa
budget "sous cette rubrique sera dépassé d'environ 100
mille francs, ce qui couvrirait à conditimi qu ii n'y
ait pus de surprises négutives dnns les autres postes,
le déficit prévu. »

En séance du 22 mars 1956, la Commission de Gè?
timi a pris connaissance de cette réponse, et constate

— que la lettre du 21 murs 1956 de. la Municipalité
ne contient aucune modification ferme du budget 1956.
Par contre elle contieni tles arguments qui pennettcnt
de croire que le résultat tlu budget sera amélioré de
Fr. 100.000.— environ; résultat dù à un plus fort
rendement des impóts.

— que tout laissé croire que dcs crédits supplémen-
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PARC DES SPORTS - SION

DIMANCHE ler AVRIL - PÀQUES

Dès 14 h. 30 :

Grasshoppers II - Sion II
Dès 16 h. 15 :

FRANCFORT - SION
Dès 21 heures : BAL POPULAIRE

Halle de gymnasti que , place du Théàtre

Orchestre <c THE SEDUNIS »



Filet de poisson

paquet
500 gr.

1.60
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t Mme Leon de Riedmatten
A l'àge de 69 ans est décédée Mme Leon de

Riedmatten, mère de Me Jacques de Riedmatten ,
avocat à Sion , et sceur de S. Ex. M. Henri de Tor-
rente, ministre de Suisse à Washington.

Devenue veuve très tòt , Mme Leon de Riedmat-
ten voua son activité a l'éducation de ses enl'ants.
Elle eut le bonheur d'assister à la première messe
de l'un de ses fils entré dans les ordres , le Rd
Pére de Riedmatten , predicateur bien connu à
Sion.

Femme au cceur sensible, elle ne manquait ja-
mais de participer à une action lancée en faveur
des déshérités.

C'est une mère exemplaire que Dieu a rappelé à
Lui après • qu 'elle eùt rempli magnifiquement sa
mission d'épouse, d educatrice et de bienfaitrice.

A ses enl'ants et petits-enfants , à Son Exc. M.
le ministre de Torrente , à Mlle Stéphanie de Tor-
rente et à toutes les familles affligées , nous pré-
sentons l'hommage de nos très sincères condo-
léances.

Avant le pèlerinage de Lourdes...
(Com.) — Cette année encore, le Vuluis sera magni-

fiquement représentc à Lourdes, lors du pèlerinage tlu
mois de mai.

En effet , nous apprenons avec joie quc le nombre
des inscriptions s'est élevé à 1100, soit une augmenté-
tion de 100 participnnts pour le, Valais romand. Ajou-
tons que dans ce nombre sont compris 73 malades et
120 brancardiers.

Nous pouvons vraiment nous réjouir ile celle belle
partici pa t ion  qui témoigne d'un grand esprit de piété
mariale.

En annoncant à la population valaisanne ce bri l lant
résultat , nous nous pcrmettons d adresser un nouvel
appel à la générosité des fidèles, cn faveur des mala-
des pauvres qui se sont inscrits pour ce pèlerinage .
Les dons en espèces, pourront clrc versés directement
au c.c.p. II e 1186, Rd Cure P. Jean, Savièse.

D'avnnce un grnnd merci à chacun. A leur tour . Ics
chers malades reconnaissunts , n'oublieront pas de prier
pour leurs bienfuiteurs, spéciulement à lu Grotte de Mas-
sabielle !

Heureux pèlerins du Vuluis , prépurez-vous dès nuiin-
tenant à méritcr les gràces de cc rendez-vous marial.
Unissez vos prières et vos sacrifices ù ceux dc vos frè-
res les muludes, afin que lu Ste Vierge vous fasse bé-
néficier de gràces materncllcs nbonduntcs. A Lourdes,
vous pensercz surtout à ceux qui souffrent , pleurent ct
ont besoin de réconfort pour poursuivre leur pèlerina-
ge terrestre «ans défaillance.. .

AVIS OFFICIELS
Ecoles enfantines

Les inscri ptions des enfants nés en 1950 et
1951, qui ne fréquentent  pas encore les éeoles,
sont prises à l'Hotel de Ville (poste de police)
jusqu 'au 5 avril prochain.

Les parents qui désirent envoyer leurs enl'ants
dans une école privée ou une école de l'Etat
(école d'app lication) sont priés d'indi quer leur
intention lors de l'inscri ption.

Les parents qui auraient déjà inscrit leurs en-
fants dans une école de quartier n 'ont pas à se
déranger une deuxième fois.

Ces données sont nécessaires à la Ville en vue
d'organiser les écolcs pour l'année scolaire
1956-57.

L'adminis t ra t ion.
Ecoles

Les congés seolaires de Pàques ont été fixés
du 31 mars, midi, au 10 avril , mntin.

