
Gioouléss de mars
Le Carnaval s'en va , les roses vont odo-

re... Elles nous paraissent bien lointaines
encore, les roses de nos jardins, en ces ma-
tinées frileuses de mars où tourbillonnent
les giboulécs. Nos espérances s'envolent
à peine conques. dans le vent aigre qui se
déchire aux branches nues des pommiers.
Nous attendions, hier soir , le printemps :
nous voici , à l' aube, replongés dans le.s
tristesses de l'hiver.

Les vignerons étaient pourtant descen-
dus de leurs villages. Gros chandails de
laine , il est vrai , sous la veste. Nous n'en
avons pas moins entendu les sécateurs.
Des filles aux tabliers bleus, jaunes, verts
faisaient craquer les liens de raphia ; les
hommes, pencliés jusqu 'à terre, coupaient.
Les petits chars à nuin emportèrent vers
les remises les fagots bruns où s'accrochait
lc soleil. L'hiver semblait s'en aller avec
eux dan.s l' ombre , ju ;qu'i l'année prochai-
ne. Et les tendres hé patiques regardaient
de leurs prunelles bleues passer au ciel de
jolis nuages.

Le soir , les vignerons emportaient à
leurs chaussures, vers les villages ennei-
gés, une terre noire , promesse de prin-
temps.

Printemps, printemps, comme le nom
chante clair dans les vignes quand le mer-
le le répète, nu crépuscùle, en tendant au
ciel son bec d'or !

Ou donc les amoureux se rencontrent-
ils, l'hiver ? Dans quels coins d'ombre
chauffés se font-ils leurs confidences ?
Tout à coup, ils envahissent le monde. Les
chemins qui s'éloignent de la ville, sur les
flancs des coteaux , chers à Mu=set , sont
à peine assez nombreux pour les aecueil-
lir. C esi que là-haut, au-dessus de; la
plaine , dans le croux de la pente, sous les
touffes griffucs des prunelliers, le gazon
veidit en promesses de bonheur. Fraìches
tiges, grelots des bourgeons ; la vigne
pleure par toutes ses ble.ssures. Les amou-
reux n 'entendent que les battements de
leurs tendresses dans le printemps reve-
nu.

Aujourd'hui , les petits chemins sont dé-
serts. Il neige ; flocons pourris qui fon-
dell i en touchant le sol ; mais au-dessus
de nous, à la limite du mont , ils durcissent
et s'accroehent. Le gazon , d'un brun jau-
nutre , s'è toile de blanc.

Retour à des journées d' arrière-autom-
no quand la Toussaint sonne le glas des
plaisirs. Nous nous sommes tromp és ; le
printemps n 'est pas pour demain. Les vi-
gnerons déseitent la vigne et les merles ,
qui , hier , nous avaient réveillé,s ne sont
plus ques des boules silencieuses sur les
branches mouillées.

Mais

L'AVION DE COMBAT SUISSE P-16

On a constato depuis des années que les recherches faites à l'étranger dans le domaine
de l'aviation de guerre aboutissent à la construction de types d'appareils qui con-
viennent de moins cn moins à nos besoins La fabrique d'avions d'Altenrhein a été
chargée par le Département militaire federai de la construction d' un avion de combat
munì d'un turboréacteur dénommé P-16. Cet avion sera fortement arme ; cn outre,
il doit pouvoir décoller et atterrir sur de courtes pistes. Des deux prototypes du P-16
EH construction, le premier est sur le point d ètre achevé. Les cssais au sol du tur-
lioréacteur commenceront ces jours proehains. Ils seront suivis d'autres essais por-
tant sur le roulage et le freinage. Les épreuves de voi s ctendront ensuite de facon
systémat i que sur plusieurs mois.

« Du pauvre mois de mars, il ne faut
[pas médire.

» Bien que le laboureur le craigne
[justement

» L'univers y renait ; il est vrai que
[le vent.

» La pluie et le soleil s'y disputent
[l' empire... »

En effet , l'après-midi ne se passera pas
sans qu 'une large flaque de ciel ne se dé-
couvre où s'épanouira la rose du soleil.
Il faut voir , alors, quelle hàte frémit dans
les rameaux . L'écorce semble, d' une heure
à l'autre. se gonfler sur le f lux des sè-
ves ; la peau des arbres rorit ; ivre de cer-
titude , de nouveau , le merle lance au cré-
puscùle son chant de triomphé.

Et les couples reparaissent ; la petite té-
léphoniste s'attendrit au bras d' un collé-
gien ; quand il l' aura quittée , dans sa cham-
bre, il fera des vers.

Nous allons ainsi du rire aux larmes ,
sans cesse balancés entre les humeurs les
plus contraires. Il arrivé que l'aube soit
légère et qu 'une journée tout eniière rem-
plisse ses promesses. Qu 'elles sont précieu-
ses ces après-midi sans poids dont la lu-
mière effleure les choses en caresse ten-
dre ! Les filleltes, sur les places et les
cours des écoles, sautent à la corde ou
marchent à cloche-pied. Les mèmes rites
chaque année se renouvellent dans la fi-
délité des images enfantines. La douceur
de l'air fait penser au paradis.

Soudain , un soufflé polisse au ciel ses
nuées. Il pleut. Il pleut sans colere, pour
le plaisir. Pluies du matin , si transparen-
tes, si parfumées qu 'on voudrait les voir
durer longtemps, mais le collégien a rate
son rendez-vous : la téléphoniste n 'avait
pas de parapluie , peut-ètre ; il ss mor-
fond et des rimes vengeresses lui viennent
à la pensée. Un nuage rose, au loin , l' apai-
se. — Si ce n'était pas elle...

L'air fait toilette ; la terre exhale des
odeurs fortes qui donnent de légers verti-
ges. Quand il cesserà de pleuvoir , nous
irons cueillir les premières feuilles ds
l'ortie.

Un rayon de soleil seche les trom*s des
pommiers dont les basses-tiges ont une
peau si mince qu'on voit les veines à tra-
vers : le merle secoue ses ailes et s'ébroue ;
un couple de chardonnerets . se hasarda
dans la vigne. Quel temps fait-il ? On ne
le sait plus.

Giboulées de mars : il va neigev , cettc-
nuit , sur la montagne. Nous éeouterons la
pluie sur les ardoises du toit , mais l'aube
porterà dans la maison le chant du merle
parce que le printemps, tout de mème.
personne ne pourra plus lui désapprendre
à chanter.

Maurice Zermatten

Une date dans l'histoire de la chirurgie
(De notre correspondant particulier)

C'était il y a 400 ans... alors que
Charles Quint assiégeail Metz , défen-
due par le Due de Guise, la ville souf-
frait des fatigues et des rigueurs de
l'hiver. Les blessés, nombreux , péris-
saient tous. Le Roi decida d'envoyei
un chirurgien militaire dont , depuis
une dizaine d'années on disait mer-
veille : Ambroise Pare. Dès le lende-
main de son arrivée , il était présente
sur la brècl.e par le Due de Guise au*
princes , aux sei gneurs, aux capitaines
qui l' emina ,  saient  et l'acclamaicnt. Il
réussit des opérations admirables : il
sauve notamment un grand blessé qui
avait recu 12 coups d'épée et que l'on
s'apprètait à enterrer. C'est à cette oc-
easion qu 'il applique pour la première
fois la li gature des artères , au lieu de
la cautérisation au fer rouge, seule era-
ploy ée après les amputations des mem-
bres. Le siège leve, Ambroise Pare re-
vint à Paris où il écrivit ses traités el
conseils de chirurgie, c'était en l'an
1555.

LA VIE D'UN PAUVRE
ÉTUDIANT AU XVle SIECLE
Le pére de la chirurgie avait com-

mence son apprentissage chez un bar-
bier d'Angers , puis à seize ans, s'é-
tait rendu à Paris chez un chirurgien
barbier.

Ambroise Pafé n'était alors qu'un
pauvre hère venu de lointaine provin-
ce, logé sous les toits, chichemenl
nourri, plus chichement pay é encore,
taillant les barbes en pointe et rasanl
les tempes de quelques rares clients.
Le malin , au petit jour , il balayait le
carreau , nettoyait les bassins, aiguisait
les rasoirs. Sa besogne terminée, il se
Iavait les mains une seule fois dans la
journée, pour économiser le savon.

Le pauvre apprenti barbier songeait
à l' avenir mediocre qui l'attendait. Son
patron , maitre barbier, était fort sou-
vent absent de la boutique , car il sui-
vait assidiìment les lectures que fai-
sait un docteur à la Faculté. Parfois ,
à son retour , il racontai! volontiers à
son commis les choses étranges et
presque incroyables qu 'il venait de
voir dans le corps d'un supplicié dex-
trement disséqué par la compagnie des
chirurgiens.

L'ASSOCIATION DES
CHIRURGIENS BARBIERS
Cesi qu 'une association déjà an-

cienne unissait chirurgiens et barbiers :
leurs droits respeclifs étaient soigneu-
sement consignés dans les Traités de
la Faculté. Les médecins, eux-mémes,
ennemis des chirurgici!, mais qu 'ils
étaient obligés d'employer pour ces
«sales besognes manuelles», essayaient
de faire des barbiers des rivaux de ces
tailieurs de chair humaine.

Dans l'amphithéàtre de la Facul'é où
l'enseignement était donne en un latin
baroque et préteniieux , les jeunes étu-
diants en médeeine, fils de bourgeois
cossus, se pàmaient d'aise au pied de
la chaire , non pas qu 'ils comprissent
mieux , mais parce qu 'ils étaient censés
comprendre. Derrière eux , les chirur-
giens un peu ironiques s'appliquaient
à pénétrer le sens general qu 'envelop-
paieni ces sonorités latines. Dans un
coin , quelques barbiers timidement
serrés les ur.s contre les autres. avec
leurs allures gauches de t r ava i l l eu r s
manuels, faisaient acte de présence , ré-

LES GENIES MECONNUS

L'n jour , un jeune homme essayait à
tout prix de convaincre le grand humo-
riste américain Mark Twain de f inanccr
à eoncurrence de 500 dollars, une inven-
tion dont il était l' au teur . Mark Twain
jugeait  cette invention r idicule et ne vou-
lait rien entendre. Le jeune homme s'ap-
pclait  Graham Bell et son invention
était le téléphone .

signés à ne pas comprendre, mais dé-
cidés à maintenir leurs droits.

Droits que la Faculté s'étaii engagée
en 1505 à respecter , à savoir , dans le
jargon de l'epoque : « leur lire et ex-
poser l'art et la science de chirurgie,
ei icelles lectures continuer en telles
matières que chacun des escoutans les
puisse entendre et y profiter ».

Quant à l'enseignement pratique, les
barbiers ne manquaient jamais d'y as-
sister en nombre ; Ambroise au pre-
mier rang suivait de ses yeux aiten-
iifs les dissections d an imaux.

Une fois par an seulement , les bar-
biers pouvaicnt contempler le corps
humain disséqué dans les locaux de la
Faculté. Le Doyen designai! l'opéra-
teur qui déléguait un de ses adjoints
pour présider la cérémonie. Un doc-
teur donnait ses ordres au chirurgien
ou au barbier charge de la dissection,
et du haut de la chaire, déiournani les
yeux de l'horrible spectacle, le maìtre-
docteur annoiu/ait  ce qu 'on allait trou-
ver sous le bistouri. Mais ceux qui ,
comme Ambroise, se penchaient sur la
plaie beante et le corps enlr'ouvert,
étaient stupéfaits de constater combien
la réalité différait de ce qui était  écrit
dans les livres. L'opéraieur était con-
traint de se boucher les oreilles pour
ne point se trouver « détourné de la
vraie science »

L'INFIRMIER-CHIRURGIEN
A L'HOTEL-DIEU
Ambroise Pare entra à l'Hòtel-Dieu

comme infirmier ; cet hòpital avait été
fonde par Saint-Landry et agrandi par
Saint-Louis. La maison était dirigée,
sous l'autorité du chapitre de Notre-
Dame, par les religieuses de St. Au-
gustin au nombre de 40.

A l'epoque où Pare soignait les pes-
tiférés eniassés dans les salles trop
étroites, Francois ler faisait faire une
enquète sur le sort des enfants qui y
étaient gardes et y mourraient en fon-
ie après le décès de leurs parents.
Après cette enquète, Marguerite de
Navarre obienaii de son frère 3600
livres tournois pour secourir ces petiis
malheureux.

Pendant un de ces hivers que le jeu-
ne étudiant en chirurgie passa dans
cet établissemeni, il faisaii si grand
froid dans les salles « qu 'à aucun des
malades couchés, l'extrémité du nez
se mortifia , sans y avoir aucune pour-
riture ». Ambroise Pare dut se soigner
lui-mème de la peste contraciée au che-
vet des malades.

En 1536, il quitta cet établissement 2
pour se faire recevoir maitre-barbier- 2
chirurgien ; il avait alors 19 ans. Deux !
ans après , il réussii à se faire admettre 2
comme chirurg ien militaire à l'armée i
di- maréchal Montejan. i

En 1542, le maréchal de Brissac !
ayant recu un coup de feu , ses chirur- !
giens habiiuels ne pouvaient trouver la !
balle logée profondèment. Monsieur «
de Rohan lui envoie Ambroise Pare <
qui parvint facilement à l'extraire. Ce <
fut également lui qui réussit à exiraire <
de la joue du Due de Guise le fer de <
lance qui y était resié.

Ces différents succès opéraioires et •
les interventions audacieuses qu 'il pra- •
ti qua au cours du siège de Metz , allait ]
consacrer cet homme habile mais mo- [
deste comme le véritable pére de la '
chirurgie. J.R.D.

Le fameux Commodore Vanderbilt ne
se montra guère plus perspicace en met
tant à la porte un ingénieur  venu lui
exposer les principes de son invention
L' ingénieur s'appelait  Westinghouse et sa
trouvail le : son fameux fre in .

Le mill ionnaire Chauncey rit au ne:
du jeune mécanicien venu lui parler des
voitures propulsées à l' essence. « Allons
mon pauvre ami , ne perde; pas votre
temps avec cette baliverne. Jamais au-

cune mécanique ne vnudra Je cheval ».
Ce mécanicien avait pour nom Henry
Ford.

Mais que dire de H. G. VC'ells . célèbre
pour ses romans fantastitjues et qui qua-
lif ia de « bluff  grossier » la prétendue
invention d' un bateau subniersible...

Berceuse
Pensant à sa mère, Henri Franck écri-

vait : « Il y  a l 'à ge de la musique et des
systèmes , et puis l'à ge où l 'on vient ap-
puyer sa tète blessée sur les mains qui
vous ont soutenu quand on apprenait à
marcher ». C'est de lui que la comtesse
de Noailles disait : « Franck , ombre chè7
rie , f rère  léger et juvénile de David char-
ge d' orages et de Booz endormi ». 7/
mourut jeune , tout comme Pascal-Bonet-
ti, dont nous publions cette « Berceuse»:

Mère , prends-moi sur tes genoux.
Mon cceur est las ! Mon àme est lasse !
Comme autrefois , à voix très basse ,
Berce-les d' un air de chez nous !

Redis-mor de ta voix faibl ie
Nos ciels, nos f leuves , nos prés verts ;
Et que les maux que j 'ai s o u f f e r t s ,
Ma ménioire tòt les oublie !

J ' ai vu qu 'il n'est de vrais bonheurs
Qu'aux lieux bénis de nos enfances
Et que c'est courir à sou f f rances
Que de porter son rève ailleurs.

