
Le désendettement des domaines
agricoles -

Le Conseil federai publie un messagc
de l'Assemblée federale relatif à la revi-
sion de la loi sur le désendettement dc
domaines agricoles.

En elle-mème cette revision n 'est pas
un sujet-passionnant.  Elle a trois buts .
Lc premier est de liberei la Confédéra-
tion de J'obligation de continuer à ali-
mentcr  le fonds de désendettement par
des versement annuels dc 5 millions de
francs. Le second est de lui permettre
d'utiliscr le reliquat du « fonds dc se-
cours » dont l' emploi était limite à fin
1953. Le troisième est d'autoriser des dé-
rogations au Code federai des obligations
pour les statuts des caisses d'aide à l'a-
griculture obérée constituées en sociétés
coopératives . Ce n 'est donc pas cn cela
que réside l'intérèt dc certe révision mais
dans les motifs qui la provoquent.

En href , le désendettement agricole a
été un échec et le surcndettement sub-
siste.

Il y a pourtant longtemps — depuis
1928 — que les pouvoirs publics se pré-
occupent dc ce problème. Après avoir
app lique une aide partielle et temporai-
re , Ics autorités compétentcs préparèrent
une  loi federale qui connut bien dcs vi-
cissitudes. Le message concernant lc pro-
jet de cette loi est du 25 juin 1936. La
loi elle-mème est du 12 décembre 1940
(cela fait 4 ans et demi de gestation I) ,
Elle n 'entra en vigueur que le ler jan-
vier 1947 (six ans après avoir été adop-
tée I) .

Selon l'intention primitive du législa-
teur , et pour délimiter nettement le maxi-
mum des charges incombant à la Con-
fédération , celle-ci devait créer , cn vingt
annui tés  dc 5 milions de fr., un fonds
de désendettement de 100 millions. Or ,
on constate aujourd'hui que 2 millions
seulement suffiront. ..

Il est donc manifestemen t inutile de
continuer à grever le budget et la situa-
tion de fortune de la Confédération d'une
obli gation qui est sans objet.

De plus la loi de 1940 prévoit un
fonds de secours que la Confédération
pouvait alimcnter pendant 7 ans à raison
de 3 millions de fr. par année. Au total ,
les versements à ce fonds ne se sont éle-
vés qu 'à 3,2 millions de fr. Mais cornine
les prélèvoments effectués de 1947. à 1953
n 'ont atteint que 1.168.215 fr., il reste un
solde actif de 2.031.785 fr. Toutefois ce
fonds , en réal i té ,  continuation de l'oeu-
vre de secours antérieur à la guerre , ne
pouvait ètre l'tilisé que pendant sopt ans
après la promul gation de la loi, de .orto
que cette somme est devenue indisponi-
ne à fin 1953. C'est ce reliquat que le
Conseil federai voudrait pouvoir utilistr

LA BATAILLE DES DETTERÀVES A LILLE

l'n meeting d agriculteurs groupant 12 mille exploitants, tenu à Lille, a degènere en
une bataille dc rue.

pour les cas qui se présentent , ce qu 'il
ne peut faire sans une nouvelle disposi-
tion legale.

Mais pourquoi les agriculteurs dont la
situation financièrc était indiscutablcment
obérée n'ont-iis fait usage dans une plus
larg e mesure de la faculté d'assainir cette
situation ?

A cela lc message précité donne plu-
sieurs raisons.

La premiere , et c'est la plus honora-
b'e, est que bon nombre d'agriculteurs
ont espéré pouvoir réduire peu à peu
leurs dettes par leurs propres moyens.
Toutefois la loi fixait  un délai de cinq
ans pour demander le désendettement.
Le temps passe vite... et le délai est échu
sans que rien n'ait été' entrepris ...

La deuxième est que , dans certains
cantons , le surendeitement « hypothéc-ii-
re » — le seul auquel se soit àttaquée
la loi de 1940 — n'existe pas , gràce aux
limites dc charges prévues dans les lois
d' application du code civil. L'endettcment
sous d'autres formes (dettes ohirogra-
phaires , engagement du bétail) n'en est
pas moins grand. Mais la loi restait , dans
ces cas-là , inoperante , ou tout au moins
inefficace.

La troisième raison est que plusieurs
cantons ont rcnoncé à l'application de la
loi , parce qu 'il leur eùt été difficile, si-
non impossible , d'obtcnir les crédits dts-
tinés à couvrir Ics prcstations cantona-
les prévues par cotte loi.

En outre , une disposition dc la loi sti-
pulai! que les cantons qui renonceraient
totalemcnt  ou partiellement à exécuter le
désendettement et qui seraient ainsi privés
des prcstations fédérales seraient grati-
fiés d'une «compensation équitable» pour
leurs agriculteurs dans la gène et dignes
d'ètre aidés. Mais prendre cette disposi-
tion au pied de la lettre était une « in-
terprétation erronee », de sorte que ces
cantons-là n 'ont bénéficie ni du désen-
Jct tcmcnt  agricole , ni de la compensa-
tion !

Enfin , nous apprend le Conseil fede-
rai , mèm e dans Ics cantons qui ont ap-
plique la loi sur le désendettement , la
majorité des agriculteurs obérés ont re-
noncé à cette mesure, en raison dc la
comp lexité de la procedure et de certai-
nes dispositions ri goureuses telles que la
publieation de l'appel aux crcanciers
dans la feuille officielle. D'autres redou-
taicnt les rcstrictions que la loi leur im-
posait , parfois pendant vingt-cinq ans
après l'assainisscment , cn particulier en
cas d'aliénation dc l' immeuble désendet-
té. Lcs paysans sont gens prudents , ils
t iennent  à leur indépenrVnc c et ils n 'ai-
ment pas que tout lc village connaisse

Nous vivrons mieux demain
MAIS SERONS-NOUS PLUS HEUREUX ?

(De notre correspondant particulier)

Les proverbes sont souvent men-
teuis. Il est. faux de prétendre qu ii
n 'y a rien de nouveau sous le soleil.
Des découvertes continuelles modi-
fient sans cesse l'aspect extérieur dc
la vie. Par contre, il n'y a rien de
nouveau dans le cceur de l'homme.
Son bonheur ou son malhaur ne dé-
pendent ni de l'automobile à pro-
pulsion atomique, ni des réveil-ma-
tin carillonnant un air à succès.

NOUS NE CRAINDRONS
NI LE FROID, NI LA FAIM
Au stade actuel dc la science, il se-

rait possible aujourd hui déjà. d'assu-
rer à chaque ilidivìdu. qu 'il habitc à
New-York ou dan>s la steppe asiati-
que, une alimentation suffisarttc. un
logement s a i n  ct convcnablemcnt
chauffe . Quoi qu 'cYi disent Ics pessi-
mistes, les matières premières ne
manquent pas sur notre planètc ct
l'on apprend chaque jour à cn tirer de
nouveaux produits utilisablcs.

Lc frigidaire ct la baignoire dans
toutes les maisons n'est pas un rève
chimérique. Il suffit de penser, pour
cons'atcr les progrès accomplis en deux
siècles. aux conditions lamcntables
d hygiène dans lesquelles vi vaient Ics
rois dc Fi-ance, ct toute la noblcssc.
Que dire , du pauvre peuple, cn ce
temps-là !

Sa ili trrchnique ni lc manque dc
matières premières n'interdisent le
confort généralisé et mis à la portee
de tous, où faut-il en rcchcrchcr Ics
empèchements ? Ils sont d'ordre eco-
nomique. L economie ne peut se modi-
fier aussi rapidement que la techni -
que. Meme une revolution de l'am-
plcur de la revolution russe il a pu sé-
rieusement mij dfificr Ics principes en
vigueur dans lc monde cap 'tal ste.
D'un còte cornine de I autre la vie est
basée sur un système d'éehangc tra-
vail-marchandisc ou capital-marchan-
dise. L'un et l'autre système sont obli-
gés de maintenir Ics masses dans un
certain degré de besoin, pour cn obte-
nir des contre-parties. Le confort ne
se donne pas. Lc socialisme contem-
porain n 'est pas ct ne peut pas ètre
une ceuvre de charité. Toutes Ics ba-
ses dc la soeiété seraient boulcvcrsécs
si l'on renversait Ics principes dc l'é-
change force, capital-travail contre
confort ct avantages.

TRANSPORTS RAPIDES
ET ÉCONOMIQUES
L'energie atomique, dont l'applica-

tion au domaine economique ct indus-
trie! est déjà devenuc réalité, rendra
Ics transports en commun ou privés
plus rapides et plus cconoiniqucs. Dcs
avions pouvant décollcr à la verticale
permettront de supprimer les aérodro-
mes éloignés pour Ics remplacer par
dcs aérogares à l'intérieur meme des
agglomérations. Quant aux transports,
vers d autres planctcs dans un preche
avenir , ils n auron t guère d'utllitc poni-
le grand public ; il ne faut pas se faire
d'illusions à ce sujet. Lc jeu , sauf poni -
le- , savants (ct hélas pour quelques
militaires) n 'en voudra pas la chan-
dcllc.

LES PETITS DÉTAILS
DE L EXISTENCE
C'est dans Ics petits détails dc l'exis-

tence que Ics changements seront Ics
plus sensiblcs ct Ics plus rapides.
L'homme moderne a appris à suppri-

leur for tune ou leur infortuno... ce qui
ne s'accordc pas avec Ics exigences , d'ail-
leurs légitimes , du désendettement.

En conséquence, le surcndettement
agricole subsiste. 11' affecte notamment
les zones peu productives . les régions de
montagne , les petites propriétés , les fa-
milles nombreuses. Comme le souligne

mei- Ies gestes inutiles , tous ceux qui
peuvent ètre accomplis par dcs ma-
chines, dcs automatcs. Bientot , Ics gens
dcs villes cesseront dc faire cux-mé-
ìnes leur cuisine, dc laver leur linge.
Des entreprises spécialisécs s'en char-
goront à peu dc frais ct avec une eco-
noma appréciable dc matières pre-
mières. Pour gcnéraliscr le confort et
le répandre plus rapidement, il sera
nécessaire d'abord dc lutter contro lc
gaspillagc, ce gaspillagc qui est un des
drames dc l'epoque contemporaine.
C'est dans ce domaine que la collcc-
tivité sociale pourra ct devra domici -
toute sa mesure.

Ne nous y trompons pas. La vie des
hommes tend à une uniformisalion des
gestes matériels indispcnsablcs à l'ex-
istence. Lcs habitudes ct Ics traditions
disparait ront petit à petit pour taire
place au confort economique . On peut
le dcplorcr, mais nos plcurs n 'empè-
cheront pas la science et 1 humanitc, la
techn'quc ct l'economie, dc courir dc
plus en plus fort à la recherche dc
leur (testine ;' ultime .

VERS UNE HUMANITÉ
INTELLECTUELLE
Poni- dcs raisons économiques sur-

tout , parce que l'on produira vite ct
beaucoup, on cn vicndra à réduire
dans dc grandes proportions là durée
du travail humain. Davantage dc loi-
sirs, une plus grande monotic dans Ics
gestes de tous Ics jours, pousscront
l'homme à chercher diversion ct dclas-
scment dans la vie intellectuelìe. Lcs
enfìants nonnaux ne se contentcrii^it
plus d'études primaires. E ccole se-
comdairc sera, pour nos descendants,
une base clcmentaire. Le cinema, la
télévision en couleurs, détrònant la
radio, Pabondancc dcs documents ériils
contribucront à développer l'intellcc-
tualismc.

Que ceux qui ne le croient pas pen-
sent qu 'il y a cent ans, Ies ètres hu-
mains sarhant lire et ecrire étaient
une exception. Demain, résoudre une
équation du 2c degré sera science ba-
nale.

MAIS SERONS-NOUS
PLUS HEUREUX ?
L'homme dc domain sera-t-il plus

heureux ? Il est facile dc répondre à
ccttc question. Tous ceux qui coniiais-
scnt l'histoire ont appris que le bon-
heur no dépend nullement dcs condi-
tions matcricllcs. Socrate parlait du
honheur dans Ics mèmes termes qu 'un
philosophe contemporain.

Le bonheur d' un peuple, eoinmc ce-
lui des individus, n 'est pas une ques-
tion dc richesse ct d' avantages techni-
ques, mais lc résultat d'un équilibre
entre Ics besoins et Ics biens disponi-
bles. Lc bonheur comporte une dose
importante d'acceptation de la réalité
et d'adaptation au réel. L'homme est
malheureux dc ce qu 'il pourrait posse-
der ct ne possedè pas. Ce sont los dé-
sirs inscnsés qui tuent lc boheur. Et il
est fort à craindre que l'homme aura
toujours des ambitions ct dcs désirs in-
satisfails. Car il envie toujours ce qu il
n 'a pas.

Mais, il est certain que ritornine se
rapprochera du bonheur dans la mesu-
re où il saura préserver ses l'hertés
pcrsonnclles ct faire face à ses devoirs
vis-à-vis dc la collcctivité.

A. Cut

avec raison le Conseil federai , une frac-
tion importante dcs petits paysans et
des paysans montagnards sont non seu-
lement « économiqucment faibles », se-
lon l' euphèmismc à la mode , mais réelle-
ment dans la gène et pris dans un cercle
vicieux . ils ne peuvent songer à surmon-
ter leur difficultés en amcliorant leur

exploitation , faute  de moyens financiers
suffisants.

L'échec du désendettement , on l'a vu ,
tient à plusieurs causcs. Il convieni de
rcviscr tout lc système. Malheureusement
« quelques divergences d'opinions doi-
vent encore ètre aplanies avant que la
revision totale puisse ètre proposée aux
Chambres fédérales » .

E- Duperrcx

La pomme
De sa patrie préhistorique qui parait

avoir été la région Trébizonde , le Malus
communis , ancètre de tous les pommiers,
penetra en Egypte : il f igure  parm i les
arbres que f i t  planter Ramsès 11 dans ses
jardins du Delta et ses fru i t s  scrvirent
à remplir huit cent quarante-huit con-
beilles o f f e r t e s  par Ramsès I I I  aux prè-
tres de Thèbes pour leurs o f f randes  quo-
tidiennes. Lcs Israélites à leur sortie d 'E-
gypte, Temportèrent en Palestine ; son
nom (en hébreu tappuàh) est mentionnè
en plusieurs passages de .'_4ncien Testa-
ment : c'est un arbre à l' ombre duquel
on peut se reposer (Cani. Il 3), qui se
dessèche au jour des calamitàs (J oél I.
12); son fru i t , doux au palais (Cani. 11.3)
ràpand une odeur soave (Cani. VIII.8.).
D 'autre part , le nom qui servati à desi-
gner la perniin e chez les Grecs (mèlon)
s'appliquant à tous les frui ts  en general,
on en peut conclure que ce peuple lui
accordati la souveraineté sur les produits
similaires de la Nature. C'est également
l 'opinion des Celles chez lesquels le pom-
mier qu 'ils appelaient mei ou mài , ori-
gine probable du mot latin malus , se
montrait dans toute la plènitude de sa
beauté.

Dès le X l e  siècle , la culture du pom-
mier avait été perfectionnée en Norman-
die par le due Richard qui y avait intro-
dit ti une variété supérieure à celles qu 'on
connaissait jusqu 'alors :

En plosieurs lieus par les gardins
Fist li dux piante des pépins
Des pomes quen on aportées
Dunt belles entcs sont puis nàes.

Henri Ledere

60 MILLIONS D'AMÉRICAINS
VONT ÉTRE RENSEIGNÉS

SUR LA « GUERRE DES MONTRES »
La Columbia Broadcasting System vient
d envoyer une équipe dc reporters dans
le Jura pour renseigner quelque 60 mil-
lions de personnes sur lc sort dcs ou-
vriers horlogers suisses. Sur Ics écrans dc
télévision, des dizaine de millions de spec-
tateurs vcrront dcs personnalités suisses
donnei- une intcrview au reporter Alex
Kendrick (à droite).