L'administration

; Horlogerie - Bijouteric - Optique

TUdkWtlh
| Réparations soignées par votre horloger
I SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35
l
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M. l'ingénieur Coudray
et son projet de tunnel routier

Grimsel - Tessin
La population valaisanne commence a s intéres-

ser à cette nouvelle voie , aussi , la conférence,
donnée par l'auteur du projet, sous les ausp ices de
f Automobile-Club à l'Hotel de la Paix à Sion le
dimanche 25 mais marque-t-elle une étape dans
l'acheminement vers sa réalisation. , L'Exposé clair
développe avec aisance et persuation a convaincu
la nombreuse assistance de l'urgence d'une com-
munication internationale roulière à travers les
Alpes. La précision qu 'y a apportée l'orateur dans
l'examen des conceptions à la base des projets
existanls captiva l'auditoire qui marqua son inté-
rét par la discussion qui suivit.

LA COURSE DU PROGRES
M. Coudray commence son exposé par des

adieux aux coutumes ancestrales de la circula-
tion , au témoignage rendu au dernier postillon du
Gothard decedè la veille; en image, « tout cela
pousse à la tombe par l'auto => . Cependant , il est
une consolation : le développement ahurissant de
la motorisation , qui renversé les concepiions , mo-
dernes hier encore , ne changent rien au caractère
de grandeur magnifi que dans le contraste de nos
Al pes.

Notre pays ne peut plus rester passif; par l'a-
daptalion au regime nouveau , il doit prouver la
vitalité de l'àme « valaisanne » . On ne peut p lus
rester indifférent; si l'homme ne veut pas étre
écrasé par la machine , il doit tout faire pour la
dominer; il faut  la dompter. La voie routière est
un des champs d'action où le canaliscr.

Aucun pays ne peut negliger son essor. Le nòtre
la Suisse , se montre jusqu'à maintenant , bien re-
lardataire. Nott e réseau routier est insuffisant
pour assurer de facon fluide la circulation en
transit international .  De là , le danger de voir la
Suisse détournée par li* t raf ic  europ éen. La per-
cée du Monl-Blanc et la Iransformation du Bren-
ner sont des concurrents rcdoutables.

LES PROJETS
L'anarchie en matière roulière chez nous. résul-

te de la suprématie do la souveraineté cantonale.
Nul ne lc conteste. Alors , prenons Ies moyens d'y
parer. Le Département federai de l'Intérieur a été
leni à s'atteler à la tàche. La commission federale
de planification s'est mise au travail. Pour le mo-
ment , elle s'est arrètée aux grandes diagonales.
Celle , Est-Ouest par Genève-Romanshorn voit
son trace determinò. Par contre , la diagonale
Nord-Sud demeure dans l 'hésitation , le passage
des Alpes étant son point délicat , délicat au
point de vue polili que cantonal , au point de vue
techni que , el aussi touristi que.

La transversale Bàie-Chiasso exisle par le Go-
thard  ; elle doit étre améliorée pour répondre à
l'accroissement dc la circulation.

Faut-il en créer une seconde ? Oui... poni* at-
teindre la Mediterranée par Turin-Génes , alors
qui: le Gothard dessert Milan-Rome ct l'Adriati-
que, et ce serait par le Grand-Saint-Bernard.

Du Noni de la Suisse Ies-Communications doi-
vent se greffer sur cette transversale du Go-
thard  ; il en est prévu une par le canton de
Glaris.

La Hollande , l 'Angleterre , le Nord de la Fran-
ce, par le Nord-Ouest suisse n 'a t te in t  la trans-
versale Gothard par aucune liaison rap ide , ra-
lionnclle.

PROJET COUDRAY
M. Coudray a cherche la solution la plus fa-

vorable , et ce serait par la percée de deux tun-
nels a la hauteur d'Oberwald en Conches.

D' une importance économique, touristi que ct
stratégique, cette liaison Grimsel-Tessin aurait
l'avantage encore de relier le Tessin plus étroi-
tement à la Suisse centrale ' et à la Suisse ro-
mande. Alt point de vue cullurel , il cst bon que
le Tessin soit plus près de nous ct dcs autres
cantons de culture latine.

Le Valais en profiterait  au point de vue tou-
rist i que et économique pour le transport des
produits  agricoles surtout.

N 'ayant pas une loi bien grande aux tunnels
routiers, à cause des di f f icul tés  de vent i la t ion ,
M. Coudray a mis sur pied un système très inté-
ressant. Il n 'a pas sollicilé une concession de
route à péage, car soil d'un système, soil de
l' autre , la réalisation devra sortir de l' initiative
privée, mais il a depose la demande de conces-
sion d'un chemin de lei* prive. En gares de téle
dcs tunnels , de.s wagons speciaux sont rangés
sur cinq voies ; Ics voilures sont chargées sans
interruption ; lorsqu'un t ra in  est comp let , il
part , et c'est son voisin qui est chargé à son
tour.

Mis  à l'enquète le 21 mai , il n 'y eut aucune
opposit ion ni à Berne , ni au Tessin et pas non
plus en Valais. Quelques temps après l 'Office
de Tourisme valaisan faisait (Ics objections.
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Tous les organes touristiques bernois appuyent
le projet Coudray. Le Département des T.P. de
Berne est favorable , ainsi que le Grand Conseil
bernois el, on s'est mis à l'étude des routes
d'accès au lunnels projelés. Il y a 15 jours , le
gouvernement du Tessin répondait au Dpt féd.
qu 'il élait  prèt à construire les routes d'accès
et les murs de prolection conlre Ics avalanches.