J ' ai su que, pour fu i r  les détresses
Et se guérir des trahisons,
Il n ' est qu 'aux natals horizons
De refuges et de tendresses.

J 'ai sonde le néant des rois,
Compris la vanite des gloires.
J e sais qu 'il n'est d'autres victoires
Que celles qu 'on obtient sur soi.

Et me voici, ma mère ! Penche
Sur mes yeux ton beau f ron t  cendré.
Comme autrefois , je  baiserai
Les rubans de ta c o i f f e  bianche.

.
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Et comme alors , sur tes genoux , , -
— Mon cceur est las ! Mon àme est

[lasse /—
Tu m'endormiras , à voix basse ,
De quelque vieil air de chez nous.

Pascal-Bonetti

UN « SPRINT ROYAL - DEVANT
L'HÒPITAL CANTONAL DE ZURICH

Les voyages de la famille royale de Bel-
gique sont nombreux. La reine-mère Eli-
sabeth se trouve à Varsovie pour le con-
cours Chopin tandis que Ics autres mem-
bres de la famille royale se trouvent à Zu-
ricli. Le fils de la princesse de Rclhy,
Alexandre s'est casse la jambe en skiant
et se trouve à l'hòp ital cantonal de Zu-
rich. Arrivé en auto devant cet hòpital, le
roi Baudouin remarqua uu photographe
et chercha à s'éclipser par un * sprint
royal » qui fit sensation. Mais notre pho-
tograph e fui plus rapide et prit celle pho-
to du roi-sprinter.



Les matches de dimanche
COUPÉ SUISSE

Fribourg-Thoune 0-1 ; Lausanne - Chaux-de-Fonds
1-2. — Le choc de Lausanne s'est donc termine à
l'avantage très net des visiteurs. Ceux-ci tenaient à
retourner une fois de plus à Berne pour la finale. Ils
savaient aussi que l'autre adversaire ne serait pas de
taille à leur resister et que la Coupé, en se qualifiant
pour la finale, risque bien de demeurer en leur pos-
session. Toute la bonne volonté et la teehnique lau-
sanoises n 'ont pas suffit à contrecarrer ce projet. Thou-
ne cause une surprise en battant Fribourg pourtant
spécialiste en la matière. Ainsi Chaux-de-Fonds et
Thoune seront au Wankdorf le lundi de Pàques.

COUPÉ VALAISANNE
Monthey I-Sion II 4-0 ; Vouvry-Ardon 0-2. — Mon-

they a dù s'employer à fond pour battre les réser-
ves sédunoises. Ardon cause une surprise en allant
récolter les lauriers de la victoire à Vouvry qui passe
pourtant pour très difficile à vaincre chez lui. Bravo
au club cher à M. Delaloye ! Aussi la finale se dispu-
terà à Ardon entre Monthey et Ardon. Les caissiers
doivent avoir déjà le sourire !

CHAMPIONNAT SUISSE
UGUE NATIONALE A. — Chiasso-Bellinzonc 0-0 ;

Servette-Grasshoppers 2-1 ; Zurich-Bàle 3-1. — Ser-
vette a sùrement comble d' aise tous ses supporters
en venant à bout des fameux Grasshoppers, seuls
vainqueurs de La Chaux-de-Fonds. Les Genevois ont
toujours bien jou é face aux Zurichois. Ils n 'ont pas
manque à la tradition. Les Tessinois se partagent fra-
ternellement les points. Bàie continue à décevoir tout
le monde.

LIGUE NATIONALE B. — Locarno-Malley 3-3 ;
St-Gall-Urania 1-0 ; Wintcrthour-Biennc 3-1. — Que
de surprises dans ce groupe ! Malgré sa défaite , Ura-
nia conserve la première place puisque Bienne perd
également. Ainsi tout est à recommencer pour délo-
ger le leader . Le match nul de Malley est un peu sur-
prenant.

PREMIÈRE LIGUE. — Sierre-Forvvard 3-1 ; Aigle-
Vevey 2-1 ; Bienne-Boujean-La Tour 2-4 ; Montreux-

Sion-Yverdon 2-2
Pare des Sports , Sion — terrain gras — 800 spec-

tateurs — temps idéal — arbitragc bon dans l'en-
semble de M. Maranda , dc Lausanne , qui s 'était dis-
tingue lors du dernier match Boujean-Sion , perdu
par notre équipe dans Ics conditions que l'on sait.

FC SION — Panchard; Karlen , Héritier , Mar-
zoili; Germanier , Théoduloz l i ;  Christcn , Rossetti ,
Mathez , Métrailler , Barberis.

YVERDON-SPORTS — Pahud (Schwarzcntrub) ;
Vialatc , Bcchcraz; Pasche , Bornoz , Mart in ;  Haering,
Sierro , Marty, Gchri , Kehl.

Ce fut unc agréable partie d' entrainement , qui a
permis aux dirigeants dc faire d'utiles constatations.
Ce match aura sans doute été utile pour M. Pinter
qui aura bien de la peine à sauver Ics Vaudois de
la rclcgation. En effet Yverdon s'est présente à Sion
avec une formation quasi complète où ne manquaicnt
pratiquement que Furrer ct Bardel. Les joueurs dc
la ligue nationale B ont etc dominés en premiere
mi-temps par le FC Sion d'une facon absoluc ct le
score aurait pu ètre plus élevé si Ics avants sédunois
avaient été plus opportunistes. En seconde mi-temps ,
en revanche, Yverdon a domine manifestement une
équipe sédunoise dont la condition physique est
encore peu convaincantc. Malgré une supériorité
écrasante les Vaudois ne sont parvenus à battre Pan-
chard que deux fois ; il est vrai que Panchard et
Héritier ont été irréprochables et que le mérite du
match nul leur revient en grande partie.

Bref , chaque équipe a domine une mi-temps , mais
Yverdonj ut plus près de la victoire que lc FC Sion ,
qui a fait une première mi-temps éblouissante pour
cffcctucr une seconde parti e très décevante.

LA RENCONTRE
Dès le début de la rencontre Sion est .i l'attaque

et à la première minute déjà Rossetti lance adroite-
ment Christen dont le centre ne peut-ètre exploité
par Germanier. Yverdon se reprend et à la quatrième
minute bénéficie d'un corner qui est degagé par Kar-
len. Yverdon insiste, mais à la neuvième minute
Rossetti shoot en force , Pahud làche la balle et Bar-
beris toujours aussi opportuniste reprend le cuir et
ouvre la marque de belle manière. Sion est déchaìné
et à la Ile minute Mathez fait une splendide ou-
verture à Christen qui centre en force , Barberis re-
prend la balle de la tète pour l'envoycr au fond des
filets adverses. Un très beau but . La partie se pour-
suit très intéressante les deux équipes étant de valeur
sensiblement égale. A la 16e minute cependant, Théo-
duloz fait une passe audacieuse à Panchard qui
manque la reception de la balle qui s'en va s'écra-
ser sur le poteau, heureusement Théoduloz s'en etti-
pare et peut dégager en corner. A la 21 e minute
Panchard intervient efficacement sur unc balle repri-
se de la téte par Gehri. Dès lors Sion domine ma-

f̂ ŷy ŷ^b, Vallotton

Central 4-3. — Décidément, cette première ligue nous
tiendra en haleine dimanche après dimanche. Mise à
part la belle victoire sierroise, nous enregistrons deux
résultats surprenants. Ainsi, Boujean se fait contrer
chez lui par La Tour alors qu 'Aigle bat Vevey. Seul
Central a suivi le pronostic. Cela promet une lutte
serrée pour les prochains dimanches. Sion et Martigny
ont profité de leur repos pour jou er des matches ami-
caux.. Leurs adversaires respectifs furent Yverdon et
USL. Les deux matches rcstèrent nuls 2-2.

DEUXIÈME LIGUE. — Pully-Chippis 5-1 ; Stade-
Lutry 0-2; St-Maurice-Saxon 3-1; St-Léonard-Chail-
ly 1-0 ; Vignoble-Sierre II 4-0. — Ici aussi les surpri-
ses n 'ont pas manque ! Ainsi Stade se fait remettre
à l'ordre par Lutry et St-Léonard bat Chailly. Sierre
II n 'a plus le moral du premier tour et se contente
maintenant de limiter les dégàts. Belle victoire de St-
Maurice qui confirme son beau départ du second tour.
Chippis perd encore une fois ce qui n 'est pas pour
arranger les choses.

TROISIÈME LIGUE. — Chamoson - Chàteauneuf
1-2 ; Vétroz-Brigue 6-1 ; Riddes-Rarogne 3-1 ; Ley-
tron-Dorénaz 2-1 ; Fully-Martigny II 1-4 ; Vernayaz-
Monthey II 3-3. — Vétroz n 'a laisse aucune chance
à Brigue et obtient le plus gros score de la journée.
Chàteauneuf gagne de justesse à Chamoson. Leytron
a eu de la peine à vaincre son adversaire. Le match
de Fully — très important — revient aux réserves
marigneraines qui semblent repartir du bon pied.

QUATRIÈME LIGUE. — Brigue li-Montana 3-6 ;
Steg-Chippis II 3-0 forfait ; St-Gingolph II-Saxon II
Sierre Ill-Salquenen 0-4 ; Viège II-Rarogne II 6-2 ;
1-2. — Sierre III continue sa sèrie de défaites. Monta-
na s'en revient de Brigue avec une jolie victoire.
Viège II gagne une fois de plus et Chippis IT donne
forfait. Tout ne semble pas tourner rond du coté de
Chippis.

JUNIORS, CHAMPIONANT CANTONAL. — Marti-
gny-Viège 2-3 ; Sl-Maurice-Gròne 2-1 ; Sion H-Mu-
raz 11-2 ; Chamoson-Saxon 2-3 ; Fully-Salquenen
6-2 ; Vétroz-Monfhey II 5-2 ; St-Léonard-Chàteau-
neuf 3-1 ; Saxon H-Sierre II 2-8 ; Vouvry-Vernayaz
3-1 ; Martigny II-Riddcs 3-5 ; Chippis-Ardon 9-1. —
Quelques résultats fleuves dans ce groupe où Sion II
réussit le plus beau score de la journée. Bravo à nos
jeunes ! - Mickey

nifestement ct quatre corners sont tirés contre Yver-
don sans résultat. A la 30e minute Christen effectue
deux splendides centres qui ne peuvent ètre exploités
par . Mathez. Les Sédunois sont sans cesse à l'attaque
mais trop souvent ils sont sifflés en position d'off-
side si bien qu 'ils ne peuvent aucunement torcer
le score. Cependant des scènes épiques se déroulent
devant la cage de Pahud ct c'est un véritable mira-
eie si la marque ne subit pas de modifications.

Dès la reprise, Yverdon se fait pressant. Deux cor-
ners sont tirés par les Vaudois mais Panchard inter-
vient efficacement. Yverdon domine de plus en plus
mais Héritier et Panchard sont en grande forme et
il faudra attendre la 17e minute pour que notre dé-
fense capitule sur un violent shoot de Gehri pris des
20 mètres. Yverdon insiste et une minute plus tard
Gehri égalise imparablement. Ce n'est qu 'à la 20e
minute que les Sédunois effectuent leur première
descente dangereuse, Christen s'échappe, centre et
Barberis place la balle de la tète légèrement trop
haut. A la 35 minute un centre de Christen lance par
Mathez est stoppe par Schicarzenlrub qui a pris la
place du junior Pahud dans les buts. Le match som-
bre quelque peu dans la monotonie et les adversaires
sont visiblement éprouvés. Toutefois nous notons
deux beaux efforts de l'ailier Kehl qui se présente
par deux fois seul devant Panchard , mais chaque fois
notre gardien parvient à écarter le danger. Les cinq
dernières minutes sont très disputées, à la suite d'un
joli mouvement il se produit une mèlée devant les
buts vaudois, alors que l'on croi! que Rossetti va
marquer Schtcarzentrub peut dégager la balle du
pied. Dans la dernière minute Yverdon fait un sprint
étourdissant mais Panchard sauve deux situations
très graves gràce à un réflexe étonnant. Sur ce, M.
Maranda silf io la fin d'une partie qui fut en defini-
tive assez plaisante à suivre, encore que les deux
équipes soient loin d'étre cn grande forme.

COMMENTAIRE

Comme souligné plus haut , Ics Vaudois ne nous
ont guère convaincu. Seuls quel ques joueurs sont
ressortis du lot , et parmi eux nous avons spéciale-
ment note l' avant Gehri , qui possedè un shoot meur-
trier , et l' ailier Kehl qui est execssivement rapide
ct par là-mème très dangereux . A voir jouer Yver-
don , l' on peut constater qu 'il n 'y a quasi pas dc dif-
férencc entre la première ligue et la ligue nationale
B, nous assistons depuis quelques années à une sorte
de nivcllcmcnt par le bas , et seuls quel ques équi pes
de li gue nationale A ressortent vra iment  du lot en
Suisse , ct sont capablcs de présente r un football
quelque peu acccptable.

Au FC Sion , il reste encore beaucoup à faire. Ce-
pendant il n 'en demeure pas moins vrai qu 'un cer-
tain progrès a été enreg istré par rapport à dimanche
passe où notre formation rencontrait lc plus que
modeste FC Ai gle. L'arrière Marzolli qui vient de
Domodossola , et qui sera qualif ié sous peu. nous
a produit une bonne impression. C'est un joueui
puissant , possédant un bon jeu de tète ct dc position.
Il sera très uti le en défense. La rentrée de Germanier
a été aussi remarquee en premiere mi-temps surtout,
par la suite , les demis ont été débordés , comme lc
reste dc l' equipe d'ail leurs dont les plus méritants
ont été f inalement  Héri t ier  et Panchard. En résumé
excellente prestation du FC Sion en première mi-
temps ct baissc sensible en seconde partie. Il importe
dc soigner au plus vite la condition physi que de
chaque joueur. P.A.

Lausanne-Chaux-de-Fonds 1-3
Stade olympique de la Pontaise , Lausanne , 25.000

spectateurs , temps et terrain magnifiques , arbitrage
parfai t  de M.  Schicker de Berne.

Lausanne : Stuber ; Mathis , Perruchoud ; Maurcr ,
Vonlanden , Zurchcr ; Rey, Guhl , Appel , Maillard II ,
Stauble.

Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Zapella , Kernen , Buh-
ler ; Eggimann , Pency ; Kauer , Antcncn , Fessele!,
Mauron , Morand.

Cette demi-finale de la Coupc suisse , qui étail
praiiquemenl la finale de celle iniéressanlc compéti-
lion , a permis unc des plus belle démonslration de
fotrball qu 'un club suisse puisse présenler. L'equipe
de la Chaux-de-Fonds a élé vraimenl scnsationnelle.
Elle m'a rappellé sur bien des poinis la fameuse
équipe viennoisc d'Ausfria une des plus forfè
équipe d'Europe centrai . La victoire ncuchàteloise
ne se dicute pas , tant a été grande la supériorité des
« montagnards » tout au long de la partie , ct dans
tous les compartiments de jeu. Vraiment à moins
d'un accident , pour le moins imprévisible , le titre
supreme et la Coupé , ne peuvent échapper à l'equi-
pe jurassienne qui a fait preuve dimanche d'une ai-
sancc incomparable pour un club suisse.