POUR LES STENOGRAPHES
Mme Simone Durand , une  sténographe

francaise, vient d 'inventer  un système
sténograp hi que qui utilise la machine à
éerire dc tous les jours ; les signes sont
pris sur le clavjer standard et s'inserì-
vent à la ifois selon des abréviàtions
convcntionnellc et 4 après la phonétique
à la fafon de la sténotypie.
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delapomme
Chaque jour un plat aux
pommes, jeunes et vieux
en sont friands.

Activité au FC Sion
L'hiver ne s'est pas encore retiré que nos footbal-

leurs songent déjà au second tour , et suivent par
conséquent un entrainement assidu sous l' experte
direction de leur entraineur M. Terzi.

L'equipe du FC Sion sera considérablement ren-
forcée ce printemps. Mais venons en tout d'abord
au chapitre des départs pour signaler que le brave
A. Porro a donne sa démission definitive. En effet
il y a déjà un certain temps que Porro voulait se
retirer du sport actif , par dévouement , il encore en-
dossé cet automn e le mailot du club de la capitale
et sa présence à permis au FC Sion de remporter
quel ques succès significatifs. C'est un excellent ca-
marade et un magnifique jou eur que perd notre
club et nous voulons remercier Porro pour tout le
dévouement qu 'il a toujours mis à défendre les cou-
leurs sédunoises.

Au chapitre des démission s notons encore celle
combien regrettée , de M. S. Gaspoz , le si dévoué
manager de l'equipe réserve du FC Sion. M. Gaspoz
était un excellent dirigeant , un meneur d'hommes , un
chef compétent qui a conduit les réserves sédunoises
à la tète du classement de troisième ligue. M. Gas-
poz se retire par suite de ses occupations profession-
nelles et nous tenons à le remercier pour le travail
accompli au sein des réserves de notre grand club.

Si ce n 'est pas sans quel que regret que nous
voyons partir MM. Porro et Gaspoz , c'est en revan-
che avec beaucoup de satisfaction que nous saluons
l'arrivée de toute une plèiade de nouveaux jo ueurs
à Sion. Tout d'abord nous verrons évoluer au sein
de notre équi pe les trois joueurs sédunois de retour
de Locamo, à savoir Humbert , Métrailler et Rossetti.
D'autre part , on signalé l'arrivée de Marzol i , excel-
lent arrière de Domodossola , du joueur allemand
Katchner , et des jeunes Italiens Cassali , et Cuomo ,
transfuges de Verbania.

Tous ces joueurs seront essayés au cours des
matches amicaux que disputerà le FC Sion ces pro-
chains dichanches cn guise d'entrainement avant de
disputer le premier match de. championnat qui se
déroulera le 6 mars à Sion et qui opposera notre
team à La Tour. Le FC Sion est fort bien p lace au
classement de lère ligue et il peut encore nous pro-
curer des surprises agréables pour autant que tous
les équipiers prennent conscience de leurs respon-
sabilités. Voici les rencontres prévues pour ces pro-
chains dimanches : 13 février Sion I-Sion II ; 20
février , Sierre I-Sion I ; 27 février Sion I-Montreux
I. D'autre part des parties d'entrainement seront fi-
xées ultéricurement pour la seconde équipe avec les
FC St-Léonard et Leytron.

Commc on le constate tout a été mis en ceuvre
pour que le FC Sion abordé dans les meilleures
conditions possibles le 2e tour du championnat.

Terminons cn signalant que le protèt que Sion
avait depose contre Boujean a été repoussé ct la
victoire reste acquise à Boujean , à la suite du rap-
port de l' arbitre , M. Maranda , de Lausanne. Ceci
sans commentaire ! P.A.

(Suite des sports en page 6)

Jacquemoud D., Daves E., Daves A., Arlettaz R.').
Catégorie generale — SC Gommi , Leukerbad

(Possa I... I.orctan E. , Marti O., Grichting A.; r.
Grich R.) .

Catégorie championnat — SC , Anniviers-Vissoie
(Zuffere y J., Genoud A., Vouardoux V., Salamin
V.) , SC Daviaz (Jordan R., Jordan Gaston , Jordan
Gilbert , Jordan A. ; r. Jordan F.). -

Bonne chance à tous !

Le concours régional de ski
de Veysonnaz

Hier, à Veysonnaz, a eu lieu l'intéressant concours
régional de ski , parfaitement organisé par le Ski-Club
que prèside avec enthousiasme M. Henri Délèze. La
descente a été disputée dans des conditions rendues
difficiles par d'intermittentes chutes de neige, mais le
slalom a pu se dérouler parfaitement bien, avec une
participation de 80 coureurs et avec la collaboration
appréeiée de MM. Auguste Boriai et Fernand Gail-
lard, de Sion.

Descente (seniors). — 1. Francis Praz , Veysonnaz ;
2. Roland Pitteloud, Les Agettes ; 3. André Mayoraz ,
Hérémence ; 4. Gerard Pralong, Salins ; 5. Camille
Pralong, Hérémence ; 6. Gaston Gillioz, Nendaz.

Dlescente (juniors) . — L. Philippe Rossier, Salins ;
2. Bernard Locher, Salins ; 3. Rémy Udry.^Teyson-
naz ; 4. André Lang, Nendaz ; 5. Aloys Fragnière,
Veysonnaz.

Slalom (seniors). — 1. Jean Chevrier, Evolène ; 2.
André Mayoraz, Hérémence ; 3. Marc Fournier, Nen-
daz ; 4. Gaston Gillioz, Nendaz ; 5. Camille Pralong,
Hérémence.

Slalom (juniors). — 1. Régis Pitteloud , Les Aget-
tes ; 2. Adolphe Sierro, Hérémence ; 3. Rémy Udry ,
Veysonnaz ; 4. Aloys Fragnière, Veysonnaz ; 5. Phi-
lippe Rossier , Salins.

Quatre challenges ont été gagnés. Philippe Rossier,
de Salins, remporte le Challenge combine alpin ; Fr.
Praz, de Veysonnaz, gagne le Challenge meilleur
temps descente ; le Challenge interclub revient au
Ski-Club de Salins ; Challenge combine : ler Vey-
sonnaz, Francis Praz.

© LUTTE

Succès valaisan
a.

Aux championnats romands de lutte libre qui se
sont déroulés à Tavel , les lutteurs valaisans ont
remporte de belles victoires puisque Locher , de
Gampel , chez les mouches , et Knoeringer , de Bramois
dans la catégorie des moyens ont remporte les titres
de champions romands.

Félicitations à ces sympathiques lutteurs.

• CROSS-COUNTRY

— e-v e

# HOCKEY SUR GLACÉ Martigny aux finales romandes
• Bénéficiant du forfait accordé par Saas-Fée , Mar-

tigny s 'est emparé sans coup ferir du titre de cham-
pion valaisan de sèrie A. Les finales romandes réu-
nissent les équipes de Blue-Star de Lausanne , Ser-
vette et Martigny.

Un match s'est déjà déroulé ct à Genève Servette
et Blue-Star ont fait match nul 5-5. Ce résultat ferait
l' affaire dc nos représ entants si Blue-Star n 'avait
depose un porfait relatif à la grandeur de la pati-
noire de Genève dont la piste n 'est pas réglemen-
taire. Que voilà bien des complications. De toute
facon ces championnats auront été faussés jusqu 'au
bout , Martigny ne pourra cn effet pas jouer chez
lui faute dc giace , il se rendra donc à Lausanne où
il affronterà mardi le Blue-Star , et vendredi le Ser-
vette.

Bonne chance amis octoduriens , et rapidement une
patinoire artificielle . P.A.

Crans champion valaisan
Les champions des régions romande devant ètre

conn'us pour dimanche soir 6 février , une finale
pour l' attribution du titre de champion valaisan de
sèrie B s'est disputee dimanehe. Elle voyait aux
prises les équipes de Champéry, leader du groupe
bas-valaisan , Crans qui menait dans le groupe II et
Rarogne qui devait ètre premier du groupe III. Tout
ceci écrit en toutes réserves , les matches n 'ayant pu
se disputer régulièrem ent dans tous ces groupes.
Toujours est-il que Crans l'a emporté en battant
Rarogne par 1-0, ct Champéry par 2-1. Crans est
ainsi proclamé champion valaisan de sèrie B et
promu directement en sèrie A, Brigue étant relégué
d'office. Ah 1 ces conditions atmosphériques...

• SKI

et e est celle du locai d'entrainement. En effet , aucun
locai n 'a encore pu ètre mis à la disposition de ces
sportifs. Le fait n 'est pas nouveau , notre ville ne
possédant pas d'installations sportives dignes de son
importance .

Espérons cependant qp 'une solution intervienne
pour que nos boxeurs puissent s'adonner à leur
sport favori . p \
% FOOTBALL i

Le HC Sion à Turin
Le championnat suisse étant. termine pour notre

équipe , qui devrait cependant encore rencontrer lc
HC Sierre , pour l'attribution de la seconde place
le HC Sion a profité de se rendre à Turin pour y
affronter au Palais de Giace l'excellente équipe rdes
usines Fiat.

La situation en ligue nationale
En ligue nationale B , deux finalistes sont déjà con-

nus à savoir Chaux-de-Fonds et Kloten. . Samedi
soir , Chaux-de-Fonds a d'ailleurs battu Kloten par
9-2. Le troisième finaliste n 'est pas encore connu ,
mais au vu des circonstances actuelles , il semble
bien que se soit le HC Montana qui ait le plus de
chances de l'emporter , puisqu 'il a dispose dc son
plus dangereux rivai , en l'occurence le HC Gottéron
de Fribourg. Nous ignorons tout actuellement des
décisions prises par la ligue suisse de hockey sur
giace.

En ligue nationale A le championnat se poursuit
régulièrement et il ne semble pas que le titre puisse
échapper aux HC Arosa ou Davos puisque les
Young-Sprinters ont été battus dimanehe par les
Grasshoppers .

ÉPREUVES NORDIQUES ET RELAIS

Les Valaisans aux championnats
suisses

ELITE —i Sierro Maxime (1925), SC Gardes-fr
Ve arr. ; Jordan Raymond , 1929, SC Daviaz ; Hi-
schier Karl 1925 , SK Obergoms ; Imseng Erich 1930,
SK Allalln , Saas-Fée ; Genoud Armand 1930, Zuffe-
rey Jules 1930, SC Annivier-Vissoie; Kronig Victor
1933, Kronig Alfred 1928 , SK Zermatt.

JUNIORS - Biollay Marcel 1937, Barman Wil-
ly 1936, SC Daviaz ; Grichting Aloys 1936, SK
Gemmi , Leukerbad ; Hischier Bernard 1935, SK
Obergoms ; Zurbriggen Johann 1935 , SK Allalin ',
Saas-Fee ; Morisod Armand 1938, Arlettaz Roger
1938, SC Vérossaz ; Gravcn Joseph 1935, SK Zer-
matt.

Possa Lorenz , Lorétan Erwin ct Imseng Erich
prondront encore part aux épreuves dc saut combine ,
de saut special ot du mème coup du combine nor-
di que. De plus Ics juniors suivants participeront
uniquement au saut special : Perren Aloys 1935, An-
denmatten Richard 1936 et Kronig Urban 1938, SC
Zermatt.

RELAIS
Juniors — SK Obergoms (Hischier B., Hischier

K., Hischier R., Eycr E.) ; SC Vérossaz (Morisod A,

Belle course de de Quay
Aux courses internationales Satus de Genève , le

Sédunois Serge de Quay a obtenu une brillante
troisième place derrière deux coureurs de Berlin . De
Quay a réalisé le meilleur temps absolu des cou-
reurs suisses.

A Lausanne , le jeune Moss, d'Ayent , a remporte
une magnifique victoire dans la catégorie débutants
lors du cross « Semaine Sportive », organisé par
la section du Lausanne-Sport , alors que le polieier
Sierro , de Sion , prenait une excellente dixième place
dans la categorie liconcié A.

Good foye, M. Forster !
Eh oui ! la saison de hockey sur giace

touche à sa f in  dans notre canton. Les con-
ditions athmosphériques déplorables dont
nous avons été gratifié cet hiver n 'ont pas
permis à ce sport si spectaculaire de rem-
porter le succès qui était le sien ces derniers
hivers. Le développement de ce sport a été
tel en Valais que Ton envisage de cons-
truire des palinoires artificielles à Viège et
à Martigny. Osons-nous penser qu 'il en se-
ra de méme à Sion ?

Venu a Sion autour des fètes de Noél,
avec sa charmanle épouse, M.  Forster a su
conduire le HC Sion à de brillants succès.
Et pourtant que de malheurs n'ont pas ac-
cable notre équipe. Par la suite du manque
de giace il y  a eu en tout et pour tout
qu 'un seul entrainement sur giace. Or ce
qui importe avant tout autre chose pour
un joueur de hockey c'est le patinage.

Avec Tesr moyens dont il disposati M.
Forster est parvenu a créer une exceliente
équipe , soudée , animée d'un excellent es-
prit ce qui ne s'était pas vu depuis bien
longtemps. Nul doute que si notre équipe
avait pu suivre un entrainement rationnel
elle aurati pu remporter encore des succès
plus brillants. Le TLC Sion est une équipe
excessivement jeune et M. Forster a e f fec-
tué un excellent travail de base en formant
des joueurs qui comme les frères Rossier,
Imboden, Biner, Dernière ne tarderont pas
a devenir d'excellents joueurs pour autant
qu 'ils s'astreignent à un entrainement suivi
et mélhodique.

Ofii M.  Forster vous avez accompli du
bon travail , c'est toujours avec plaisir que
nous vous reverrons à Sion. Et bonne ren-
trée en Angleterre au nom de tous les spor-
tifs sédunois.

Good bye M. Forster 1 P.A.

Un club à Sion
Sous l'énergiquc impulsion de M. Charly Kuhn ,

l'arbitre sédunois internationai bien connu , lc sport
de la boxe est cn voie de reprendre une activité ré-
jouissante , à Sion.

Plus de 30 membres sont déjà inscrits au club , et
tous les sportifs que ce sport interesse , peuvent
s'inserire chez M. Kuhn , boulangerie , à la rue du
Rhòne.

Une question delicate reste cependant à résoudre

Thyon : paradis des skieurs
2 téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches

panier dc Jone ? Le conilo était dans l'anse, et sa main
aimantée plongeait sons le couverele. Et chaque fois la
mème mone, à son insù, lui arrondissait la bouche
comme poni- un baiser.

Novice encore dans l'art de délayer les couleurs et
d'en barboniller le pap ier, la megère s'énervait.

— Znt alors ! Le ciel qui ne veut pas mordre !
Elle sentii à l'instant mème dans le molici les crocs

du pékinois. Aie ! Elle santa en l'air cornine une fnsée...
Le pékinois ! 11 n'y pensai! plus.
Elle redescendait , les jupes i-etroussées, comme un

paraebute , dans une explosion d'injures : « Sale voy.ou !
Clienapan, canaille ! »

Et lui qui allait se décider a lui demander poliment
des nouvelles... Quelle entrée en matière !

— Tranquille, Babiclie. Assez ! Je ne sais pas ce qu 'il

60

Alors , relevé de sa faibiesse et de sa soumission , il
grandit. I l  s'est redressé; quelle majesté t r anqu i l l e  lui
sculpte un nouveau visage, le guéri t <le ses yeux traqués ,
de sa bouche Iremblante, ile sa bosse ! 11 est devenu
l'homme sain , l'Ilomiiic fort que ton t e  sa vie il  a rèvé
d'ètre.

A v a n t  de disparaìtre , sa silhouette amplifico se eal qne
sur une a u t r e  qui, elle , va durer , forte de lout  l'iléritage.

Un moment il te regarde à travers l'espace, loi , sa
continuatioii. El comme ton ombro contente, il  s'ol'faee
eu soui'iaiil.