RESTE L'AVLS DU VALAIS
Le projet Coudray n 'est pas une concurrence

aux traversées de.s Al pes, que ce soit par la
Gemmi , le Rawy l, le Sanetsch. Celles-ci d'im-
portancc cantonale et nationale aboutissent au
centre du Valais et deviennent un complément
des diagonales et des transversales routières in-
ternationales. Les auteurs et les protagonistes
de ces projets ne sont pas opposés à la traver-
sée Grimsel-Tessin. M. Kàmpfen entre autres ,
président du Pro Gemmi s'est déclare partisan.

M. l'ingénieur Coudray a été re^u par le Con-
seil d'Etat le 16 mars. Pour le moment , l'Etat
ne s'est pas prononcé. Malgré le peu d'enthou-
siasme rencontre dans les sphères gouverne-
mentales valaisannes, l'acheminement vers la
réalisation du projet se poursuit.

« Il ne faudrait pas que nous dussions passer
par dessus le Conseil d'Etat valaisan , dit M.
Coudray, pour exécuter notre ceuvre » .

Cet automne les Chambres fédérales décide-
ront de la demande de concession , mème si le
Valais s'est passe de donner son préavis.

M. l'ingénieur Coudra y n'est pas homme
étroit , il a conclu son très captivant exposé sur
ces mots « je serai heureux si un autre projet
meilleur voyait le jour , pourvu que ce soit au
service du pays -> .

L'AVIS DE PERSONNALITÉS
De la discussion qui suivit la conférence de

M. Coudray et où intervinrent MM. P. de Rivaz ,
prés. de Pro Sanetsch , Amacker, de Sierre , Paul
Guntern et Buhler \V. il ressort que la traversée
Grimsel-Tessin rencontre une grande sympathie
et ne soulève pas d'objections sérieuses à le con-
sidérer comme grande artère internationale.

M. Francis Germanier , conseiller national s'est
déclare favorable. Une intervention de M. Ma-
thier valut la surprise d'apprendre que l'Etat
dispose d'un crédit de 20.000 fr. octroyé par le
Grand Conseil , pour l'étude de la question : liai-
son Berne-Valais. Aucun rapport n'a encore pa-
ru , et on ne sait qui est chargé de cette étude
pourtant cap itale pour le développement du
pays.

Deux op inions nous sont aujourd'hui con-
nues : M. Roger Bonvin , cons. nalional et pré-
sident dc Sion laxc le projet de son confrère et
ami Coudray « d'idée geniale » , on ne peut pas
douter de la valeur du projet , dit-il , qui est à
l'égal de ceux du Gothard et du Simplon » . Il
ne voit aucune concurrence entre la percée
Grimsel-Tessin ci les projets de traversée des
Al pes bernoises, « entre ces conceptions aucune
concurrence , mais une mutual i té , les deux sont
nécessaires au pays » .

M. Bonvin verrai! donc favorablement l'exé-
cution des deux traversées.

Du còte bernois : les Oberlandais seraiént fa-
vorables , mais le gouvernement de Berne , in-
teresse à la ligne du Lcetschberg, n'en veut rien ,
ni d'une percée Grimsel-Tessin ni d'une traver-
sée des Al pes bernoises.

En Valais , le Département des T.P. ne prend
pas position , il attend que les discussions se
poursuivent , et lorsque l'opinion publi que sera
formée et qu 'une atmosp hère sera créée pour
l' un ou l'autre projet , il pourra se déclarer.

On est heureux de connaitre l'avis de M. Par-
vex , ingénieur-chef des routes. Sans prendre po-
sition au nom du Département , il félicite M.
Coudray de la conception geniale du système de
transport , quant au trace, il le voit avantageux
au point de vue international. La décision quant
au trace incombe au Département federai.

A connaitre le dynamisme de M. l'ingénieur
Coudray, on ne peut douter qu 'il va devant le
succès.
succès. Ce.

AU T1IEATRE DE SION

La Cuisine des Anges
(Coni.) — Ccttc « Cuisine tles Anges » est la pièce

comique par excellence. La saveur dcs personnages, la
dròlerio dcs répli ques, la piquante philosophic tic
l'ouvrage cn assure lc frane succès.

Jouée par Ics « Compagnons » dcs Arts », ccttc comé-
die en trois actes di- M. Albert Husson sera donnée au
Théàtre de Sion mercredi soir 1 avril , ù 20 li. 30. Il
n 'y aura qu'une sculc représentation. Réservez vos bil-
lets pour vous assurer une placo. Location chez Tron-
ebet , téléphone 2 15 50.

Pour vous, les jeunes
« Celili qui scine, alla semer son grain... » Depuis

dimanche, le Pere Taymans jette la parole tic Dieu sur
une nombreuse jeunesse sédunoise. Tonibe-t-ellc sur
le borii du chemin, en pàturc aux sublils oiseaux de
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; LA CUISINE DES ANGES ]
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l des Compagnons des Àrfs
» Locatimi ouver te  : Magasin Tronche!
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la distraction ? Se perd-clle dans la séeheresse dc l'in,
différence . Ou s'cnibrouillc-t-ellc avcc Ics épines de
la frivolité qui si; luìtcnt de l'étouffer ? Non ! le dis-
trali qui s'égare beatemene au-dclà dcs voùtes, se ré-
veillé : « Ai-j c la Foi . ». L'insouciant, étonné , affrante
soudain dcs problèmes angoissants. La terre se régénère
au contact de cette graine qu'elle doit faire germer et
épanouir .