Et pourtant les Lausannois n 'ont pas démérité ,
tant s'en faut. Le. trio défensif s'est montre excellent
et Stuber a eu des arrèts étonnants, alors que Perru-
choud s'aff irmait  dc belle facon face aux diaboli-
ques avants adverses. Si les Vaudois ont perdu c'est
en grande partie par la faute de la mauvaise partie
qu'ont fourni les demis Maurcr et Zurcher qui ont
été littéralement étouffés par les deux ailiers Mau-
ron ct Kauer. En avant Appel a produit un remar-
quabl e effort , et a été le plus dangereux avant vau-
dois avec Rey, alors que Guhl et surtout Maillard II
décevaient.

Chez les Ncuchàtelois nous ne saurions dire quel
a.été le joueur le plus en vue: est-ce Eggimann , Ker-
nen , Antenen ou encore Fessele!? Vraiment Chaux-
de-Fonds a un système de jeu et une belle concep-
tion du fottball.

Dès le débui de la parile , les visileurs se porlèrent
en masse à l'assaut des buis de Siuber. Leur supé-
riorité était telle que personne ne s'étonna lorsque
à la lOe minute  Fessele! parvint à s'échapper sur la
gauche et à ccntrer d'impeccable facon , malgré un
plongeon désespéré Stuber ne parvini pas à s'em-
parer de la balle el Kauer de la lète ouvrit la mar-
que. Vcritablement déchaìnés les Jurassiens envahi-
renl le camp vaudois el réceptionnant une passe ad-
mirable d'Eggimann , Antenen marque à bout portant
à la 14e minute . Lausanne tenta de se dégager de l'c-
jtreintc , ct Appel fit des efforts déscspérés pour ré-
duire la marque , mais c'est encore Eggimann qui
titani à la perfection un coup-frane permit à Anie-
nen de signer le troisième bui. Jusqu 'à la fin de
cettc première mi-temps Lausanne attaqua mais
Ruesch fut  impeccabl e et ne s'avoua pas vaincu.

En deuxième partie , Lausanne fit de louables ef-
forts pour remonter lc score , mais Ics Ncuchàtelois
imposèrent leur jeu , sans parvenir toutefois à aug-
tnenter la marque tant la prestation du trio défensif
vaudois fut  impeccable. Et sur contre-attaque cc fut

Sy 
qui sauva l'honneur pour Ics Vaudois. D'un

tip" l'intérét de la partie rebondit et Appel marqua
un deuxième but qui fut annidé pour off-sidc. Ce
fut  lc coup dc gràce pour le Lausanne-Sports ct
Chaux-de-Fonds n 'eut plus aucune pcinc à assurer
sa qualification pour la finale dc la Coupc suisse,
où il rcnconrrcra Thoune , heureux vainqueur de Fri-
bourg. P.A.

Sierre-Forward 3-1
Malgre le temps ideal , 600 spectateurs seulement ont
assistè à cc match.

Sierre voulant éviter toute surprise a pris d'entrée
le commandement et a marqué un joli but par Mas-
sy. Ceci a permis aux Sierrois de jouer cet avantage
ct ils se cantonnèrent — trop souvent à notre avis —
dans le jeu défensif laissant seulement trois avants
en pointe. Forward a travaille pour remonter cet han-
dicap mais n 'y parvint pas devant la carence de ses
avants. La défense locale fit le reste. Un tir de Beysard
s'est termine sur le montant mais cc n 'était que partie
remise puisque Truffer réussissait un but juste avant
le repos.

Après la mi-temps Sierre joue la défensive Iancant
quelques attaques tres dangercuses. Forward réussira
un but par Bacriswyl à la suite d'une mèlée devant
Sartorio. Sierre se réveille alors et Massy peut nous
assurer la victoire.

Pastore, complice d'un but, a fait une bonne partie
dans les buts de Forward. Hermann très dangereux
dans ses tirs ct Clcusix ressortirent également du lot.

Coté sierrois, bonne partie de la défense et des
avants dc pointe. Le jeu offensif aurait certainement
mieux payé encore.

Mais l'arbitrage de M. Krieg a degù tout le monde
Certainement bien intentionné, l'arbitre a voulu ser-
rcr le jeu et l'a complètement hàché en première mi-
temps surtout. Ses décisions eurent pour effet d'é-
nerver joueurs et spectateurs ce qui n'était assuré-
ment pas le but viso par M. Krieg. Cly.

Monthey I-Sion II 4-0
Terrain en bon état , spectateurs 500.
Les équipes se présentent dans la formation sui

ante : sous les ordrcs de M. Rapin de Lausanne , ex-
cellent.

Monthey : Chervaz ; Tozzini , Dcfago ; Meynct,
Gianinnetti , Martin ; Bandi , Monnay, Ondorio , Do-
nando , Yenni.

Sion Laggcr ; Cathrein II , Blascr , Pralong ; Ros-
sier I , Putallaz ; dc Kalbermatten , Troger , Karlen II
Elsig, Rossier II.

Dès le début , Ics Sédunois , nullemcnt intimidés
par leurs adersaires , se portent à l'assaut des buts
dc Chervaz. A la 3c minute , Elsig se présente seul
devant le gardien montheysan , qui sauve brilam-
ment. Alors que le public eroit à un feu dc palile
des Sédunois , ceux-ci continuent leur pression et
successivement Troger , de Kalbermatten et Rossier
II tentcnt leur chance, mais soit pas imprécision ,

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

soit par les magnifiques arrèts dc Chervaz , ils n 'arri-
vent pas à conclure.

Les M'ontheysans se rcssaisissent ct 'lancent dc
dangercuses contre-attaques , qui pormettent à la dé-
fense sédunoise dc se distinguer. Laggcr , tei un
félin , sauve sur des tirs puissants de Monnay, Gia-
ninnetti et Bandi. Aldrs que chacun s'atient à un
resultai nul à la mi-temps, quelques secondes avant
le coup de sifflet , sur une magnifique ouverture de
Monnay, Bandi seul devant Lagger ouvre le score.

Dès la reprise Ics Sédunois poussent l'attaque
pour tenter l'égalisation ; mais par précipitation, ils
n'arrivent pas à marquer. Les 'Montheysans cons-
truisent mieux qu 'en première mi-temps et mènent
dc dangercuses attaques . A la 20e minute , à la suite
d'une hésitation de la défense , Bandi extrait la balle
de la mèlée ct shootc au but ; la balle ricoche sur
lc pied de Putallaz et c'est 2-0.

Sion réagit et de Kalbermatten trompe la défense
bas-Valaisannc , et seul devant le gardien , envoie
un bolide sur la barre transversa'lc. Ressantant la
fatigue , les Sédunois baissent leur regime , sans toute-
fois fermer le jeu , et Monthey marquera coup sur
coup par Bandi et Yenni , à la 32e et 39e minute.

Résultat final 4-0.

Commenfaires
Les Montheysans, surpris au début , se reprirent

par la suite , et par une clairvoyancc étonnante pro-
fitèrent de la fatigue des sédunois , et marquèrent
au moment psychol ogique. Emergèrent du 'lot , 'le
gardien Chervaz aux reflexes excellents et au cou-
rage exemplaire , le demi Gianinnetti , grand travail-
leu/r, et en attaque Bandi , opportuniste ; Moiyiay
extrémement surveill é ne put agir à sa guise.

Les Sédunois , pour leur premier match , nous fireni
grande impression , leur travail , leur rapidité d'exé-
cution et leur teehnique déjà bien au point , fruits
du travail persévérant entrepris sous l'experte di-
rection de l'entraineur M. Terzi. Lagger au but n 'a
commis aucune faute et fut  d'une sùreté admirable.
Les arrières Cathrein et Pralong endiguèrent de leur
mieux les assauts des rapides ailiers adverses. Le
policeman Blaser ne laissa aucun répit au centre
avant. Les demis Rossier I et Putallaz furent excel-
lents en défense et en attaque , par leur travail in-
cessant ; ils faiblirent cependant légèrement sur la
fin. La ligne d'attaque construisi t très bien , mais par
imprécision et indécision dans les 16 mètres adver-
ses, elle ne parvint pas à conclure car la chance
n 'était pas avec elle. Deux éléments à signaler, Tro-
ger et Rossier li. .

En résumé le résultat fut beaucoup trop sevère
pour les Sédunois et un 4-2 ou 4-3 eùt mieux cor-
respondu à la physionomie de la partie.

Un spectateur

Derby du Gornergrat
Dispute à Zermatt par des conditions atmosphé-

riques et dc neige exceptionnelles , ce derby du Gor-
nergrat 1955 a connu un réel succès.

Les meilleurs skieurs du monde étaient présents à
cettc manifestation qui a vu un nouveau triomphé
autrichien gràce à Hinterseer qui a remport é toutes
les épreuves inscrites au programme.

En effet Hinterseer a remporté l'épreuve de des-
cente devant son compatriote Oberaigner et les Suis-
ses Forrer et Rucdi alors que Fellay occupait la 6e
place.

L'épreuve de slalom comprenait 40 portes avec 380
m. de long et 180 m. de dénivellation. On a pu
applaudir à unc nouvelle victoire de Hinterseer , qui
a effectue le meilleur temps devant Grosjean et le
champion dc France Pasquicr , alors que chez les
dames la Tchécoslovaquc Mala causait une ccrtaine
surprise cn l'emportant devant la Suissesse Reichen-
bach.

Le combine alpin revint donc à Hinterseer devant
les Suisses Forrer et Rucdi.

Le derby du Gornergrat proprement dit s'est dis-
pute dimanche. Encore une fois c'est Hinterseer qui
l'a emporté devant le Francais Pasquier , alors que
le premier Suisse est Ruedi qui occupé une très jolie
troisième place. Chez les dames , nouvelle victoire
autrichienne gràce à Jaretz Luise.

Vraiment les alpins autrichiens sont les meilleurs
coureurs du monde. P.A.

CLASSEMENTS

Descente — Messieurs : 1. Ernst Hinterseer , Autri-
che , 3'28 ,2; 2. Ernst Oberaigner , Autriche, 3'31,3; 3
Forrer , Suisse , 3'33; 4. Andreas Rucdi , Suisse, 3'55,5:
5. Peppi Schwaiger , Allemagne ; 6. Raymond Fellay
Suisse , 3'39,4; 7. Bruno Alberti , Italie; S. Willy For-
rer , Suisse; 9. Gerard Pasquicr , France.

Dames : 1. Luise Jaretz , Autriche , 3'25 ,2; 2. Edith
Bonlieu , France , 3'28 ,1; 3. Rosemaric Reichenbach; 4.
Evi Lanig, Allemagne; 5. Kvcta Mercndova , Tchéeos-
lovaquie.

Slalom — Messieurs : 1. Ernst Hinterseer , Autri-
che , 91 "1 ; 2. Fernand Grosjean , Suisse , 94"8; 3.
Gerard Pasquier , France; 4. Andreas Rucdi , Suisse ,
99"7 ; 5. Hans Forrer , Suisse, 99"9 ; 6 E. Cermak ,
Tchéeoslovaquie.

Dames : 1. Eva Mala , Tchéeoslovaquie , 110"7 ; 2.
Rosemaric Reichenbach , Suisse , 114 "8; 3. Luise Ja-
retz , Autriche , 117"2.

Classement combine : 1. E. Hinterseer , Autriche ,
0 p.; 2. Forrer , Suisse, 7,94; 3. B. Rucdi , 8,95; 4. G.
Pasquier , France , 10,15; 5. E. Oberaigner , Autriche ,
10,89; 6. P. Schwaiger; 7. A. Simond , France.

Dames : 1. L. Jaretz , Autriche , 3,48; 2. Rose-Marie
Reichenbach , Suisse , 9,42; 3. Eva Mala , Tchéeoslova-
quie , 14,31; 4. Evi Lani g, Allemagne; 5. Lily Grimm,
Suisse.

Derby du Gornergrat — Messieurs élite : (25 par
tants) : 1. E. Hinterseer , Autriche , 6'56,1 ; 2. G. Pas
quier , France; 6'59 ; 3. E. Oberaigner , Autriche , 7'0,2
4. A. Ruedi , Suisse,. 7'3,5; 5. B. Obermuller , Allcma
gne , 7'4 ,7; 6. P. Schwaiger , Allemagne , 7'4 ,9; 7. R
Fellay, Suisse; 8. H. Forrer , Suisse, etc.
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La Suisse, paradis des vacances
Extraits de la brochure « Aux quatre coinè du monde » éditec par Air-France

LES TROIS SUISSES
ONT LES MÈMES VERTUS

A travers monts ct plateaux il y a trois Suisses :
La Suisse romande , celle dc Calvin , très sobre.

Tout est impeccablcment net , ordonné. La vie s'y
déroulé sans heurt , sans imprévu , sans difficulté.
Merveilleuse oasis de serenile.

La Suisse alémanique , coloréc , flcurie , joyeuse. Ici
la fantaisie de la Renaissance a laisse mille fioriturcs
à la facade des sanctuaires , sur Ics fontaincs , aux
murs des maisons et des chalets. Lc confort hclvéti-
que , totalcment moderne parait d'autant plus agréa-
ble dans le cadre très ancien des cités alémaniques ,
Ici chaque semaine apporte dc nouvelles fétes pour
lesquelles sont arborés les beaux costumes anciens.
propres. à chaque canton. La Suisse tcssinoisc , latine
qui unit les charmes de l'Italie à ceux dc l'Helvétie
Ambiance ideale unique au monde.

Entre ces trois pays des traits communs : les vcr-
tus suisses. Partout lc goùt de l'ordre , dc la netteté
de ce qui est prévu , règie à l'avance. Vous benefi-
cici pcrsonnellemcnt de cette vertu hclvétique. La
Suisse qui vit du Tourisme , s'est attachée à tout pré-
voir , tout organiser pour que votre séjour chez elle soil
parfait et que vous en emporticz le meilleur des sou-
venirs.

Mais par ailleurs , entre la Suisse romande , aléma-
nique et tcssinoisc' que de différenecs. Comparcz
plutót Genève à Schaffhouse ct à Lugano.

LES MONTAGNES SE SUIVENT...
ET NE SE RESSEMBLENT PAS

Il faut connaìtre toute la Suisse pour savoir com-
bien la montagne méme peut ètre differente d'un
massif à l' autre. Gràce rusttquc du Jura. Beauté cm-
phatique du Valais. Jolicsse opulente du Tessin. Li-
gnes magnifiquement épurées des Grisons... Chaque
heure avec ses coloris particuliers rcnouvelle la beau-
té de tous les massifs.

Partout des hótels du plus grand confort (et dc
toutes les classes) des chalets parfaitement aménages
pour les vacances familiales — des auberges ou des
refuges sur chacunc des voies classiques d'asccnsion
— des restaurants installés cn face des plus beaux
sites. Un réseau de remontées mécaniques unique
en Europe qui vous permet dc connaìtre sans fatigue
la salutairc ivresse de l'altitude et dc l' air vierge.

Aux deux extrémités dc la Suisse , Ics aéroports in-
ternationaux (Genève et Zurich) sont reliés a Paris
par Air France , plusieurs fois par jour en une heu-
re de voi environ. Déjà un réseau de 16.000 km. dc
routes et 5.000 km. de chemins dc fer électrique ,
vous permet de rayonner facilement dans toutes Ics
parties dc ce paradis du tourisme.

