
l'econome suisse
A cette epoque de l'année Ies di-

recleui's généraux des grands établis-
sements bancaires présentant  leur
rapport, il peut ètre interessant de
connaitre leur op inion sur la situa-
iion économi que de notre pays. Pour
M. P. Keller de la Banque Nationale
Suisse , « si l'on se rapporté à l'indice
iles prix à la consommation, on cons-
tate que le coùt de la vie en Suisse
n 'a pas subi une augmentation im-
portante .  La s tab i l i t e  relative du coùt
de la vie n'est toutefois pas le seul
élément que la banque d'émission doit
considérer pour orienter sa politi que
sur le marche. 11 faut aussi qu elle
compte avec les forces qui pourraient
cnlraincr  p lus tard des hausses - gé-
nérales de prix ct une perte du pou-
voir d'achat de l'argent.  On discerné
actuel lement  dans revolution de l'eco-
nomie suisse quelques tendances qui
pourraient  faire hausser Ics prix ct
le coùt de la vie , si lous Ics intéressés
ne se concertent pas pour Ics modé-
rer. Elles résident notamment dans
un nouvel accroissement des investis-
sements qui , dans l'état dc p lein em-
ploi actuel , doit renforcer la demande
de main-d ' o'iivre. Il est à prévoir en
mitre que la main-d'oeuvre, rare dans
le pays, se dirigerà v*ers les places où
l'on offre  Ics salaires les p lus élevés
et les victimes de ce déplacement se-
ront Ics branches faibles de l'econo-
mie , cn premier lieu l'agriculture. Il
s'ensuivrà des augmentat ions , dont
on parie déjà , «Ics prix des princi-
paux produits al imentaires  ct un rcn-
chcrissement de la vie auquel il lan-
dra remédier par de.s amél iora t ions
générales de salaires. Cesi pourquoi ,
considérant cette évolution de l'eco-
nomie suisse , la Banque nationale
cont inue  à s'efforcer de ma in t en i r  la
stabilite de la monnaie en vouant , à
cet effet , une attention par t icu l iè re
au mouvement des prix et des salai-
res » .

Quant à M. A. Schaefer, dc l'Union
des Banques Suisses , il constate que ,
mème si l'on t ieni  compie des mil-
l iards absorbés par l'aulofinance-
nienl , l'épargne dans sa forme tradi-
tionncllc n'a pas progresso dans la
metile mesure que le revenu national ,
sauf peut-è t re  dans le domaine de
l'assurance, si l' on ajoute Ics retenucs
de sala i res  pour l'A.V.S. aux pr imes
d'assurance encaissées par les com-

Inauguratìon d'une horloge solaire monumentale
à la Foire de Bàie

pagnies privées. En . effe t , en regard
d' un accroissement de 153 % du re-
venu national , Ics sommes déposées
sur les carnets d'é pargne des banques
n'ont augmenté que de 91 % et le
surp lus n 'est mème quo de 30 % pour
Ics placements en obligations ' de cais-
se. Cet accroissement très modeste
des fonds d'épargne résulte cn partie
du changement survenu dans les ha-
bitudes- du public en ce qui concerne
la manière de piacer son argent no-
tamment  en trusts  de valeurs mobi-
lières et iinmoliilières. Mais , d'autre
part , il imporle aussi de relever que
le total  des obligations d'emprunls
suisses en circulation n 'accuse, lui
aussi , qu'une augmentat ion de 27 %.

D'autre  part , M. A. Schaefer obser-
vé que , de nos jours, la population
dans son ensemble consacré des som-
mes plus élevées que jadis à l' achat
d'articles de ménage assez coùtcux ,
à l'acquisitimi d'autos et à de.s voya-
ges. La prévoyance sociale toujours
mieux  assurée , aussi bicn par Ics en-
Ireprises privées que par les ins t i tu -
tions publiques, contribué de son cò-
lè à a f f a ib l i r  le sentiment , autrefois
profondément  a nere dans le peup le
suisse , que chacun doit pourvoir lui-
mème aux besoins de ses vieux jours.

E x a m i n a n t  la politi que fiscale , M.
A. .Schaefer déciare qu 'elle a « des
conséquences défavorablcs dans ce
sens que souvent l 'economie ne pro-
cède à dc nouveaux investissements
et à des amort issements  accrus qu 'a-
f in  de pouvoir réduire les bénéfices.
Bien que Ics réserves de crise soient
uti les,  il n 'en demeure pas moins que
Ics entreprises ne peuvent consti tuer
des réserves immédia tement  disponi-
bles sans que le fise y partici pé lar-
gement.  Or , la politique privée cn ma-
tière de réserves joue un iòle  impor-
tant  dans le developpement f u t u r  de
notre economie '.

Et M. A. Schaefer concini : « l'eco-
nomie mondiale  est entrée dans une
nouvelle ère , celle de l'energie nu-
cléaire. Des moyens considérables se-
ronl néeessaires dans ce domaine » .
Pour l'a ire face à ces nouveaux be-
soins « une révision des disposit ions
fiscales s'impose dans le sens d' une
c o n t i l h t i o n  p lus large de réserves li-
bres d'impòts » .

II. v. L.

Le terr ain ile la I'oire Suisse «l'échantillons à Bàie vient  d'ètre dote «l' ime horloge solaire
monumentale, «ruvre «le l'ingénieur Lotliar Loskc. Il s'ag it là d' un ins t rument  unique
«le mensuration «le lemps : il indiqué à la fois le < t emps solaire vra i  » el le « temps solaire
iiioyen ou réduil » qui est celui indiqué pur  nos montrcs-bracelct. Exécutée en bronze .
rett e horloge solaire est un instrument astronomique «le h a u t e  précision et une ceuvre
•1 art  à la fois qui vieni heureusement compléter les installations «le la Koire «le Bàie.

— Mais voyons, camarade , lui répondit lf
policier , je vous connais bien, Nikolan
Druchkov... C'est vous !

-— Cainarad«* policier, jc ne v«nis «leman-
«le pns qui est Nicolas Druclikov , je vous di' -
n iainle  seulement où il demeure.

Dans l'Antarefimie
(De notre correspondant particulier)

On sait qu 'à par t i r  de juin ct
pendant quinze mois, une Irenlai-
ne dc nations partici perònt à l' an-
née géophysique internationale
pour percer les derniers' secrets
du globe et de l'atmosphère. Tren-
to mille savants uniront  leurs ef-
forts dans un méme but.

Mais la France , au milieu de ce
concert scientifi que , aura un ròle
particulièrement important.  Cela
tiènt uni quement au hasard , au
fait quo le pòle magnéli que se
trouvera cn Terre Adélie dans
l 'Antarct i que , c'esl-à-dirc dans la
portion francaise du grand et mys-
térieux continent blanc.

Pour ètre au rendez-vous dc
juin 1957 , dan's l'Antarctique, Ics
préparatifs ont déjà commencé.

C'est cn ' effet, cn octobre 1955
que le brise-glace norvégièn « Nor-
sel » a emmené rie Rouen la mis-
sion francaise, la quatrième qui
aille rians ces régions glacécs.

Notre automne correspond en ef-
fet au printemps austral. C'cst
pourquoi , nu cours de.s mois d'oc-
tobre et novembre dernier, des na-
vires de toutes nationalités ont le-
ve l'ancre pour l'Antarcti que. Ils
prof i te ront  de la saison chaude
pour franchir la 'barrière dc giace
qui cntourc le continent austral et
qui parfois s'avancc jusqu'à plus
rie 200 kiìomètres en mer.

Les techniciens arrivcront seule-
ment en juin 1957 et ils trouveront
(Ics bases bien aménagées.

Mais revenons à la mission fran-
caise ou plutòt à la première équi-
pe partie sur le «e NorscI » à desti-
nation de la Terre Ariélie sous la
direction de Robert Giullari!.

Cette équipe a emmené 200 ton-
nes rie materici répartics dans 500
mètres cubes dc caisses.

Il y a notamment les panneaux
ile duraluminium à 300 kiìomètres
au p ied rie la station polaire dc
« Pointe Geologie ».

Dans cette base avancéc, trois
hommes passeront ccttc année.
Avec Robert Guillarri, il y aura
Paul-Emilc Victor et Francois Tu-
buteau.

LE RAYONNEMENT COSMIQUE
DE L'ANTARCTIQUE

Au cours de l'année géophysi-
que 1957-58, deux bases seront
donc sur place en Terre Adélie. La
base rie « Pointe Geologie » sera si-
tuée sur la còte. L'autre base sera
à l'intérieur des terres, à 350 ki-
ìomètres de là, sur l'emplacement
mème du pòle magnétique moyen
pour cette période rie douze mois.

Les savants francais sc pcnchc-
ront sur divers problèmes. Leurs
résultats coordonnés avec ceux ob-
tenus par Ics savants d'autres na-
tionalités rians l'Antarcti que per-
mettront rie mieux connaitre ce
mystérieux continent.

Des études très poussées intércs-
seront la calotte glncière épaisse
par endroit de 3.000 mètres, et l'on
connaitra l'influence rie cette énor-
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LES CUITES DE DRUCHKOV
Gioire «le I Opera de Moscou , le célèbre

chanteur soviéti que Nicolas Druclikov a
la triste réputation ( ineri teci  d'ètre un ivro-
gne invétéré. Un soir récent , lotalemenl
ivre , voulant  rentrer chez. lui , il ne put me-
me pas reconnaì tre l'immeuble où il loge
Finalement, il accosta mi agent :

me quantité rie giace sur la mete-
orologie de la planète entière ain-
si que sur Ies mouvements des
océans.

Au-dessus rie l'Antarcti que. I'io-
nosphère, cette conche de l'atmos-
phère qui réfléchit Ies ondes élec-
tro-magnétiques, sera sondée en
permanence. On mesurera égale-
ment l'effet de.s aurnres australes.
Mais bien d'autres sciences profi-
teront rie toutes ces observations,
notamment la geologie , la gravi-
metrie, le géomagnétismc.

DES SOMMETS DE 7.000 M.
ET DES LACS D'EAU LIBRE

Mais toutes ces recherches vonl
permettre dc connaitre enfin la
véritable géographie dc l'Antarcti-
que.

On sait que le pòle Nord est
place sur un océan glacial profond
en certains endroits rie plus dc
3.500 mètres.

Mais on sait peu de choses rie
l'Antarcti que. On ignore encore si
ce continent est forme d'un seul
morceau rie roches ou bien s'il esl
fait de deux iles séparécs par un
couloir rempli dc glaces.