Alors... Ics indécia ! ?... la retraite continue à la
Cathédrale . Serez-vous des nòtres cc soir , demain soir
...à la clóture tic dimanche . Le déjeuner pascal rega-
lerà aussi ics ouvriers de la dernière heurc...

Semaine sainte
JEUDI-SAINT

Avec une joie grave , l'Eglise célèbre l'anni-
versaire du p lus beau don de lui-méme que Je-
sus f i t  à l'humanité, la sainte Eucharistie , sacri-
fice et sacrement mémorial perp étuel de la
Passion. Les fidèles , du moins ceux qui cora-
prennent un peu ce qu 'est un acte d'amour,
tiendront à s'unir  à la Messe qui sera célébrée
à 17 et 20 h., à communier aussi.

Durant Ies heures qui suivront l'office , com-
me encore dans la matinée du vendredi , ils vien-
dront nombreux auprès du Reposoir offrir leur
foi , leur adoration et leur reconnaissance.

La liturgie n 'autorise aucune communion
(viat i que excepté) durant cette matinée, mais
dès 6 heures, confession , et ce jusqu 'à midi et
dès 14 heures.

7 h. Office au choeur.
9 h. 15 Messe Pontificale. (Sans Communion.)

Consécration dcs saintes Huiles.
Au cours de la Messe d'aujourd'hui , l'évèque

bénit les Huiles saintes qui servent dans tout le
diocèse pour le baptème, la confirmation, le sa-
crement des malades et les Ordinations. Par
elles, ces sacrements se rattachent au premier
prètre du diocèse et à cette grande journée du
Christ-prétre.
17 h. Messe et Communion (pour les en-

fants).
20 h. Messe du Jeudi Saint avec Communion.

Office Pontificai. Sermon.
Lavement des pieds.

Après la Messe, adoration en l'église de St-
Théodule jusqu 'à minuit , selon une ancienne
coutume à maintenir.

Les conditions dc jeùne pour les Communions
du soir sont les suivantes :
1. n'avoir pas bu d'alcool depuis midi ;
2. n'avoir pas pris de nourriture solide durant

3 heures avant la Communion ;
3. n'avoir pas pris de liquide durant 1 heure

avant la Communion (eau excepté).

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 29. Jeudi-Saint,
A 18 h. 15, Office , messe et communion. En souvenir
de 1 institution du sacrement de 1 Ordre et de 1 Eucha-
ristie.
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CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Jeudi-
Saint , à 20 li., Office pontificai (motel , messe et com-
munion ) .  Vendredi-Saint, l'office commence à 18 h. 05.
Adoration de la Croix (motel ct communion). Samedi-
Saint , a 20 li ., le eba-ur chante.

CHORALE SÉDUNOISE — Ce =oir répétition à 20
li. 30, Irès précises.

A L ieo in a BS ôi UNI

MERCREDI 28 MARS
- 7.00 La lesoli de gymnastique. 7.10 Bonjour , marins !

7.15 Inforniat ioi is .  7.20 Le passe qui file... 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Quintette.  11.55 Refrains et chansons
modernes. 12.25 Le Rail , la Route , les Ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 D'une gravurc a l'autre. 13.15 Le pia-
niste Bela Siki. 16.30 Une ceuvre de Bizct : Roma. 17.00
Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Prelude à l'heure
tles enfants. 17.30 Le rendez-vous dcs henjaniins. 18.25
Eu un clin d'ceil. 18.30 Les beaux enreg istrements parns
en... 1934. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants  tlu Monde. 19.10 Le p iano qui chante. 19.50
Questionile, on vous répondra. 20.15 Monsieur dine en
\ ilio. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Que font Ics Nations L'nies ? 22.40 L'heure
poéti que. 23.05 Musi que romanti que 23.15 Fin.

JEUDI 29 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous ilit bonjour !... 7.15 Infor-

niat ious.  7.20 Concert mat ina l .  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Le quart  d'heure sportif .  12.35 Francie Pourcel
et son orchestre. 12.45 Ii iformatious.  12.55 Le charme
ile la melodie... 13.30 Liedcr de Schubert. 16.30 Les
beaux enregistrements. 17.30 Recital de musi que espa-
gnolc. 17.50 Casse-Noisette, Tchaìkovsk y. 18.10 La quin-
zaine l i t téraire.  18.40 Présentation dc la Coupé des
Nations. 18.55 Le micio dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir  du Temps. 19.40 Les documentaires de
Radio-Lausanne : Jerusalem . 20.00 Présentation de
« Tannhauser ». 20.05 Tannhauser, ile Richard Wagner.
22.30 Informations.  22.35 Liturg ie pour lc temps pascal.
23.13 Fin.
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voire nid de Pàques
pensez aux délicieuses spécialités de la
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AVIS
L'Institut Sitédois I

| Avenue de Tourbillon - SION J

• dispose d'un appareil tout récent pour le

I massage sous eau ]
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I Traité spécialement la cellulite «

| Paralysies - Arihrites - Troubles circulafoires «
f Tous massages médicaux et amaigrissants

J Irmance BARMAN Prenez rendez-vous
S Masseuse diplòmée au Tél. 2 24 92 *
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p lu inés .  vidés (prèts à cuire)

Pièces de 500 gr. à 1 kg. environ

la livre

Une OFFRE que vous attendiez

NATURELLEMENT ùes magasins

PORTE NEUVE
THinsi S IO N  *¦*¦

(Siège social à Sion)

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON
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1 Un engrais de grande classe...