Mais les splendides décors dc l'Helvétie ne sont
pas seulement plantes dc palaces , de chalets , dc re-
fuges et de téléfériques pour l'agrémcnt de ses vi-

Les carottes
sont excellentes pour la sante

. Chacun lc sait sans quoi jamais la carette n'au-
rait conquis , avec la tornate , la première place parmi
les jus de légumes. Mais corinaissons-nous toutes Ics
qualités dc ce savoureux legume que plantaicnt déjà
Ics lacustres , il y a 4000 ans ? Autrefois , Ics carottes
occupaicnt une place beaucoup plus importante dans
l'alimentation car , jusqu 'au 18e sièele , elles remp la-
ifaient les pommes de terre. Les carottes sont tout
particulièrement appréciées dans Ics pays nordiques
où Ics légumes sont si rares ; elles font d'ailleurs
partie , à còte du porrid ge , du véritable « déjeuner
d'Oslo » norvégien.

O ndécouvre toujours encore dc nouvelles vcrtus
à la carette dans l' alimentation. Elle est un exem-
ple qui prouve que la valeur biolog iquc d'une nour-
riturc fraichc dépend cn aucune facon dc la seule
présence de vitamincs , de vilamines C dans cc cas-
ci. Dc fait , la carette ne contient presque pas de
de vitamincs C ct est également très pauvre en albu-
mine. Par contre , elle est très riche cn carotine qui
représente un gros apport de vitamincs A. Cc pour-
centage est méme si haut qu 'un hcctarc de. terre ara-
ble piante cn carottes dc bonne qualité cn fournit
environ 45 kg. Cettc quantité correspond au besoin
annuel de 2.440 adultes. Les aviateurs bénéficicnt
tout spécialement des avantages nutritifs des carottes
car il est prouvé qu 'elles sont excellentes pour Ics
yeux. Duran tla 'dernièrc guerre , les aviateurs ang lais
avaient toujours des carottes crucs dans' lcurs provi-
sions.

On sait également que les petits enfants ct les ma-
lades supportent très bien les carottes ct que, con-
sommées crucs , ces dernières sont fort recommandécs
contre Ics troubles de la digestion. Elles contiennent
notamment une certame quantité de pectine , sub-
stance sur laquelle est également baséc l'excellente
cure dc pommes indiquéc lors dc troubles digestifs.
Cettc action est plus forte avec Ics carottes qu 'avcc
aucun autre legume ct mème qu 'avcc Ics fruits , du

siteurs. Ils sont aussi lc cadre ou quel ques millions
d'hommes ont réussi à unir trois races (germani que
ccltc et latine) parlant quatre langues (allemand ,
francais , italien , romanchc) en unc communauté
dont la vie pacifique ct prospere apparait sans cgalc
dans le monde d'aujourd'hui.

D'annéc cn année , lc peuple suisse , laboricux ct
paisible , poursuit une vie sans histoire. Lc blé qui
germe sous la neige , lc chant multiple des clarincs
sur Ics pcntes inondées dc soleil , l' cngrcnagc délicat
sur Ics pentcs inondées dc soleil , l'cngrcnagc délicats
des montres qui se met à battre chez l'artisan juras-
sien , cmplisscnt Ics journées dc cc peup le tranquille
ct travailleur.

LES POISSONS DES LACS SUISSES
Lc soir , à l'hotel comme dans Ics auberges , vous

pourrcz vous régaler des spécialitcs suisses. La cui-
sine est particulièrement fine à proximité des lacs ,
très poissonneux , véritablcs réserves dc truites ct
d'omblcs chevaliers , de perches , si bonnes cn friture.
Les vins blancs dc la Còte ct du Valais , le vin rouge
dc la Dòlc , ont un bouquet corse très agréable.
Quant à la fonduc , c'est dans un chalet de montagne
qu 'il faudrait y goùtcr. Elle se consomme dans lc
récipient dc terre où l'on a fait cuire le gruyère avec
du vin blanc et souvent aussi des champignons et
des truffes. Les convives , armés d'une fourchette
speciale à long manche , trempent à tour de ròle dans
cc récipient des cubes dc pain que l' on mange lors-
qu 'ils sont totalcment imprégnes dc fonduc. Bien
entendu , vous goùtercz cn Suisse à tous les meil-
leurs fromages locaux , dont vous ne saurcz peut-ètre
pas lc nom , mais dont vous n 'oublierez jamais la
saveur.

Et si vous voulez emporter de petits souvenirs dc
votre voyage , vous aure z l' cmbarras du choix : bro-
dcries de St-Gall , soierics dc Zurich , bibelots de fer
forge des Grisons , objets dc paille tressée du Tessin ,
statucttcs dc bois sculpté dc Brienz , mouchoirs fins ,
foulards dc soie imprimée , pcndulettes , boites à mu-
sique cn bois sculpté.

Vous aurez plaisir à conscrver ces mcnus objets
qui vous rappclleront la Suisse , cc pays, tout entier
à l'image de ses villages clairs , nets ouvrant sur la
rue leurs fenctres flcuries. Premier pays hòtelier du
monde , la Suisse veille au confort de ses hòtes , Ics
guides leur montre largement toutes ses bcautés. Avc-
nantc ct hospitalièrc , l'Helvétie a consacré toutes ses
montagnes , toutes ses vallées et tous ses lacs au
tourisme mondial. Elle vous attend.

Que vous choisissicz l'hiver ou l ete , que vous
vous installicz dans un petit chalet ou dans un grand
palace — que vous choisissicz la plaine , la montagne
ou Ics bords d'un lac — vous rcviendrcz dc Suisse
dans un forme magnifique et vous gardcrez de vo-
tre séjour le souvenir de vacances heurcuses. i
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fait que la pectine y est protégce par la cellulose et
la lignine ct s'accumulc ainsi en unc masse plus
compacte.

En ce moment , on trouve sur lc marche des carot-
tes cn quantité suffisantc. Pourquoi ne point en fai-
re une cure régcncratricc cn vue du printemps ?

O.P.

Àugmentation de la migration
européenne

La migration de l'Europe, sous la direction de la
National Catholic Welfare Conférence des Etats-Unis,
a augmenté d'un tiers en 1954, par rapport à l'année
précédente. Cette organisation est l'agence des catho-
liques américains pour l'aide d'outre-mer.

Le nombre des personnes placées par la National
Catholic Welfare Conférence s'élève à 8.310. Presque
la moitié d'entre elles a recu des prèts de voyages de
la National Catholic Walfere Conférence ou d'une
organisation catholique affiliée. D'Italie ct de Trieste,
2.793 personnes ont émigré sous la direction de la Ca-
tholic National Welfare Conférence, dont les deux
tiers en Australie, 228 au Brésil et 102 en Colombie.
Dc la France, ce sont 432 personnes qui furent placées
par cette organisation , dont Ics deux tiers aux Eats-
Unis.

Une politique d'immigration plus généreusc du
gouvernement autralien a permis de quadrup ler le
nombre d'immigrants pour ce pays, par rapport à
l'année dernière. Trois fois plus de personnes furent
placées en Amérique du Sud, surtout gràce à l'acti -
vité étendue des agences catholiques sur place.

Le nombre des personnes ayant immigrò aux Etats-
Unis en 1954 a doublé, en comparaison de 1953. Des
difficultés initiales dans l'administration du Refuge
Relicf Act ont été surmontées ct on espère un mou-
vement plus important pour l'année suivante.

L'importance du problème des migrations de la po-
pulation excédentaire de l'Europe se révèle au chiffre
des personnes inscrites sur les listes de la National
Welfare Conférence attendant l emigration. Ce nom-
bre s'éleve actuellement à 126.613.
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L'opinion de Jean-Louis : La VifgìniC est pour moi ce que

le pain est aux mouettes ! D'abord elle se rapproche le plus du

goùt frangais . Et puis elle ne coùte que // ets.

Au bout de l'année, ca fait une belle /tHj>v̂  JY)

economie

uvee ou sans filtrt - un produit Burrus 75 et,

CAiNTON*$* DU VALAIS
Automobile-Club de Suisse

Les membres de l'ACS sont convoqués cn Assem-
blée generale annuelle pour lc dimanche 27 mars
1955, à 16 h. 30, à l 'Hotel Kluscr ct Mont Blanc , à
Martigny.

L'ordre du jour suivant sera soumis à vos dclibc-
rations :

1) Proccs-vcrbal dc l'assemblée generale du 28
mars 1954; 2) Rapport du comité; 3) Comptes 1954,
rapport des vérificateurs; 4) Budget 1955, Cotisation
1956; 5) Programme 1955; 6) Rapport dc la Com-
mission sportive; 7) Propositions individuellcs ; 8)
Divers .

1) M. Parvcx , ing énieur cu chef au Département
des Travaux publics sur Ics routes cn Valais ct pers-
pectives d'avenir.

2) Me Dupuis , président du « Pro Grand-St-Bcr-
nard , sur la route du St-Bernard.

En intcrmède , l ' apéritif , offert par la Section Va-
lais, sera servi au Casino.

Association cantonale
des musiques valaisannes

Cettc association tiendra son assemblee des délé-
gués dimanche 27 mars , à 10 h. 45 , à la salle dc
l'Union , à Leytron , pour liquider l'ordre du jour
suivant :

1. Contróle des prcscnces; 2. Nomination des scru-
tateurs ; 3. Lecturc du procès-vcrbal; 4. Rapport du
bureau; 5. Rcddition des comptes , rapport des scc-
tions vcrificatrices , approbation ; 6. Budget 1955. Fi-
xation dc la cotisation 1955; 7. Nomination des scc-
tions vcrificatrices ; 8. Désignation du lieu dc la pro-
chaine assemblee des délégués (1956) ; 9. Divers.

L'assemblée sera sùivie d'un banquet qui aura
lieu à la salle dc la Cooperative ct dont lc prix a été
fixé à Fr. 7.— , vin ct service compris.

Unc convocation à cettc assemblée a été adrcsséc
à toutes Ics scctions de l'Association. Elle rappcllc
notamment que ces scctions'sont priées dc faire con-
naìtre le nombre dc leurs délégués prenant part au
banquet à M. Roger Delaloye , président dc l'Asso-
ciation , pour lc jeudi 24 mars au plus tard. Elle leur
demande cn outre d'adrcsscr leurs propositions par
écrit au comité centrai avant la date de l'assemblée.

Nous nous permettons dc lancer un vibrant appel
à toutes Ics sociétés membres dc l'Association , afin
qu 'elles se fasscnt représcnter à cettc importante as-
semblée , ainsi qu 'au banquet qui suivra.

Leytron doit étre vraiment dimanche 27 mars lc
rendez-vous dc tous Ics musiciens valaisans qui doi-
vent y venir pleins d' enthousiasme et d'espoir en
l'avenir dc leur Association , l une des plus impor-
tantes dc la Société federale de musique. A.F.
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Soirée
de la Société de gymnastique
Il est dc coutume , à la '"Stifòseph , qùc ' hotrc sec-

tion locale dc gymnastique donne sa soirée annuelle ,
fruit dc tout un' hiver dc travail ct d'entrainement
mettant Ics moniteurs sur Ics dents ct parfois Ics
gyms sur le flanc. Certe année-ci , cornine les précé-
dentes , lc programme annonce des numéros cxécutés
par Ics pupilles , pupillettes , dames ct actifs . Deux
salles comblcs , en matinée ct en soirée , viennent
rcconipcnscr ct eneourager nos courageux gymnas-
tes . Ics incitant à poursuivre leurs efforts dans la
recherche du but qu 'ils se sont fixé ct qu 'ils tcn-
tcnt d'atteindre dans des conditions très dures , pro-
pres à rebuter de moins ing énieux lutteurs.

Les évolutions des déffércnts groupes ont cnchan-
té Ics spectateurs charmés par tant dc gràce , dc
souplesse, d'agilité ct dc force. Les numéros sont
bien rcg lés ct se succèdent sans interruption : mise
cn train , préliminaires, culture de corps , ballets gym-
niques , exercices aux barres parallèlcs cn section ct
individuels, etc. Unc mention speciale aux quatre ct
souples fantaisistcs qui prcscntèrcnt avec unc belle
coordination des exercices particulièrement difficiles.
En intcrmède , quelques jeunes écolièrcs , acteur en
(herbe pleins dc promesse , chantcnt , mimcnt ct jouent
avec talent et entrain.

C'est à l' ami Scrgc Delaloye, vice-président , que
revient l'honneur dc remercier lc public ct dc dis-
tribucr Ics récompcnses aux gyms ayant dix ans
d' activité sur le rang soit : 'Marco Gcnctti , président ,
cornine moniteur des pupilles ; Samuel Delaloye ,
moniteur, Gustave Bessard. Les gyms dames , rajeu-
nics , remettent aussi un cadcaiu à leur dévoué mo-
niteur  Maurice Delaloye , tout cornin e Ics pupillettes
à leur jcunc ct talcntucuse monitricc Albcrtc Ri-
quen.

Puis , unc comédie cn un acte , allègrcmcnt intcr-
prètee , préparé le public au ballet des « brantards »
qui fort bien rendu ct bissé met le point final à
cettc magnifi que soirée.

Bravo 1 ct merci , amis gymnastes.

Retraite pascale
A chaque careme , M. le Cure fait donner unc

retraite pascale pour préparcr la fète dc Pàques ct
amener Ics fidèles à accomp lir plus sérieusement
leur devoir pascal. Cettc année , c'est lc Rd Pére
Crausaz qui apporta la parole de Dieu au cours dc
six instructions où chacun fut invite à profiter dc
l' occasion ct à ne pas manquer le passage dc Dieu
dans la paroisse. Dtéftnissant le sens dc notre vie
chrétienne qui a besoin de la gràce pour dclaisscr
un peu nos préoccupations matéricllcs ct s'élever
vers Dieu , l'orateur sacre rappcla la doctrinc dc
l'Eglise , Ics fins dernières , Ics moyens mis a notre
disposition pour parvenir au elei, lc sens dc nos
responsabilités dc chrétiens , d 'hommes et dc chefs ,
la valeur ct la nécessité dc la prière ct surtout dc
la prière cn commun dans la famille.

La fète de St-Joseph étant célébrée un samedi
convint particulièrement bien pour assurer lc succès
dc cc triduum pascal. Malheureusement trop dc pa-
roissiens ne savent ou ne veulent pas bénéficier dc
ces atouts spirituels ct génércusement octroyés. Ils
n 'ont pas le temps ! RF
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Les obseques
de M. Maurice de Cocatrix

M. Maurice dc Cocatrix qui s'est éteint après une
courte maladie , était unc pcrsonnalité que le Valais
romand tcnait en haute estinte.

Après ses études à la section du genie civil de
l'Ecole Polytechnique federale , lc jcunc ingcnieu t
partit pour le Brésil. Il y travailla au proje t de
l'exécution d'établisscmcnts industriels pour l'utili-
sation des produits carnés. Il demeura dix ans dans
cc pays ; l' oeuvre qui lui offrii lc plus grand intére!
fut le relcvc topographique d'une ile qui apparten ait
à un riche plantcur.

Dc rctour au pays cn 1914. M. dc Cocatrix choi-
sit pour épouse Mlle Anne-Marie dc Lavallaz. De
cett e heureuse union naquirent un fils ct trois fille s

En Valais , il fut occupé au projet de captation des
caux dc la Salanfc ct dès 1915 il fut  appclé au posti
dc professeur dc mathématiques au Collège dc Sion
où il cnseigna durant 16 ans , y mettant tout son
savoir.

La penurie dc charbon durant les années dc guer-
re incitèrcnt M. dc Cocatrix à la recherche d'ut
combustiblc indigène. Il lc trouva dans les tour
bières qu'il exploita à lllarsaz et dont il ravitaill;
particllcment la ville dc Genève.