II y a là quatorze millions ile
kiìomètres carrés cl'étendiie bian-
che et riésertique rie 7.000 mètres
d'un coté ct rie 4.500 à 5.000 mè-
tres de l'autre.

L'expédition Byrd, qui a survolé
l'Antarcti que cn 1047, a fait une
découverte plus surprenante enco-
re.

Dans la Terre dc la Reine Ma-
rie, il existe une vaste étendue to-
talement libre de giace. Là, la ro-
che y est à nu sur une dizaine rie
milliers rie kiìomètres carrés. Et
les aviateurs ont pu photographier
dans cette région deux rioiizaincs
dc lacs plus ou moins grands d'une
eau libre parfaitement bleue. Cela
ne peut s'expli quer que par l'exis-
tence dans le sous-sol de sources
chaudes. N'est-ce pas là une chose
surprenante ?

MAIS VOILA
PLUS ÉTONNANT ENCORE

On sait que l'Antarcti que pré-
sente un étranglemcnt entre la mer
de Ross qui regarde vers la Nou-
velle-Zélande ct ia mer de W'eri-
clell qui regarde vers Ics Iles Fal-
k lunr i s . II y a là une sorte rie pont
glacé dc 2.700 kiìomètres dc lar-
ge-

Un mystère pése sur cet isthme.
Qu'y a-t-il sous la giace ? Que ré-
vèleraient des sontlagcs faits en cet
endroit ? De l'eau ou bien des ro-
ches ? Nous le sourons bientòt.
Mais toutes ees missions scientifi-
ques dans l'Antarcti que nous ap-
porteront encore autre chose. On
sait que le continent blanc est ri-
che en gisements  houillcrs. Mais on
espère encore y découvrir du
plomb, du zinc , dc l'argent , du
cuivre , rie l'uranium. Et Ies plus
audacieux ajoutent du pétrole.

.1. R. D.

UNE DOUCE NUIT
Le calme , le stoicismo «Ics Oriei i laux a

vraiment quelque chose (l'admirable.
Ainsi , l'autre nui t , le speaker de la

Radio de Tokyo, en terminant son émis-
sion vers minili! , amionca sur le lou le
plus imperturbable :

— Camarade agent, ne savez-vous pas pai
hasard où habile par ici le chanteur Nicola:
Druchkov ?

—¦ De loules nos stations sisinographiques,
on signale 1 approche d un cataclysmc épou-
vantatile. Nous sommes menaces du plus
épouvaiitable tremblement de terre qu 'aicnt
jamais connu nos iles. Ceci dit , il est mi-
nili!. Nos émissions sont terminécs et ,
comme à I Imbiutili- , chères auditriees et
chers auditeurs , je vous souliaite une nui t
bonne et légère.

Déboires d'un lion

Un paysqui en premi un coup, eh ce
moment , c esi bicn l ' Ang leterre , cette
bonne vieille Ang leterre dont l'epoque
moderne marque le .quasi inéluctable
déclin.

On a beau avoir l'habitude de trin-
quer, il est des trttcs qui sont d i f f i c i l e s
ù encaisser. Exemple : le limogeage bru-
tal de Glubb Pacha , commandant bri-
tanni que de la Lég ion arabe en Jor-
danie.

Et cela de la part d 'un pays auquel
on fourni t  equipement et subventions !

On croit avoir la situat ion bien en
mains, et puis , hop ! vingt-quatre heu-
res p lus lard on se retrouvé sur le
pavé...

...Glubb Pacha ayant à p̂eine eu le
temps de boucler ses vulises !

Et que faire , diable !
Envoyer Mgr Makurios aux iles Sey-

chelles :> Pitoyable , cclu ressemblerait
ù une basse vengeance , au mauvais
coup de quel que gangster atteint dans
su «¦ (li gnite » ! Mais de la part d 'un
gentleman !

Et pourtant , on ne peut pas ne nen
faire. Aussi M gr Makurios, quand mè-
me, ira aux Seychelles. Quitte à ce
que , à peine le primat cmbarqué , on
s'en morde les doigts. Cur enfin , sans
e f f a c e r  la marque de / 'humiliation su-
bie, on avait l'air de sc payer le triste
luxe suppléiii 'eiilàire d' une gò f f e  peut-
étre irré parable.

Et Glubb Pacha ?
A ce vuleureux o f f i c i e r , on se devuit

d 'acoerder du moins une décoration.
Mais laquelle 9

Les journaux ne tardèrcnt pas à nous
l'apprendre : Glubb Pacha, devenu
John Bagat Glubb , recevait , par déci-
sion dc la Reine Elisabeth, le titre de
Chevalier commandant de l'Ordre du
Bain. Ce qui représente cn soi tout un
symbole.

Sacrés Ang lais ! I l s  sont log iques
jusque dans la distribution des mé-
dailles.

Et ils ont raison : perisse l empire ,
pou rvu qu'on garde la lète f ro ide .  Et
cette élégance tonte naturelle, qui vous
p ous.se à fa i r e  dc l 'humour , f ro id  lui
aussi , et involontqire, dans Ics heu-
res les p lus sombres !

Jean Via/.

AUMONE ROYALE
Accoste la semaine dernière par un qué-

niaiideur dans l'alice des Acacias , Pierre
Fresnay, coinplaisaiiiment , lui fit  1 auniònc
de deux billets de mille francs .

Yvonne Printemps, voyant son geste, lui
dit , par la suite , sur un ton quelque peu
reprobati-ti r :

— Vous lui avez donne deux mille
francs !... Le bonhomme n 'a pas perdu son
lemps !

— Je ne le regretle pas, répondit M.
Vincent.  Car , de deux choses 1 une : ou
bien ce pauvre diable a vraiment subi lous
les malheurs qu'il vient de me raconter et ,
en ce eas, ces deux bi l le ls  lui appottcroi i t
quel que reconfort , ou bien il m a joue la
comédie. Mais alors , il l a  fail  avec un lei
art qu 'en lant «pie romedien et coilègue,
j ai trouve qu'il meritai! bieu un tei ca-
chet.

UNE LOURDE PERTE
Celle jeune ct riche Américaine — dont

la dot avérée est <! un million de dollars
— se piai! fort à Paris où, «lans Ics sa-
lons, rl le  rencontre «Ics danseurs inroni-
parables et «ics « flirls » fort aimables. L'un
«1 eux la demanda récemment en mariage.

— Avez-vous une silualion ! lui demanda
la jeune f i l le , élonnée.

— Non , mademoiselle, aucune.
— Comment avez-vous pu croire «pi e mes

parents vous acccptcraicnt comme gendre '!
— Mais je ne l'ai pas cru une secon«Ie.
— Je ne comprends pas. Pour«|uoi alors

me drman«!rz.-vous en mariage ?
— Oh ! pour rien. .. pour éprouver seu-

lement ce que peut ressrntir un jeune hom-
me pauvre qui perd loul à coup un million
de dollars.
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LES S P O R T S
m FOOTBALL

Suisse - Brésil 1-1
Cette rencontre s'est disputée à Zurich devant p lus

de 35.000 spectateurs. Les Suisses ont ouvert le score
en première mi-temps, par Pastcga , à ia suite d'une
splendide descente de la li gne d'attaque.

A la reprise, les Brésiliens ont attaque et é galise à
la 8e minute
conserver le
tative gràce
défense dans
t ingile .

ÌÉ TIR

Championnat de groupes
et concours indjviduel

Au programme de" Pannéè' de tir qui s'ouvre
avec la bonne saison, s'inscrit cette épreuve na-
tionale dite championnat suisse de groupes qui
comprend également Ics concours individuels
à 300 et 50 -m.

On sait que ces concours individuels doivent
s'acconiplir le ler jour du championnat soit en
.corrélatioD avec celui-ci.

Quant au championnat et ceci en raison du
fait qu 'il s'étend sur tout. le territoirè de la
Confédération, il s'ensuit que le Valais doit de-
signer 8 groupes de 5 tireurs qui seront compris
dans la compétition des 256 groupes de l'ensem-
ble de la Suisse.

Or, en vue de sélectionner ces 8 groupes, notre

par Gino. Les Suisses ont alors cherche à
match nul et ils out réussi dans leur ten-
à 1» magnifi que partie fournie par notre
laquelle le Valaisan Perruchoud s'est dis-

THYON
LE PARADIS DES SKIEURS !

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

de Dix
C THEYTAZ - Tél. 2 18 01

L'organisation pénitentiaire
du Canton du Valais

(Sui te)

La ciassification par prison , par etablissement ,
doit precèder la ciassification dans la prison , dans
l'établissement.

Si le Canton du Valais n est pas à mème de
créer Ies établissements préconisés , il doit cher-
cher à s'entendre avec d'autres  cantons pour créer
en common des maisons d'éducation au travail  ou
d'in ternemenl .  TI pourra s'entendre pour exp loiler
en commun ces établissements et s'assurer le droil
d'utiliser Ics établissements situés hors de ses
frontières.

Une solution in tercantonale  permettrait de créer
en commun et en nombre m i n i m u m , dans les
régions du pays qui s'y prètent , Ics établissements
pour mesures de sùreté prévues par le Code pe-
nai. Deux grand établissements, l'un dans la
Suisse al lemande et l'autre dans la Suisse ro-
mande suff i ra ient .

C'esl donc par une entente entre cantons que
nous about i r ions  à la meilleure solution de la
queslion de l 'exécution de.s peines et mesures dc
sùreté prévues par notre Code penai , qui fai t  de
la d i f fé rcne in t ion  et de Iti progression le point
centrai de tout  le problème pénitentiaire.

PAR CHARLES-HENRI LORETAN

PEINES PRONONCEES AVEC SURSIS
LEUR EXÉCUTION

INTRODUCTION

Il n'est pas dans nos intentions de vouloir
aborder en ce chap itre tous les détails de l'ins-
t i tu t ion  du sursis. Le problème est trop vaste
et trop comp lexe et il sort , du reste, du cadre
de notre discussion. Nous nous bornerons à en-
visager le sursis quant  à son exécution propre-
ment  dite , ayant  préalablement donne une dé-
f i n i t i o n  de sa nature  jur idique et exp li qué le
but  et le róle qu 'il poursuit.