Humus - MARinv
• Humus special à grande intensité d'action

• Humus combine aux éléments fertilisants

• Humus granulé (agréable à épandre )
.: ¦ .-' .11:1

'.-• '. ' il:::::::::::::

^HXPHSÌMS Dès ce soir au CINEMA LUX

Un merveilleux roman d'amour dans le cadre incomparable de Venise

PITIE POUR CELLE QUI TOMBE
Les problèmes de I adultere et du crime passionnel analyses avec
compréhension et objectivité dans une ceuvre courageuse ef pleine

d'humanité, interprete par les rémarquables interprètes

Amedeo NAZZARI, Nadia GRAY, Massimo SERATO

|Dès ce soir au CAPITOLE I

Un grand et beau film frangais qui a obtenu Le Grand Prix de l'OCTC
au Festival de Cannes avec

Gisèle PASCAL et Jean CHEVRIER

Le gros succès : UolilU II fllu cuits et teints

Filets de poisson « Frianor » H_i_Éu!
un délicc ! H Éff EH]|

1 

seulement ¦______|«_F
_ _ _ ì ^^^7̂¦UU pièce

-':' Nos magasins seront fermés le lundi de Pàques •¦ - ¦-'

COOPERATIVE DE SION
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HORIZONS SANS FIN
L'histoire merveilleuse et véridique

d'Hélène BOUCHER
Un film qui fait honneur au cinema francais
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D'une semaine à l'autre
Quatre sous-titres pourraient etre

donnés cette semaine aux événements
qui se sont passes durant ees derniers
huit jours. L'un serait par exemple Sta-
llile sans masque, l'autre serait la Bun-
desheer, le troisième Tunis, Maroc et
l'Algerie et enfin le Désarmeinent.

Il a déjà été largement question iei
des attaques de M. Khrouchtchev et au-
tres chefs communistes contre l'activité
du maréchal Staline. Ces attaques ont
été formulées lors du vingtième congrès
du parti communiste russe. Toutefois. il
faut a jou te r  à l'ensemble des conimcn-
taires qui ont été déjà faits sur cette
question, le fait que Ics Etats satellites
commenccnt eux aussi à « déboulon-
ner » le maréchal défunt. Les commen-
taires de la presse internationale sont
de plus en plus unanimes à reconnaìtre
que la fin du invilii'  stalinien constitué
davantage une victoire de l'armée qu'une
victoire du parti proprement dit. Cer-
tains journaux vont mème dire que le
bénéficiaire de l'opération, si l'on ose
parler ainsi , est le maréchal Joukov.

La question de l'armée allemande est
revenue sur le tapis cette semaine puis-
que Ics lois nécessaires au recrutement
des différentes unités qui formeront en
fin de compte, d'ici deux ou trois ans,
les 12 divisions de l'Allemagne occiden-
tale, ont été signécs par le président de
la République, M. Heuss. On sait que,
sur ce problème très important, les
Chrétiens - démocrates du chancelier
Adenauer ont pu s'allier aux sociaux -
démocrates de M. OUenhauer. Ainsi la
majorité des deux tiers nécessaire pour
les modifications de la Constitution a été
obtenue. II faut beaucoup insister sur
le fait que le contròie parlementaire sur
la nouvelle armée alemande est consi-
dérable. Ce contròie a été exigé par tous
Ies partis et c'est mème sur ce contróle
que les partis politiques ont pu s'enten-
dre. Il s'agit , en effet , d'empécher qu'en
Allemagne renaisse ce que l'on a appelé
pendant si longtemps le « militarisme
prussico ». 11. s'agit, en d'autres termes,
d'empécher, que .les généraux prennent
une importance démesurée ou que du
moins « l'esprit militaire » prenne le pas
sur les conceptions purement politi ques.
Les décisions qui ont été prises en Alle-
magne ne précisent pas encore le pro-
blème de savoir s'il convient d'avoir une
armée de métier ou une armée de mili-
ce.

En ce qui concerne la Tunisie, il faut
relever que cette semaine les accords
consacrant l'indépendance de ce pays
ont été signes. Ainsi la Tunisie pourra
disposcr, comme le Maroc d'ailleurs, de
diplomates, de soldats et pourra bénc-
ficier dans une très large mesure de tous
les droits relatifs à la souveraineté. On
s'attend d'ailleurs à ce que la Tunisie
fasse une demande d'entrée dans la Li-
gue Arabe. Le Maroc en ferait autant.