De lui , un projet de correction et prolongation dc
la route du Val de Fcrrct et l'initiative d'un tunnel
au-dessus dc la Fouly pour unc communication avec
l'Italie. En tant que Martignerain , la route de la
Forclaz le préoccupait. Il fit part publiquement dc
l'idée réalisant au mieux , selon lui , le problème , soit
lc trace par Gueuroz et dans le Val de Trient.

D'une àme nobl e, embellie de sincerile ct d'hon-
néteté , cet homme dc bien , fit son chemin réalisant
en grande partie lc programme dc sa vie gràce i
son amabilité. Et gràce aux hautes qualités d'une
épouse dévouée il créa unc famille cxemplaire d'u-
nion et d'amour filiale, transmettant à leurs enfants
les richesses d'une éducation soignée , souple ct à
toutes épreuves.

Son extrème sensibilité lui valait Ics joies de l'a-
miti é, dc la gratitude , lui réservait aussi des tris-
tcsscs mais qu 'atténuait un optimisme pondérc.

Son sens du respect dc la liberté individuelle fui
imis à forte épreuve lorsque l'une de ses filles ré
pondit aux voix d'une vocation monacale. Après Ics
péniblcs moments de la séparation , ce fut pour ce
tendre pére , l'une des grandes joies dc sa vie .

Les premières années dc sa retraite passécs à
Sion , M. de Cocatrix revient dans le cher Martigny
d; son enfancc , il rctrouva des amis d'alors ct quel-
ques condisciple du collège de St-Maurice qui lc
revoyaicnt jovial et comme autrefois taquin sans
jamais blesser. Son esprit gaulois à la bas-valaisanne
ne l' avait pas quitte pas plus que ses vues dc démo-
crate n'ajoutant de prix aux prérogatives d'un titre
que pour autant que lc titulaire soit pare de valeur
sociale.

« De M. dc Cocatrix on ne peut dire que du
bien » ainsi cst-il J;ugé par-son ancien iupérieur hit-
rarchique dans l'enseignetnent.

L'ensevelissement qui cut lieu a Martigny, fut
à l'image du cadre dont le défunt avait entouré sa
vie ; la famille , Ics amis.

Les cordons du poèle étaient tenus par d'anciens
polytechnicicns de ses amis et collaborateurs ; dans
le convoi funebre des anciens élèves , du corps pro-
fesserai dc Sion M. Rv. Doyen Mayor auquel il
était reste particulièrement attaché , dc nombreux an-
ciens élèves de l'E.P.F. parmi lesquels quelques con-
disciples.

Maurice de Cocatrix rcposc dans la paix du Sci
gneur qu 'il a servi dignement. Nous prions respee
tueusement Mesdames de Cocatrix , la T. Rv. Mèr
de N. D. des Anges ct la famille d'agrcer l'cxpres
sion dc nos profondes condoléances. e. e

nimntiinnr mi MAI n'irraruounnuiiiuuc uu WML U ncncno

Recette du district d'Hérens
Les contribuables du district d'Hérens sont infor-

mes que , M. Maurice Bcytrison , Rcccvcur à St-Mar-
tin , atteint par la limite d'àge , a cesse son activit é
à partir du ler mars 1955.

Lc Conseil d'Etat , appliquant l' arrèté du 4 juille t
1941 concernant l' organisation des recettes d'arron-
dissement , a décide cn séance du 27 décembre 1954,
dc groupcr Ics recettes des distriets dc Sion ct d'Hc-
rcns pour en faire l' arrondissement dc Sion. Il a
confié lc poste de rcccvcur dc cet arrondissement à
M. Charles Mathys , jusqu 'ici rcccvcur du distr ict
de Sion.

Les verscments concernant la recette du distr ict
d'Hérens seront , cependant , cornin e par le passe,
cffcctucs au compte dc chè ques postaux II e 244,
rerett i* du district d'Hérens , mais à Sion ct non plus
à St-Martin.

Lc bureau ' dc la recette du district d'arrondissc-
ment se trouve à Sion , Grand-Pont , No 17 et est ou-
vert au public tous Ics jours ouvrablcs dc S à 1-
heurcs , ct de 14 à 16 heures , téléphone 217 47.

Départcìncnt des Finances du Canton du Valais

I N F O R M A T I O N S  ||§) DU TOURING-CLUB

Touring-Campìng
Fonde récemment cn Valais , lc Groupement ài-

campeurs du Tourìng-Club Suisse tiendra ses assi-
ses A Sion , lc 26 mars , à l'Hotel de la Pianta , à H
h. 30. En Suisse , Ics membres « Touring-Camp infi
sont au nombre dc 6.000. Pour taire partie du « Ter
ring-Camp ing », il faut ètre membre du Touring-
Club Suisse qui a créé dc très nombreux camps, pJ r*
faitement aménages dans tous Ics cantons. Lc « Tou-
ring-Camping» offre des avantages incontcstablcs a
ses membres ct jonit d'une sympathi que renom me e-
Les nouveaux membres seront les bienvenus.



PAS DE PITIE POUR LES CINGLÉS

Folle, suicide, divorce,
les trois fléaux de la Suisse

prospère
DES RECOBDS QUI N'ONT RIEN

DE RÉJOUISSANT !

La Suisse, pays prospère , occupc souvent la pre-
miere p lace dans les statisti ques internationales en
ce qui concerne le taux des maladies mentales, -des
suicides ct des divorecs. Le profane  peut s 'étonner
de voir un pays libre ct cultivé s o u f f r i r  plus que
d'autres des trois grands maux de notre epoque.
Il pourrait parait re normal au contraire, que l 'édu-
cation, l 'instruction et un niveau social élevé con-
tribuent à faire  diminuer ou mème disparaitre ces
maladies prétendues imaginaires. Or , ni les « 0211-
vres sociales », ni la médeeine , ni la relig ion n'ont
réussi à enrayer , ces dernières années. les ép idé-
mies maligncs qui mettent notre pays au premie r
p ian de l' actualité.

LA PROSPÉRITÉ, DANGER SOCIAL
ET MORAL

Les grandes catastrophes engendrent les grands
mouvements de charité. Que survienne un cataelys-
me, inondation, ttremblement de terre, avalanche ,
chacun ouvre son porte-feuille ou sa garde-robe
pour distribuer aumónes et vetements. Mais , lors-
que tout va bien , lorsque rien ne vient f rapper
l'imagination et le cceur, l 'homme reste insensible
aux petites misères qui l 'environnent. Du moment
que ses propres af fa i res  sont prospères , un homme
ne peut pas comprendre que celles de son voisin
ne le soient pas. Si cc voisin est dans la misere,
morale, c'est qu 'il est incapable ou coupable. On
le juge et on l 'abandonne , de bonne fo i , en esti-
mant que ce pauvre hère , avait au départ Ics mè-
mes chances que tout le monde et qu 'il n 'a pas su
en prof i ter .

Pour le malheureux , voué à la misere , par sa
propre fan t e  peut-ètre , parfois  pour des raisons in-
dépendantes de lui-mème , son échec s'aggrave de la

durelé des autres. Celui qui n'a pas réussi se sent
condamné par ceux qui l'entourent inconnus ou
connus , ct, en premier lieu par ses proches. Une
épouse pcut-ellc comprendre son mari , qu elle juge
intelligent , si celui-ci ne parvient pas à faire  aussi
bien, à gagner autant, qu'une autre personne de
sa connaissance à l 'intelligence plutót bornéc ?
Parce que tout le monde vit tant bien que mal , on
ne peut pas comprendre ceux qui ne réussissent
pas à « s 'en tirer ».

TROIS MALADIES,
UNE MÉME CAUSE
Lorsqu 'un homme s'est mis en état d'infériori té

par rapport à ses contemporains , il ne peut que
di f f ic i lement  rattraper son retard. Il désespère , s'ai-
grit. fa i t  ce que l'on appelle d'un terme clair bien
que non medicai « de la neurasthénie ». .Son sys-
tème nerveux s'a f fa ib l i t .  Il  ne peut plus lutter con-
tre la eoncurrence d'autrui. Que lui reste-t-il ? Ne
pouvant accepter cette diminution de sa person-
nalité et de son standing de vie, il se réfugie dans
un monde où personne ne peut le tracasser. Ce
monde a plusieurs noms : alcoolisme , fo l l e , suici-
de. L 'alcoolisme , on le sait , ne peut qu 'aggraver
son état et sa misere , augmenter son penchant à
la fo l l e  ou au suicide. Parvenu à cet état d 'inca-
pacité, l 'homme se voit abandonné « làché » par
ceux-là qui auraient intérèt à le voir se tirer d'af-
faires.

L 'épouse divorce, les parents rompent toute re-
lation , les amis disparaissent...

EOLIE, DOUCE FOLIE
La folle est une maladie à doublé aspect. Elle

peut ètre la conséquence d'une lésion. d'un f r a u -
matisme. Dans ce cas-là , seule la chirurgie peut
y remédier , et pas toujours avec succès. Elle peut
ètre aussi la consé quence d'un affaiblissement de la
persoimalité , une fu i t e  vers l 'irresponsabilité mora-
le et civile. « J e ne peux plus lutter , je  suis à
bout, pense le malade, consciemment ou non , que
les autres agissent pour moi , qu 'ils prennent soin
de moi ». Pour ces ètres délabrés , l 'asile ou la cli-
nique sont un abri contre toutes les tentations mau-
vaiscs, dont la mort est la plus tragique.

Mais que fait-on pour eux ?
Dans certains établissements , on tente dc leur

faire  suivre un traitement personnel , dans des con-
ditions confortables , mème luxucuses. Mais , cc
traitement priviligié coùte cher , très cher , et ceux
qui pourraient en relirer le plus grand bénéfice ne
peuvent en profi ter .

Il ne leur reste plus que l'hòpital psychiàtre, la
maison des f o u s , où , vivant en chambre commune,
comme des prisonniers , ils continuent à désespé-
rcr. Les théorics modernes voulant la guérison par
le travail , on occupé ces a f f a ib l i s  mentaux à col-
ler des sacs de pap ier , à trier des haricots ou des
petits pois . Comment dans ces conditions, le méca-
nicien tombe psychi qucment malade peut -il repren-
dre confiance en lui-mème, croire à nouveau en ses
capacités professionnelles ?

Une seule préoccupation ile iourmente : quand
vais-je pouvoir sortir d 'ici ? Il n 'en sait rien. Il
est à la merci des médecins, des autorités tutelai-
res , de la justice souvent , car ces a f fa ib l i s  devien-
nent délinquants par faiblesse et en general pour
de petits délits. De malades , ils deviennent justi-
ciables. A leur misere morale , ils ajoutent une con-
damnation dont il leur sera très d i f f i c i l e  de se
relever.

UN SEUL REMÈDE :
LA FAMILLE ET L'AMITIÉ
Certes c'est un spectacle bien af f l igeant  que ce-

lui d' un homme qui s 'abandonne aux forces mau-
vaises qui nous environnent tous. Mais ce n 'est
pas un mal sans remède. L 'épouse , les parents , les
amis peuvent — et peuvent seul — confribuer à
rétablir un homme mentalement a f fa ib l i  dans sa
dignité , ses capacités et ses droits. La tàche est
di f f i c i l e , parce qu elle exige beaucoup de taci et
souvenf des sacrifices de temps , d' argent et de pa-
tience. Mais le salut d' un homme n'en vaut-il pas
la peine ? Ce salut sera d'autant plus faci le  que
l' on renoncera au mythe de la responsabilité « mo-
rale » , lorsque l' on ne dira plus d'un malade men-
ta/ ou d'un simple psychasthénique : « I l est tom-
be ! »

Ces hommes n 'ont pas besoin (Tètre relcvés, ce
ne sont pas des anges déchus , mais des a f fa ib l i s

PORTES
T e l l e m e n t  p lus p r a t i q u e !

On cherche début avril
ou date à convenir

sommelière
active et dc confiance .
Debutante acceptée. Vie
de famille. Faire offre
si possible avec photo à
Ch. Racordon , C a f é
Central Accordéoniste ,
Le Noiremont J.-B., tél.
(032) 4 61 95.

¦ 1

Organisateurs de
manifestations,
kermesses, etc.

; POUR TOUS VOS IMPRIMÉS ',

! DEMANDEZ-NOUS CONSEILS '.
', DE VIS ET PROJETS

Imprimerle Gessler
S I O N  ;

; Téléphone 219 05 ,

' UVRETS DE FÈTES -fr AFFICHES -& ;

; BILLETS DE TOMBOLA -fr CARTES DE J
J LOTS -A- CARTES DE FÉTE ¦& INSIGNES ',

On cherche a louer

chambre
si possible près de la
gare. Tél. 2 29 76.

Demoiselle
de reception

est demandée tout dc
suite. S'adr. par écrit
au bureau du journal s.
chf. 1110.

A louer a u x  Mayens
Blatter (Rindouet), _un

mayen
de 1800 toises avec cha-
let chambre et cuisine.
M. Henri Crettaz, Les
Agettes, tél. 2 26 36.

A vendre une

jeep Willys
mod. 1948, révisée (ca-
pote neuve), ayant très
peu roulé. Eerire sous
chf. P 4058 S à Publici-
tas Sion.

A vendre une jeep

Land-Rower
mod. 50, révision com-
plète, moteur à 3.000
km. après révision. Eeri-
re s. chf. P 4059 S à Pu-
blicitas Sion.

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. a l'Impri-
merie Gessler. Sion.

Lìi«s

Sali fatt tout f Ww^™^11 w Ta" kj^i JP indéniables;
o
e
e
o
0

Prends VIM...
son prix est

si avantapx ! ,

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

On cherche

apprenti
menujsier

Entrée tout dc suite.
S'adr. à Emile Amherdt
menuiserie, Sion.

ABONNEZ-VOUS A

LA FEUILLE DAVIS

G a m g o u m

offre son nouvel arrivage de

T A P I S  D'O R I E N T
Locai : rue des Mayennets, maison M.
FI. de Torrente, tél. Sion 2 20 30 ou
Savièse (14) 3 90 01.

»-

POUR VENDRE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuiile d'Avis d-n Valais »

sert de trait d'union

f

. Grande entreprise de construction demande
plusieurs bons

M A C O N S
de nationalité suisse. Bon salaire. Place à l'an-

née. Sigrist & Bcrgcr, Nordring 51, Berne,

tei. (031) 8 63 63.