NATURE JURIDIQUE

La na ture  juridi que du sursis est des plus
conli'ovcrsée. Pour Perrin , le sursis est » une
absolulion sous condition résolutoire, unie  à une
condamnat ion sous condition sospensive, dans
un rapporl tei qu 'un mème fai t  provoque en
mème temps la réalisation de.s deux conditions.
(Perrin , de la remise conditionnellc des peines ,
p. 156). En d'autres termes, la condamnation
ne produi t  d'ef fe t  que s'il y a rechule ; s'il n'y
en a pas, il n 'y a pas de condamnation du tout ;
il y a absolulion pleine el entière dès le jour du
jugement .

Pr ins  (Science péni tent ia i re, p. 473), von Listz
(Vei'gleichcnde Darslcllung 55) ont considerò le
sursis comme une « peine » « La loi , de par l'ins-
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canton a élé divise en 3 régions (Haut , Centre et
Bas-Valais) et cette sélection s'effectuera après
3 journées de t i r  de la manière suivante :

ler jour (12-13 mai) respectivement à Sierre,
Sion , Saillon, Bagnes, Marti gny et Bouveret ,
pour le Valais romand , pour le Haut-Valais les
places de tir restent a designer. Ici l 'élimination
se fera au 50 % des groupes.

Le 2mc jour de tir aura lieu les 2 et 3 juin
à Sion et St-Maurice où le classement et l'éli-
minat ion  se feront par région.

Quant au tir éliminatoire final cantonal au-
quel par t ic i perònt Ies 24 groupes désignés en-
suite des tirs éliminatoires précédents ; il se dé-
roulera le 3me jour soit dans la matinée du
17 juin à Sion. Ici après 2 programmes seront
qua l i f i és  les 8 groupes en vue de.s tirs princi-
paux qui sont d'ordre intercantonal.

D'autre  part , dans l'après-midi du 17 juin
se disputerà la f inale  dite cantonale devant de-
signer le groupe champion valaisan auquel sera
a t t r i b u é  un challenge. Ce challenge sera acquis
déf in i t ivement  au méme groupe l'ayant gagné
3 fois dans les 5 ans.

On se souvient que 1 an dernier le Valais
avait pu déléguer 5 groupes au tir final d'Olten
où le groupe de Viège s'était at tr ibué le titre
f la t teur  de champion suisse. Souhaitons donc
que cette année nos couleurs valaisannes puis-
sent continuer à briller au palmarès helvétique
et que le succès de nos tireurs en 1955 n'aura
pas été qu 'un feu de paille...

(Signalons par la mème occasion à nos sec-
tions de tir qu 'elles recevront sous peu les rè-
glements afférents  au championnat de groupes
et au concours individuel ainsi que tout autre
documentation relative au t ir  durant l'année
en cours).

• AUTOMOBILISME

Après l'interdiction du
Grand-Prix de Berne 1956

Le Conseil d'Etat du' canton de Berne a refusé
l'autorisation sollicitée d'organiser cette année
les manches des championnats du monde pour
automobiles et motocyclettes, sur le circuit de
la forèt de Bremgarten.

Berne a ainsi perdu son unique grande mani-
festation permanente de càractère international.
La société dù « Grand-Prix pour automobiles et
motocyclettes 'à' Berne » a' par 'conséquent décide
sa dissolution. Les organisations de sport moto-
risé qui lui étaient affi l iées continueront néan-
moins à s'emp loyer à faire disputer en Suisse
des courses en circuit.  Les travaux préparatoi-
res néeessaires sont déjà entrepris. Que les amis
du sport motorisé veuillent bien trouver ici des
remerciements ' sincères pour la fidélité qu'ils
ont tèmoignée au Grand-Prix de Berne au cours
de son existence de plus de 20 ans.

Société du Grand-Prix
pour automobiles et motocyclette
à Berne.

Automobilistes
Economisez temps et argent en lavant
et graissant vous-mèmes votre véhicule

STATION SELF-SERVICE - PLATTA
l Tel. 2.37.23

Nouvelles d'Evolène
Je n 'étais pas remonté à Evolène depuis trois

semaines, aussi ma surprise fut-elle grande !
Quel changement en ce court laps de temps !
La route est sèche, et la neige a presque disparu
des prairies où les f leuret tes  ont fa i t  leur appa-
rition. Les f i l le t tes  vont cueillir les premières
dents-de-Iion.

Se moquant  de la brise ai grelet te , un  prin-
temps timide s'instal le  tou t  doucement... Déjà
les paysans fument  leurs champs.

A Pàques, Evolène a connu une certaine ani-
mation , malgré un temps peu clément.

Les amateurs de ski accoururent très nom-
breux à Arolla et dans les cabanes de la région.
D'autre part , les fidèles habitués de La Sage,
Villa et La Forciaz occupèrent quelques jours
les chalets privés ou locatifs.

Il faut  penser ma in tenan t  à réparer les dégàts
causés par le froid sibérien de février et début
mars, et nos montagnards  s'aperc.oivent avec
consternalion que les conduites d' eau ont p lus
souffert  que certains ne le supposaient.

Le long isolement de l'hiver est enf in  termi-
ne, et les infat igablcs  voyageurs de commerce
parcourent déjà les rues des villages, annoncant
par leur présence la « Saison » estivale avec une
avance excessive, me semble-t-il  !

P. V.

ì ' Bien habillé en toutes eirconstances

L'ensemble dit sportif n 'a plus grand
chose à voir avec le sport. Il est devenu
si populaire qu ii est la tenue favorite
des messieurs pour tous les jours. L'en-
semble combine mettra beaucoup de
variété dans votre garde-robe. Aime-
riez-vous voir une fois les nouveaux
coloris et dessins ? — Nous nous ferons
un plaisir de vous les montrer sans au-
cune obligation d achat
Vestons depuis .

A. Schupbach
CONFECTION

Tél. 2 21 89
Rue du Grand-Pont - SION

A vendre On cherche jeune fille de
toute confiance. commepousse-

pousse
poussette

d'occasion, avec tous
cessoires. Bon état.
Tél. 2.36.81.

t i t  u t  i t > i i  du sursis a pour but cle ne pas livrer
les dé l inquants  et leurs familles aux suggestions
du désespoir, de l'abandon et de la misere. S'ils
ne recommencent pas , leur bonne conduite est
la preuve que la menace a suffi.  S'ils recom-
mencent , la loi , ne leur accordé pas l 'impunite
pour un premier délit, puisque Ies deux con-
damnations, « l'ancienne et la nouvelle sont cu-
mulées » .

von Bur in  lui est d'op inion contraire (Zeitsch-
rift  f i ir  Strafrecht Gericbtsaal , 46, 321) : « Eine
Strafe , welch'e nicht  vollzogen ist , ist ùberhaupt
keine Strafe  » .

Pour Bérenger, le juge subst i tuerai t  à la pei-
ne ordina i re  une pénalìté « d ' ordre moral » .
(Bérenger. Revue pén i ten t ia i re  1890, 402)

E n f i n  von Kirchenheim considère la remise
conditionnelle comnie inhuthaine « puisque cine
derart i ge Drohung wiinle schmerzlicher sein ,
als die Strale sclbst » (G. S. 43, 58).

Quant à nous, le sursis n 'est ni une peine, ni
un acte de gràce ; ce n'est pas non plus une
mesure de sùreté , ni une faveur , considérée
comme mesure de clémence.

Si le sursis é ta i t  une faveur , le prévenu pour-
rai t  y renoncer et demander à subir  sa peine.
Mais le sursis ne dépend pas dc son comporte-
inent et on ne lui  demande pas s'il préfère
quelques j ours de prison à une menace pendant
des années, aggravée le cas échéant , par des rè-
gles de conduite ou une surveillance (Zurcher ,
p. 70 ss.)

Le sursis est « d'ordre publ ic  » ; il est inspiré
par la" considération su ivan te , à savoir : les in-
téréts de la collectivité et ceux de l' individu sont
mieux sauvegardés par la suspension de la
pel ile cjue pur son exécution.

Ce n 'est pas une mesure d'indulgeiice bicn

que le sursis atteigne le prévenu moins dure-
ment que la peine. Nous reconnaissons qu 'il y
a bien des cas ou le sursis , véritable épée de
Damoclès, est considerò par le prévenu comme
une mesure p lus a f f l i c t ive  que l'emprisonne-
ment de quelques jours ou de quel ques mois.

La « ratio legis » n 'est autre que la preserva-
toli sociale, que le juge espère obtenir par
l' amendement du coupable, abstraction faite
des sentiments de ce dernier. Peu importe que
le sursis produise sur le prévenu une impréssion
plus pénible que la peine elle-mème ; le juge
app li que à chaque prévenu la mesure appro-
priée et qui lui semble la p lus apte à le corriger.

Le sursis peut donc se def in i r  coinme une ins-
t i t u t i o n  « sui generis » ayant  pour but d'épar-
gner à beaucoup de dél inquants  primaires un
séjour de cour te  durée dans un etablissement
pé n i t e n t i a i r e , lorsque leur infract ion est de peu
de gravile.  « L' effe t  in t imidan t  du séjour subi
dans un etablissement pénitentiaire est rempla-
cé par celui , non moins réel et préventif de la
menace d' exécution de la peine » (L. de Ried-
ma t t en .  Du sursis à l'exécution des peines en
Valais. Thèse Berne).

BUT DU SURSIS
1. LE SURSIS PERMET D'ÉVITER LA PRISON

AU DEBUTANT

Sans doute de grands progrès ont été
réalisés dans le domaine pénitentiaire du Clin-
ton du Valais. En prison cependant  le danger
ile cor rup t ion  et de contaminatimi est évident
su r tou t  pour les peines courtes dans l'exécution
(lesquelles , ni l'isolement, ni le t ravai l  ne peu-
vent ètre suffisamment organisés. La prison
de pr ime  et celui qui ne la connait  pas encore a
peur  et honte d' y pénétrer (A suivre)

vendeuse
dans magasin de tahaes.
Faire offres écrites en
joi guant  p h o t o ,  sous chif-
fre P 5474 S à Publicitas,
Sion.

Place facile
jeune fille conscieiicieuse
demandee dans petit mé-
nage , travail termine à
19 li. 30, hon salaire.
S'adresser au bureau du
journal sous chif.  1.693.

Personne
certain àge , demandee
dans petit  ménage , place
facile , pour seconder
femme de ménage.
S'adresser au bureau du
journa l  sous chif.  1.692.

Apprentie
de bureau

jeune fille a y a n t  déjà des
notions de dacty logra-
p hie. Travail  interessant.
S'adresser par écrit au
bureau du journal  sous
chif f re  1.691.