Il s'enfonce dans la maison pour chercher les bètes qui
le supplient, et il n 'en ressort p iù». Le navire soinbre
dans los flammes. Le capitaine est à son poste. Ab 1- Riez ,
riez , pauvres p itro.s qui l'avez brulé, ilansez autour  do ee
fon ilo joio ! J a m a i s  vous n 'arrivoroz à sa cheviUo .

l' uni l.mi oo n élail qu un nain

XXXVI
Et toi , soldat lout neuf , si heureux d ètre au monde

ot d'avoir un si grand panier, que eborchais-tu dans ce
quartier  ? Pourquoi ee détour ?

Mais quel dróle d'air furtif...
Où était-elle. ? Elle qui lui avail  flit « nous nous re-

trouve.rons, quoi qu 'il arrivo ». Elle à qui il avait dit :
— Tu seras bien , dans ma maison.
Il l'avait à peine revue. D'abord séquestrée par les

droguistes, puis exilée, vendile.
Rien sous la lessive pendile. Rien derrière la grange.

Aucun signe à travers les vitrea. Pas encore revenue.
La tante étai t  là , flagrante , centrale. Assise devant sa

porte, elle s'essayait à Taquarelle, badigeonnant avec
rage de bleu de Prusse un bloe pose sur ses genoux- —
Elle-mème était posée cornine une fleur monstrueuse sul-
le faubourg poussiéroux dont les toits s'envolaient dans
le soleil...

Le soleil qui filai! ses bulles de feu sur la brouette,
sur le fi guier aecroup i dans la fracture de l'enclos, sur
la maison aux pierres descellées, bleuàtres, tachées de
chaux. Une ombre rebelle, grasse comme de Tenere d'im-
primerie, bàillait sous la fontaine. Et los deux fontaines
oommenoèrent à so battre dans l'esprit du dragon :

La vraie, qui laval i  d'un coté Tépaisse tranche via-
queuse dc son auge. La fausse, cette divette en carton
gonflée d'un nuage sale au milieu du pap ier.

Mais non, Madame, c'est de la pierre , c'est lourd. Et
la montée obli que de l'eau par rapport au bassin qui
boite , vous n'avez pas senti ea ! Enfin , c'est déjà sec.
Trop tard...

Qu'est-ce qu 'il touchait tout le temps dans son long

a, madame. D'habitude il est doux comme un agneau,
— Gomme un agneau ? Doux comme un agneau ! Va

te faire empailler, avec tes bètes féroces. Crapule !
La contrariété du soldat ne parvenait pas à chasser

l'air de fète qui l'habillait de la casquette aux éperons.
Il fleurail la naphtaline, ses bottes brillaient cornine des
miroirs. Ses yeux riaient.

De son ceinturon verni partait une longue ficelle, et
à l'autre bout de cette ficelle, il y avait le pékinois, ven-
touse seicouant , comme des ombrelles à moitié ouvertes,
ses oreilles et sa queue sur les pieds de la femme.

Cornine elle ne tarissait pas :
¦— Voyons madame, lui dit-il , est-ce donc si grave ?

11 ne me semble pas y avoir la moindre trace de morsure
sur votre jambe. Permettez que je regarde.

Cà suivre)

I
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Bien plus de joie
avee une ÌIOO

--.

Ne cróyez pas que ce, n'est là qu'un slogan publicitaire...
Mettez-vous au volant de la uoo, de cette fameuse noo, et la
preuve vous sautera aux yeux, catégorique, absolue. Et du mème
coup vous viendra aussi l'enthousiasme.

La uoo vous obéit avec une docilité si stupéfiante, ses
réflexes répondent si vite et si précisément aux vòtres qu'elle vous
semble faire corps avec vous.

La conduire, c'est un jeu. Un jeu plaisant qui défie toute
comparaison.

Les joies du pilote sont aussi celles des
passagers. Ils sont bien au large, confor-
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Sion : COUTURIER S. A. - Tel. 2 20 77
Sierre, Garage International, fant. Trivério - Martigny, .Garage Raima - Riddes, Garage Louis Giovanola

Monthey, Garage Armand Galla - Orsières, Garage A. Arlettaz - Rrigue, Garage Heldner Frères
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... et voici notre chère
maitresse de pension,

qui cuisine si admirablement. - Par bonheur , il y a en-
core juste une place de libre. Oui , j' aime cuisiner et le
fais avec le plus grand soin. (Le secret de son succès:
elle emploie toujours la graisse comestible excellente
et pourtant si avantageuse marque ,, le Poulet".)

Elle vaut bien plus C K "̂"^
qu'elle ne coute ^J\ ì m̂ vl\

Graisse comestible ^V °*\-^
marque "̂"L-̂ l

Poulet' $m^>
Un produit de marque NL/  ̂ ¦*&*.
daWaJz & Eschle'SA. BS.e }

SUsèlE,. ^$s^.&£':.y ?̂ *&g':?Wm'
SO 82

De nouveau propre et fraiche... peau. Sa pureté et son suave
quelle agréable sensation après parfum en font un savon extra-
un travail aussi péniblequelejar- ordinairement profitable pour
dinage ! Le savon SUNLIGHT le bain ! C'est en outre le savon
DOUBLE MORCEAU extra- idéal pour tes mains et le savon •
savonneux mousse merveilleu- de toilette préféré des personnes
sement , il purifie et adoucit la soignées ! /^^

Deux morceaux T,/ ^f •», < I /\ ŝ~

90 cL seulement k̂lt̂ y n

\Uk falt toltf f && W^ b avantages
W* l̂ *11 P̂ Wjiî  ̂ indéniables :

O
e
o
o
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Maintenant une mousse speciale au
pouvoir détersif étonnant!
Dissout 2 fois plus vite et sans
peine graisse et saleté. Pour rincer ,
quelques gouttes d'eau suffisent...
et tout reluit!
Plus de traits , plus de traces, car
VIM nettoie et polit tout à la fois !
Une agréable fraicheur émane des
objets nettoyés.
...et cette grande boite seulement
75 cts !

Un onduli

O F F R E
AVANTAGEUSE * V L'opinion dt Jean-Louis : Avec une VirginiC aux lèvres,

Pendant le mois de février /C^̂ t _X^ 
la V1C CSt U" Vra' Plaisir! C'est la cigarette <lu> se rapproche

je vends quel ques vélo- 
X'YVSSK lc P lus du gOL"ir f ran ^is. Et puis elle coute quatre sous de moins.

moteurs neufs et I lot de V^ /AN^^^oJ
vélos à (les prix très bas. HT f̂t V* _̂ 77 Au b°Ut C*C '> annt-e' ?a '

"-*'' tout cic méme /^̂ s. *JX)

E. B O V I E R  ||̂^  ̂
^

somme 

^ L̂WÈw Ŵ
SION ^^m-*_7 wx ou sans f il tri  m un produit Bonus ^^^^^F 75 cts

Prends VIM...
son prix est

si avantageux ! .



CE DOUBLE BUT
Baisser le prix de la VESPA 125 ce. doni la preéueMn
continue parallèlement à la 150 ce.

Créer un nouveau modèle plus puissant encore plus
pratique. la V E S P A  150 ce-
Livrable en Suisse dès fin février 1955

• ?,*>. _

hnportateur : fntercommerctat S.A. Genève Place du Lac 1

SAUNA
Elysée -fr Sion
Tel. 2 25 45

Ouverte
tous Ics jours sans iti
tcrruption de 8 à 22 h.
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| Liquidation parile |
f ilu .'.' mi 19 fév rier 1955 «

, pour cause dc remise de commerce J

RABAIS 10, 15, 20  ̂ |
i *l sur tous nos articles J

AU BRIN DE LAINE !
ì AVENUE DU MIDI (Bài. Meyer) - SION J

On cherche

apprentie
vendeuse

pour la confisene et la
pàtisserie. Se présente!
à la Confiserie « Bergè-
re •, Sion.

A louer

magasin
avec arrière - magasin.
Conviendrait pour bu-
reau. Offres à Publici-
tas Sion s. chf. P 2209 S.

Entreprisc de la place
cherche

parco Pì
de course

jeune homme libere dcs
éeoles. Bon gage. Entrée
immediate. S'adr. par
écrit s. chf. P 2214 S à
Publicitas Sion.

D a n  s immeuble com-
mercial on louerait ,«

1 ou 2 pièces '
:*;

Tel. 2 20 G8.

H O T E L  DE LA P L AN T A t S I O N
par M. Winandy, de Paris , mercredi 9 février 1955, à 20 li. 30 l

Conférence publique

Le Biografie de Jesus H
... avant sa naissance !

Entrée libre Invitation cordiale I

Nouveautés

et de multiples autres perfectionnements

techniques
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, VESPA 125 ce. (roue de secours comprise) Fr.
A g e n c e s  o f f i c i e l l e s :

>Sion, E. BOVIER, Avenue de Tourbillon - -VESPA 150 ce. (roue de secours comprise) Fr.
Sierre, A. Brunetti i i

Ardon, R. Lugon Pròfitez de nòs còn<fitions de paiement particulièrem

* . U9Q -VESPA 125 ce. (roue de secours comprise) IT. I ~ W W i

*¦' iRftfì -VESPA 150 ce. (roue de secours comprise) Fr. I W w  v ¦
- - - i

Prófitéz de nòs conditions de paiement particulièrement avantageuses
en 6. 12 ou 18 mois avec versement initial de

Fr. 300.*- '• Vespa 125 ce

A vendre

motos
Triumph 650 cm3, 20.000
km.; NSU 200 cm3 15000
km. Tel. 219 88.

On demando

jeune fille
de 17 à 20 ans, propre
et active pou r aider à
la cuisine et servir à la
salle. Gage 130 fr. le ler
mois et augmentation
par la suite. Faire offre
à Foyer pour Tous, pla-
ce de la Gare, St-Mau-
rice, tèi. 3 64 62.

A louer

chambre
_ meublée, indép., balcon

soleil. S'adr. au bureau
du journal s. chf. 1023.

Entreprises
e

Camion basculant 27 HP
disponible tout de sui-
te. Durée à fixer. Faire
offres s. chf. P 2237 S à
Publicitas Sion.

s 

r Jeune homme
a 22 ans, possédant diplò-

me de maturile com-
merciale cherche place
comme comptable dans
une entreprisc ou un

/Tòommerce, région Sion-
.->; '; Martigny. Faire offres

(E f i .EL'chf. P 2234 S' à Pu-
blicitas Sion.
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CARTES
DE LOTO

en vente à l'IMPRIMERIE GESSLER
SION Tel. 2 19 05

EXPÉDITION PARTOUT

A liquider
du 4 au 18 février

; PLUSIEURS CENTAINES DE CARTES DE VISITE EN BOITES

l SANS IMPRESSION

Fr. L-
LE CENT

I imprimerle Gessler & Cie
; SION - AV. DE LA GARE
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AU CINEMA CAPITOLE

<
a

CIRCULAN .1EFF CACE
contre : artenosclerose, hypertension arterielle, palpitations du coeur frequentes
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur.
nervosité), hémorroidcs, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds
froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goùt agréable. — 1 litre, Fr. 20.55. •—
14 litres, Fr. 11.20. - Flacon originai, Fr. 4.95. - Chez votre pharmacien et droguiste.

Prenez la cure Circulan (Fr. 20.55) contre les troubles circufatoires

AU CINEMA CAPITOLE Bffl E-i ^^KiB
Lundi 7 février à 20 h. 30 - Mardi 8 février à 20 h. 30

GRAND GALA DES FILMS DE ROLAND MULLER
donne sous le patronage de la « Feuille d'Avis du Valais

AU PROGRAMME :
Voyage du Cine-Club à Cannes ¦*• Film de la Féte cantonale valaisanne de chant

TERRE VALAISANNE
PREMIER PRIX AU FESTIVAL DE CANNES

Texte d'Aloys Theytaz - Musique de Jean Dactwyler
Récitant : Walti Schcechli - Avec la « Chanson du Rhòne

L'HOMME de la MONTAGNE
PREMIER PRIX AU FESTIVAL DE CANNES

Lundi soir
(en plus chi programme) Film ct causerie du pilote des Glaciers

H E R M A N N  G E I G E R
Prix des places habituel — Location a 1 avance

Land-Rower
à vendre une Dand-Ro-
wer complète révisée.
Garage Lugon, è Ardon
tèi. 4 12 50.

Chambre
à louer. meublée chauf-
fée, bains. S'adr . à Pu-
blicitas Sion sous chif-
fre P 2233 S.

A louer beaux

travestis
S'adr. Rue des Rem-
parts 5, à partir du 7 fé-
vrier de 14 h. à 19 h. Tel.
212 39 et 216 16.
¦ __¦¦¦¦¦¦»

-V

On cherche * ;-.

chambre
. Entrée tout de suite.

S'adr. à Publicitas Sion
s. chf . P 2254 S.

• A louer dans les envi-
rons de Sion

ferme
d'import, modeste, avec
maison d'habitat., gran-
ge - écurie, etc., pom-
miers, cerisiers, abrico-
tiers. Prix intéressant.
Vente pas exclue. Elu-
de ,de Riedmatten &
Zimmermann, Sion.

A louer à Arvillard

appartement
3 pièces, cave, bucher ,
eau , prise pour cuisi-
nière. Louis Pralong, à
Salins.

ii fi A C E A N O S  N O U V E L L E S  F A C I L I T É S D E
P A I  ERI E N T  S A N S  V E R S E M E N T  IN IT I  AL  P A R  LE
S E U L  P A I E M E N T  DE LA P R E M I È R E  M E N S U A L I T É

• Aussi maniable qu une bieyelette

9 Aussi résistant qu'une moto

• Aussi confortable qu'un scooter

Quelques-uns des avan-
tages du vélomoteur Star

Propreté grace à son carénege
special. Très accessible " plus
bas qu'un vélo normal ". Moteur
óprouvé de tabrication allemande.
Facile à transporter gràce à sa
légèreté et è sa poignée speciale.
Eléganceincomparable. Réservoir

Sion, E. BOVIER, Avenue de Tourbillon

Sierre, A. Brunetti

Ardon, R. Lugon
faisant corps avec le cadre.
Compteur kilométrique encastré
dans le phare. 2 vitesses 50 ce.
Consommation 1,3 I. aux 100 km.

9gd £ 'StUtotiMnie \
PLACE DU MIDI - SION

Ròhner-Copraex

E DE
• Profitez de nos nouveaux arnvages \
S Prix avantageux

Tissus laine et coton, chaque coupon ;
• et fin de pièce, une bonne affaire !

i i
Mines de Gròne I S. A., Gróne ' '

Anthracite - Coke
engagerait tout de suite et courant février , 10 , RrìnU^ttf» **» '
à 15 ouvriers (mineure et manceuvres) . Se pré- j Ori quelle»
senter au bureau de la mine , à Gròne. Tel. 027/ i , , . , - .,  - . ^__ _____ _____
422 94. f*ftft!il$88€*TIW _ -5? 5 ri RI

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout
_,__, >

Hòtsl 44 lits , près d'Tnterlaken cherche pour la
saison d'été avril-septembre, les

E M P L O Y E E S
suivnnts : 1 femme ile chambre : 1 fille de sulle
ainsi qu 'une apprentie lille de salle ; 1 garcon
de inaiton fa 'sant lc servito de la gare. Adres-
ser les offres , avec prétention de salaire, certifi-
cats, photo à l'Hotel Alpenblick , Wilderswil
(Berner-Obe riand).