-

M E S D A M E S
Pour le printemps, commandez votre costume ou voti-
manteau à vos mesures chez le spécialiste. Lui scu
peut vous garantir une coupé personnelle, des tissu

exclusifs et des modèles à votre goùt !
TAILLEUR en teweed-mode, pure laine, sur mesur

avec essayage, depuis *. :<-§ *¦

En OTTOMAN ou FLANELLE pure laine, très beli
qualité, s. mes. av. esssayage, depuis . 245>'

En PEIGNE pure laine, qualité supérieure de lux<
sur mesure avec essayage, depuis . . 275. '

Mode italienne

Tavernier-Favre 9 Sion
Mds tailleurs - Rue de Lausanne

Tissus de luxe ir Choix considérablc

Hgpr

ÈKrf

Un produit Sunlight

qu 'il faut  reconstruire, enidtehors de la « morale »
au sens restreint qu 'on lui donne actuellement. Et
surtout, il ne f a u t  pas croire, ni dire , avec un
cceur plein dc naive confiance : « La fo i  le sauve-
ra ». La maladie de ces hommes est avant tout de
n'en plus avoir et c'est un travail d 'hommes que
de la rendre. Familles , pensez-y.- Dr.N.

tif j  i UHLI i co eoicra i inuuto

Médeeine populaire
et maladies mentales

Les plantes dc la famille Rauwolfia jouissent d une
grande faveur aux Indes. Depuis des siècles , Ics gué-
risseurs en prescrivent l'emploi dans une grande va-
variété d'affections allant des morsures de serpent
jusqu 'aux insomnics et aux maladies mentales. Com-
me un psychiàtre indien semble avoir confirmé lc
bicn-fondé de cette dernière traditici!, les médecins
de divers pays ont engagé des recherches systémati-
ques sur la valeur des extraits de Rauwolfia en psy-
chiatrie. Un groupe de médecins américains vient de
publier des résultats fort imprcssionnants : des ma-
lades en état d'excitation maniaque , présentant tous
les traits antisociaux et combatifs de ceux que le
langage populaire désigne comme des « fous fu-
rieux », seraient devenus aimables , gais , -dociles ct
coopératifs sous l' effct d'un derive du Rauwolfia ,
la réserpine. Si ces résultats préliminaires devaient
se confirmer , la psychiatric s'enrichirait d'une arme
puissante dans sa lutte souvent infructueuse contre
les maladies mentales.
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Blocs en tous genres
> livres
j très rapidement par I'

i IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION j
» *.
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Cinquantenaire de
la Banque Populaire Valaisanne

Une des banques principales de Sion s'appréte a
fèter le cinquantième anniversaire de sa fondation :
la Banque Populaire valaisanne , que dirige avec
beaucoup d'entregent M. Flavicn de Torrente. Cet
important établissement bancaire marquera cet évé-
nement par une manifestation privée qui aura lieu
samedi prochain. Nous adressons nos sincères féli-
citations au Conseil d'administration et à la direc-
tion a l'occasion de ce jubilé.

A la poste
M. Georges Dorsaz , commis-caissier à la poste de

Sion , vient de fèter ses 40 ans de service. Nous lui
adressons nos sincères félécitations.
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Le développement de Sion
et le « Quartier » Ouest

J'ai lu avec le plus vif intérèt dans la Feuiile d'A-
vis du Valais le compte rendu de l'intéressante con-
férence de M. André Perraudin , architectc , sur le
développement de notre cité.

Il en ressort que le « quartier » Ouest doit avoir
aujourd'hui quelque 3.000 habitants.

Fort bien , mais pourquoi , dans ces conditions , cer-
taines administrations continuent-elles à le traiter
non pas comme un quartier , mais comme une ban-
lieue ?

Je veux croire que ce n 'est pas parce que la ville
de Sion n'a pas encore jugé opportun de déplacer
le poteau-indicateur , charge d'avertir les automobi-
listes qu 'ils ont l'honneur de pénétrer dans la capi-
tale du Valais.

Pourtant , chaque matin et chaque après-midi ,
quand je me rends à mon travail à l'instar de tous
les bons citoyens qui ont des enfants à nourrir et
des impòts à payer ce poteau me rappelle de cruelles
réalités.

Il me rappelle que les postes fédérales ne cessent
de me promertre le téléphone depuis octobre 1954
(dernière promesse verbale « pour le 20 mars »;
j 'attends toujours). En Egypte, quand de tels faits
se- produisent , tous les Européens protestènt éner-
giquement et ne manquent pas de dire ce qu 'ils pen-
sent d'une administration arabe 1... Un de mes voi-
sins est inserii pour le téléphone depuis juillet 1954.

Il me rappelle que pour un vaste immeuble loca-
tif les services de la voirie municipale ne viennent
ramasser les ordures que trois fois par semaine I Ac-
cumulées sous un escalier, elles font bénéficier de
leurs effluves subtiles les locataires de l'entresol et
du rez-de-chaussée.

Il me rappelle que pour se rendre à l'école mes
enfants sont obligés d'emprunter , quand il pleut , la
route cantonale où les automobiles , sans le vouloir ,
les éclaboussent. Il y a bien un joli petit chemin
qui continue le chemin des collines. Mais quand il
pleut c'est un bourbier , alors que le chemin des col-
lines est macadamisé. Si le moment n 'est pas oppor-
tun pour macadamiser ce petit chemin , qui , parait-
il , doit ètre un jour elargì , du moins pourrait-on le
couvrir d'assez de gravier ou de sable pour qu 'il
soit utilisable par tous les temps.

Tout cela serait bel et bon si 'les infortunés ci
toyens de l'Ouest étaient les habitants d'un « quar
tier » sédunois. Mais hélas ! ils ne sont que de loin
tains banlieusards. Emile Biollay

Pour que tout le monde puisse voir
ce film

Deux jours
de prolongation

Lundi 21 et mardi 22 mars à 20 h. 30
dernières séances de

PAPA, MAMAN
la BONNE et MOI

Le film qui vous fera bien rire avec

ROBERT LAMOUREUX
Gaby Morlay et Fernand Ledoux

CINEMA Gf\PITOL

Lund i 21, mard i 22 et mercredi 2.1 mars,
trois soirées à 20 h. 30

JOHNNV WEISSMULLER
dans un grand film d' aventures de jungle

CAPTIVE
PARMI LES FAUVES

MINUIT
QUARTIER CHINOIS

La chasse périlleuse aux traficants
de drogues, à San Francisco
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Avec
les Compagnons de la Chanson

au Théàtre de Sion
Quel plaisir nous avons eu d'entendre mardi soir ,

15 mars , au Théàtre de Sion Les Compagnons de
la Chanson. Devant une salle archicomble , ils ont
donne Un spectacle qui remporta le plus brillant des
succès. Ce concert fut donne gràce à l'initiative du
comité dc la Société des Amis de l'Art qui a fait en-
core une fois preuve dc goùt et de bon choix.

Qui ne connait pas les Compagnons de la Chan-
son ? Lc disque et la radio ont rendu leurs voix
familières aux quatre coins du monde et l'on ne
compte plus les refrains anciens et nouveaux , qu 'ils
ont rendus célèbres. Après leur triomphale tournée
d'hiver en Amérique , d'été en Angleterre , ils sont
venus chez nous , nous apporter la fraicheur de leur
voix et dc leur jeu. Ce sympathique groupe musical
est anime d'une foi des vrais artistes qui cherchent
à servir la musique en évitant les effets faciles que
portent souvent les airs à la mode. Après un succès
assure en France et à l'étranger , ils ne se reposent
pas sur leurs lauriers . L'amour d'une exécution bien
soignée , l'instinct de la vraie beauté les conduit sur
des voies très sùres où l'intelligence et le goùt ont
leur part égale. Le public ne peut pas rester indiffé-
rent à tant dc fraicheur , à l' expression de tant de
spontanéité. Dans cette belle équipe enthousiaste, il
salue le triomphé de la chanson francaise. D'instinct
Ics Compagnons fuient la vulgarité pour s'approcher
de plus en plus de la vraie source de la musique
et de la beauté. A vrai dire , cet ensemble nous a
procure une réelle joie. Leur présentation reste tou-
jours impeccable , minutieusement préparée et les
exécutions atteignent souvent la perfection.

Le programme , choisi avec un sens artistique, ca-
ractérisait bien' l'activité de ce groupe musical. Des
chansons populaires , des airs anciens et modernes
figuraient dans leur répertoire. Edith Piaff , Charles
Trenet , Georges Brassens ont compose pour eux.
Rien n 'est plus agréable à voir que cette jeunesse sur
la scène du Théàtre , qui mime, qui joue. Les
gestes complètent le sens des paroles et donnent une
certaine richesse à l'expression. Les chansons popu-
laires Dieu que les Mères, Ferrine était servante, et
Margoton étaient interprétées ¦ avec compréhension
artistique et du sens comique. La Prière, les paroles
de Francis Jammes et la musique de Georges Bras-
sens , était chantée avec une compréhension profonde
de la musique et des parole».- Le Galérien de Philip-
pe Gerard , Trop beau pour étre vrai, Les yeux de
ma mère, par Edith Piaff étaient des chansons qui
ont remporté un grand succès.

Les Compagnons de la Chanson sont neuf et ne
font qu 'un. Ils ont tous accepté de n 'ètre qu 'un seul
prénom , car ils ont la passion de leur métier. Leur
numero est le produit de leur travail collectif , d'une
discipline sans relàchc. L!n souci Constant les ani-
ment, celui du renouvellement. Cc groupe musical
où règne l'esprit de camaraderie a gagné les coeurs
par leur amour de la chanson et leur courage de
braver les difficultés qu 'un monde indifférent leur
propose à chaque pas.

Le soliste de la troupe a une voix chaude et agréa-
ble qui enchantc ceux qui l' entendent.

Jean Cocteau , de l'Académie francaise , exprime
si bien sa joie de les entendre : « Les Compagnons
chantent , écrit-il. Leur chant résulte d'un acharne-
mcnt contre la mauvaise chance , contre la surdité
crucile du monde , contre le trafic , contre la mode.
C'est-à-dire qu 'ils se plantent , qu 'ils s'enracinent en
face de nous et qu 'ils scmblent attendre que la poe-
sie du sol monte à travers eux et la métamorphose.
En quoi ? En arbre de musique. Et le grand écrivain
francais ajoute : Ecoutez leurs voix s'allumer l' une
après l'autre pareilles aux feux de la Saint-Jean qui
se communiquent dc colline cn colline. Ecoutez-les
s'éparpillcr et se regrouper comme lc mercure. Et
repctez qu 'il est ridiculc de plaindre la France alors
qu 'elle nous donne sans cesse et à l'improviste les
preuves inoubliables de ses secrets et de son pou-
voir. »

Quel plus bel hommage que ces paroles ?
Après le concert , M. Robert Gilliard a invite les

Compagnons de la Chanson pour déguster le vin
du Valais. La Chanson valaisanne, sous la direction
de M. Georges Haenni interpreta quelques chansons
populaires. A la fin de cette sympathique soirée , les
Compagnons déclarèrent qu 'ils étaient émerveillés
d'entendre les belles voix de la Chanson valaisanne
dont la renommée était déjà répandue en France.
Enchantés d'un si chaleureux aceueil du public , de
l'amabilité de M. Gillard et du choix de ses vins
touchés par la belle spontanéité de la Chanson va-
laisanne, les Compagnons sont partis en emportant
un magnif ique  souvenir du Valais et de ses habitants,

L.B.

Croix d'Or
Sous les auspices de la Croix d'Or , section de Sion,

le beau film de • Monsieur Vincent » a été présente
l'après-midi de la fète de St-Joseph, à la grande salle
de l'école normale des filles .

Ce film a obtenu un succès vraiment inattendu , la
salle était pleine ò craquer !

Un merci tout special à la direction de l'école nor-
male ; à M. Loutan pour son dévouement.

En soirée le méme film a été présente aux malades
de l'hòpital de Sion.

Tentatives d'atternsage
en haute montagne

Dans lc cadre des travaux d'étude dc l'Office fe-
derai de l'air concernant la mise en action d'avions
Piper en montagne , le colonel Thiébaud a , en com-
pagnie d'un passager , effectue , vendredi , plusieurs
tentatives d'atterrissage sur lc col du Théodule et
sur divers glaciers des Alpes valaisannes.

M. O. de Chastonay au Conseil
de la Banque nationale suisse
M. Oscar de Chastonay, directeur de la Banque

cantonale du Valais , qui fonctionne comme succur-
sale dc la Banque nationale suisse , a été appelc à
faire partie du Conseil d'administration de celle-ci.
Selon les statuts de cette institution , la nomination
est valable pour quatre ans.

Nous savions depuis longtemps que soit le Con-
seil d'Etat , soit les organes de surveillance de la
Banque , les commissions parlementaires chargées
d'examiner le Rapport annuel de gestion , enfin tous
les gens verses dans les problèmes financiers appré-
ciaient hautement les qualités de l 'homme prepose
à la direction de notre établissement bancaire offi-
ciel . Aussi voulons-nous voir dans la nomination
dont M. de Chastonay vient d'étre l'objet un égard
poùr le Valais , sans doute , mais surtout la recon-
naissance et l'utilisation d'une réelle compétencc. Il
nous est d'autant plus facile et agréable de compli-
menter M. Oseor de Chastonay que l'on honpre en
faisant appel à ses lumières , mais qui honore , lui ,
son canton , en s'étant montre digne d'étre choisi.

Nouveau sauvetage
effectue par Geiger

Le chef pilote de l'aérodrome de Sion,
M.  Hermann Geiger , a atterri dimanche a
Blauherd , ^au-dessus de Zermatt, pour la pre-
mière fois , ainsi que sur un emplacement
limite au Schwarzee. Geiger s'est ensuite
pose avec son appareil à Zermatt pour cher-
cher M.  René Spahr , tombe malade dans
cette station.

Tòt le matin, M.  Geiger recevait un ap-
pel de l 'hòpital de Brigue l'informant que
M.  J oseph Wenger , àgé de 60 ans, domici-
lié à Brigue , s 'était rendu à Rottwald, à
pieds , pour déblayer la neige. Arrivé à une
centaine de mètres de son chalet M.  Wen-
ger a été terrasse par une crise cardiaque.
Apercu par un skieur , M.  Wenger a été ré-
conforté.  C'est le skieur qui a avisé l 'hò-
pital de Brigue. Avec une habileté remar-
quable Geiger a atterri au fond d'un con-
loir , dans des conditions extrémement d i f f i -
ciles, près de l'endroit où se trouvait M.
Wenger qu 'il prit à bord pour le ramener
en plaine. L'intervention rapide du chef pi -
lote Geiger a certainement sauvé la vie de
M.  Wenger. Une fo is  de plus Geiger mérit e
de sincères félicitations pour son courage
et la simplicité avec laquelle il' accomplit ses
actions de sauvetage.

Accident à ski
Alors qu 'il skiait dans la région d'Arolla , M. A.

Bonvin , fonctionnaire à l'Etat du Valais a fait une
mauvaise chute , qui a nécessité son transport à l'hò-
pital régional.

Accident de ski
Mme Bolomey-de Courten , fille de M. Alexis de

Courten , skiait dans la rég ion de Zermatt. Elle fit
une chute ct se brisa une jambe. Nous lui souhai-
ton un prompt rétablissement.

Les origines de la Réforme
C'est le ti tre dc la conférence que le Rd Pére Ma-

rie-Humbert Vicaire , O.P. professeur à la Faculté
dc théologie de l 'Université dc Fribourg, donnera le
lundi 21 mars 1955 à 20 h. 30 dans la grande salle
dc l'Hotel de la Pianta , à Sion.

La crise' religieuse du XVle sièele a-t-cllc abouti
à un schisme ou à unc hérésic ? Après quatre cents
ans , les tentatives de rcnouer le dialogue avec nos
« frères séparés » se multiplient.  Déjà , à Lord Hali-
fax qui ihterrogeait M. Pouget sur les possibilités
dc ramener la chrétientc ang licane à l' unite catho-
lique , le Lazariste aveugle proposait cette solution
ingénieusc : « Il suffirait disait-il , que lc pape re-
connut vos evèques comme evè ques de l'Eglise ca-
tholique. Et pour cela , je lc vois imposant Ics mains
à votre archevè que de Canterbury,  qui , à son tour ,
imposerait les mains aux autres evèques -».