Cherchons

ferblantier-
appareilleur

sachant diri ger t ravaux.
p lace stallie et très hien
rétribuée.
S'adres. Maison Dubon-
ehet , garage Elite , Sierre.

Chalet
à vendre à Nax, de 3
chambres, cuisine , dépen-
dances. Jolie si tuation.
Prix avantageux.
Ecrire sous chiffre  P
5477 S à Publicitas , Sion.

A vendre , très bonne oc-
casion ,

scooter
4 vitesses. peu roulé , très
hon état. Fr. 650.— envi-
ron , facilités de paie-
ment.
S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiff re  P 5466
S.

-'_,' Représentant  pour le
" canton du Valais , cher-

che un bon

démarcheur
pour visite de la clien-
tèle part iculière.  Si pos-
sibie par lant  f r anca i : -  et
allemand. Grande possi-
bili té de gain pour per-
sonne capatile et sérieu-
se. Carte rose et mise au
courant  par la maison.

Offres sous chiffre P
5476 S à Publicitas , Sion.

Appartement
moderne , 3 pces, à louer
pour le ler mai.
Tél. 2.24.03 ou s'adres-
ser sous chiffre  P 5472 S
à Publicitas , Sion.

On cherche pour la pé-
riode du 29 juillet jus-
qu 'au 11 aoùt , deux

appartements
de vacances de 2 et 3
pièces. Ré gion Montana ,
Crans ou environs.
Offres détail lées à Salon
Kriiiichi - Fliick, Stalden
11. Sololhurii .  Tél. (065)
2.38.09.

A vendre

v-w
modèle récent. Etat de
neuf. Prix Fr. 3.500.—
S'adresser sous chiff re  P
5439 S à Publicitas , Sion
ou tél. 2.35.25.

A louer au Grand-Pont ,

chambre
meublée, avec tout con-
fort , chez Mme veuve
Victor Fardel , 2e étage ,
Cheval-Blanc , Sion.

A vendre une certaine
quant i t é  de

foin et regain
Ire qualité.
S'adresser à Mariéthoz
Nestor , Ardon.

Vespa
avec frein moteur , tous
les accessoires. 2 casques,
pneus neufs , parfait état.
Fr. 1.000.—
E. Meylan , Vevey. Tél.
5.40.16.

Hotel-restaurant de cam-
pagne cherche

sommelière
Bon gain assure.
S'adresser à l'Hotel des
Champs, Donneloye (VD)
Tél. 5.21.59.

A vendre
300 abricotiers , ti ges, mi-
ti ges. 3.000 porte-greffes
pour péchers. Prix inte-
ressant.
S'adresser sous chiffre 'P
5340 S à Publicitas , Sion.

chalet
8 pièces, confort , jardin.
S'adresser à Me Henri
Dallèves. avocat , Sion.

Près de Sion, à vendre
environ 25 m3 de

fumier
ou évent. échange contre
foin.
S'adresser sous chiffre P
5459 S à Publicita s , Sion.

Maculature
A vendre toutes ausa*
tités. S'adr. à ITmjuiJ
merie Gessler. Sion.



f ì[AAA\

GRAND^OMAGASINS

I

Festivals - Banquets
Fétes de famille

I 

Pour rorgai i isal ion de banquets, nous

pouvons vous fourn i r  t o n t e  la vaisselle

nécessaire , verrerie, services de table , p lats ,

(Prix spéciaux pour festivals)

Nos spécialités

LOCATION DE FOURNEAUX

A RACEETTE

LOCATION DE MACHINE A CAFE avec

robine t  de distribution (75 l i t res d'eau

bouillante en 20 minu te s )

LOCATION DE DRAPEAUX

ET CUIRLANDES

Demnndez-nous  une o f f r e  :

f& &?*»«* Il f̂ewaactel
x * c. ** B

CONSTANTIN FILS S.A.

Rue «le Lausanne 15 Tél. 2.13.07

IMMBBBMBBMMMli
Sténo-daetylo

t r o u v e r a i t  place s ta l l ie  dans  i m p o r t a n t e  entre

prise commerciale et industrielle de Marti gnj

Correspondance - recept ion et d i f fé r e n t s  t ravat i

de bureau.  Of f r e  avee curriculum vi ta- , photc

références, cop ie de ce r t i f i ca t s .  da te  d'entrée ini

mediate ou à conveni r  et p r é t en t i ons  sont à adres

ser sous chiffre 928 à Publ ic i las , M a r t i gny.

Perdu sur  parcours  Sion - M on t a n a  :

1 roue de camion, jante Trilex
uvee pneu 900 X 20.
Aviser  Lavimeli}- & Cie S.A., Transports, Lau-
sanne. Tèlèphone (021) 24.32.32. (Récompensé).

Championne du monde

I 

absolu

G ì L E R A  1
reines de la route

Amelie-? exclusive :

Garage BÈTRISEY & Cie |
Place du Midi — Sion

!¦ lllllllll-ilHIMIIIWIIIIBIMlllllllM -m-t-fj

Eitiorunt federai 3% tese, mal de fr. 333000000
des t ine  à la conversion ou au remboursement  de l'e m p r u n t  federai  3 l. c/r 1944, mai , de fr. 338 000 000, dénoncé au rei i i l ioursement  pour le ler mai 1956

à 17 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d ' intérèt  3 .% ; coupons ani iuels  au ler mai. Rcmhoi i rsemei i t  de 1 emprunt au pair le ler mai 1973. Droit de dénonciation antici p ée
réserve au dét i i teur  pour le ler mai 1968 au p lus tòt .  ¦ -. :.

Prix d'émission : 99,70 %
plus 0,60 % t imbre  federili sur les obli gations

i ,
Les demandes de conversion el les souscri ptions contre espèces seront re«;ues du *1 aU *Q av t ìl 1956, à midi, Par 'es banques, maisons de banque et caisses
d'épargne de la Suisse. "*•

L'émission «le l'emprunt  a lieu sous forme de t i t res  et dc créances inscrites. Si Ies souscriptions conlre espèces dépassènt le montant  disponible après que Ies demandes
«le conversion auront été satisfuites, les banques se réscrvent le droi t  «l'u l t i i b u i - r  des montants infér ieurs  iì eeux souscrits.

Des prospectus détaillés peuvent èlre retirés aux guichèts des banques

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

Chalet
aux Mayens de Sion
(Ouest), à,vendre meublé
a de bonnes conditions.
5 chambres à coucher ,
cuisine, ball vi tré , eau de
source, cuisinière elee-
trique, grande terrasse, el
poula i l le r .

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 1680.

La belle confection

Chambre
Jeune employée de bu-
reau cherche à Sion , poni
le 15 mai , une cl iamhre
meublée avec confort .
Faire o f f re  sous chiff re
P 5295 S à PubUcitas,
Sion.

f
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Deux succès en machines agricoles

BUCHER-GUYER
m li

i<̂ '̂!:̂ Ì m̂\  ̂̂M k̂ '' ' %

Le t r ac t eu r  Monoaxe KT 10, nouveau  modèle , à 5 vitesses dont une
lente pour f ra ise  ou herse-héche ro t a t i ve ,

et
La Motofaucheuse  K3 pouvant  également  servir pour les t r anspor t s

Deux machines  «le manine ré pondant  à tou tes  les exi gences

Demander  off res  avec démons t ra t ion , sans engagement , à

NEUWERTH & LATTION
Atel ie r  mécani que et Garage

Ardon

Confédération Suisse

Belle occasion

moto Anker
150 cm3, comp lètement
révisée. moteur  Sachs, 4
vitesses au pied, fourches
télescopiques avant  et
arrière.  Prix 650 francs.

A la mème adressé :

fumier
bovin' 4 à 5 toises à
vendre.

S'adr. tél. (027) 2.26.79.

Agriculteurs
Avant  de f a i r e  l'achat  d'un

a tomiseur , essayez l' appà-

reil vendu par  le

Garage Lugon
ARDON Tel. 4.12.50

1

®

1JM\V — LA MARQUE DE MOTOS LA PLUS VENDUE EN SUISSE
PRESENTE POUR 1956 UN NOUVEAU MODÈLE VRAIMENT SENSA-
TIONNEL : J.A NOUVELLE BMW R 26 AVEC CARDAN ET 2 SUS-

Confort et tenue fanlastiques.. .  et 15 CV ii votre servire !

Garage Proz Frères, Pont de la Morge ¦
Tèlèphone 2 20 05

: : i P - i

Un® offre à saisir
Cacao sucre Sac de training

et de sport250 gr. 1 et de sport
avec ristourne s« ~

« du tonnerre »
Pommes de terre « Bona »

le kg. «pi
très belle qualité m .$<3l 8.80

50 mOUtOnS (jusqu'à épuisement du stock) avec ristourne
adul tes  el jeunes à p iacer C O O P E i t^T S ¥ E  D E E  S I O N
en estivage avec 10 gé-

Faire of f res  sous c h i f f r e
P 1595 Yv a Publici tas,
Yverdon.

Un seul centime Vi/
tei est le coùt , selon le résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

cirer une paire de
souliers pour messieurs

avec chèques KJIMrjj

Vous avez donc tout avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de mème une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meil-
leure des crèmes. Elle conserverà
longtemps leur belle apparence tout en
prolongeant leur durée.

pare la chaussure d'un éclat merveilleux

nettoie sans jamais encroQter

nourrit le cuir et lui
conserve sa souplessi)

_ protège
contre l'humidité

¦ ¦

• ne durcit jamais
dans la boite

A. Sutter Munchwilen/TG
fabricant de
produits pour chaussures depuis 1858

DOIVENT ETRE A
LA VEILLE DU



Voici cinquante ans que le Chccur-mixtc dc lu
cathédrale chante sur tous les tons Ics louanges
du Seigneur. Cinquante ans, c'cst à peine une
date dans ccttc église plusieurs fois centenaire.
C'est une durée encore très humaine ; mais si
on la représentait cn répétitions, cn messes, cn
psaumes, en hymncs, cn motets, ce serait une
litanie sans fin. Et si, a l'américainc, on voulait
compter les notes, justes ou fausses, que Ics
chanteurs ont lance vers le ciel, il y faudrait
encore une fois cinquante ans. Mais foin de la
statistique ! Les chants du Choeur-mixte sont
pour Dieu. Dc la tribune, par-dessus Ics fidèles
ils vont d'abord au tabernacle. Leur musique,
sinon toujours celeste, est toujours religieuse.