AVIS DE TIR
Des tirs a balles au pistolet auront lieu dans la région
de

Aproz
(ancienne mine dans la gorge au sud d'Aproz et 500
m. à l'est d'Aproz) aux dates suivantcs :

jeudi 10 février 1955 1300 - 1700 (ER art. 27)
vendred i II février 1955 1400 - 1730 (ER art. 28)
mercredi 16 février 1955 1400 - 1730 (ER art. 28)
jeudi 17 février 1955 0800 - 1200 (ER art. 27)

Le public est avisé qu i! y a danger de circuler à pro-
ximité des emplacements de tir et doit se.conformer
aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion :
Le Cdt. : Lt.-colonel de Weck

N 'importe quoi, n 'imfiorte où.
HI U ILI"̂  vraiment
SgE"g touth



Q SKI

Les championnats suisses
alpins

Lcs Championnats suisses alpins se sont dérou-
lés vendredi , samedi ct dimanche à Davos. Si cet-
te manifestation a remporte un beau succès spor-
ti!, il n 'en a pas été de >mème quant au succès
spectaculairc , Ics Davosiens préferant Ics matches
de hockey sur giace.

Ges championnats étaient très importants pour
nous> Valaisans , en ce sens que Ja fédération . va-
laisanne dcs clubs dc ski avait délégué une très
forte équipe à ces concours. Nous analyserons en
fin d'articìe qu 'elle a été le comportement de nos
skieurs.

LE SLALOM GÉANT
Piqucté sur la célèbre piste dc la Parscnne , le

slalom présentait une dénivellation de 560 mètres
ct comportaient 53 portes.

Lc Valais a remporte dans cette épreuve une
magnifique victoire gràce à R. Fellay de Verbier,
qui gagne ainsi à 23 ans , son premier titre de
champion suisse. Cette victoire venant après celles
que Raymond a remporte au trophée 'du Mont-La-
chaux prouve la très grande classe de notre jeune
espoir. Derrière Fellay le meilleur temps a été- ef-
fectué par un autre Valaisan M. Julen , malheureu-
sement lc Zermattois a été disqualifié. Derrière
Fellay nous trouvons donc les habitués aux places
d'honneur que sont Ruedi dc Klosters , G. Schnei-
der , ex champion du monde , lc revenant K. Gam-
ma d'Andcrmatt , etc. Plus loin se classe R. Rey
puis A. Bonvin. Chez les seniors notons la splen-
dide 5c place obtenue par Mayoraz d'Hérémence ,
et la 6c dc Chérix d'Illiez. En catégorie juniors
c'est le grand espoir d'Arosa Staub qui l' emporte
alors que les Valaisans doivent se contentcr dc
rangs modestes. Chez les seniors II c'est Juillard
de Champéry qui il'emportc.
i Grande surprise chez les dames , où M. Bcrthod
décidément peu chanccuse aux championnats suis-
ses se fait  battre par Ruth Friedlin.

Résultats :
Messieurs — Elite : 1. Raymond Fel lay, Verbier

2' 13"8; 2. Andreas Ruedi , Klosters , 2' 15";3. Geor
ges Schneider, La Cfaaux-de-Fonds, 2' 17"! ; 4. K
Gamma , Àndermatt , 2' 17"9; 5. H. Forrcr , Wild
haus , 2' Ì9"6; 6. René Rey, Crans , 2' 19"9; 8
André Bonvin , Crans , 2' 24"4 ; etc. •

Seniori // : 1. Bernard J uil lard,  Champéry .
J unior : 1. Roger Staub , Arosa , 1' 50"8; 2. Wil

ly Forrer , Widhaus , 1' 56"6; 3. Nando Paparola
Davos , 1' 58"6; eie.

Dames — Elite : 1. Ruth Friedlin , Zoug, I 41 "5
2. Madeleine Bcrthod, Chàteau-d'CEx, 1' 44"7; etc

LE SLALOM SPECIAL
Alors que l'on s'at tcndai t  généralement  à une

victoire de Ju len  ou dc Kcy dans cette discipline ,
il fa l lut  déchantcr  et nos coureurs valaisans ont
mém e subi une défaite très nette ne iparvcnant à
classcr le premier  de leurs hommes , A. Bonvin ,
qu'à la cinquième place. Certes le meilleur temps
de la première manche a été réalisé par Julen , et
le meilleur de la seconde par Rey, Il n 'en demeu-
re pas moins vrai que nos hommes ont pris trop
dc risques et que c'est f inalement le coureur qui a
su le , mieux doser ses efforts qui l'a emporté à
savoir F. Grosjcan , de Genève. Au deuxième rang
nous rctrouvons K. Gamma qui précède Forrer ,
Schneider ct Bonvin. Au Se rang se trouve Julen
alors que Rey était disqualifié pour avoir manque
deux portes. Chez les juniors nouveau succès de
Staub , ct bon comiportement de Biner , alors que
chez los dames M. Bcrthod est à nouveau battuc
mais cette fois par une inconnue H. Becler de
Stoos.

Résultats :
Messieurs — Elite : 1. Fernand Grosjcan , Genè-

ev, 109"!; 2. K. Gamma, Àndermatt , 1 10"9; Hans
Forrcr , Wildhaus , 113" ; 4. G .Schneider , La Chaux-
de-Fonds , 113"2; 5. A. Bonvin , Crans , 116"1; 8.
M. Julen , Zermatt , 120"2; etc.

Dames — Senior: 1. Hedy Beeler, Stoos 124" ,
(championne stiisse) ; etc.

Elite 1. Michcline Moillcn , Montreux , 127"6; 2.
Madeleine Bcrthod , Chàteaux-d'CEx 128" ; etc.

LA DESCENTE
, Net tement  battus au slalom special , les coureurs

valaisans ont pris une splendide rev anche diman-
ehe dans l'épreuve dc descente. Disputéc sur la
célèbre piste du Parsenn-Dor_tacl.i l , longue de 2
km. 600. pour les juniors ct de 4 km. 040 pour les
messieurs avcc 720 m. de dénivellat ion , celle épreu-
ve était très dangereuse vu la rapidité de1 la piste.

Chez les juniors le jeune Staub , d'Ai osa , rem-
porte sa troisième victoire consecutive alors que
Ics Valaisans se classent 3e Kroni g, 7e Caron ct 9e
Biner. Chez Ics dames première victoire de M.
Bcrthod qui distance R. Friedlin de fort peu.

Enfin chez Ics messieurs double succès valaisan

t
M O N T A N A

Dimanehe 13 février 1955

ler moto-cross national
d'hiver et moto-skijoring
Matin : entrainement. Courses dès 14 h.

gràce à Martiri Julen qui remporte ainsi son pre-
mier titre national et à R. Fellay décidément le
meilleur coureur alpin suisse actuel .Notons les
bons classcments dc Bonvin , M. Fellay, Kalbermat-
ten et Rey.

Résultats :
Dames — Elite: 1. Madelein e Berthod , Chàteau-

d'CEx , 2' 24"6; 2. Ruth Friedlin, Zoug, 2' 24"8; etc
M essieurs — J unior: 1. R. Staub, Arosa 2' 26"4;

2. R. Reich , Klosters , 2'36"6; 3. P. Kronig, Zer-
matt , 2' 37"; 7. M. Carron , Verbier , 2' 461 ; 9: S
Biner , Zermatt 2' 50"; etc.

Elite : 1. M.  J ulen , Zermatt, 3' 23"6; 2. R. Fellay
Verbier; 3. H. Forrer Widhaus , 3' 25"3; 4. R. Bla-
si , Leuzerheide, 3' 28"8; 5. R. Kurath , 3' 30"6; 6
B.' Fopp, 3' 31"!; 7. M. Fellay, Verbier , 3' 35"9 :
9. A Bonvin , Crans; 12. R. Rey, Crans ; 16. S. Kal-
bermatten , Saas-Fée , etc.

LE COMBINE
Les 'dhampions suisses au combine alpin sont

finalement Ics suivants :
Messieurs juniors : R. Staub , . .Arosa.
Messieurs èlites et seniors : Hans Forrer , Wild-

haus.
Dames : R. Friedlin , Zoug.
Ces championnats suisses nous ont donc apporté

dc belles confirmations. Si les Schneider , Grqsjcan
parvierinent encore à s'imposer en certaines occa-
sions , on ne plus affirmer qu'ils dooninent lc ski
suisse actuel. Les meilleurs skieurs suisses actuels
sont indiscutablemcnt Julen , Fellay, Forrer , c'est-à-
dire trois jeunes coureurs encore en voie de forma-
tion ct qui n 'ont pas encore atteint leur forme ma-
ximum.  Derrière eux nous trouvons toute une plèi-
ade de coureurs tels R. Rey ct André Bonvin , qui
ne l'oublions pas manquen t terriblement de compé-
tition cette année , Gamma , Schneider , Grosjcan qui
commc je l'ai souligne plus haut , peuvent encore
procurer de belles victoires à notre pays sur lc
pian internationai.

De toute évidence , l'avenir du ski alpin suisse
semble assuré ct c'est avcc confiance que nous pou-
vons attendre les prochains Jeux Olympiques ct
Ics prochains championnats du monde. P. A.

fk CYCLISME

Assemblée de la Fédération
valaisanne cycliste

La Fédération valaisanne- ,cycliste a tenu son as-
semblée generale à Sion , le dimanche 6 février à
l 'Hotel dc la Pianta , sous l'expcrtc présidenee de
M. Buttet , de Collombey. Le programme du jour
a été rap idement  li quide ct Ics délégués cyclistes
valaisans ont fait  vraiment  du bon travail.

Il y avait plus de 20 délégués représentant Ics
9 clubs aff i l iés  à la 1 fédération , seule la Pedale mon-
theysanne s'était fait excuscr. iM. Buttet , dans son
rapport présidentiel souli gna la bonne marche de
la fédération valaisanne ct releva l' importance tou-
jours plus grande que prend lc sport cycliste dans
notre canton. Ccttc année d'ailleurs le Valais sera
lc véri table rendez-vous de tous Ics cyclistes suisses
puisque notre canton organisera le dé part et l'arrivée
du Tour dc Romandie , une étape du Tour de Suisse ,
les championnats suisses sur route amateurs et pro-
fessionnels ct diverses courses dc caractère inter-
nationai.  Ce développement est réjouissant ct il
prouve tout l'intérèt que l'on attaché au sport cy-
cliste. .

LES QUESTIONS ADMINISTRATlVES
Après la revision dc certains points des statuts

Ics délégués ont accepté à l ' unanimité la demande
d'admission de la Pedale du Grand-St-Bernard , d'Or-
sières.

Lc Comité a été réélu de la facon suivante pour
l' année 1955 : président , M. Buttet , Collombey; vice-
président , M. Chappex , Monthey; secrétaire , M. A.
Briguet , Sierre; caissier , M. Arlettaz , Marti gny ;
membres adjoints : MM. Lomazzi , Sion , ct Facci ,
Bri gli e ; reviscurs des comptes , MM. Tozzini , Mon-
they, ct Mabillard , Sion.

Notons encore que c'est la Pedale sédunoise qui
avait  organisé cette réunion à la satisfaction dc tous.

UN PROGRAMME CHARGE
Tout d'abord une innovation , le titre de champion

valaisan sera attr ibué cette année , selon un système
nouveau , mais très intéressant. En effe t , il n 'y aura
qu 'un t i t re de champ ion valaisan a t t r ibué  cette an-
née. Il sera dispute sur trois épreuves et celit i qui
aura réalisé lc meil leurs  temps au total de ces trois
épreuves sera sacre champion valaisan. D'autre part
à chaque épreuve il sera établi un classement aux
points (système Tour de France) qui servirà à dé-
partager les coureurs qui auraient  réalisé un temps
semblablc.  Cette fo rmul e  très neuve rendra les cour-
ses très passionnantes et l'on eviterà ainsi de dècer
n-r d"s titres qui perdaient bien souvent de leur
valeur * ii la faciliti avec laquelle on Ics donnait .

Les dates cvcntucllcs pour les championnats valai-
sans ont été fixécs comme suit : Course cn ligne avec
handicap pour amateurs  A et B (juniors parcourt
réduit) le ler  ju i l le t  à Collombey; course contre

René Roulet
André Zurbriggen

SION - Tel. 2 13 71

Toutes assurances aux meilleures conditions.

Préls hypothécaires - Gérances
i

Jf .itiòtitre , le 7 aoùt à Mart igny,  ct course Monthey-
Jvipngihs le 21 aoùt. Ainsi le coureur qui aura réa-
lisé le meilleur temps au total dc ces trois épreuves
sera sacre clia-np ion valaisan. D'autre part les cham-
pionnats valaisans par équi pes se disputeront au
courant dc septembre à Sierre.

Deux titres seront attribués , un pour la catégorie
amateurs , l ' autre pour la catégorie juniors. En plus
de cest épreuves le Cyclophile sédunois organisera cn
fin février , si le' nombre d'inscriptions est suffisant ,
un cross cantonal. Aucun titre officici ne sera ce-
pendant dècerne pour cette course qui doit etre
maintenue au programme tant cette discipline cycliste
est importante.

LES PRINCIPALE^ COURSES
Voici le calendrier des principales courses qui se

déroulcront cette année en Valais sous réserve de
modifications de dates toujours possibles. .

Championnats suisses professionnels : le 26 juin
à Sierre. Championnats Suisses amateurs : les 17
juillet à Martigny. Tour de Romandie : du 5 au 8
mai , départ et arrivée à Monthey. Tour de Suisse :
arrivée à Sion (évcntuel) le 14 juin.  Course dc còte
Sierre-Montana : le 11 septembre. Course de còte
Collombcy-Champéry : lc 15 aoùt. Grand-Frix Ti-
gra : Collombey le 5 juin.  Brevet des débutants :
Sion le 17 avril. Critèrium pour amateurs : Martigny
le 4 septembre , Sierre le 11 septembre , Monthey dans
le courant dc septembre , Sion dans le courant de
septembre. Passage du Tour de France : dans lc cou-
rant de juillet.

D'autre part des cours ont été fixés dc la facon
suivante : cours pour diri geants le 13 février à Mar-
tigny et un cours pour coureurs le 20 mars à Marti-
gny également.

Comme on le voit le programme est très charge.
Il n 'est pas pour nous déplaire ct tout lc Valais
sportif se" réjouira d'applaudir  Ics meilleurs coureurs
du monde. FA.

Jordan passe professionnel
Le sympathi que coureur de Monthey, José Jordan ,

vient dc demander sa liccncc de nrofcssionnel. Nul
doute que Jordan ne fasse une brillante carrière par-
mi les pros suisses.

Jordan porterà les couleurs dc l' equipe Juvcla , il
sera le principal coéquipier du champion suisse ama-
teurs A. Vauchcr. • P.A.

Attribution des distinctions
pour les mérites sportifs

L'Association suisse des journalistes de sport vient
d'attribuer les distinctions pour les mérites sportifs
pour l'année écoulée. Une votation parmi les mem-
bres de cette association désigne ceux parmi les spor-
tifs qui, pénétrés d'une profonde et sérieuse concep-
fion du sopri , ont , en vrais amateurs, le mieux mé-
rite du sport suisse et dont les performances sont di-
gnes d'ètre honorées, car ce sont elles et non pas la
popularité, comme c'est souvent le cas a l'étranger,
qui décide de l'attrifòution de la distinction.

La médaille d'or pour le meilleur sportif de l'année
fut attribuée à Ida Schoepfer, aujourd'hui Mme Ida
Bieri-Schoepfer. Cette modestie fille de paysans d'En-
tlebuch, àgée aujourd'hui de 32 ans, fut plusieurs fois
championne suisse ct conquit de haute lutte le titre
de championne du monde 1954 en deux disciplines :
la descente et le combine alpin. Cette champion-
ne a déjà quitte le sport actif.

— i

.: _dMBIK___

La distinction pour Ies mérites tout particuliers poui
la cause du sport, fut attribuée à l'unanimité au ge-
neral Henri Guisan. Le general , grand sportif lui-
mème et qui, à 80 ans, monte encore à cheval , acquit
des mérites extraordinaires en propageant et déve-
loppant la sport en Suisse tout entière ct surtout par-
mi la jeunesse.