Lc Rd Pére Marie-I Iumbert  Vicaire , tirant Ics le-
cons de l'histoire , montrera l' esprit qui doit animer
Ics chrétiens s'ils veulent un jour former un seul
troupeau , avec un seul pasteur. Sa conférence —
dont l'entrée est libre — s'adrcssc à tous ceux qui
sont préoccupés par le problème de l' cecuménisme
c'est-à-dire celui de la réunion des Eglises.

Action catholique des hommes

' 
René Roulet

André Zurbriggen
SION - Tél. 2 13 71

Toutes assurances aux meilleures conditions.

Prèts hypothécaires - Gérances

Assemblée generale
des cafetlcrz, :: Gìon

Le mercredi 10 mars, à 15 h. s'est tenu au restaurant
de La Clarté , à Sion , sous la présidence de M. Paul
Seitz, l'assemblée generale de la Société valaisanne
des cafetiers et restaurateurs, avec l'ordre du jour
suivant : lecture du protocole de la dernière assem-
blée, rapport du président , lecture des comptes, rap-
port des vérificateurs , assemblée cantonale et divers.

Dans son rapport qui reflète toujours très fidèle-
ment l'activité durant l'année écoulée de la Section
valaisanne des cafetiers,, le président M. Seitz expri-
ma son regret de voir un si petit nombre de membres
répondre à son appel. Après ce rapport intéressant , le
caissier M. Gruss fit une lecture des comptes qui prou-
va la bonne marche de la société.

Différentes questions ont élé soulevées, notamment
la fermeture hebdomadaire et la révision de la loi au
sujet de la fermeture du dimanche matin pendant la
saison touristique.

M. Paul Seitz annonca l'assemblée cantonale à Bri-
gue, le 24 mais et l ' inauguration du nouveau dra-
peau.

M. Canguillet , inspecteur de la Caisse d'assurance
vieillesse de la Corporation des cafetiers, fit un bril-
lant exposée sur les assurances sociales en vigueur
actuellement et donna à tous les membres présents les
explications qu 'ils désiraient. Beaucoup de questions
étaient examinées avec une franche camaraderie. Tous
les participants de cette assemblée ont sans doute tire
profit de ces entretiens à cceur ouvert. L'assemblée
des cafetiers se déroula dans une ambiance cordia-
le et le président M. Seitz, bien connu par son inlassa-
ble activité remercia les membres de leur participa-
tion aux débats et exprima son vif désir de les voir
plus nombreux l'année prochaine .

NOUS é ĵmp REQ U
« CURIEUX »

* Curieux » du 17 mars 1955 offre cette semaine a
ses leeteurs un numero particulièrement riche.

Un article de choc : « Comment l'economie libre se
vend à l'Etat » ; « Les quatre jeudis » , revue des évè-
nements politiques suisses de la semaine écoulée, et
< Les Romands rosses » une page entière d'indiscré-
tions et d'anecdbtes amusantes sur la vie des cantons,
en constituent la partie nationale.

Dans sa parti e consacrée aux variétés étrangères,
« Curieux » révèle les dessous politiques de l' « affai -
re » Margaret-Townsend, et par la piume mème- de
Raymond Lcewy, célèbre auteur de « La laideur se
vend mal » , présente l'automobile de l'art 2005.

« Curlututu » , supplément humoristique de « Cu-
rieux » , he prend décidément pas l'actualité àu sé-
rieux ! • ¦.

Dans sa partie littéraire et artistique, « Curieux »
consacre une page entière à la présentation du pro-
digieux opera negre de Gerschwin « Porgy and Bess » .

Une critique de « La Tour de Nesle » , un film grand-
guignolesque irispiré du roman d'Alexandre Dumas,
une étude du « Journal » intime de Victor Hugo et les
rubriques » Radio » et « Télévision » complètent ce
copieux numero de « Curieux » que chaque Romand
voudra- lire. : v

Dans nos sociétés^.
¦

Ski-Club Sion. — Dimanche 27, course au col des
Martinets. Renseignements et inscriptions chez Ed.
Granichen, tél. 2 22 77. Dimanche 27 , sortie de l'O. J.
à Verbier. Prix membre 4.— O. J., accompagnant 7.—.
Inscription chez Walpen Michel, épicerie, av. de la
Gare.

A L-ÉCOUTI DE . ÔTTINS
Lundi 21 mars

7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;
7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer
le temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
Vagabondages lyriques ; 12.15 Voici le printemps ;
12.45 Informations ; 12.55 De tout et de rien ; 13.05 Le
catalogue des nouveautés ; 13.20 Musique de cham-
bre ; 13.40 Oeuvres de Claude Debussy ; 16.30 Quel-
ques souvenirs du Concours international d' exécution
musicale de Genève ; 17.00 Le feuilleton de Radio-
Genève ; 17.20 Le Club européen du disque ; 17.40
Musique du monde ; 18.05 Alain Gerbault ; 18.15
Rendez-vous à Genève ; 18.50 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Mèlo-
diana ; 20.00 Enigmes et aventures : « On recherche » ,
H. Waugh ; 21.00 Chacun son tour : 22.10 Les brujts
de la ville ; 22.30 Informations ; 22.35 Echos d'un fes-
tival.

Mardi 22 mars
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission d'en-
semble : 12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ;
13.00 Mard i, les gars ! ; 13.05 Du film à l'Opera ;
13.40 Tzigane, Maurice Ravel ; 13.55 Feu d'Artifice. I.
Strawinsky ; 16.30 Recital de piano ; 17.00 Le Duo
Simcha Arom et Natuscia Kalza ; 17.15 Musique de
danse ; 17.30 Les entretiens de Radio-Lausanne ; 17.50
Divertissement musical ; 18.15 Dans le monde mécon-
nu des bètes ; 18.30 La palile et la poutre ; 18.50 La
session de printemps des Chambres fédérales : 18.55
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.45 Discanalyse ; 20.30 Soirée
théàtrale : • Joyeux Chagrins » , comédie ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le courrier du cceur ; 22.45 Vingt-
cinq ans de chansons ; 23.05 Danses « Henry VIII ».

Mei-credi 23 mais
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Farandole villagoise : 9.15 Emission radioscolaire :
Ainsi passe le temps ; 10.40 Danses slaves, Dvorak ;
11.00 Emission d' ensemble : 11.35 Primavera, suite
pour quintette , Ch. Koechlin ; 11.50 Refrains et chan-
rons modernes : 12.15 Deux farandoles ; 12.25 Le rail,
la route , les ailes : 12.45 Informations : 12.55 Sur tous
les tons ; 13. 15 Quatuor No 1, Smetana ; 16.30 Nos
classiques ; 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève :
17.20 Le rendez-vous des benjamins ; 18.05 Musique
anglaise de divertissement ; 18.30 Nouvelles du monde
des Lettres : 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.40 Un bonjour en passant ; 19.50 Questionnez , on
vous répondra ; 20.10 Indiscrétions ; 20.30 Le mercre-
di symphonique ; 22.30 Informations ; 22.35 Les Na-
tions Unies vous parlent : 22.40 Place au jaz ; 23.10
Dernières notes...
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Une grande se fait petite

Dimensions extérieures raisonnables

Commode pour les vìrages en épingle à cheveux et le parquage

4 places, 5 et meme 6, oui 2 x 3  places réelles dans la voiture,
et non seulement en théorie. Magnifique gamissage en cuir. (Cela
va d'ailleurs de soi chez Austin)

Et maintenant , attention : sous un capot bas est place le nouveau
moteur sensationnel 6 cylindres 13 85 CV à soupapes en tète.
Ceneseraquerarement que le conducteursuisseaura l'occasion
de faire rendre son maximum à cette machine: nervosità fanta-
stiche - grande réserve - durée de vie maximum !

La toute nouvelle AUSTIN A 90 fera bientót parler d'elle: non
pas tant par sa vitesse de pointe réelle de 150 km/h , mais par sa
lenue de route remarquable et par sa consommation modeste
inconnue jusqu'ici dans la classe des voitures de 12 -15 CV !

Agence pour le Valais :

Roux & Vuistiner - Sion - Granges
Tel. Sion 216 69; Granges 422 58

Sous-agences : Sion : Garage Moderne. — Martigny : Garage des iVlpes. — Ardon : Garage
Neuwerth & Lattion. — Brigue : Garage Excelsior

Les caractónstiques de l'AUSTIN A 90 SIX se surpassent elles-
mèmes: l'équipement intérieur très luxueux - le grand confort -
le comparti ment à bagages très largement dimensionné - la boite
à 4 vitesses synchronisóes - l'embrayage à com-
mandé hydraulique - la grande surface de freinage - la dispo-
sition brevetée de la roue de secours... queiques-uns des nom-
breux avantages de l'A 90 SIX.

Pourquoi AUSTIN offre-t- i l  une contre-valeur aussi élevée avec
son A 90 SIX?
AUSTIN exploìte son avance dans le domaine de la fabrication
rationnelle. Car AUSTIN fabrique journellement 1000 voitures
de qualitél

AUSTIN continue son ascensioni
AUSTIN A 90 SIX ! Une grande se fait petite : dimensions ex
térieures - consommation >- chevaux fiscaux.

Avant Pàques... |
Un c o u p  d' c e i l  ̂ •̂  à 

v o s  
v è t e m e n t s !

; Notre service de nettoyage est forme de spécialistes, seuls capables de redonner à votre <
vètement préféré tout l'éclat des grands jours ir Travail exécuté entièrement dans le <

i canton. ]

| Neiìoyage special de tapis ei rideaux \
' ET DE TISSUS D'AMEUBLEMENT «| #to " J
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,, . Usino à Cinn Magasin MONTHEY tei. 4 25 27 4
J Magasin SIERRE tél. 515 50 USII-O 3 91 OH 6 j

tél. 2 14 64 J
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AprOZ ¦/ rximtŜ ^tT^^ ^n P30!1161 de * kg., dose
(an ^l 7 - \f f f *§ l llPÌM uh pour 100 litres de 

bouillie
_• uenne mine dans la gorge au sud d'Aproz et a 500 J '\i7&M P~rjjff i-

 ̂
combat en méme temps :• a 'est d'Aproz), aux dates suivantes : _ <fì|*ì̂ l-&*Cfi ,7S

ut J •_Ì1**JÌ WjfiP "- ' il >e milaiou
Mard, 22 mars 1955 1330 - 1700 (ER 27 et 28) $3/ f)jÌM?L l'oidiimi
Jendredi 25 mars 1955 I .00 - 1645 (ER 281 - YÌ|l ffMff tf Vacarìosesamedi 26 mars 1955 0800 - 1100 (ER 28) .™t> U &'4$:\*1~~ " RafeO^a* *j &*-- est un produit Agricola

^* Public p«t !>„ì CA „ -i J , i *, " -Y ^K.™'— vendu par la• *t "ne est avise qu il y a danger de circuler a prò- -- — -* _. ih *** *

aux 
des e,nplacements de tir et doit se conformer Fédérat lOII Valaisanne

* °*res donnés par les sentinelles. des RrodUCtCUrS de lait
Place d'armes de Sion : le cdt. : SION
lt.-colonel de Weck 7 '  j

Austin A 90
De luxe

A vendre

football de table
ainsi qu 'une COUVEU-
SE électrique en parfait
état. S'ad. au bureau du
journal s. ehf. 1107.

Draps
en c o t o n  écru, doufele-
chame, bonne qualité, di-
mensions 180/250, la pce

Fr. 9.80
Demandez sans engage-
ment l'offre avec échan-
tillon pour toute la lin-
gerie de lit. Sur demande

facilités de paiement.
FRITZ

BRANDENBURGER
Fabrique de trousseaux

ST-GALL

Oceasion
Par suite de démolition
à vendre à très bas prix
essoreUse hydraulique ;
lavabos et lave-mains en
porcelaine ; lave-mains
en fonte émaillée ; uri-
noir en porcelaine ; eu-
vette de WC avec siè-
ge ; batterie de bain et
d'évier ; tuyau fonte pr
écoulement ; chéneaux
et tuyaux descente en
tòle galv. ; portes et fe-
nétres en parfait état.
S'adr. Andenmatten S.A.
tél. 210 55.

A vendre une

remorque
* neuve a 4 roues pour

jeep. S'adì*, au bureau
du journal s. chf. 1101.

On cherche à louer

chambre
a 1 avenue de Tourbil-
lon, eie suite. S'adresser
Epicerie Tourbillon, à
Sion.;''

•; * ¦'¦ 
'
" |- .' - - i-<+i\i»!

On demande une

personne
sachant bien cuisiner pr
petit café - restaurant.
Café des Alpes, Marti-
gny - Ville, tél. (026)
6 12 31.

Sommelière
(début. acccptée) cher-
chée pour le ler avril ,
ainsi que

jeune fille
pour aider au ménage.
Oceasion d'apprendre à
servir. Vie de famille.
Auberge ,du Lion d'Or ,
Tannay (Vaud).

On cherche pour entrée
immediate ou date à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage,
pouvant coucher chez
elle. Tél. 2 21 77.

Camionneur
cherche c o n t r a t  de
transports. Faire offre
s. chf. P 4054.

Mototreuils
Ruedin. Tracteurs et
charrues Plumett. Pom-
pes Berthoud . Neufs et
occasions livrables de
suite. S'adr. au repré-
sentant Marcel Jaquier,
Sierre, tél. 517 30.

On cherche une jeune
fille comme

sommelière
ainsi qu 'une AIDE au
ménage. S'adr. à Pu-
blicitas Sion sous chiffre
P 4082 S.

ABONNEZ-VOUS A
LA FEUILLE D'AVIS

Très profitable !
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De goùt relevé, le vitiaigre STOMA est
¦ _ 

I larità ,r^s économique. Il en faut peu pour
¦¦w I H I  W donner du goùt à une salade.

1 *
* f * L  tt Sa saveur franche p lait à chacun. Un
¦ I \J t I ¦ excellent vinai gre pour tous usages.

En litre scellé, avec capsule de garantie:
vous avez ainsi la certitude de recevoir
touj ours la mème qualité.

¦7$>***f '::y\ Avec bon-images AVANTI
*̂n.*\*.*

VITICULTEURS ! Contre le CO.URT-NOUE, le traitement
au

SUlfO 5V /f 9Pfr
Veraline 3 v ***&?

au débourrement

Hj cloloy e 4 cJolicJ-, Sion
AGENCE AGRICOLE
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Charcuterie tessinoise
le kg.

ir Saucisses de chèvre Fr. 1.70
ic Mortadella casalingua fumé Fr. 3.—
ir Mortadella Bologna I Fr. 5.—
-k Mortadella Bologna I, a Fr. 4.—
¦A" Saucisse de porc fraiches I. a Fr. 5.—
ir Salami extra Fr. 9.5."
ir Salami type Milano Fr. 6.—
•k Salami type « Varzi » Fr. 11.—
• Salami II. a Fr. 4.—
ir Salametti I Fr. 7.50
• Salametti II Fr. 5.—
• Coppa Fr. 12.—
ir Ravioli spéciales Fr. 6.—
TV Bceuf pour bouilli ct pour ragoùt Fr. 2.80

Expédition contre remboursement - Franco à partir
de Fr. 30— * BOUCHERIE-CHARCUTERIE PAOLO
FIORI - LOCARNO. — (Prière d'ecrire lisiblement)

On cherche pour date a
convenir

gérante-
vendeuse

dans magasin de tabac
et pour tout de suite

apprentie
vendeuse

Adresser offres écrites
s. chf . P 4074 S à Publi-
citas Sion .