Le Chtxur-mixte représente l'assemblée (Ics
fidèles. II est son délégué pour une forme de
prière très agréable a Dieu, le chant, que les
grands de l'église, depuis David, ont toujours
tenu en haute estimc. Aussi, mandate par les fi-
dèles parmi lesquels il recrute ses membres, il
en attend compréhension et soutien.

Que tous participent a son jubilé. Que tous
les Sédunois l'entourent ct lui témoignent leur
reconnaissance.

La Messe
en fa majeur

Composée en 1931 pour la solennité de Pàques ,
cette «Deuvre est connue pour soli, choeur mixte
et orchestre. Le Ryrie est introduit par un thème
très court confié à l'alto et repris par les autres
voix successivement. Le Christe exposé par le solo
de soprano, en ré mineur ramène le ton initial el
le 2e K yrie se développera dans un dialogue entre
le solo et le choeur. Le Gloria introduit par Ics
voix de femmes en fa majeur, module en do el
en la bémol dans le coeur d'hommes imposant el
pieux. Le qui tollis alterne avec l'alto solo et le
ténor solo dans le ton de do bémol mineur. Le
quoniam tu solus sanctus explose enfin jusqu 'à
l'Amen final jubilant et triomphal.

Le Credo débute par un unisson en fa mineur
où se traduit une conviction solennelle. Le bary-
ton enchaine en mi bémol le Deum de Deo en sol
bémol majeur , qu 'interrompt le ténor solo, sur
un thème en mi bémol majeur. Une habile mo-
dulation enharmonique fait place à l 'Et incarnatus
est en si majeur pour chceur a cappella dans une
phrase d'une ' piété intense et irrésistible. Le Cru-
cifixus et le Et sepultus est sont descri ptifs et
permettent l'explosion de la résurrection du ténor
solo, que suivent les thèmes brillants de ef unum
sactam et du et vitam venturi saeculi. Le Sanctus
évoqué les chceurs célestes alternant leurs hym-
ncs devant le tròne de Dieu. Une g rada t imi  scrréc
trouve son épanouissement au Pieni sunt cicli et
terra, et à l'Hosanna d'un lyrisme imposant.

Le Benedictus contraste avec ce flot d enthou-
siasme. Un solo de soprano declamo une phrase
douce, émouvante, reprise par le chceur et déve-
loppée avec distinction el foi. L 'Agnus Dei débute

»par un solo de soprano très court que le chceur
soutient discrètement, et complète largement jus-
qu 'au dona nobis pacem qui calmement apporté
la paix dans Ies coeurs et la confiance dans les
àmes.

Remerciements
Il nous reste un agréable devoir à accomplir e est de

remercier du fond du cceur tous ceux qui sont veni»
nous apporter leur appui moral et qui ont voulu parti-
ci per à la joie de notre belle fète :

S.E. Mgr Adam Rme Evcque du Diocèse

Le Vénérable Chap itre dc la Cathédrale

M. les Rév. Curés deB paroisses

Le Conseil d'Etat et la Commune dc Sion

La Banque cantonale et la Banque populaire

La Loterie Romande
Radio-Lausanne ct son orchestre

Les caves coopératives

M. Fernand Clossct pour les partitions musicales et
cop ies

M. Burnier pour les part ic i pations musicales ct cop ies

Les solistes que nous aurons le plaisir d'entendre au
cours dc l'Oratorio ct dc la messe : Mmes Anita
Gschwend, Anita Burdet , Louise Deslarzes ct Mlles
Jeanine Fili pini ct Ginette Rossier ; MM. Aldo Défa-
I n a n i .  Hercule Nichini et Ivcs de Quay.

Nous voudrions exprimer notre gratitude au comité
du Choeur Mixte ainsi qu'aux membres qui depuis «Ics
semaines travail lent inlassahlcment sous la direction de
M. Georges Haenni pour contribuer au succès du
cinquantenaire dc leur société , pour rendre un juste
hommage à leur fondateur et pour célébrer la gioire du
Sei gneur.

Programme general
Cathédrale dc Sion :

A 15 h. ili : Oratorio. Évocation symp honi que et vo-
cale des Mystères de la vie du Christ pour soli ct
orchestre.

17 h. 10 : Messe pontif icale dc S.E. Mgr Nestor Adam,
Reverendissime Evè quc dc Sion.

L'Oratorio , évocation symphoni que et vocale , sera
exécuté au profit des deux paroisses de Sion. Le béné-
fice inte grai du concert sera verse à l'ceuvre dc la cons-
truction des Églises.

Biographie de Charles Basimi
Né à Sion en 1867 , a suivi te collè ge clas-

si que au Lycée cantonal puis f u t  élève du
Conservatoire de Strassbourg de 1SS6 à 1888 ,
dans les classes de chant de Stockhausen,
d 'orgue de Somborn , de violon de Schar-
schmid , et d 'orchestre de Zajic. De 1888 à
1892 il est ù Genève dans les classes d 'orgue
et de comoosition d 'Otto Barbimi et de Rey.
En 189 1 il est nommé Professeur de musi que
au collège de St-C.harlcs à St-Brieuc (Breta-
gne). La nostalg ie de son pays le rumene à
Sion. Dès 1892 il commencé son activité f e -
conde , comme organiste, p rofesseur de mu-
sique , de chant au Grand Séminaire Ép isco-
pal , à l'Ecole Normale des Instituteurs et au
Collège cantonal. Il  f onde  cn 1906 le Chceur
Mixte de la Cathédrale , dirige durant de lan-
gues années le Rhonesàngerbund , l'Harmo-
nie « la Valeria » , et pendant 20 ans l 'Or-
chestre de Sion. Son influence s'accroit tout
au long de sa carrière , sp écialement dans la
musi que profane et religieuse.

Dieu Ta rappelé ù Lui le 18 février  1953.

Ce compositeur était un humaniste , il en
avait la science ct la tournure d 'esprit. I l
considérait le monde avec un sourire p lein
d 'indulgence ; beaucoup dc tendresse dans
ce sourire pour tous les contemporains ag ités
ct pressés ; un peu de scepticisme quant à
l'utilité de tant d 'agitation.

Ponctuel , il avait la notion scriipiilcusi ' de
la valeur étemelle. du temps. Ce qui lui pcr-
mit de laisser une ceuvre extrèmement abon-
dante qui dé passé le cadre des créations mu-
sicales. La musi que était sa vie , parce qu elle
le rapprochait dc Dieu. Il  aurait pu réussir
dans une autre carrière , tant sa culture était
vaste, ses dons multip les, son travail patient
et régulier.

Dans sa pensée un seni but : Servir Dieu , cn
tout et partout. Pour ce grand chrétien, rece-
voir la Sainte Communion , réciter le Rosaire
chaque jour , c'était chose naturelle , c'était
suivre la pensée de Bossuct : Les mains levées
vers le ciel 'enfonccnt p lus de bataillons que
celles qui f rappent .  Il savait que la disposi-
tion fondamentale que Dieu cherche dans un

cceur : e est l luunilité. Aussi sacrifiait-il im-
p itoyablement tout ce qui pouvait l'écartet
de sa ligne de conduite. Sa dévotion particu-
lière : le culte de ta T. S. Vierge Marie , « /fi

toute-puissance suppliante» à laquelle il o f -
f ral i  au début de chacun dc ses 178 cahiers ,
une ceuvre.

Parfailement oriente sur les nécessités pra-
tiques des organistcs et directeurs de nos
p lus modestes paroisses valaisannes, il a écrit
surtout pour I 'Eg lise et pour tous Ics degrés
de di f f icu l tés  : trente-cino messes, à une ,
deux , trois , quatre et cinq voix, p lus de cinq
cents motets, p lus de huit cents morceaux
d 'orgue , deux cents canti ques avec accompa-
gnematts. Quelle paroisse valaisanne ria pas
exécuté une de ses ceuvres ? Ses compositions
il Ics commentait mème. Le programme ci-
joint ai témoigne. Sa vie : Une oraison inin-
terrompue remplie d'optimisme chrétien.
Exemp le ìaic de vie intérieure , generatrice de
sagesse, de dévouement et dc charité.

Quelques notes tiisioiigues sur le
CHOEUR «TE

j Dans nos sociétés...

Ln 19()b , un homme au grand coeur , Charles
Haenni , fonde à Sion la sociélé du Chceur Mixte.

Quel est l'idéal qui anime les membres de
cette société ? Leur idéal est de rehausser la
splendeur des offices l i turgi ques pour que Dieu
et la Vierge soient mieux loucs et mieux aimés
par Ics fidèles. Ils ne cherchent pas le succès
et des app iaudissements , mais ils rechcrchent
une p lus grande gioire pour Dieu.

Charles Haenni voulait réunir  dans une so-
ciélé tous ceux qui pourraient donner non seu-
lement un appui inorai ou matériel mais leur
coeur dans toule leur p lénitude , car « Chanter ,
c'est prier deux fois » .

fl avail  le souci de la perfection musicale , in-
fatigable quand il s'agissait de tout ce qui tou-
che la musi que.

Les premières répétitions du Chceur ont cu
lieu dans le salon de Mine Andenmatten, bàti-
ment de l'actuel « Cheval blanc » ct quel quefois
à la Cathédrale. Les membres fondateurs de la
sociélé sont :

M. Charles Haenn i , organiste ; Mine Anden-
matten-Haenni ; Mme Alphonse Sidler ; Mlle
Jeanne Schmid ; Mlle Pellet Cécile ; Mlle  Su-
zanne de Courten ; M. Josep h Gaspoz , sculpteur;
M. Jean Zoni , ép icier ; M. Machoud , marchand
de fer.

Immédiatement après la fondat ion , M. Pierre
de Riedmatten se joignit  à la nouvelle sociélé.
Après quel ques répétitions seulement le choeui
•¦¦ Haenni » comme on l'appelail  à ce momenl
chinila une messe de son fondateur. Comme
dans chaque activité d'une société de nombreu-
ses diff icultés se préscntèrcnt , mais elles n'onl
pas affaibli le courage et le zèle de son direc-
teur.  Au conlraire , p lusieurs autres membres
sont venus apporter leurs efforts. Le locai des
répétitions devenanf trop exigu, devail ètre
changé. Celui de l'avenue de Prat i f or i  répondail
par fa i tement  aux exigences d'une société musi-
cale devenue déjà nombreuse.