La distinction pour Ics mérites sportifs artistiques dans lc domaine du sport fut accordéc aux architectes
"*h'Brner Sehindlcr. né en 1905, de Bienne, originairc de Rothenbacli, dans l'Emmental ct le Dr Edi B-
Knupftr , né en 1912, de Zurich, originali* de St-Gall. Lcs deux soni Ies créateurs des nouvelles installit-
tiorè$ à l' Ecole de Macolin , dont la pei-fection de composition a été reeonnue dans le monde entier. Ces ins-

' ( a t t i l l i m i ,  qui s'harnionisent parfaitement avec lc splendide paysage, sont Ics phts modernes et le mieux
conciies actuellement.

L'imprimé en couleurs
est plus atlrayant

;; Tous travaux sur p apiers

I 

spéeiaux av.ee clichés
(choix de 5.000 sujets)
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' I
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¦ 
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X

rimprimerie Gessler
*
] l à Sion

Téléphone 2 19 OS

Le challenge de la Ville de Lausanne pour , la meil-
leure équipe de l'année a été attribué aux rameurs
Peter Stebler, qé en 1927, ingénieur et Erich Schrie-
ver (au fond), né en 1924, architeete. Ces athlètes. au
cours des derniers dix ans, ont réalisé des performan-
ces remarquables, gràce à un entrainement spartiate
et sevère. De 1946 à 1949, ils étaient champions suis-
ses avec le quatre du Seeclub Zurich. En 1951, Stebler
conquit avec Knecht, son premier titre de champion
d'Europe. En 1953, Stebler et Schricver furent cham-
pions d'Europe cn double skiff et leurs victoires à
Henlcy en 1953 et 1954 ont inserii la Suisse au pal-
mare»- des nations d .Europe.

¦ >A
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| Grand marche ami conserve:
è dès le 8 février C P0 , S S 0 N S  

 ̂
dès le 8 févrie
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UN GRAND LOT DE SARDINES A L'HUILE

J V D'OLIVE « Martel-Brand » J*JC J
N O S  B O N S  D E S S E R T S  la bo{te de 125 w- net . . . ".OU CONSERVES DE LÉGUMES

ANANAS HAWAY ,.LIBB'S » _ SARDINES A LA TOMATE POINTES D'ASPERGES -. LIBBY'S » 
||*K

la boite 1/3 à 4 tranches . I- « LA RENOMMÉE » 7A 
la botte de 298 gr. net l»V-tf

•f Q|» la boite 125 gr. net "«Ili ASPERGES EN BRANCHES

la boite 2/3 à 10 tranches . . l-«5!0 SARDINES A L'HUILE D'OLIVE « BRILLAI » O QC
t_\\ __ \ \W « SAPCA-MAROC » "-fC la boite de 940 gr. net MnwJ

la boite 1/ 1 à 8 tranches . . _h-_ *T>J la boite 135 gr. net "¦Ili PETITS POIS VERTS •* t%T
PUREE DE POMMES « MATTERHORN » SARDINES A L'HUILE D'OLIVE la boite de 1 kg. brut I__&V

7(C sans P°au et sans arèfes < _. ù__ POIS et CAROTTES -f QA
la boite de 1 kg. brut . . . m.IQ la boite de 170 gr. brut ¦'JV la boite de 1 kg. brut I-UU

_ _ THON .. RICAS » POIS JAUNES ^PC O N M T U RE b à l'huile d'olive surfine lift la boìte de 720 gr. brut . "-la

aux PRUNEAUX ou aux 4 fruiti 7C 
la boìte de 145 gr. net . . . MU CHAMPIGNONS DE PARIS, ler choix OC

Ia boite de 500 gr. net . . . .  
m a l m* THON A L'HUILE « NICKY ,. 

_ QA la boìte 1/8 "-03
aux ABRICOTS f A A la boIte de 196 9r* net * * * ¦**»

Ia boite de 500 gr. n e t . . . .  I-^U THON « PORTANE!
;

> _ la boite 1/4 1-25a I huile PURE d olivo af "JE_ '
CONFITURES « ST-GALL » Ia boite de 320 gr. net . . à i . l d  A A C

_ f% AUX 4 FRUIT S 1 OC — la boite 1 2  _-J.3

8

 ̂ .'° boTte de 1 kg. net ¦ ¦tf-J 
FÌL ETS 'DE MAQUEREAUX, du portugal A A 

f. o, r_ _n. mo a_a * la boìte de 90 gr. net "«ali
G N O C C H I  MAQUEREAUX A L'HUILE UN GRAND LOT EXTRAIT DE TOMATES DE

aux oeufs préparés dans une' sauce tornate ET A LA TOMAIE *f OC " PARME " doublé concentra ___ AC
Mfr. très aromatiaue "* 1 411 la boìte de 400 gr. net . . . . l«_t«J 3 boites de 70 gr. chacune . , "--ÌI-J

¦ W la boìte 1/ 1 . . . ... '. - IB-TU PILCHARDS A LA TOMATE •# |A j I 

m. la boìte dc 425 gr. ne» . . . . I.IU j LA|T CONDENSE SUCRÈ

Articles de première qualitélere Quante {^ r̂**;:̂ .. -MJ uoyez nutre ulTRltlE nufl

N O S  P R I X ,  N O S  Q U A L I T É S ,  F O N T  N O T R E  P U B L I C I T É  \ *\

le tube « 4 vaches »
175 gr. net . . . .

la boite de 397 gr. net

MELASSE DE TABLE
la boite de 1 kg. net .

 ̂

«c

ès le 8 février

UN LOT DE SAUMON DU CANADA

. la boite 1/4 . . . ¦¦_£"

la boìte 1/2 . . . . . .  . I-5JD

RAVIOLIS AUX OEUFS FRAIS
SAUCE TOMATE *| j»C
la boite 1 kg. brut .. . . IxDw
RAVIOLIS AUX OEUFS FRAIS
SAUCE TOMATE « ST-Gall >» -J QA
la boìte 1 kg. brut . . . .  IBOU

75

75

ì #« PORTE NEUVE-% (
a*Ym\ '̂ ^̂ \e  ̂ @{%
yP Tel. (027) 2 29 51 S I O N  ^T
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CREVETTES DE NORVÈGE f ^f?
la boìte de 100 gr. net . . !¦/ V
FILETS D'ANCHOIS è l'huile d'olive
étendus ou roulés avcc cà pres fifl

i la boìte de 56 gr. net . . .  . "iVV J

Nous eherchons pour notre usine dc Chippis, On cherche pour entrée à convenir , un
quelques

. contremaitreelectriciens charpentier-menuisiermécaniciens
SemirìerS connaissant bien son métier, capable de diriger

une dizaine d' ouvriers et a l'occasion de rem-
qualifiés. Faire offres éerites ou se présenter à piacer le patron. Place stable et bien rétribuée.
S. A. pour l'Industrie dc l'Aluininiuin, Chip- Faire offres avec certificats s. chf. 1020 au bu-
pis (Valais). rcau du journal.

Pour vos salaisons
et boucheries, nous vous offrons... .
Bo_uf pour fabrication . . . 4.50 le kg. sans os
Epaule de bceuf 5.— le kg. sans òs
Canard et coin 6.— lc kg. sans os

Livraisons franco contre remboursement
Boucherie O. Ncuenschwander S.A., 17, av. du Mail
Genève. Tel. (092) 24 19 94.

Maison speciale de cafés, thés, chocolats de la
place cherche

V E N D E U S E
qualifico avec certificat de capacité et quelques
années de pratique, parlant frangais et alle-
mand . Adresser offres détaillées avec copies dc
certificats , photo , prétentions de salaire et ré-
ferences s. chf. P 2257 S à Publicitas Sion.

Cfe&nuH^^ CONDOR - PUCH Unccufodemone/
4r Moteur refroidi parventilateur Équipement:
4— Boìte à 2 vitesses Pied centrai, porte-bagages, cadenas
4\— Suspension intégrale Fr. 795.—
4— Selle oscillante Supplément pourcompteur km Fr. 25.-
?" Cadre en tòle pressée Grandes facilités de paiement
•̂ - Marche silencieuse r» r» M r» r» n> e A •_-*.*.... <.»:...._._____ rv * < J J a i  J CON DO R S. A., Courfaivre4- Dispositif de départ a froid T ... . ',„„. , r Téléphone (066) 3 71 71

 ̂Présentation luxueuse Agents dans toutes les principales localités



Et... Gym... Boum... au Théatre
C'est devant une salle comble et un public en-

thousiaste que lc Cercle de culture iphysique da-
mes, célébrait mercredi soir , au théàtrc de Sion ,
l'anniVersaire de sa fondation.

Il y a trente ans , Messieurs Alexis dc Cour-
ten ct Morct fondaicnt la soeiété de gymnastique
fémmine. Depuis lors ce groupement s'est consi-
dérablemcnt développe puisqu'il compte à Sion ou-
tre les actives une section de pupillettcs et une de
dames. Il faut relever le dévouement des organi-
satrices , des monitrices qui sous la direction de leur
aimable presidente , Mlle Gabrielle Sierro , ne ména-
gèrent ni leur temps ni leur peine.

Le spectacle debuta par quelques exercices indi-
viduels ct d' ensemble cxècutés avec une souplesse
enviable I Sous le titre « Bvasion » des 'ballets co-
lorés et d'une très sùre chorégraphie nous trans-
portèrent dc Naples en Russie cn passant par
Longchamp, etc. Il faudrait pouvoir décrire tous
ces numéros ifort bien réglés et très au point. Ci-
tons entre autres. «tHoy Teddie » où des fillettes
costumées en caniches blancs s'ébrouèrent en me-
sure. « Sous les Ponts » déclancha l'enthousiasme
du public. Ces demoisell e f i rent  de très authenti-
ques clochards gais et débraillés à souhait , aocom-
gnées à l'accordéon par M. Stutzmann , Mme La-
vau-Lescaut chanta et mima avec aisance et esprit
le. refrain bien connu de Maurice Chevalier, Ma
Pomme. Pour « Révolte aux champs » jet « Faran-
dole nocturne », les figurantes avaient revètu des
costumes phosphorescents d'un effet très originai.
La première partie de la soirée s'acheva par un
fragment du ballet de Faust avec le gracièux con-
cours de deux élèves de Fècole de danse de Lau-
sanne, Mlle Stella Métrailler et Jean Daniel.

Notons aussi le travail immense de Mlle Lu-
cette Machoud qui avec une patience inlassable
mit au point les gracieuses danses de ses pupil-
lettcs.

Ce fut enfin la traditionnelle revue. Et... Gym...
Boum... dont Mme Arlettaz-Brantschen est l' auteur.
Nous ne pouvons que l'en féliciter. Dróle amu-
sante, spirituelle et à peine rosse, ses flèches n 'é-
pargnèrent personne. Des memlbres iforadateurs au
comité actuel , chacun put s'y retrouver avec plus
ou moins de plaisir certes , mais à la grande joie
du public. Disons encore que Mme Lavaii-Lesca'ut
et Mlle Renée Vicky des « Compagnons des Arts
de Sierre -» furent  deux commères enjouées qui de-
taillèrent avec bonheur les nombreux couplets de
cette revuette. Au piano M. Pierre Haenni les ac-
compagna discrètement. Décors de Jean Rouvinet.

Les différentes sociétés de gymnastique du can-
ton s'étaient fait représenter par des délégations.
Citons également la présence de M- Charles Wirz ,
président de l'Association valaisanne de gymnasti-
que fémmine et de M. Paul Morand , ancien pré'
sident centrai , etc. Soirée en tous points réussie
dont nous ne pouvons que féliciter les responsables
et qui s'acheva pour les organisatricec et leurs in-
vités par une reception au caie de Lausanne ou
un vin d'honneur leur fut offert . eh

Soirée du Cercle de culture
physique de dames

Dans le cadre des maniféstations organisées par la
soeiété de gymnastique féminine , lc « Cercle de
culture physique dc dames » pour la commémoration
du 30e anniversaire dc sa fondation , avait lieu sa-
medi soir dans les salons de l'hotel de la Paix à
Sion une soirée artistique et dansante. C'est avec un
réel plaisir que nous avons assistè à cette manifes-
tion , haute en couleurs , cn gaieté et cn art. Le travail
accompli par cette soeiété locale mérite d'ètre relevé.

Depuis 30 ans en effet  ces dames s'efforcent d'in-
culquer à la jeunesse qui leur confiée les principes
de l'art et du ibeau sur lc pian du développement
corporei. Le cercle dc culture physique dc dames
poursuit un but louable et nous ne pouvons que
féliciter ces dames pour la conscience qu 'elles met-
tcnt dans l' accomp lisscment de leur tàche. Le but de
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Pour satisfaire de nombreuses demandés

Prolongation
du très grand succès francais

LA NEIGE
ETAIT SALE

de Georges Simcnon
avec

DANIEL GELIN
et

VALENTINE TESSIER

Une oeuvre sensationnelle

Lundi 7 et mordi 8 février 1955
dernières soirées

ON DEMANDE pour entrée tout de suite , un

P L A C E U  R

jeune homme ayant 18 ans, très sérieux , Au
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GALA DES FILMS DE ROLAND MULLER
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f i lms qu'il a réalisés jus- ' * . 'E * _ _____ \ » M tinii i amm
qu'ici. ics personnes qui *7AWIW&$* ' '¦ '•'" 

l̂̂ *?^̂- ' i__________HB(9 ' __¦ ___K£i________ Li -9~ ¦'¦ ***¦ K** 4̂ ^̂  ̂ L̂
n 'auront pas trouve dc i: . '- ij  \____jOf^__ \ ̂ wL .
place ce soir ne manque- 2___fl_ fes:-'- ma a%Jkak tVW ___»___ . li mmw" F m- i _FMI ' tam i __B_____________ r_______ IV _̂_r
ront pas la de IWM__________9 _K«*2 ' rf 'mmì H mt fi mmf -
mardi . I.es f i lms  en con- "V'̂ - . ". . M̂ W; '̂ ' . :EF/ ' 1': ' ¦"t''" - "RJB 7
leurs de Roland Mul ler  f 5K '' W KLmma £.- __. k̂jjU
méritent d'ètre vus . Ne mmLmm  ̂

~- _̂___B_P*Srt' E_-r asm- _____ ¦ *
manquez pas l 'occasion . - ¦- _. _- , _^£:"- - '̂ -t -y -S '-"' ''- ., -V'  - ;; 

¦ .' - '" ¦ •-*
¦,qui vòus est of fer te  par BÉr^B^BroM'̂  

'" . - .-.. ¦-y : ¦- ¦- .-

ce Gala patronné par la -:-y- -y^ - - .,>¦-¦¦¦

« Feuil l e  d 'Avis du Va- SS^Sc
laìs y . .. _____________ H___H_______E SSM ___!_____>!

Le Saint-Sacreinent et ses .gardes pontiBcaux qui lui font une escorte d'honneur. (Photo Kettel , Genève)
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cette sodate ,n 'est pasvtarit la recherche . du record
ou enco't'e . la.-^rfQrinance sensationnelle , mais bien
un sain déVélbppé'tii'eht-'ilu corps par des exercices
appropriés . Félicitons donc ces dames , et n 'oublions
pas les . deux membres fondafeurs .de ccttc soeiété ,
encore cn vie , MM. A de Coùricn; de Sion , ct L.
Moret , présentement à Martigny, pour leur dévoue-
ment à la cause de la gymnastique.

Cette •soirée a remporte un succès incontestable , et
les quelque 400 personnes présentés n 'ont pas cache
leur contentement. Nous avons eu le plaisir cl'assister
à quelques productions parfaitement réussies qui
avaient déjà obtenu un succès sans précédent mer-
credi soir au théàtrc de Sion lors de la représenta-
tion officielle,  représentation à laquelle notre journal
consacre un article particulier.