La question du désarmement est à
l'honneur à Londres. I n  effet , la sous-
commission composée de représentants
du Canada, de la France, de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis et de l'U.R.S.S.
a commence à étudier le pian franco-
anglais. Ce pian franco-anglais prévoit
un désarmement en trois phases. Les
grandes lignes du projet sont coiinties
sans que pour cela on puisse entrer dé-
jà dans Ies détails. II est toutefois inté-
ressant de constater que la question alle-
mande est envisagée maintenant sous
l'angle du désarmement et non pas sous
le seul angle de la sécurité. Il y a là une
modification dcs positions anglo-francai-
scs depuis la conférence de (ìenève d'oc-
tobre dernier. On nc s'attendra toutefois
pas à des événements sensationnels duns
lc domaine du désarmement et dc revo-
lution de la conférence avant l'arrivée
ù Londres dc MM. Khrouchtchev et
Boulganine qui doivent arriver dans la
capitale britanni que lc 18 avril pour y
rester jusqu'au 27.

En regardant ainsi les événements de
la semaine, on peut s'apercevoir que, ex-
ception faite pour Ics accords sur la Tu-
nisie, rien dc d e f i n i t i ! '  n'a été déeitlé du-
rant les derniers huit jours. Mais Ics
événements marchent vite et il est pos-
sible que d'ici à mi-avril une sèrie de
nouvelles décisions puissent étre prises
en ee qui concerne le désarmement d'une
part, et la question d'Algerie d'autre
part. Jean licer.

Vincent GROGNUZ - Sion - Tél. 2.25.87
Entreprise de mafonneria
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Consécration Episcopale

de Son Exc. Mgr
André Perraudin

Dimanche 25 mars a en lieu à la Cathédrale
ile Kabgayi, au Ruanda, la consécration episco-
pale de Son Exc. Mgr André Perraudin , nouveau
vica i re  apostoli que de Kabgay i, qui est comme
on le sait d'origine valaisanne.

La cérémonie s'est déroulée en présence d une
Ionie  immense de plusieurs mil l iers  de person-
nes, qui déhordail  largement l'enceinte de la
Cathédrale. A la téle de cette fonie , on notai t
la présence du M w a m i  M u l a r a  Charles Rudahig-
wa, souverain de la région , qui est d'ail leurs
catholique lui-méme, M. I larroy Vice-gouvcr-
neur , M. Curcliod , Consul de Suisse à Léòpold-
ville.

La consécration episcopale fu t  présidée par
Son Exc. Mgr B i g i r u m w a m i , vicaire apostolique
de N yundo, assistè de NN. SS. M a r t i n , vicaire
apostoli que de Ngozi , et Van Steene, coadjuteur
du Vicariai Apostolique de Bukavu. Parmi les
personnalités ecclésiastiques présentés se trou-
vait  n o t a m m e n t  Son Exc. Mgr Grauls, vicaire
apostolique de Rilega , qui in i t i a  Son Exc. Mgr
Per raudin  au t r a v a i l  missionnaire.

A TRAV(E|||_E MONDE
RIO DE JANEIRO

Santos présente l'aspect
D'UNE VILLE BOMBARDEE

A la suite des récentcs chutes de pluies tor-
rentielles ayant provoqué de nouveaux glisse-
menls de terrain , la ville de Santos ainsi que
les localités de Vicoli tes et (ìaruja présentaicnt
mardi encore, l'aspect dc cités bombardées.

Plusieurs quartiers de Santos, Vicentcs ct Ga-
ruja sont privés d'eau potable et dc gaz, Ics
conduitcs ayant été obstruécs à la suite dcs
éboulements.

Les opérations de déblaiement se poursuìvent.
On craint quc le chiffre de 4(1 morts trouvés
jusqu'ici . ne soit plus élevé* lorsque ces opéra-
tions seront terminécs.

LONDBES

Une collision aérienne
évitée de justesse

A hi suite d'une collision évitée de justesse,
à Daventry, entre un avion de transport anglais
ayant à bord 2!) personnes ct un chasseur à
réaction, les jouriiuiix soulignent quc ce n'est
pas la première fois qu'un tei incident se pro-
duit et relèvcnt que certains pilotes militaires
ne semblent guère se soucier des couloirs aé-
riens réserves aux appareils civils.

Lc pilote de 1' « Elizuhcthan » de la British
European Airways qui, venant de Belfast, allait
atterrir sur l'aérodrome de Londres, a déclare
qu 'il n'avait dispose que de quelques secondes
pour piquer et éviter ainsi le chasseur. Mais, a-
t-il précise, pendant cette chute presque verti-
cale dc l'avion , les passagers qui n'uvaicnt pas

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE . „ u  ̂' ' 
* t *̂•̂  (_*V v-

Philippe de La Salle,
rnagicien de la couleur
et de la soie

Marguerite . laniel rapporte , dans LE
JARDIN DES ARTS, la visite qu'elle u
faite au musée des Tissus, à Lyon, qu'a-
brite une demeure du XVIIIe  : l'hotel de
de Villeroy. Elle évoque spécialement Ics
tentures de Phili ppe de La Sulle.