D'abord sous la direction de M. Charles Haen-
ni , le chceur continue son ac t i v i t é  sous la ba-
guette de M. Al phonse Sidler el ensui te  de M.
Pierre de Riedmatten. Actue l lement  la société
est dirigée par M. le pr of. Georges Haenni ,  di-

recteur et professeur au Conservatoire Cantonal
de Musi que , professeur du Collège et de l'Ecole
normale , fondateur et directeur du groupe vo-
cal folklorique « La Chanson Valaisanne » .

M. Georges Haenni  gràce à sa foi , son ener-
gie , son enthousiasme communicatif a su don-
nei' un nouvel élan au Choeur pour que le pro-
gramme d'exécution soit riche et varie. Le
Chceur Mixte chinile toutes les oeuvres chorales
dc M. Charles Haenni et des différentes messes
de grands maitres. Il a prit part à plusieurs
concerts et opérettes.

L. B.

Instructions au public
Nous prions le public de se rendre à 15 h. 45

précises iì la Cathédrale pour le concert qui
sera, avec la messe pontificale, enregistré par
Rad in -Lausanne  et retransmis sur les ondes un
autre jour. A cette occasion nous prions le pu-
blic de garder un silence complet pendant le
concert. Les portes seront fermées pendant
l'exécution et rouvertes pour la messe. Après
une pause de 15 minutes elles seront refermées.

Merci à eeux qui voudront bien se soumettre
mix exigences d'un parfait enregistrement.

Choeur SVSixte de la Cathédrale
(Coni) . — La messe pour Ics membres defunti «hi

Cliccar M i x t e . à l'occasion du Citiqiiantcnaire, prévue
tout d'abord pour dimanche matin. aura lieu samedi 1 1
avr i l , a 7 b. 30.

Tous Ics membres du Cha-ur M i x t e  soni insinuimeli!
priés de bicn vouloir assister à cette Messe en souvenit
dc ceux qui nous ont precedei dans le Choeur.

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. — Jeudi 12

a v r i l  : Pas de répétition. Vendredi 13 : Ré pét i t i on  gene-
rale à la Cathédrale a 20 li. 30 très précises.

£&kattibiò.
L'ORATORIO proprement dit est précède de

deux oeuvres d' introduction : Une Invocation
pour soli , choeur et orchestre appelant la pro-
tection divine sur le pays valaisan , ses chapel-
les et ses vignes , et un Beati mortui a capella ,
évoquant le souvenir des membres défunts , dont
les oeuvres , témoins d'une activité généreuse ,
restent marquées dans le livre divin au-delà de
la mort.

L'Oratorio garde ici son càractère étymologi-
que et historique. Comme à l'.origine il est des-
tine à confier un thème reli gieux , mi-dramati-
que, mi-l yri que , méme contemp lati!', à la médi-
lation et à la prière. Il se compose de 7 tri pty-
ques commentant la vie mystérieuse du Christ ,
de la Nativité au suprème sacrifice. L'orchestre
en souligne les épisodes les plus caraetéristi-
ques. Dans chacun d'eux , des éléments instru-
mentaux encadrent chaque fois une oeuvre cho-
rale, en solo ou duo ou chceur de dames ou
choeur mixte , dont voici un schèma rap idement
esquisse :

1. Dès le début la f lù te  et le hautbois décri-
vent des arabesques illustrant la Nativité et
l 'Adorat imi des mages, landis que le clioni r de.s
Anges chante : le Puer natus est in Bethleem
dialoguant avec le violon.

2. Dans la préparation au Ministère du Christ ,
le Baptème de Jesus est situé par le hautbois
dans un cadre champ ètre. la Tentation au dé-
sert permei au violon d'ètre tantòt .  inquiet ,
tantòt douloureux , tantòt  ironi que. Au centre
une melodie limp ide ct candide salue le vrai
corps né de la Vierge Marie.

3. Les cordes dans un thème large et évoca-
teur chantent l'Appel des quatre premiers dis-
ciples, tandis qu 'un baryton supp lie la Reine
du ciel de se souvenir de ceux qui sur la terre
pourraient fai l l i r  à leur vra ie  mission . mème
dans le chant religieux. Le parcours de la Gali-
lée, l'empressement de.s foules , la haine de.s pha-
risiens sont caraetérisés par une alternance de
confiance, de doute el de surprise exposée par
le violon solo.

4. Lorsque Jesus bénit les enfants. le haut-
bois chante une melodie chargée de tendresse.
d'intimité et de douceur. C'est à la Reine du ciel
à qui Dieu donna les grandes voiles d'azur , que
l'àme du pècheur demanderà la foi qui sauve,
la douce espérance. l'amour bèni , le repentir.
L'orchestre dira ensuite le réconfort , la joie
profonde , la sérénité promis à ceux qui auront
tout quitte pour suivre le Christ.

5. C'est alors l'accueil triomphal de Jesus aux
portes de Jérusalem , accueil où la majesté gra-
ve se teinte de mélancolie en face des trahisons
qui s'annoncent dans une foule jubilante, mais
vite désemparée. Un duo pour soprano et ténor
salue avec piété et insistance , celui qui vient
au nom du Seigneur — Benedictus qui venit —
et déjà une marche funebre poignante et fatale
décrit la ruine de Jérusalem, avec toutes ses
angoisses, ses cris de détresse et de désespoir.

6. L'agonie du Christ au jardin des Oliviers
résumé tous les abandons, toutes les servitudes
de l'àme, toutes les trahisons. Puis c'est le
chemin dc la croix avec ses humilialions . ses
douleurs. Le Choeur tra duira les larmes indic i-
bles de la Mère de Jesus : O vos Omnes qui
t ransi t is  — voyez s'il est une douleur semblable
à la mienne. Le po int culminant de cette voie
atroce , c'est le Golgotha. Tout l'orchestre en
ceuse de la mort d' un Dieu fait  homme par
extériorise le drame intense et tragi que : Bei -
amone.

7. Le mystère de l'apparitimi à Marie-Made-
leine insp iré au violon une prière supp liante de
regret et de foi. Comme un soleil triomp hal dans
le ciel pascal , le Cha-ur entonne le Surrexit
Christus. debordimi d'alleluias vainqueurs .
joyeux hymne de la Résurrection. La conclu-
sion de l'Oratorio est baignée de ferveur. l'apai-
sement renali au fond des àmes . un immense
espoir dans la révélati on. le miracle «lans un
geste de simplicité émouvante . la f in d' un dra-
me dans la spiri tuali té  : l'apparition et la dis-
pari t ion de Jesus dnns le cantre champètre
d'Emmaus loin de.s foules chancelantes. La mis-
sion divine est accomplie. Le ciel esl désormais
ouvert à qui croit et prie.

Cathédrale de Sion
DIMANCHE 15 A V R I L .  dés 15 li. -15

ORATORIO de Chs Haenni
Chteur Mixle  de la Calliéilrnlc

el Orchestre ile Radio-Lausanne

Au profit  «Ics deux paroisses

Location chez Hal le i i bai ler  - SION

j
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Les grandes marques lUp 181111 1̂/% W
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DIJ Q UES ML.
cSassiques et modernes j l̂BÉ '̂̂ W

78 - 45 - 33 tours m̂\mJS

Tourne-disques ^m
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LA MAISON SPÉCIALISÉE
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Macons - Manoeuvres
sont demandes de suite pour divers chantiers a
Lausanne. Travail assure.

Entreprise R. Ott , eh. Verdonnet 14, à Lausanne.
Tél. (021) 22.49.41.

i

Les raisons d'ètre du

Club européen du Disque
Vous proeurez «Ics microsillons de qualité impeccable

à des prix réellement accessibles ;
Vous offrir «les disques choisis par des compositeurs.
diri geants et intellectuels de renommée mondiale et
créé» avec le concours de solistes et d'orcbestres les

plus capables
Chaque disque est accompagni '' d'une deseri ption

détaillée de l'ceuvre, de son compositeur et de
l'en reg istre m'enl

Conditions d'admission : Par le versement d'une somme ì
Bymbolique de UN francs , vous recevrez votre carte de i
membre et vous serez tenu au courant de la vie du club <

par notre journal i
« La Rotule » i

Demandez la liste des disques
parus à la LIBRAIRIE

AMACKER - SIERRE
Tél. (027) 5 13 32 - Seul dé positaire pour le -Valais ]

r

A VENDRE FORTS PLANTS repiqués

MYROBOLANS
DOUCINS

ROSIERS, grand choix dans les meilleures
variétés.

LILAS greffes à grandes f leurs , simples et
doubles, tous coloris.

GRIFFES d'ASPERGES , sélectionnées et cboi-
sies.

PLANTONS de FRAISIERS provenant «le
jeunes fraisières.

Tous plantons de légumes et de fleurs. Sp écia-
lités pour cultures commerciales, tomates,

choux-fleurs, etc...

Rernard NEURY. Etablissement Horticole
SAXON - tél. 6.23.15
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f *"Ul EH fU9 I QCQ vi l l e  en bornie popeline.
a grandes rayures,

teintes assorties , col moderne , doubles
manchettes imitation

Fr. 9.80
Confection Charly MOIX

GRAND-PONT S I O N
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Seulement AJAX avec sa mousse detersive...
m
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Pouvoir nettoyant sensationnel !
Baignoires, éviers, lavabos, surfaces dallées, émaillées, de
porcelaine ... Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles
particulièrement gras sont propres en un clin d'oeil et re-
trouvent leur brillant splendide.
Et encore ... le parfum discrei d'AJ AX !

Graisse et saleté sont emp

¦««*.

I Disques a longue auree

A la portée de tous I
| gràce aux grands magasins §

PORTE IESI VE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.

où ces disques sont I
vendus à des prix I
inconnus j usqu'à ce jour |

I 

Gagnez tìu temps et de l'argent en roulant \
sur la r

LAMBRETTA 1956 I
20 nouvelles améliorations vous gaiantisscnt !: ";¦.''

confort et sécurité

Déjà a partir de ì

Fr. 1250.-

A. EBENER I
Rue du Scex

GARAGE BÈTRISEY & Cie 1
Plcae du Midi — SION I ;

!