Des trois ballets présentés , nous ne saurions dire
lequel nous a le plus enchanté . Est-ce « Indiscrétion »
si frais , si jeune , est-ce « Rythme ct plumage ¦» mys-
térieux et envoùtant ou encore « Sous les ponts ¦»
véritable réussite qui nous conduit pour quelques
instants au milieu des clochards de Paris , immor-
talisi: par M. Chevalier , dans son fi lm « Ma pom-
me ¦». Ces réalisations étaient l' oeuvre de Mmes I.
Arlettaz , Machoud ct Lavau-Lcscaut dont Ics talents
sont si appréciés ct si connus.

Une « Revue » de la soeiété contee par Mme Lavau
et composée par Mme Arietta: metta!t un point
f inal  très réussi à la partie art ist ique de ccttc mani-
festation. Notons que le piano d'accompagnement
était tenu par le compositeur P. Haenni. La soirée
dansante conduite par l'ensemble « The Scduny 's -¦>
termina cette agréable soirée.

Nous nous cn voudrions de ne pas souligncr le
magnifique travail accompli par la presidente de
cette soeiété , qui compte plus de 100 membres , Mlle
Sierro , pour tout ce qu 'elle fait pour la cause dc la
gymanstique.

Le Cercle dc Culture physique dc Dames partici -
pera cette année à la fète federale de gymnasti que
à Zurich , nous lui souhaitons dc remporter sur lc
pian federai les mèmes lauriers qu 'il. a conquis sur
le pian locai et cantonal.

Nul doute que ces dames ne fasscnt honneur à
la ville de Sion ! P.A.

Un bai masqué très colore
Soit par leur diversité , soit par leur originalité ,

Ics costumes donnent toujours ih un bai masqué
une couleur chatoyante inspirant \a plus folle gaìté.
C'est sous ce signe qu 'est place lc bai masqué qui
aura lieu jeudi-gras à 20 h. 30 dans les salons de
l'Hotel de la Paix.

Le Comité organisé également un thé-dansant
gratuit  à l'intention des en'fants qui aura lieu mar-
di-gras à l'Hotel dc la Paix également.

L'heure de la retraite
Le sympathique M. Emmanuel Dallèves, technicien

au Département des travaux publics a été admis a
faire valoir ses droits à la retraite pour raison d'àge.
Nous lui souhaitons de longues années de joyeuse dé-
tente et de repos bien mérite.

La soirée
du Mannerchor-Harmonie

A l'Hotel de la Pianta , la salle était archicomhle
un quart d'heure avant le lever du rideau , samedi
soir où le Mannerchor a mis tout en ceuvre pour
présenter un programme plaisant , où les composi-
teurs valaisans avaient une large part b|en méri-
tée. Notons que l'interpreta tion était sensiblement
améliorée par rapport aux années précédentes. Trop
soq,vent nous voyons apparaitre dans les fètes con-
tonales et régionales un aspect d'amusement, mais
le concert de samed i a clairement démontré que Ics
efforts en vue d'une préparation de concours ou
d'un concert sur une valeur de formation à long
terme. Le président M. Jost Hof fmann  le sait par-
faitement et partant de ce raisonnement , son remèr-
ciement , accompagné d'un magnifique bouquet de
roses , était adresse tout d'abord au grand organi-
sateur dc la Fète cantonal e de chant. M. Albert
Imsand.  La nomination de M. Biderbost à titre de
membre d'honneur n 'est donc qu 'une juste appré-
ciation de ses mérites , lui qui fut  tant d'années pré-
sident du Mannerchor.

Mais cette soirée avait un sens tout particulier :
M. Theo Amacker dirige depuis 25 ans cette très
estimée soeiété ; il le fait  avec son cceur toujour s
ouvert ct pour la vraie joie dc l'harmonie. Bravo
Theo pour ee zèle , bravo également pour ton cou-
rage admiré durant un quart de siècle . Notre vè-
nere compositeur et directeur Chaifles H_enni a
évcillé en toi le\ don de la musique ; honneur au
maitre , honneur à l'élève.

Pas moins fidèles et ardents sont les membres
du Mannerchor. Les diplòmes d'honneur délivrés à
MM. Erwin Gerber et Gaspard Blatter cn sont Ics
preuves.

Il incombe à MM. Hxnni , Baruchet et Isp érian ,
préscnts à cette soirée , de ifaire la critique musi-
cale proprement dite. Pour le profane les chants
exécutés avaient leurs charmes. A propos de char-
me , qui ne pense pas à la charmante Mlle Rosema-
rie Kuhn ? Elle nous a enthousiasmé par quelques
morceaux dc notre trésor dc la musique populaire
suisse. Quelle bonne idée de la part des organisa-
teurs de nous présenter le jodel et le chant à 4
voix , la valeur d'une bonne voix solo ct l'harmo-
nie d' un ensemble. L'une commc l'autre expres-
sion musicale est fille dc la déesse Euterpe.

La parti e officielle trouvait sa fin dans un petit
spectacle bien mene par quelques artistes amateurs
de la soeiété. Il convieni de relever qu 'ils se sont
très bien tire d'affaire  et n 'ont pas manque de met-
tre en joie les plus moroses.

LJn verre d'amitié a été offert aux invités au
carnotzet et d'aimables paroles ont été échangées.
M. le conseiller muniei pal Karl Schmid rappelle
avec beaucoup d' esprit et d 'humour la valeur du
Mannerchor dans notre ville et l'heurcusc colla-
boration avec d'autres sociétés. M. Imsand remer-
cie pour lc geste fait  envers lui ct émet des sug-
-estions d' ordre pratique pour la prochaine soirée.
Visiblcment ému , M. Biderbost remercie pour le
cadeau et parie ensuite au nom du groupement des
chanteurs du Valais centrai , dont il est lc vice-pré-
sident. Il fait l'éloge dc la tradition dans le Man-
nerchor et de la bonne entente qui règne entre
<f jeunes ^> et « vieux ». En tcrmes très chalcurcux ,
M. Baruchet a montre son estimc pour la soeiété
spécialement pour son collègue Theo Amacker. Les
sociétés sceurs ne manquaient  pas au rendez-vous:
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Rue des Remparts, tei. 2 24 04

M. Obrist de la Ste-Cécile de Bramois , M. Fux du
Gemischter Kirchenchor et M. In Albon de l'Har-
monie municipale ont prouve leur amicai attache-
ment. Citons encore la fidélité exemplaire de l'an-
cien membre , M. von Schallen qui se déplace ré-
gulièrement chaque année de Genève pour assister
à la soirée. Quelques mots de remerciement de la
part du directeur Theo Amacker et un magnifi que
Jodel de Mlle Kuhn mettaient un point final à
cette reception alors que dans la grande salle l'or-
chestre Paglietti avait déjà entrainé dans la danse
les couples... jusqu 'au petit matin.

Nous nous faisons un devoir de remercier le
Mannerchor et spécialement son comité pour l'a-
gréable soirée qu 'ils ont offert à ses nombreux
amis.

LE TRIO « ARS VIVA »
C'est ce soir lundi 7 janvi er, a 20 h. 30, à l'Hotel de

la Paix que l'on entendra le trio zurichois « Ars Vi-
va • .

Voici ce que le ¦ Bund » écrit sur ce jeune ensem-
ble, qui a connu à Berne l'accueil le plus flatteur :

« Ces trois artistes forment un tout homogène ex-
cellent , d'une entente parfaite, d'une intellectualité et
d'une spiritualité très artistiques. Rien dans leur exé-
cution n 'est laisse au hasard. C'est d'une mise au
point, qui vraiment fait plaisir, car elle respecte mal-
gré tout la personnalité de chaque exécutant. Sans
parler des trios de Beethoven et de Brahms qui gar-
den! une valeur espressive si eloquente, le trio de
Frank Martin est d'une audition aisée, gràce aux thè-
mes de chansons populaires irlandais qui en font un
divertissement charmant. »

• Prière aux Amis de l'Art de retenir leurs "places
chez Hallenbarter , rue des Remparts, tèi. 2 10 63.

RpTRAITE POUR FOYERS

Quels époux chrétiens ne sont pas préoccupés par
le problème d'avoir une vie d'amour de Dieu unie à
leur amour humain ? Quels parents chrétiens n'ont
pas le souci de l'éducation religieuse de leurs en-
fants ?

Vous trouverez des réponses à ces questions en as-
sistane a la retraite des Foyers qui sera prèchée à
Bon Accueil , Mayens de Sion, les 19, 20 et 21 février
par ie R.P. Perin. La compétence de ce prédicateur
garanti i une retraite fructueuse.

Renseignements et inscriptions à Bon Accueil, tèi.
(027) 219 49.

Dans nos sociétés^. I
Ski-Club Sion. — La course surprise pour Ies plus

de 40 ans est fixée au 19 et 20 février. Départ le sa-
medi à 14 h. S'inscire au stamm le vendredi ou chez
le chef de course Fernand Gaillard. Dernier délai jeu-
di le 17' février, à 18 h.

Section de Sion de I Al l iance suisse des Samari-
tains. — Nous rappelons à nos membres, la conféren-
ce de M. le Dr Deslarzes demain mardi 8 février , à
20 h. 30 précises au locai.

A L-ÉCOUT1 DE . ÔTTENS
¦—r~rr-rr.e>e*rr.~r-~r*-rr.rr.r *-r r̂* Ôm^̂  ¦ . r m r r r r .̂ - r—-

Lundi 7 février
17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Le Club

européen du disque ; 18.00 Les citadelles du christia-
ijisme byzantin en Ethiopie ; 18.15 Rendez-vous à Ge-
nève ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.40
Mélodiana ; 20.00 Enigmes et aventures : « La Faca-
de » par C. Hornung ; 21.00 Un gala public de musi-
que légère et de chansons ; 22.10 Les entretiens de
Radio-Genève ; 22.30 Informations ; 22.35 Les rois
mages en retard...

Mai-di 8 février
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Gai réveil ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon ; 12.45 Informations ; 12.55 Un bril-
lant ensemble ; 13.00 Mardi , les gars ! ; 13.05 Du film
à l'Opera ; 13.10 « Les Petites Michu » , operette ; 13.35
« La Dame bianche » . Boieldieu ; 13.45 Sonate No 3,
en sol majeur, Schubert ; 16.30 Musique de chambre
et mélodies ; 17.20 Concerto en la majeur, Vivaldi ;
17.30 Pour le lOOe anniversaire de la naissance de
Verhaeren ; 17.45 Ballade pour piano et orchestre,
Fauré ; 18.00 Intermezzo à trois temps ; 18.15 Les
mains dans les poches ; 18.30 La palile et la poutre ;
18.45 « La Jolie Fille de Perth », Bizet ; 18.55 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée théàtrale :
¦ La Citadelle », A.-J. Cronin ; 22.30 Informations ;
22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Itinéraires.

Mercredi 9 février
7.00 La legon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole valaisanne ; 9.15 Emission radioscolai-
re ; 9.45 Oeuvres de Saint-Saéns ; 11.00 Deux pages de
Wagner ; 11.35 Six intermezzi , Schumann ; 11.55 Re-
frains et chansons modernes ; 12.15 Le cceur Les Cosa-
ques du Don ; 12.55 Le rail, la route, les ci'.es ; 12.45
Informations ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Concerto
pour trompette et orchestre, Haydn ; 16.30 Ensem-
bles imprévus.

Liouidaaon totale
Rabais de 20 à 60 %

sur tissus, lainages, couvertures, draps de
Bagnes, layettes, trousseaux, lingerie dames

et messieurs, etc.

TOUS LES ARTICLES SONT DE PREMIÈRE
QUALITÉ

Mlles Pizzen
Au smini l i  l de l'Avenue de la Gare
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CANTON *W l DU VALAIS
En faveur de l'economie

viti-vinicole valaisan
RÉSUMÉ DE LA MOTION

DE M. CLAVIEN, DÉPUTÉ, MIÈGE
Il y a 50 ans à peine, le paysan travaillait en-

core dans la routine et la résignation . Il acceptait
son sort ct sa misere et il ne faisait aucun effort
pour améliorer ses terres. A__jou _rd 'hui Ics temps
ont change. La routine a fait place à une culture-
plus méthodique , plus rationnclle.

Mais si le paysan connait le còte pratique , la
théorie fait  encore défaut. La gestion dcs coopéra-
tives , des organisations professionnelles ct syndi-
cale manquent de! cadres compétents. Une élite
paysanne active et capable fait défaut. L'esprit dc
solidarité , d'union ct d'entr 'aide n 'a pas de racines
assez profondes ct robustes dans la classe paysan-
ne. L'égoisme doit ètre remplacé par une véritable
communauté villagcoisc. C'est pourquoi la réfor-
me dc notre enscignement primaire ct surtout ce-
lui dcs cours complémentaires doit ètre entreprisc
dans le sens de véritables cours profession els
où une place plus importante sera accordée à la
formation general e, à l'esprit d'initiative , à l'étude
de la mécanique agricole , à l'organisation et à l'ad-
ministration dcs coopératives , à I' enseignement agri-
cole théorique ct pratique.

La loi federale sur l'agriculture prévoit son ap-
pui à de tels cours.

ORIENTATION DE LA PRODUCTION
VITICOLE

Le consommateur suisse donne sa préférence au
vin rouge. Nous avons intérèt à orientcr notre
production dans cette voie , sans abandonner nos
blancs réputés. Il imporle que le vigneron soit non
seulement rensei gné sur les variétés recomm andees ,
mais qu 'il soit assuré que le pépiniériste lui livre
Ics plants commandes sur le porte-greffe désiré.
Malheureusement nous sommes bien obligés de
constater que ces conditions ne sont pas remplics
aujourd 'hui.  Le vigneron est trop souvent trompe.

La sélection dcs porte-greffes laisse à désirer et
l' on ne peut obtenir aucune garantie d'authenticité
D'importants subsides ont été versés pour la créa-
tion de champs dc bois sans que l'on se soit assu-
ré si les terrains étaien t fa-vorablcs. Les pépiniéris-
tes se plai gnent que les bois américains sont sou-
vent insuffisamimcnt mùrs. Après plus de 30 ans la
reconstitution du vignoble , on retrouvé souvent au
lieu du cépage commandé tout un amalgamo de
variétés. L'art. 12 du statut du vin donne au can-
ton la compétence dc diriger l'organisation dcs pc-
pinières.

COMMERCE DE VINS
ET DÉTAILLANTS

Produire des vins de qualité est une nécessité
Mais cela ne suffit pas. II faut que cette qualité
soit garantie jusquiTsur la table du consommateur.
Lcs coupages sont encore si fréquents  que le bou-
quet particulier dc nos pinots , dòles, etc. ont sou-
vent complètement disparu. Un contròie plus sé-
rieux devient indispcnsablc ct peut-ètre d'introdui-
re deux patcntes distinctes : une pour le commer-
ce du vin du pays et l' autre pour celui des vins
élrangers. Les sanction s contre les commercants
peu scrupulcux plus sévères , la publieation des con-
damnations et enfin da suspension du commerce
devraient ètre rctenues.

L' introduction par étapes de la vente cn flacons
fermés avec garantie d'origine serait une mesure
efficace.

LES PRIX
L'art. 29 de la loi sur l'agriculture prévoit que

les prix dcs produits agricoles doivent couvrir Ics
frais de production. Cette disposition est insuffi-
sante , elle ne prévoit pas un bénéfice normal. Mal-
gré cola , les prix indicatifs fixés dernièrement par
le Conseil federai ne tiennent nullement compte de
ces dispositions. Ces prix ne couvrent pas mème
les frais de production . Le problème des prix rc-
side dans la marge des bénéfices prélevés par les
intermédiaircs qui va jusq u 'à 3, 4 ou 5 fois du
prix initial. Ces faits doivent cesser. Si Berne n'a
pas osé condamner le liberalismo economique , il
appartieni au canton de 'favoriser l'organisation pro-
fessionnelle et créer l'instancc interprofessionnclle
qui fixera Ics prix.

Outre ces suggestions, il y aurait le regroupc-
ment parcellare, Ics coopératives d'achat ct de ven-
ie , la mécanisation dcs moyens dc production.