Philippe de lu Lu Sulle naquit en Savoie , ti Motz ,
petit village près de Seyssel , non loin d 'Aix-les-Hains ,
le 28 septembre 1723 . Son pere Claude Philippe de La
Sulle , de f a m i l l e  modeste , cependant bourgeoise , avait
une charge duns Ics finances, L 'enfance de Philippe
se passa duns la compagne suvoyardc, Son imaginalion
f u !  frappée de Irès bonnc heure par les beautés de hi
nature : f leurs , oiseaux, arbres , ruisscuux furent  ses
amis, el ses créations rcflélèrenl  p lus Inni des fruiches
visiona de l 'enfance.  Su mère, devenue veuve , vini à
Lyon et mit Philippe cn apprentissage chez Sarrubul ,
bon uniste dècoruleur, qui reinarqua les dispositions
de l 'enfim i el le f i t  travailler pour devenir un peintre
dans la t radition classique de Lebrtin. Cesi à Paris
que se f o l l i l a  ci se perfect ìonna son goùt el cel air
léger. qui f lo t t e  dans ses compositions, c'est bien à
Paris qu 'il le respire. C'élait aussi l 'epoque où des in-
fluences oricnlules , upportécs par la Compagnie Fran-
caise dcs Indes , meltiiient à lu mode les « chinoìseries »,
mais ces influenccs qui enrichìrent et renouvelèrenl en
purtie l'art decorati/ se truihiisircnl dans son ceuvre
uree, la moderatimi ci l 'é quilibre qui curuclérisenl le

goùt des artistes de rette epoque. Ce sont donc ces deux
(ipports : enfunce rustique , udolescence et jeunesse pas -
sées fi Paris qui conti ibuèrenl lì la formulimi decisive
de Philippe de Lu Salle comme peint re el dècoruleur.
Il retourne ensuite ù Lyon , où il devient le collabora-
leur de Charrié , dessinuleur lubricati! : il en épouse hi
f i l l e , Elisabeth, le 6 mai 1748.

Après avoir élé dessinaleiir , peintre , le voilà fabr i -
cani. Il va créer une maitrise de mcrveillciiscs soieries.
chefs-d 'oeuvre que nous pouvons encore admirer au
musée de Lyon. Mais c esi dans lu lemure de lu cham -
bre de la reine Murie-Anloinelle , pour Fontaineblea u,
que Philippe de La Sulle atteignit la plus baule perfec-
lion ; il déploie là un talent d'une suprème et royale
élégance. Le décor brache blanc, avec soies polycln o-
mées, présente de délicieux m ot i f s  en alternance : ici ,
ce soni des panieri de f ru i t s , aux pieds de ruines sveltes
et lég ères duns un gracieux paysage ; là, c'est une per-
drix crainlive veillant sur ses p elits dans un miissif de
pàqueretles. Des éléments décorutifs , pipeaux. tomboli-
rins, soni joliment cncudrés dans un réseau dc lo-
suiiges curvilignes, bordés d'un riche feui l lu ge aux tons
vert bleu , rehuitssés de rose. La maison Tassinari et
Cimici , successeurs du fameux  Pernon , possedè une par-
tie de cette tentare d'une incomparable fraich eur.

De la mème richesse et de lu mème qualit é esl la
lenitile que Philippe de La Salle exécutu pour la
Grande Catherine : paons , faisuns el cygnes g lissai! slit -
tine eau bleue diaprée de blanc el soni cntnurés d'un
encorhelleinent tresse de vignes. de roses. d'églunlines
rattachées avec d'adorubles nieuds bleus. Duns ces deux
siimptueux décors , il se montre un uniste inégalable,
un prestigieux dècoruleur de la soie.

encore fixé leurs celntures furent projetés Ies
uns contre les autres et lancés contre Ics fau-
teuils et les parois de la cubine. Beaucoup d'en-
tre eux furent plus ou moins grièvement bles-
sés à la tète, aux mains et aux jambes.

CANTON J^
DU VALAIS

CHIPPIS

Le corps d'un bebé
est découvert dans un canal

A la grille du chàteau d'eau placée au-dessus
de l'usine de Chippis on a découvert , dans le
canal de la Souste, le corps d'un bébé de sexe
masculin. Lu gendarmerie, alertée, a fait procè-
der à la levée du corps. Une enquète a été ou-
verte pour rechercher les causes de cette noya-
de, qui semble avoir une origine criminelle.

CHEBMIGNON

Un nouveau chef de chantier
Nous apprenons que M. Marc Barras, de

Cliermignon à Sion , vient d'obtenir, avec grand
succès le di plòme de chef de chantier  au Tech-
nicum de Fribourg. -

Nos vives fél ici tat ions et vceux pour sa car-
rière.

ABDON

t M. Elie Gaillard
Une foule nombreuse de parents , d'amis et

de connaissances accompagnait, dimanche, ù sa
dernière demeure, M. Elie Gaillard-Mugnier de-
cèdè à l'àge de 83 ans après une assez longue
maladie très pat iemment supportée.

C'était un excellent homme dans toute  la for-
ce du terme. Modeste, act i f  et laborieux , il con-
serva jusqu 'au bout ces qual i tés  qui fa isa ient
de lui un citoyen aimé et respecte. Il peut dor-
mir  en paix nous garderons de lui un bon sou-
venir.