! La bruyère est en fleurs...
! ""f**"* y^B^i—Ca^\_i Votre prochaine

1**1 \ *-J*j , tr~+*̂*P W3%  ̂ sortie
11 ^̂  \ I ] J  «le printemps

\\ ff *,¦*¦ Mi m-\&?Il 3 *m U f \P \  ( C  A1 I Si«rr« '- VU S> A" p , a"° ''
\\ =j  i* tnV* P£ÌN f* m.U.,Jj |»w? v&~J Gaby

*Wk $̂\ TARIN
I V. _j

' (  BÀCHES D'OCCASION
TOUTES DIMENSIONS

Qualité lourde, très peu usagées
Fr. 11.50 le m2

Echantillons sur demande

A. MICHAUD
Fabri que dc bàches, VEVEY Tel. (021) 5 13 21

(Succ. de R. Guinand)
L I

La FEUELLE D'AVIS parnìl «mutre ftvs {n»r
semaine : le lundi. le merrrvdi te ievidi ti

le vendredi



Le déclin de la Phalange
en Espagne

De notre corrcspomlnnt iì Madrid

Il est rare de rencontrer un Espagnol
qui ait encore le courage de porter l'in-
signe dc In Phalange a la boutonnière cn
public. Il n'y a là rien de surprcnant,
du fait qu'après avoir clé pendant des
années un soutien du regime du general
Franco la Phalange est depuis quelques
•années cn déclin. A ccttc heure, elle est
sur la défensive et ne little plus que
pour sauvegarder son existence.

Le general Franco lui-nicmc sc déso-
lidarisc dc plus cn plus de la Phalange
bicn que celle-ci ait contribué dans une
large mesure a la victoire lors de la
guerre civile ct ait toujours été présente,
chaque fois que le Caudillo sc trouvait
dans la nécessité de renforcer son aù-
torité. La Phalange fut longtemps Pepi-
ne dorsale du regime et un instrument
efficace qu'aucun general ne sut manici'
aussi habilement que le general Franco.
C'est au moment de la grande épuration
qu'elle joua son ròle principal en élimi-
hant les uns après Ies autres tous Ics
éléments qui s'opposaient a la renaissan-
ce nationale.

Désormais, l'Fspagne n'a plus rien a
craindre du communisme à l'intérieur.
En outre, elle est sortie de l'isolement
dans lequel elle a vécu dc longues an-
nées après la victoire des démocraties
oceidentales sur le Fascisme et le na-
tional-socialisme, pour se rallier à un
front commun. de défense contre le
communisme orientai. C'est pourquoi la
Phalange n'est plus actuelle. C'est pour-
quoi aussi elle constitué pour l'Espagne
une lourde charge sur le pian interna-
tional. Aujourd'hui on ne la tolère plus
que comme un symbole, un mal néces-
saire. Aussi personne n'a pris au sérieux
lés menaces du ministre Arese qui dans
un discours pathéti que prononce à Val-
ladolid s'est écrié que Ics ennemis de
l'Etat et Ics adversaires de la Phalange
n'avaient rien d'autre à attendre que
« los punòs e las pistolas » — Ics poings
et Ics pistolets. Ces déclarations du se-
crétaire de la Phalange n'ont pas eu
plus d'effe t qu'un appel dans le désert.
Elles n'ont eu d'autre résultat que dc
rappeler certains épisodes amers ct dc
provoquer des sourires dc compassion.

Tous les efforts du ministre Arese
tendent a sauver la Phalange d'un dé-
clin définitif. Il a demande dans ce but
une loi qui devrait sauvegarder les poJ
sitions phalangistes cn Espagne et raf-
fermir la puissance politique dc la Pha-
lange. Or, personne n'envisngc une Ielle
loi en Espagne.

L'Eglise cn general ne laisse passer
aucune occasion tle manifester son in-
différence — on pourrait méme dire son
mépris — ù l'égard dc la Phalange à la-
quelle le general Franco a lui-mème
tourné le dos à plusieurs reprises ces
derniers temps. Lors de l'anniversaire
de la mori dc Primo de Itivera , qui fut
le fondateur dc la Phalange, le Caudillo
ne portait pas coinme par le passe l'uni-
forme de chef de la Phalange , mais celili
dc general de l'armée. Les héritiers de
la politi que de Primo de Rlvcrn se sont
sentis atteints dans leur orgueil et onl
manifeste ouvertement leur mécontente-
ment.

Les efforts du Caudillo tendant au
rétablissement dc la Monarchie et au
retour sur le tròne d'un roi qui consa-
crerà l'union dc tous Ics Espagnols, ain-
si que l'accord militaire concili avec les
Etats-Unis , ont été autant de coups durs
pour la Phalange, dont le ròle n'a été
important qu'aussi longtemps qu'il fal-
lait préserver l'Espagne d'un danger
réel ou imaginairc, lenir a l'écart les in-
fluences étrangères et stimuler le fana-
tisme nationaliste. La fin de la Phalange
est inévitable depuis que Ics Américains
ont commencé à construire des bases en
Espagne, tandis que le gouvernement
espagnol . preparai! sa renonciation au
Marne espagnol.

A TRAVtffi^E MONDE
Le Cadeau de Mariage du Clergé

catholique de Monaco au
Prince Rainier

A l'issue ilu prochain mariage «In Prince Rai-
nier cle Monaco , le clergé catholique «le lu Prin-
cipauté of f r i rà  comnie cadeau tle noces une an-

thologie de tous les texlcs de l'Ecriture Sainte
sur le mariage. C'esl un exemplaire uni que ,
relié par les Bénédictins d'En-Calcat (Tarn).
Cornine on le sait le mariage religieux du Prince
Rainier  et cle Mlle Onice Kell y aura lieu à la
cathédrale de Monaco le jeudi 19 avril à 11 li.
C'est son Exc. Mgr Burlile , évè que de Monaco ,
qui donnera la Bénédiction Nupliale.

PARIS

Les ministres francais
arrètent des mesures pour

le renforcement des effectifs
envoyés esi Algerie

Le Conseil des Ministres a adopté un décret
precisanti les classes de mobilisablcs suscepti-
bles d'ètre touchécs par les mesures dc rappel
cle di ponibles dont celles de 1952 à 1955.

Il a également adopté un décret complétant
Ics autres décrets récemment pris sur la réfor-
me agraire en Algerie.

Il a décide la dissolution dc l'Assemblée AI
gérienne.

CHRONIQUE O SUISSE
Société valaisanne de Lausanne
Lors dc sa dernière réunion, le Cornile de la

Société Valaisanne de Lausanne , nommé par
l'assemblée generale pour l' exercice 1956-1957 ,
a procede à la ré part i t ion de ses charges comme
suit  :

Président : Jean Constant in  ; vice-président :
Robert Dayer ; secrétaire : Gera rd Genoud ; se
crétaire-adjoint : Antoine Delaloye ; caissier
Arnold Landiy  ; membre adjoint : Maurice Cor
thay ; dames cle bienfa isance : Mine Pierre Ora
ber , Mme Alexandre Bujard ; rédacteur du jour
nal : Ernest Pont.

CANTON*<(3ÌDU VALAIS
ZERMATT

Six touristes font une chute
de 300 mètres

au bas d'une paroi de giace
GEIGER EN RAMEN É DEUX A SION

Partis de Zermatt pour effectuer des courses
à ski dans la région de la Pointe Dufour, six
touristes, dont quatre de nationalité suisse, un
Allemand et une Allemande, se trouvaient au-
dessus d'une paroi de giace de 300 mètres dc
hauteur. Un des skieurs allemands tomba dans
le vide en entraìnant avec lui toute la cordée.
Les six personnes firent une chute impression-
nuiilc. Par une chance extraordinaire , ils tom-
bèrent sur un gros amas dc neige fraiche. S'ai-
dant mutucllcmcnt, ils réussirent a regagner la
cabane Mt-Itosc. Ils firent appel , cependant , à
l'aviateur Geiger pour transporter à Sion Mlle
Uose Ludcckc, flgéc dc 27 uns, domiciliée a
Mannheim , soeur du touriste allemand, laquelle
souffrait d'une forte commotion et d'une piale
a une jambe perforée par un bàton de ski. M.
Geiger transporta également en plaine un nutre
touriste suisse qui avait une inval imi  à un ge-
nou. Quant aux autres membres de la cordée.
qui n'avaient que des égralignures , ils ont pu
rejoindre Zermatt par leurs propres moyens.

Le frère de Mlle Ludecke vient de partir
d'urgence pour Mannheim , car il a été informe
que sa villa venait d'ètre pillée par des cam-
bioleuis. La blessée est a l'hòpital de Sion.

y. — — V>
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La situatHon religieuse
en Allemagne orientale

Dans LA VIE INTELLECTUELLE, J.
Collcwaert fait le point de la situation
des Églises en Allemagne orientale.

Le min i s t re  dr l 'in tér ieur  possedè une urine contri'
« tea alliés drs insl i gale i irs  dc gu erre de l 'Ouest ». //
ex i s t e . en e f f e t .  une <doi p our lu pro tec t ion de la paix».
F, t cornine en République démocratique allemande rst
bellicist e quiconque ne sc déciare pus partisan du
communisme. Ics Églises soni actuellement Ics  ins t ig l i -
l ions Irs  p lus  dangereuses p our la pa ix  el la sécuri té
de l 'Etat. Déjà des pas leurs se soni ra l l i és  à la p o l i t i -
«/ ite de paix  dn gouvernement. I l s  ont é lé  couverts  d e-
loges pur Ir  regime ri méme promus à dr p lus  hautes
charges gràce à Tappu i des autorités orientales.

Malgré  une vitalité indèniable la s i lua l ion  riti jamais
èie aussi grave pou r Irs  chrétiens dr l 'Allemagne de
l 'Est, Lnitemeni . iles couches importantes (Ir  la popu-
lalion échnppenl ìi l eur  i n f l u e n c e .  Les jeunes surtoul
pur la formalion a t t i ve  recue dtms *les écoles subissent

ile p lus  en p lus  Trmpr i s r  du matérialisme. La srmrn-

ce de l 'Evangile trouvera-t-rUe encore parmi  eux un
terrain propice pour g ermer el porter  des f r u i t s  ?