L EXTENSION DU VIGNOBLE
Le Valais à sa forte natalité , doit utiliser toutes

Ics possibilités pour procurer du travail à sa po-

pulation. Avec la culture dc la vigne on peut sur
une superficie d'un ha procurer un revenu suffi-
sant à une famille tandis qu 'il en 'faut 20 ha de
prairie.

Il n'est , aucun cultivateur qui s'attache auta.nt
que lui à la piante qu 'il -coltive.

N'avez-yous jamais obesrvé, au Iendemain d'un
gel printanier , cet homme robuste ct courageux , dè-
bout au bas dc sa vigne , constatant le-malheur qui
l'a frappé cn versant une larme , mais se penchant
aussitòt sur son cep lui prodiguant tous ses soins.
L'amour que le vigneron porte à la piante de Noè
lui donne une force stoi'que , une volonté incompa-
rable ct un cceur genéreux.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS
... ¦ ¦ ,->- ,-. __ -, .. - . .<--.- - .- .• ¦ .¦¦: -. - .-

ZERMATT. — Le soir de la Chandeleur, 2 février ,
qui est féte chómée au village de Zermatt, la soeiété
de musique ténait sa grande fète annuelle. Les com-
positeurs valaisans, abbé Brantschep dans son « Gruss
aus Matterhorn » et M. Otto Burgener avec sa mar-
che alerte, étaient à l'honneur du programme.

En fin de semaine eut lieu la visite de délégués des
offices du tourisme de France, Hollande, Italie, Au-
triche et Allemagne sous la conduite de M. Werner
Kaempfen , directeur de l'office à Zurich , de M. Sieg-
fried Bittel, directeur de l'office suisse et de M. Boe-
gli , du syndicat. des intéréts de Zermatt.

La Radio-Berne tourné dans la vallèe, des scènes
rustiques, des chants, des .danses, etc. sous la direc-
tion de Mlle Christen, de Bàie.

Les avalanches qui ont coulé entre Zermatt et
Taesch avaient déplacé une grange, sans inquiéter ni
la gare, ni l'agglomération des hótels. Une commission
federale et cantonale s'est rendue sur les hauteurs
de Sunnega où seront construites des parois de pro-
tection en aluminium.

RADIO-BERME diffusera le 10 février à 18 h. 40 le
< Carnaval au village de montagne » commenté par
Karl Biffi ger. Il y est question de ces masques de
Lcetschen et d'autres localités d'aspect le plus borri-
tale possible : les « Tschaeggete » et les * Nohlen » .

STALDEN. — La fète des fifres et tambours du
Haut-Valais aura lieu à Stalden le 24 avril. C'est tou-
jours une journée vibrante de patriotisme, d'homma-
ge à la tradition. Les. groupe? de jeunes filles en cha-
peau valaisan se mèlent volontiers aux tambourinai-
refs.

BRIGUE. — L'état civil accuse pour l'année 1953
un accroissement de la population de 138 nouveaux
nés (14 de plus qu'en 1952) ,34 mariages (5 de plus
qu 'en 1952), mais 8 enterrements de moins, en tout
32.

LES HOTES DE MARQUE. — Après l'ex-président
du Guatemala, M. Arbenz, la famille Farouk, c'est
l'artiste de cine Claire Bloom, la partenaire de Cha-
plin dans son film « Limelight » qui débarque à Zer-
matt pour un séjour de repos. On suppose que Cha-
plin l'y rejoindra.

BRIGUE. — Les offieiers ont été convoqués à uh
rapport de brigade sous la présidenee du colonel-bri-
gadier Hanni et en présence du colonel cdt. de corps
Frey.

AU COUVENT DE STE-URSULE
A BRIGUE

De grandes transformations sont prévues à l'Insti -
tut Ste-Ursule, à Brigue. A cet effet , un concours est
ouvert pour l'étude d' une construction nouvelle ainsi
que de transformations.

Ce concours, suivant les principes de la S. I. A. est
ouvert à tous les architectes établis et domiciliés dans
lc canton du Valais ainsi que les architectes établis
et domiciliés hors du canton , mais originaires du
Haut-Valais.
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Assemblée de la Laiterie modèle
Cette soeiété qui groupe quelque deux cents pro-

ducteurs de lait d'Ardon et de Magnot , tcnait hier
ses assises annuelles au Hall Populaire , sous la
présidenee de M. Henri paillard , conseiller.
¦ Dans son rapport , le président parie du pr ix du

lait , de la 'baisse intervenue au mois de mai der-
nier que la marche sur Berne n 'a pas suffit à rele-
ver. Malgré cela , le prix pratique par la soeiété a
varie de 40 ct. à 45 ct. suivant les saisons. 371
mille litres ont été coulcs dont 135 mille environ
vendu dans la localité. Chiffres à l'appui , le prési-
dent annonce les quantités de marchandises ven-
dues par le magasin : il y a 'baisse» sur le beurre
ct lc fromage , mais augmentation de la consomma-
tion du lait. Aivant de terminer son brillant rap-
port, le président fait part à l'assemblée dc la dc-
mission dc nos deux employ és. Mlle Yvonne Gail-
lard cède sa place de vendeuse à sa remplacante
Danielle L'dry. M. Michel Coudray, Iaitier , prend
également sa retraite après 25 ans passés au service
de la soeiété. Il est remplacé par un jeune homme,
qui a suivi l'Ecole de laiterie de Grangeneuve et
travail le actuellement à la centrale 'bcurrière de la
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait , à
Sion , il s'agit de M. Eugène Gaillard. Au nom de
la soeiété . l'oratcur remercie Ics anciens employés
ct souhaite plein succès aux nouveaux. Il a des pa-
roles aimablcs pour le Iaitier sortant dc charge et
lui remet la traditionnelle montre cn or pour ses
bons et loyaux services. Michel , visito! em ent ému
remercie à son tour , rappelant les hauts et les bas
de sa carrière , voulant oublier les mauvais pour
ne penser qu 'aux beaux jours qu 'il a vécus à la
Laiterie.

Lc caissier donne connaissance des comptes de
l' exercice ècoulé en les accompagnant d'exp lica-
tions ct de commentaires. Le bénéfice est modeste
mais suff isant  et conforme au but poursuivi par la
soeiété. Lcs comptes sont approuvés sans discussion.

Un appel est lance aux producteurs pour Ics
engager à vouer leur attention à produire un lait
propre. Lc paiement à la qualité exige un effort
pour obtenir un lait irréprochable. Les producteurs
consciencieux ne devant pas payer pour les autres ,
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des amendes ont été infligées et le seront encore
sur rapport des contròleurs.

Par les soins de la Station laitière cantonale, un
film est passe pour encourager Ics propriétaires ct
les oricnter. « Lait bien trait , lait parfait » permet
par l'image et le commentaire dc se rendre compte
de la meilleure manière de fournir un produit dc
qualité. Une étable bien aèree et soignée , des ani-
maux propres et nettoyés avant la traité , du per-
sonnel ne craignant pas l'eau et le travail , sont
autant de 'facteurs garants de la réuss i te , et du
succès.

Une seconde bande sur le 'bacillo de Bang ct
ses terribles efifets est encore projetéc. Elle nous
apprend que les avortements èpizootiques provo-
qués par ce badile causent chaque année, en Suis-
se pour 10 à 20 millions de pertè tant sur la pro-
duction du 'lait que sur 'le cheptel . Heureusement
on petit maintenant lutter contre cette maladie et
avec dcs vaccinations et des soins éclairés ; les dé-
gats sont ainsi limites mais la vigilance est de mise.

Le président clòt cette fructueuse séance cn re-
merciépit les producteurs pour leur attention , MM.
Fellay' et Mussler pour leurs projections.

Dand les coulisses des sociétés
Les longues soirées d'hiver permettent à nos socié-

tés de se regrouper et de préparer soigneusement les
maniféstations prévues au calendrier de l' année.

Si nos footballeurs attendent avec impatience et ap-
préhension aussi, la reprise du championnat, la so-
eiété de chant « La Valaisanne » n'est pas restée in-
active. Malgré un programme fort charge, elle a pré-
paré dans l'intimité deux pièces de théatre qui seront
données le dimanche 13 février prochain. Cette so-
eiété, gràce au dévouement inlassable d'un de ses
membres pour qui le théatre est quelque chose de sa-
cre, réussi à mettre au point des pièces dignes des
meilleurs acteurs.

Nous nous donnons donc rendez-vous au 13 février
pour venir applaudir ces acteurs en herbe et témoi-
gner ainsi notre attachement à cette soeiété qui mé-
rite l'appui de la population.

On cherche

apprentie
vendeuse

pour la confisene et la
pàtisserie. Se présenter
à la Confisene « Bergè-
re » , Sion.

Dame pensionnée cher-
che à Sion petit

appartement
__ pj-ppre, rnènie sans con-
' fort pour le ler avril

1955. Offre sous chiffre
P 2256 S à Publicitas à
Sion.

On cherche à Sion pour
le plus tòt ou date à
convenir

appartement
3 ou 4 chambres avec
confort. Ecrire s. chiffre
P 40.227 F à Publicitas
Fribourg.

A louer
pour tout de suite, qua-
tre pièces pour bureau ou
appartement. Superbe si-
tuation , mazout ainsi que
1 gran d locai. S'adr. à Pu-
blicitas Sion s. ch. P231QS.

On demande
à échanger du fumier
contre des betteraves.
Jean Savioz, Botyre/
Ayent.

On échangerait du

fumier
contre engrais et bette-
raves. Offres sous chif-
fre P 2312 S à Publici -
tas Sion.

-
A vendre

vignes
reconstituées à Moli-
gnon d' en-haut, 1.000
toises ainsi qu 'une sur
Champlan - Grimisuat,
1.000 toises en rouge.
Prix s e l o n  dntentie.
Ecrire s. chf. P 2309 S à
Publicitas Sion.

Qn cherche pour entrée
d'ici juin

apprenti
de commerce

ayant fre quente école
de commerce. Adresser
offre détaillée à case
postale 28.611, Sion.

Emprunt
Qui prèterait 35.000.—
fr. sui- hypothèque ler
rang, sur batiment neuf
intérèt selon entente.
Offre écrite au bureau
du journal s. chf. 1026.

Dame seule cherche

appartement
1-2 pièces, avec ou sans
confort. S'adr. s. chif-
fre P 2313S- à Publici-
tas Sion.

On cherche un bon

ouvrier
de vigne , connaissant
toutes les machines. En-
trée ler mars. Bons ga-
ges assurés. E. Gràni-
cher , domaine de Rous-
sillon , Tartegnin s. Rol-
le (Vd), tèi. 021/7 50 52.

A vendre

machines à bois
1 scie circulaire , Olma ,
automatique pour dé-
bitage en Travers avec
moteur incorporé , pour
menuiserie - ébéniste-
rie ; 1 rabotteuse Muller
Brugg, larg. 70 cm. x 140
cm. ; 1 dégauchisseuse
Muller Brugg largeur :
45 cm. x 210 cm. ; 1 af-
fùteuse, prix avanta-
geux. Occasion. Ecrire
case gare 65, Lausanne.

Jawa 500
revisée à neuf , 2 cylin-
dres, arbre à carne en
téte , machine très rap i-
de, très forte grimpeu-
se, modèle 52, à vendre
cause a c h a t  voiture.
P r i x  très intéressant.
Tel. (021) 22 45 76.

Musiciens
pianiste et accordéoniste

libres pour Carnaval.

S'adr. à Emile Perriard

Grand - Fontaine 15,

Fribourg, tól. 037 '2 10 07.

On demande gentille

Grand - Fontaine 15, jeUHC l i l l e
Fribourg, tól. 037'2 10 07. , ,.de confiance pour ser-

vir dans bon petit café
En trée début mars. Ca-

ABO.NNEZ-VOUS A fé Devanthey G., Col-
LA FEUILLE D AVIS lombey, tèi. 025/4 25 88

_

Dente de Blanc
• -,  . ..- -*¦' <m\!fA. ¦*• - ¦

"

Drap dessus bianchi
doublé chaine, 160/240

10.90
Drap écru, bonne qualité

lourde , 180/250

9.80
Enfourrage bazin

qualité supérieure, rayé, dim. 135/170

16.90
Unge de cuisine

mi-fi l, dessins à carreaux, dim. 43/88

1.45
Linge éponge

entièrement couleur, bord Jacquard , 45, 90

3.90
Lavette éponge

magnifique choix

-.35 -.65 -.75
E n v o i s  p a r t o u t

T ô_(_____9____ BJP

REPRÉSENTANT
en textiles

visitant la clientèle particulièrc pour fourni-
tures de trousseaux.

Messieurs à l'àge de 25 à 40 ans de préfé-
rence. Éventuellement débutants , possédant
dcs aptitudes spéciales pour la vente.

Aux intéressés capablcs , sera mis à dispo-
sition une AUTO après un court temps d'es-
sais.

Comme maison de marque de première qua-
lité, ncus offrons une situation stable avec
possibilités de revenus considérable.

Demandés avec photo et href curriculum
vitae sont à adi'esser à la Fabrique dc trous-
seaux « Loyal », Tcxtilversand S. A., Licstal
(BL).

m
A vendre lots de J\ VOndrG

pamieaUX mOUS l fourneau éiectrique à
2 trous et four , très peu

en fibre de bois (gcn- employé, état de neuf.
re Pavatex) et de Pien.e Mora batiment

~n ~.__ ._^~ ._ .__. _J.... __. Haute-Rive, Pratifori , 4epanneaux durs gauche
émaillés lisses et carré-
lés. Tel. (027) 2 28 56. _ ...Toner

• _ . , On cherche un bon to
On cherche ,. r-lier cn carrosserie. Cai

appartement rosseiie Roch- Sion-
i , 

2 ou 3 pièces. Tèi. 2 26 68. |
Cn cherche

Jeune lOCal

employée pour magasin 40 à 50

de bureau m3 cnviron ' de, Préfj -
ronce centre , place du

ayant prati que. cherche Midi av de la Garc, .
place pour divers tra- si p:ssible avec arrièle.
vaux ou comme Steno- mag.asin. s'adr. au bu-
dactylo. Entrée date a reau du joul.nal sous ch j
convenir.  S'adres. par JQ25
écrit s. chf. 1024 au bu- i
rcau du journal .  Cn prendrait une bon-j

ne
On cherche à Bàie Vache

en hivernage. S'adr. s,
jeune filIC chi. P 2253 S à Publici-

tas Sion.
d environ 18 ans q u i 
s'occuperait de 3 petits
enfants et aiderait la °n cherche
bonne au ménage. Mme jeUn6 filleGunzhurger , Amselstr.
18. Bàie, téléph . (061 ) comme aide de ménage
34 76 37. Hotel National , Berne. '



Nouvelle onentation
politique en URSS ?

Le 8 aoùt 1953, le président des ministres,
M. Malenkov, annon^a , lors d'une réunion
du Soviet Suprème, un accroissement sen-
sible de biens de consommation au détri-
ment de l'industrie lourde. C'est dans cette
allocution , qui fit à l'epoque beaucoup de
bruit , que se manifestali pour la première
fois une nouvelle tendance poiitique basée
sur une « coexistence pacifi que ». Or, le 24
janvier dernier , la « Pravda » a publie un
article tout aussi sensationnel marquant l' a-
bandon par M. Malenkov de la politi que
economique qu 'il avait proclamée il y a 18
mois, l'industrie lourde devant jouer un róle
détermiuant. Le jour suivant , on apprenait
la « démission « du ministre soviétique du
commerce, M. Anastas Mikojan , qui était
considéré comme un dcs promoteurs de la
nouvelle politique economique soviétique.