Nous présentons à sa veuve, .a ses en fan t s  et
pet i ts-enfants , toute  notre sympathie et nos con-
doléances.

MIIBAZ

Impressionnante culbute
d'une jeep

• Au-dessus de la Mnrnz-siir-Collombcy, une
jeep - occupe. par MM.-'Armand Gex-Fabry, Mau-
rice Bovard et Gustave Perrin est sortie du che-
min de Chùble-Croix. Elle a dégringolé au bas
d'une pente de 150 mètres. Les nccupants, bles-
sés, ont été transportés à l'hópital de Monthey.
L'état de M. Gex-Fabry est grave.

Avis
aux patrons d'apprentissage
En vue des examens de fin d'apprentissage

1956 :
Les patrons sont priés :

1) d'inserire leurs apprentis de dernière année
en s ignunt  la formule  d'inscription qui leur
sera présentée ;

2) d'inserire directement au Service de la for-
mat ion  professionnelle, Sion , les apprentis
qui désirent subir  leur examen et qui n'ont
pas recu de formule  d'inscription.

Dernier délai : 5 avril  1956.
Service de la formlaion professionnelle
Dépar tement  de l'instruction Publ i que ,

v:

Résolution de la F.O.M.H
Les ouvriers  des arts  et métiers de la metal-

lurgie du Valais, réunis en assemblée generale
à Sion le 25 crt. demandent que leur part ù la
prosp éri té et à l'amél iora t ion de la productivité
soit augmentée  par une revalorisation des sa-
laires et des caisses sociales.

Celte revalorisat ion doit se faire en corréla-
t ion avec l'augmentation des bénéfices dont ils
sont les princi paux artisans.  Elle doit eng lober
lout  le canton et toutes les professions de la me-
ta l lu rg ie sans exception pour le Haut-Valais .

Pleine confiance est votée à la F.O.M.H. pour
la réal isat ion de ces buts , ainsi que pour la dé-
fense de l' in i t ia t ive  du Cartel pour l' augmenta-
tion des ai iocat ions familiales.

Secrétariat F.O.M.H. du Valais.

Un Valaisan à l'honneur
M. Elie Gaillard , inspecteur federai des forèts ,

à Berne, vient d'ètre nommé membre d'honneur de
la Sociélé royale forestière de Belgi que à 1 occa-
sion d'un exposé qu 'il a tenu à la tr ibune des con-
férences de cette soeiété.

CHRONIQUE fe  ̂SÉDUNOISE

Trente et vingt-cinq ans
de fidélité

Nous apprenons avec plaisir  que deux ou-
vriers de l' entreprise Calorie S. A., chauffage,
vent i la t imi  à Sion, MM. Paul Bétrisey et Placide
Roten ont fété leur 30e et 25e année d'activité
dans la maison citée.

Une montre leur a été remise à l'issue d' un
banquet  offert  en cette circonstance.

Nous nous plaisons spécialement à relever ce
geste de la maison Calorie S. A. Il n 'est pas
vain de dire que les bons patrons font les bons
ouvriers.

t
Monsieur  et Madame Camille Rudaz-Favre,

Les Prasses, à Vex ;
Mademoiselle Anita Rudaz, à Sion ;
Mademoiselle Ar ianne  Rudaz, à Vex ;
Monsieur  Jean Victor Rudaz, à Vex ;
Mademoisel le  Mariel le  Rudaz, à Vex ;
Madame et Monsieur Emmanuel  Rudaz-Rudaz,

leurs enfants  et pe t i t s -enfants, à Vex et Genève;
Monsieur  M a x i m i n  Favre, à Vex ;
Monsieur Frédéric Rudaz, à Lausanne ;
Monsieur  René Quartenoud, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Rudaz-Rudaz et

leurs enfants Hélène et Jacques, à Vex ;

ainsi  que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de l'aire part du décès
de

MONSIEUR

Héribert Rudaz
leur  cher et regretté fils , frère , neveu et cousin ,
enlevé à leur affect ion , à l'àge de 26 ans , le 26
mars 1956, mimi des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le jeudi
29 mars 1956, à 10 heures.

R. I. P.

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

La famil le de
MONSIEUR

Félicien ROSSIER
à Salins, prof ondément touchée par les innam-
brables marques de sijmpathie regues à l 'occasion
de sa daiiloureuse épreuve , et ne pouvant répon -
dre à chacun , remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui l'ont soutenuè et réconfortée ,
soit pur leurs prières , leur présence . leur envois de
f l eurs  ou leurs messages, et les prie de trouver ici
l'expression de su p r o f o n d e  gratitude.

Un merci special mix Professeurs  et à ses cama-
rades d 'école de Sion et de Salins . à l 'Abbé Pra-
long et sa Section de J E C , aux médecins et ci tou-
les Ics personnes qui se sont dévouées pour sau-
ver la vie de notre cher enfant .

Salins , le 27 mars 1950.

La fami l l e  de

M A D A M E

EV._n. ihe Dupertuis-Graf
remercie tantes les pers onnes qui , p ar leur présen -
ce , leurs messages, leurs envois de f l eur s, ont pris
pari à sa doidaureuse épreu ve.

Sion , 28 mars 1950.