Quinti au catholicisme , il fa i l  encore figure aujour-
d 'hui de parent pauv re cn zone sov ié t ique .  Le catho-
licisme compie actuellement en D.D.R . un pai p lus dr
deux mil l ions de f id è le s  alors que I 'Eg lise Evungé l iqur
en a plus de seize m i l l ions .  A emise de ce l le  puuvrc lc .

il a jusqu 'à maintenant évi té  Ics coups d 'èping ìe un

peu v i f s  qur I 'Eglise Evang rl ique a recu p lus  abon-

dammeli 1. Néanmoins , à en croire drs informal ions  di-

rectes , l 'heure est venue aussi p our lui de craindre qur
la persécut ion deviarne p lus pressante et p lus rigati-

rrusc. Jamais, 'il n 'a été p lus  urgent dr compier sur
crttr f r r v r u r  drs chrétiens et sur Irur f o i  — doni la

quotiti truppe tel lement Irs  observateurs — pour

gttrdrr l 'espoir que I 'Egl ise  reste invalile mulgré toul.
L 'Etat f a i l  toul pour s attacher Irs  jeunes et il réussit

à lei . po inl qu 'on voit fondre  T r f f e c t i f  drs chrét iens
in- i i i i q u a i i i s  au-dessous de trente ans. Mais  ceux qui res-

tent savent qur sur eux repose la responsabi l i t é  d un
témoignage chrét ien qu 'ils soni prè l s  «i p arler  coùte
qur roule

, CONTHEY

Un nouveau drapeau
(Com). — Le dimanche 13 avril , le Choeur d'Hom-

mes dc la Sainlc-Famillc i n a u g u r i -  son premier drapeau.
A près la bénédiction donneo dans l'église paroissiale ,

par le Révérend Doyen A. Lathion , une féte est orga-
nisée dans Ics vergers d'Erdc-Prcmploz , fète rehaussée
par la partici pation dc quelques sociétés sceurs et des
sociétés de musique de la paroisse.

Des chants, dc la musique et des jeux pcrmcttront a
tous ceux qui viendront assister à cette féte dc passer
une excellente journée. Chacun pourra y faire une am-
pie provision dc joie ct de honne humeur.

Le Chceur d'hommes dc la Ste-Famillc souliaite à tous
une cordiale bienvenue.

VÉTROZ

A quelques heures
du plus grand match de reines

du canton
(Coni). — Les préparatifs vont bon train , car tout

laisse prévoir une affluence record. Nous croyons qu il
est temps dc vous communi«|iier que plus de 146 lut-
teuses sont inscrites ct d'ores et déjà, une disci pline
parfaite devra etre dc mise pour que ces joutes puis-
sent se disputer sans contre-coups désagrcahles , aussi
bien pour Ics intéressés que pour le comité d'organisa-
tion.

Programme :
10 à 12 heures : Reception du bétail. visite sanitaire

ct marquage.
12 h. 30 : Début des combals de génisses.
18 heures : Finale ct distribution «Ics prix.
Toutes les bétes doivent etre accompagnées d'un cer-

tificat de sante individuel et d'un certificat d'absencc
dc tuberculose.

Parlons maintenant «Ics vedettes ct dc certains brui ts
de coulisse. Pour n'en vouloir qu'à la caté gorie des poids
lourds , retcnons la « Drapeau » , reine cantonale, prop.
dc M. Henri Crittin , à qui la « Lionne », reine de Poin-
tet , prop. de Roh Paul à Vétroz. vient de lancer le défi .
Une empoi gnadc du tonnerre est à prévoir. Eh. mon
cher Drapeau , ne sera pas sans inquiétude , malgré sa
grande forme. Pense-t-clle à la Mouton , reine d'Avroz
(M. Sauthier , Aven), Carnot. reine dc Saxon (Udry
Prosper , Conthey), Pinson. reine dc Salquenen ct Lens
(M. Mathier , Sal quenen), sans compter Ics autres con-
curcntes dc la danse des 190 cm. Dc ce combat sortirà
incontestablement la « Reine cantonale 1956 » . Toutes
Ics portes sont ouvertes et Ics chances réparties. Reste
(Iòne a -espérer qu'un Soleil 'printàiitìVér daigne présidcr
celte grande ct sympathi que rencontre.

CHAMOSON
Blessé par un treuil

M. Leonide Maye , de Chamoson , t ravai l la i t
ses vignes au moyen d'une charme à treuil. A
la suite d'une fausse manceuvre, sa tète heurta
une pièce métalli que. Souffrant  d'une profonde
blessure , il a été transporté à la clini que gene-
rale de Sion.

CHRONIQUE f  ̂SÉDUNOISE
Une conférence

donnée aux anciens
de l'Ecole Industrielle

(Coni.). — Après le grand succès remporté par Ics
causeries prècédentes (Ics barrages cu Valais par M.
Roger Ronvin ct le developpement «Ics C.F.F. par M.
Charles Rey), le cycle des conférences dc l 'Association
«Ics anciens élèves de l'Ecole industrielle se poiirsuivrn
par un fort interessant exposé de M. le professeur 0.
Dubuis qui nous parlerà du « Commerce en Valais au
Moyen-A ge » .

Ccttc conférence aura lieu le samedi 11 avril  à 20 h.15
à l'Ecole Industrielle (ancien hò p ital) .

Ceux qui ne seraient pas atteints par une coiivocalion
personnelle voudront hien considérer cet avis cornine
une invitat ion.

Le Cornile.

Avec le Cine-Club amateur
valaisan

Mercredi soir, dans la grande, salle de l'Hotel du Midi
à Sion , une sélection des meilleurs travaux d'amateurs
du Cine-Club suisse ont été présentés à un nombreux
public qui n'a pas ménage ses appiaudissements.

Le programme élait varie ct interessant ct l'on a pu
se rendre compte «lu magnifi que travail accompli .'par
uos cinéastes amateurs.

M. Sauthier , président du Cine-Club valaisan ouvrit
la séance et armonia que Jc Valais organisera cet autom-
ne , Ics concours nationaux suisses de l'hiver 1956-1957.
Ccttc manifestation artisti que sc déroulera à Sierre ct
est d'ores et déjà appelé à remporter un succès consi-
dérable.

Le premier film présente « L'CEuf de Casimir » flit
prime six fois au dernier concours national  ct gagna le
prix offert  par le Conseil federai.  M. Jean Biihlmaiin
dc Sion nous fit  cnsuilc revivre un voyage cn Améri que
qu'il effectua l'année dernière. Sonorisé avec le système
stomboseope cette bande s'est révclée très cat tivante et
M. Buhlmann flit longuement app laudi.

« La Dictature » de A. Brcuni ger et la <c Féte des
Vi gnerons 1955 » dc MM. W. ct R. Frankauser comp lé-
tèrent cet excellent programme. après quoi M. Roland
Muller de Sierre presenta son dernier petit chef-d'ceuvre
« Comp lainte paysanne » qui souleva l'enthousiasme ge-
neral. Le film de M. Muller est plein de recherches
artisti ques que le texte d'Aloys Théthaz et la musi que
de Jean Daetwy ler mettent magnifiquement cn valeur.

En bref , une très jolie soirée à l'actif du Cine-Club
Valaisan qui sc doit dc continuer dans cette voie.

Atterrissage d'un avion militaire
américain

Un bimoteur mil i ta ire  américain , venant de
Francfort , a atterri hier soir , à 18 heures , a
l' aérodrome de Sion. L'avion , muni  de toutes
les autorisations néeessaires, venait chercher un
malade qui ne pouvait supporter un long voyage
cn train ou en auto.

Fédération
des Syndicats d'élevage

de la race d'Hérens
(Coni.). — L'assemblée des délé gués aura lidi le sa-

medi 14 avril prochain à 14 h. 15, dans la grande salle de
l'Hotel dc la Pianta à Sion.

A près la partie administrative.  M. Vallat. chef du
Service de vul garisation dc l'Union des Syndicats agri-
coles romands à Lausanne, presenterà une conférence
sur le sujet suivant : « Comment alimeli ter rationnclle-
mcnt son bétail bovin » . Tous Ics éleveurs dc la race
d'Hérens sont cordialement invités à cette assemblée.

Le Comité.

Soirée du Chceur de Dames
(Coni.). — Le Cho-iir dc Dames a le plaisir d'annoncer

à ses membres passifs . amis et invités. que sa soirée an-
nuelle aura lieu le samedi 14 avril , à l'Hotel de la Paix.

Le concert qui comprendra des ceuvres de choix , sera
donne sous la direction de M. le professeur H.P. Mo-
reillon.

D'ores et déjà , nous souhaitons la bienvenue à tous
ceux qui. par leur présence , viendront témoi gner leur
sympathié ct apporter leur appui à notre jeune société.

A près le concert , quel ques ehanteuscs joucront une
petite comédie qui. nous l'esp érons. fera plaisir. puis la
soirée se terminerà par la danse au son dc l'orchestre
Edmond Clarens. Le Cornile.

Mouvement Populaire
des Familles

AUX TRAVAILLEURS SÉDUNOIS

(Com). — Lcs di f f icul tés  de loger nos familles conve-
iiahlenicut sans désé quil ihrer comp lètement nos budgctl
modestes se gétiéraliscnt de plus cn plus. La sp éculation

sur Ics terrains ct sur la construction devient «le plus

cu plus grande.
Ce sont Ics locataires ct leurs cuf.-ints . Ics nòtres en

particulier.  qui stipportriit ct supporlcront encore pen-

dant des générations Ics conséquences désastreuses dc

celte spéculation.
D'autre pari, un salaire Lnsuffisant ne nous permet

pas de payer un loyer raisonnable pour un appartement

appropriò aux besoins normaux de nos familles.

Que pouvons-nous faire pour que cela changc ?
C'cst ce que nous voulons voir ensemble lors «le I as-

semblée qui aura lieu , le vendredi 13 avril , à 20 b. ?,0.

à l'Hotel du Midi.
Venez si possibie cn foyer, invitez vos amis, vos con-

naissances ct vos voisins.  Une action vi goureuse doit

ètre entreprise. Elle ne sc fera pas sans vous. Seuls. nous

ne pouvons rien. unis, nous pouvons beaucoup.

Les membres cle Iti famille de

MADAME
Francois de Kalbermatten

nòe Jeann e dc Riva:

pr ofondément touches par Ics hommages rendus
à leur chère mère ci parente ct par tons- Ics té-
moignages dc sympathié qui leur ont été exprimés ,
remercient, du f ami  du cicur , toutes tes p erson-
nes qui. pur leur présence aux obsèques, leurs
visites , leurs lettres nu leurs envois dc f l eur s . uni
pris p art à leur gr and (lenii ct campati à leur
peine , ct teur exnrimenl leur sincère reconnais-
sance.

Ils  adrcsscnt un merci lout speci al au Cincin
mixte dc la Cathédrale de Sion.

Sion, le 12 avril 1956.