Ces deux événements ont une importance
particulière , non seulement sur le pian po-
litique intérieur , mais aussi du point de vue
internationai. En effet , un article aussi caté-
gorique ne pouvait paraitre que dans la
« Pravda » avec l' approbation de la direction
du parti communiste. Un retour aux métho-
des de l'epoque stalinienne parait donc ini-
minent. Toutefois , la portée exacte de ce re-
virement n 'apparaitra que lorsque seront
connues les décisions prises par le Soviet
Suprème qui , cette année, s'est réuni p lus
mi que d habitude.

Il est difficile de savoir par qui cet arti-
cle dc la « Pravda » a été inspiré , mais il est
évident qu 'il reflète la réaction soviétique
aux développements actuels de la situation
internationale. Le réarmement de l'Allema-
gne notamment a des répercussions suffisan-
tes à inciter le gouvemement soviétique à
intensifier la production de l'industrie lour-
de. Enfin , il n 'est pas exclu que la politi que
soviétique à l'égard de l'Allemagne — qui
a été jusqu 'ici un échec — ait été un des
princi paux sujets de discussions au Soviet
Suprème.

D'autres considérations s'imposent si l'on
examine ces événements dans le cadre de
la lutte actuelle'-ient en cours au Kremlin
pour la conquète du pouvoir. On sait que
la tension entre le président des ministres ,
M. Malenkov, promoteur d'une politique de
détente, et M. Nikita Krustchev , premier se-
crétaire du parti communiste n'a cesse de
s'accentuer ces derniers temps et que M.
Krustschcv a réussi à renforcer considérable-
ment son influence au sein du parti commu-
niste. C'est pourquoi à l'Ouest on attend
avec la plus grande impatience de connai-
tre l'issue de cette lutte. Selon les observa-
teurs politiques — qui disposent habituelle-
ment des informations de bonne source, —
la recente exécution de l'ancien ministre de
la sùreté d'Etat , M. Abakumov, indiquerait
que l'on est désormais à la veille d'un dé-
nouement. En son temps, M. Abakumov
avait dirige l'épuration de Leningrad' dont
furent victimes les partisans dc Jdanov qui
était considéré comme l'ennemi No 1 de M.
Malenkov.

Invite à exprimer son avis au sujet d'une
« coexistence pacifi que », l'ambassadeur amé-
ricain à Moscou , M. Bohlen , a déclaré à
son gouvemement que , pour le moment , rien
n 'indiquc que la lutte pour le pouvoir soit
entrée dans une phase decisive au sein de la
direction collective en Russie, alors que l'an-
cien corespondant en URSS du « New-York
Times «, Harrison E. Salisbury, se montre
moins catégorique.

Quoi qu 'il en soit, les décisions du Soviet
Suprème, loin d'amener une détente , pourrait
bien marquer le début d'une politique qui
serait aussi intransigeante , sinon plus , que
celle de Staline. W.P.

fa Dk^^rrtigimsje
A la mémoire du Pape Pie XI

Jeudi IO février aura lieu à la chapelle Sixtine ,
au Vatican , l'Office pontif.ic .i l anniversa i re  à la
mémoire du Pape Pie XI.  Son Fin . le cardinal Tis-
serant , doyen du S.icré-Collègu, celebrerà la Messe
et , lc Souverain Pont i fe  ne pouvant  assister à ccttc
térémonie , donnera l'A 'bsoute.

Condamnation de «La Quinzaine»
de Paris

! « L'Osservatore Romano »> du 5 févr i e r  annonce
la mise à l ' Index de la revue pa r i s i enne  « La Quin-
zaine -", qu i  avai t  déjà été , à plusieurs reprises ,
condninnéc par l'Assemblée des cardinaux et ar-
clievèque de France, (" ette revue prònai! notam-
ment des 'formes de collaboratimi inadmissibles en-
tres les catholiques et Ics communistes, •

LES CHAMPIONNATS SUISSES A DAVOS
Les 49e,s championnats suisses de ski a Davos furent
disqualiticatioi.l., accidents amenaient de continuels
mes, la victoire revint à la eharmante Ruth Friedlin
tantlis qu elle occupali la troisième pince au slalom
Hans Forrcr acquit le titre de champion au combine
géant , Se au slalom, ,'!e à la descente.

marques par d'étonnaiits revers de fortune : chutes ,
changements avant le classement final . Chez les da-
(à gauche) dans le combine alpin et le slalom géant,

et le deuxième dans la descente. Chez les messieurs,
gràce à une remarquable régularité : 5e au slalom

A TRAV(jm||ìE MONDE
¦te; En France, apres la chute forcee de M. Mendès-

France. M. Antoine Pinay a accepté de former le
__ ;ouveriiement.

•k Quoiquc la coextistence soit , pour l ' ins inui ,  la
seule solution raisonnable, la doctrine communiste
s'installerà aussi aux USA prétend M. Kroutschev,
interviewé par Kingburg Smith , directeur pour l'Eu-
rope il l u t i ' r i  i a l in i  ini  News Sei-vice.

•jr Tchang Kai Click a donne hier l'ordre d'évacua-
tion des ìles Tachen.

•k En Italie, la mer menace d'engloutir une partie
de la petite ville de Vieste, à l'extrémité du premon-
to! re du Gorgano, sur l'Adriatique.

AU NIGÈRIA

Catastrophe aérienne
13 morts

Un appareil de la Western African Airways Cor-
poration , avec treize personne.» à bord , et dont on
n'était sans nouvelles, a été retrouvé détruit. Il

^
n'y

a pas eu de survivants. Des victimes, dix étaient des
Européens et trois indigènes. Neuf étaient des passa-
gers et quatre de.s membres «.le l'équipage. L'avion se
dirigeait d'Emugu à Calabar. Il a été retrouvé à 87
km. de Calabar , dans la jung le, à 10 km. de la route
la plus proche. Les causés de la catastrophe n 'ont pas
encore été établies. Le directeur de l'aviation civile
du Ni gèria et trois experts se sont rendus sur les
lieux pour procéder à une enquète.

CHRONIQUE O SUISSE
LAUSANNE

Les élections complémentaires
au Conseil d'Etat '

M. Sollberger , de Bex , rattaché au parti socialiste,
a été élu conseiller d'Etat par 23.063 voix contre
21.714 voix à M. Pidoux , radicai , qui a été battu
alors qu 'on donnait le succès de M. Pidoux comme
certain.

:

?\
COUP D CE IL SUR LA PRESSE .̂ 'if i '̂ '̂-ft u* r.. ri

Commentaires de la presse
britannique sur Formose

LE MANCHESTER GUARDI AN . qui déclaré
ne pas douter  des intentions p.icifiqucs des Etats-
Unis , reprochc cependant à la presse et au gou-
vemement  américains d' ètre peut-ètre trop durs
dans leurs expressions , et après avoir fait allusion
,i quelques titres violenta de ces jours derniers , ce
journal écrit :

// y a bien d'autres exemples. Lc président (Ei-
senhower) et le gouvemement (américain) soutien-
nent et approuvent les e f f o r t s  des Nations Unies
pour Tobtention d' un cessez-le-feu: (mais) la com-
mission des A f f a i r e s  étrang ère du Sénat refuse d'a-
dopici- une ré-solution approuvant cette politi que par-
ce que , comme dàclare le sànateur Knowland , elle
ne veni pas donnei - « carte bianche à l ' apaisementf .

Lui ( le  président) ne voit là qu 'un contròie par-
lementaire (des actions) du gouvemement: d' au-
tres , en dehors des Etats-Unis , y  voient peul-ètre

une atteinte aux e f for ts  du président pour Tob-
tention d' un cessez-le-feu.

De son coté , le NEWS CHRONICLE approuvé
pleinement la proposition du Jeader travailliste ,
Clement Attlee , d' exiler Tchang Kai Click et de
ncutraliser Formose et Percy Cudlipp écri t dans le
NEWS CHRONICLE : la proposition de laisser
Formose tomber du cercle défensi f  est attaquàe
sous pràtexte que les Etats-Unis «tiennent ce f ron t»
pour le compie du monde libre.

Mais après avoir jelé un coup d'ceil sur la carte
du Pacifique , on comprend assez bien que les Chi-
nois considèrent que ce f ron t  est tenu si près de
leur pays et si loin des Etats-Unis que cela f r i s e
la provocation...

Y a-t-il la moindre chance pour que la Chine
communiste soit persuadée \d'accepter une procé-
dut_i._4ej ?neutralisation suivie d' un plébiscite ?

-Seulement... si elle était invilée à prendre sa pia-
Ctt_ - 'f _ hìx'. Nations Unies. Le plus tòt cette mesure
réaliste sera appliquée , le mieux cela vaudra pour
les chances de paix dans le monde.

BIENNE

Chute mortelle
dans un ruisseau

Samedi après-m'di , un ouvrier de la fabrique d'a-
Iuminium, M. Felix Wilhelm Murset, né en 1890, qui
rentrait de son travai l , a fait une chute dans le ruis-
seau de Douanne et s'est tue sur le coup. Son cada-
vre a été retrouvé peu après.

CANTON*(J|*DU VALAIS
EVOLÈNE

Nouvel éboulement
sur la route du vai d'Hérens

I Hier matin, p lus ieurs  blues de roeher sont descen-
dus sur la route Sion-Les Haudères, interrompant le
iraf ie  an licit i l i )  Les Mourti s, commune de Saint-Mar-
tin. Il fallut les ininer pour rétablir la circulation. Les
ciurs postaux partis d'Evolène à 6 heirees et à 8 li. 15,
arrivcrent de ce fait, en méme, temps à Sion.

La route Les Haudèrès-Arolla est de nouveau cou-
pée. Elle est, en outre, interdite aux : piétons, vu le
grand danger d'avalanche. Depuis 48 heures, la neige
n 'a presque pas cesse de tomber au fond du vai d'Hé-
rens.

BRAMOIS
Pauvre petit

Un navrant aceident est venu jeter la consterna-
)ion dans une honorable famil le  de notre village.

Mardi dernier , cornine il faisait très beau , le jeune
Jean-René Imsand , fils d'Edouard , àgé de quatre
ans environ , voulut accompagner son papa qui de-
vait travailler dans le verger attenant à leur maison
avec leur domestique.

A un moment donne , le bambin , qui se promenait
dans le pré , se trouva sous un arbre que le domesti-
que était cn train de tailler. Tout à coup, par suite
d' un geste malheureux , l'ouvrier laissa échapper son
sécateur. Par une fatalità vraiment lamentable , l'en-
fant levant la tète juste à ce moment-là recut l' outil
en plein dans un oeil, En toute hàte on le conduisit
chez l'oculiste , M. le Dr Broceard , à Sierre , qui ne
cacha pas son inquiétude et se mit immédiatement
en devoir dc tenter l'impossible; pour sauver le pré-
cieux organe si dangereusement blessé.

On compatì) sincèrement au malheur du pauvre
bambin et de ses parents , en souhaitant une prómpte
guérison au petit blessé.
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AGETTES

Une jambe cassée
Alors qu 'il participait à un concours de ski, M. Pi:-

teloud , facteur aux Agettes, s'est brisé une j ambe.
Il a été transporté à l'hòpital régional de Sion .

SAXON

A la poste
M. André Roth , commis postai à la poste de Sion ,

vient d'ètre nommé buralkte à Saxon. Il succède à
M. Jules Favre. Nous adressons à M. Roth nos plus
sincères félicitations.

Pour le vignoble
Le Service soussigné informe les viticulteurs qu 'il

dispone encore de la publieation suivante, très ap-
préciée : Les différentes tailles de la vigne telles
qu 'elles se pratiquent en Suisse romande (Leyvraz)
à Fr. 1,60 l'exemplaire.

Envoi contre remboursement ou contre paiement
du montant indique en timbres poste.

Département de l'intérieur
Service de la viticulture

Marchés d'animaux
ET DE RENTE INDEMNES DE TUBERCULOSE

PRLNTEMPS 1955
Février : Brigue 17 ; Monthey 9 ; Sierre 28 ; Sion

26. — Mars : Brigue 3-17 ; Leuk-Stadt 1 ; Martigny-
Ville 28 ; Monthey 9 ; Sierre 21 ; Sion 26 ; Viège 12. —
Avril : Brigue 7-14 ; Conthey-Bourg 29 ; Gampel 19 ;
Susten-Leuk 5 ; Martigny-Bourg 4 ; Martigny-Vill e
25 ; Moerel 18 ; Monthey 6 ; Naters 20 ; Raron 9 ; Rid-
des 23 ; Sierre 11 ; Sion 16 ; Stalden 13 Turtmann 12 :
Visp 30. — Mai : Bagnes 13-27 ; Brigue 12 ; Glis 18 ;
Leuk-Stadt 3-17 ; Martigny-Bourg 2-16 ; Monthey 11-
25 ; Orsières 18 ; Sembrancher 20 : Sierre 23 ; Sion
7-14-28 ; Stalden 10 ; Turtmann 9 ; Viège 21. — Juin :
Brigue 2 ; Martigny-Bourg 7 ; Monthey 8 ; Orsières
3 ; Sierre 6 ; Sion 4.

Ne seront acceptées à ces marchés que les bètes
portant un? marque d'identification et accompagnées
d'un certificai valable d'absence de tuberculose.

CHRONIQUE f^ SÉDUNOISE
MM. Anthamatten et Parvex

ir ont aux USA
Invite à se joindre à la Commission federale pour

le développement du réseau routier national, com-
mission ;dont M. l'ingénieur Parvex, chef du Service
cantonal des ponts et chaussées fait partie, M. le con-
seiller d'Etat Anthamatten s'envolera jeudi pour les
USA, en vue de prendre part au voyage d'études de
cette commission dans ce pays.

Espérons que ce voyage, qui aura entre autres avan-
tages celui de ne grever d'aucune manière la caisse
de l'Etat , permettra à notre ministre cantonal des
travaux pubjics et à son eollaborateur , de rapporter
des indications utiles pour l'aménagement de notre
réseau routier cantonal.

Les assises de l'Association
nationale des Amis du vin

Plus de cent délégués de l'Association dcs Amis
du Vin ont tenu leur assemblée generale annuelle
à Sion , sous la présidenee de M. Louis Dupuis , de
Renens.

La salle du Grand Conseil convient particulière-
ment bien aux délibérations des congrès tenus en
notre ville , bien qu elle soit un peu petite.

M. Dupuis a salué la présence de M. le conseiller
d'Etat Marius Lampert , de M. Georges Maret , prési-
dent de la ville , dc M. Paul Boven , président canto-
nal , de M. le révérend abbé Crettol et du représen-
tant dc la presse , ainsi que les délégués , parmi les-
quels on voyait plusieurs dames.

Il a remercie les autorités qui ont mis la salle à
la disposition des Amis du Vin , dont plusieurs mem-
bres venaient mème de France , et les organisateurs ,
qui se sont dévoués pour rendre agréable cette séan-
ce à Sion.

Après leeture des rapports du président , du se-
crétaire, du caissier , dcs modifications aux statuts ont
été votées.

Puis M. le Rd abbé Crettol a fait une très intéres-
sante conférence qui fut  écoutée avec beaucoup
d'intérèt.

La journée a pris fin par un apéritif offert  par
'.'Etat et la ville de Sion , prècédant un concert fort
applaudi de la « Chanson valaisanne » sous la direc-
tion de M. . Georges Haenni.

Profondément émnes par  toutes les marques de
sympathie recues, Madame Veuve J ean-Baptìste Bé-
trisey-Nerva et sa famil le ,  à St-Léonard, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui onl
pris pa rt à leur grand deuil, en particulier , M M .
les eonseillers d 'Etat Gross ct Gard , M M .  les jug es
ct vice juges du districi, les autorités municipales,
M,M. les instituteurs , les éeoles de St-Làonard et
d 'Uvrier, la classe 1904 , M M .  Ics employés de la
Banque Cantonale, M M .  les déléguàs des sociétés
de musique, la f a n f a r e  « La Léonardine » , le Choeur
mixte . de St-Léonard et toutes les . personne.; qui
sont accourucs témoigner de leur estime p our le
cher dé fun t .  ..