A vendre

Vespa
dernier modèle. 2.500
km. Pierrot Praz , Pont
de Bramois.

A vendre aux Mayens de Sion, très joli

CHALET
5 chambres, hall vitré , eau courante, cuisiniè-
re électrique, grande terrasse, poulailler. —
S'adr . par écrit au bureau du journal sous
chiffre 1100. ..y"

: J

Étudiant cherche

chambre
évent. pension. Eerire
s. chf. P 4035 S à Publi-
citas Sion.



Pas de conférence
avant la ratification

Telle est la thèse que M. Churchill a une
fois de plus défendue devant les Communes.
Le chef du gouvernement britannique fait
ainsi preuve d'une constance très ferme. Il a
toujours dit — et avec lui les dirigeants du
monde occidental — qu'il fallali d'abord rati-
fier les accords de Paris, puis prendre con-
tact avec Moscou. Cette attitude indiqué bien
que la Grande Bretagne est décidée à faire
tout ce qui sera en son pouvoir pour amener
les chefs de gouvernements ou les ministres
des affaires étrangères autour du tapis vert.
Mais aucun homme d'Etat occidental n'en-
tend se rendre au rendez-vous avec les So-
viets sans ètre sur que ses collègues non-
communistes sont bien unis dans leur manière
de voir les choses. Il est dans le jeu de Mos-
cou de tcnter de diviser ses interlocuteurs,
d' empècher une coordination dans le camp
adverse. Les diplomates soviétiques s'y em-
ploient de mille inanières : notes sur l'AI-
Ìemagne, appels à la France, propositions sur
le traité de paix avec l'Autriche.

Toutes ces actions n 'imprcssionnent nulle-
mcnt les anglo-saxons. Et M. Churchill se
montre tout particulièrement britannique
lorsqu 'il dit que les Soviets ont refusé son
offre de rencontre « non-protocolaire « de
l'ét é dernier et qu 'il ne convient pas de re-
venir sur cette invitation avant que le réar-
mement allemand soit légalcment décide. Le
retus de Moscou parait ètre reste sur le cceur
du grand homme d'Etat anglais.

Sir Winston n'a fait , on vient de le dire,
que souligner une opinion qui est celle de
tous les gouvernements signaiaires des ac-
cords de Paris. Les Soviets ne peuvent donc
s'attendre à un changement de position des
dits gouvernements pour autant que ,. comme
on le prévoit, les parlements ratifieront défi-
nitivement les fameux textes diplomatiques.
Le Conseil de la République francaise, la
Chambre haute hollandaise et le Conseil des
Etats allemand doivent encore prendre une
décision avant la fin du mois. La Chambre
belge se pronuncerà au début d'avril ; quant
au Sénat américain il se réunira pour exami-
her la question dans les derniers jours de
mars. La Grande-Bretagne et l'Italie ont déjà
ratifié.

Aussi la question de savoir ce qui va se
passer après l'entrée en vigueur des traités
se pose-i-elle chaque jour avec plus d'insis-
tance. On sait que l'Occident demanderà une
conférence des ministres, voire des chefs de
gouvernement. Mais Moscou acceptera-t-il ?
C'est la grande inconnue et tout porte à
croire que le Kremlin laissera encore du
temps s'écouler avant de se prononcer sur
une conférence relative à l'AIÌemagne. Une
conférence relative à l'AIÌemagne et à 1 Eu-
rope parait avoir moins de chances de réus-
site, en l'état présent , qu 'une conférence sur
les problèmes atomiques ou mème asiatiques.
Ce que Moscou veut avant tout , c'est éviter
que la situation n 'empire cn Extréme-Orient.
L'URSS tient en outre à ce que la Chine
communiste soit acceptée dans le rang des
grandes puissances. L'occasion est favorable
de négocier cette entrée à l'ONU contre une
neutralisation de Formose. Cela évitcrait en
outre de toucher trop rap idement au sujet
allemand qui , si l'on en eroit les déclarations
du Kremlin, ne pourrait recevoir de solu-
tion par le moyen d'une conférence a quatre
si les traités de Paris étaient ratifiés.

On doit reconnaitre à ce propos qu 'une
réunion sur l'AIÌemagne poserait à nouveau
des problèmes très compli qués. M. Churchill
a dit par exemple qu 'il estime nécessaire la
présence de l'AIÌemagne occidentale à pa-
reille réunion. Il est certain que les Soviets
ne viendraient jamais s'entretenir avec les
autres occupants sans amener avec eux les
représentants de l'AIÌemagne orientale. D'une
conférence à quatre ou à cinq comme lc dé-
sirait M. Churchill, on passcrait à une con-
férence a six. Mais de ce fait , on reconnai-
trait la division dc l'AIÌemagne et ce serait
au tour du gouvernement de Bonn dc se
trouver dans un grave dilemme. Cc gouver-
nement se considèrant comme le seul repré-
sentant legai de toute l'AIÌemagne. Toute sa
politique intérieure tend a faire constater
qu ii n 'y a pas deux Allemagnes, mais un
seul pays « dont une partie n 'est pas libre ».
L'affaire de la Sarre qui donne tant de fil
à retordre à M. Adenauer montre combien
les Allemands n 'admettent pas une division
dc leur pays.

Vu les difficultés que rencontrerait une
conférence sur l'AIÌemagne , il est fort pro-
bable que la réunion vers laquelle tendront
tous les efforts des diplomates se tiendra
pour discuter le problèm e atomi que. Jamais
rencontre des hommes d'Etat des deux camps
n'a été plus nécessaire sur ce point qu 'au mo-
ment où la bombe à l'hydrogène va ètre
mise cn chantier en Angleterre ct en France
tandis que les USA et l'URSS poursuivent
leurs recherches peur fabriquer la super-
bombe au cobalt. Jean Hccr

fa v\£(Q^^tlì%\tmt
Le sosxantneme anniversaire

DE LA SOCIÉTÉ DES MISSIONNAIRES
DE LA SAINTE-FAMILLE

En ce mois de mars 1955, il y a soixante ans que la
Société des missionnaires de la Sainte-Famiìle a étc
fondée. Lorsque le R. P. fondateur , le serviteur de
Dieu Jean-Baptiste Berthier exposa son projet au
Pape Leon XIII, il recut des encouragements du Sou-
verain Pontife : « C'est une ceuvre vraiment actuelle
et je souhaite qu 'elle soit bientót réalisée ».

Ainsi approuvé par le successeur de St-Pierre, le
R. P. Berthier passa immédiatement à l'action , en
achetant, au mois de mars 1895, l' ancienne caserne de
Grave, patite ville hollandaise située sur les bords
de la Meuse, et posa ainsi les fondements de la nou-
velle société. Dès le début , celle-ci compta des Suis -
ses parmi ses membres. C'est pourquoi une école de
Mission fut  fondée, en 1909, a Wethsenstein. Elle fut
transférée plus tard au collège du Christ-Roi, de
Nuolen (Schwyz). Werthenstein devint alors un sé-
minaire missionnaire pour les étudiants en philoso-
phie et théologie. Une école apostolique fut  fondée
par les soins des membres suisses, à Loria , près de
Trévise (Italie), en 1939. Ce sont actuellement plus
de 80 prètres, dont 61 missionnaires qui sont sorti s
de ces maisons.

La Societe compte actuellement environ 700 prètres .
180 étudiants en théologie et autant de Frères. Elle
-\st établie dans quatre continents et seize pays diffé-
rents. Elle est divisée en neuf provinces. dont la pro-
vince Suisse. Ce ne sont pas moins de 800 élèves qui
étudient dans les diverses maisons de formation
qu 'elle possedè. Un brillant avenir lui semble donc
assure.

AU CANADA

L'Episcopat approuvé
LA LIGUE CATHOLIQUE DES INDIENS

La Conférence catholique canadienne (Assemblee
de l'Episcopat) a accordò son approbation à la Li-
gue catholique des Indiens du Canada , fondée cn
juin 1954 à l'issue du premier Pèlerinage national
des Indiens au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap.
Son Exc. Mgr H. Routhier , OMI , vicaire apostolique
de Grouard , est président honoraire de la Ligue , dé-
jà établie dans quinze centres. La Ligue est un mou-
vement d'action catholique , suivant Ics directives de
l'épiscopat.

Selon les statistiques gouvefnementales . il y avait
au Canada , le ler janvier : 151. 942 indiens , sur une
population totale de 15.439.000 habitants. Un "peu
plus de la moitié des Indiens sont catholiques. Aux
Etats-Unis il y a 345.000 habitants de sang indicn ,
dont 111.321 sont catholiques.

CANTON*<3*DU VALAIS

COUP D CEIL SUR LA PRESSE , u^''\.^•*Tj u*v r

VERCORIN

Une cheville démise
M. Gerard Panchard , ingénieur de Bramois, a fait

une mauvaise chute a ski et s'est dèmi la cheville.

SIERRE

Ensevelissement
L'ensevelissement de M. Emilien Savioz, arraché à

sa famille par une mort tragique, électrocuté en gare
de Sierre, a eu lieu le jour de St-Joseph. A l'office
de sépulture et au cimetière, une assistance en multi-
tude inaccoutumée, profondèment affeetés par le
malheur qui frappe une nombreuse famille, témoignait
de sa condoléance envers la veuve dans le désarroi et
les sept enfants dans un immense chagrin.

Les fleurs et lss nombreuses couronnes et mieux
encore la prière du chapelet dite à haute voix dans
les rangs des femmes puissent-ils ètre plus qu 'un élan
de compassion mais l'expression de pieuse consola-
tion.

Si votre vigne ì-apportc, ne changez pas de système,
si elle ne vous rapporte pas, prenez Ics ECHALAS
TYP-TOP.

Rédacteur responsable :

3f_ F. - G E R A R D  G E S S L E R  *)(
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A TRAVtj^^E MONDE
ir A Vence, près de Nice, est mort le comte Karo-

ly i, ancien président de la République hongroise.
¦jJr Les élections britanniques auront lieu probablc-

nent au mois de juin. M. Eden succèderai! a M. W.
Churchill.

ir Uni citoyen suisse a été arrèté à Lyon pour avoir
commis un voi au préjudice d' un négociant cu vins.

ir En Haute-Savoie s'est produit un terrible acci-
•lent à un passage à niveau. Sept personnes ont été
.uées.

ir En France, les <• poujadistes » ont décrété la grè-
ve generale.

v 

^

dormale Sup
Robert Pommicr sert de guide aux lecteurs de
POINT DE VUE IMAGES DU MONDE pour la vi-
site des grandes écoles. Voici « Normale Sup. » :
L 'Ecol e, batic sur une épaule de la montagne

Sainte-Geneviève, avec facade  donnant sur la rue
d 'Ulm , demeure lune des plus curieuses institutions
du monde universitaire. En 1935 , elle eomprenait
seulement un quadrilatere dc bàtiments disposés au-
tour d' une cour plantée d'arbres, au centre de la-
quelle se trouvait un bassin circulaire. De nos jou rs,
des constructions modernes, abritant des laboratoires
pour l 'étude et la recherche scicnti f iques , sont ve-
nues s'ajouter aux pierres des anciens temps. Cet
ensemble hétérogène , fa i t  de briques , de beton ar-
me et de vieux p làtrc, donnant à la f o i  sur les
rues d 'Ulm, Lhomond, Erasme et Rataud , rclié par
un labyrinthe de couloirs et de souterrains, donne
abri à une jeunesse destinée à former  l' elite intel-
lectucllc dc demain.

Les deux cents élèves qui vivent cn permane nce
à l 'Ecole normale jouisscnt d' une liberté à peu prè s
totale. Us ne sont soumis à aucune discipline, ct les
sanctions n'existent pas rue d 'Ulm.  La seule pimi -
tion c'est d ' étre recale à l'agrégation à la f i n  des
éludes. Le cas, en réalité, est for t  rare , pour ne pas
dire cxceptionnel.

Suivant leur degré d' ancienneté. Ics étudiants soni
nommés « conscrits », « carrés- » , « cubes » cf « archi-
cubes ». Un « archicubc » est un élève de quatrième

année, possesseur ou non de son diplòme d'agréga-
tion. Les anciens resetnt tonte leur vie des « archi-
cubes ».

Le Normalien est fonctionnaire stagiaire dès qu 'il
f ranchi t  le seuil de l 'Ecole. Un interne touché 27.823
francs par mois en première année , 31 ,723 francs
en troisième année. Sur ce salaire , 19.440 f r . par
mois sont rctenus pour la nourriture, le blanchissage
et tous les f ra is  domestiques.

Fernand Point
La mort de Fernand Point , lit-on dans SAMEDI-
SOIR, met en dcuil la gastronomie francaise. Le
restaurant de la Pyramide, à Vienne, était en effet
sous la direction de ce grand cuisinier, sans égal
dans le monde entier.
Rapidement,  la Pyramide devint célèbre. Les clients

prirent l 'habitude, bon gre mal gre, de ne pas com-
poser eux-mémes leur menu. C 'était le chef qui de-
cidali pour eux :

— La grande cuisine, disait-il, n attend pas le
client. C'est le client qui doit attendre la grande
cuisine. Et la grande cuisine ne s 'exprimc pas seu-
lement par les plats  Ics plus compli qués. J 'irai mè-
me plus loin ! Ce sont les plus facìl es qui sont. pour
nous, les plus d i f f i c i l e s  et qui sont les meilleurs.
Qu 'est-ce , par exemple, qu 'une béarnaise ? Du beur-
re, du jaune  d' ceuf et des {échalotes. Eh bien !
croyez-moi, il f a u t  des années dc p ratique pour la
réussir. Quittez-la des yeux un seni instant et elle
est irrémédiablement pe rdue.

LES ESPIONS TCHÈOUES OUITTENT
LA SUÈDE

L'attaché militaire adjoint tchèque Zdenek Jansa (au
milieu) et le chauffeur de la légation Sladek (à gau-
che) ont quitte Stockholm par la voie des airs pour
ne jamais revenir. La présence de l'ambassadeur
tchèque Vlcek (à droite) a donne un rclief politique
à ce voyage. Les deux espions ont dù quitter la Suè-
de à cause de la grosse affaire d'espionnage qui a en-
trainé l'arrestat '.on de plus de 200 personnes et qui
a mis à jour le plus vaste réseau d'espionnage en Scan-
dinavie.

RIDDES

Un enfant blessé
Le fils de M. Emile Fort traversait inopinément la

chaussée lorsqu 'il fut  happé par un camion , pro.
priété de M. Charles Penon , d'Ardon. L' enfant fut
relevé avec de graves plaies au visage et des contu-
sions. Il a dù ètre transporté a l'hòpital du distric i
à Martigny.

Un téléférique
de Loèche-les-Bains à la Gemmi

Un téléférique a été conecssionné il y a quel quji
années (1952) mais n 'a pas encore été mis cn chan-
tier. Une demande recente dc concession de Loècht-
Ies-Bains au Torrentalp, adressée au Conseil federai
vient d' étre refusée... Ces deux téléfériques pourt an:
ne se ferait point eoncurrence puisque celui de la
Gemmi desservirait un passage du Valais à Bernt
tandis que celui du Torrentalp serait exclusivemem
touristique , desservant l'hotel de Torrentalp et lei
accès aux point de vue incomparables du Torrent
horn et du Guckerhubel.

NOS ROUTES - NOS CHANTIERS

Au Mauvoisin
Bien que ralentis pendant les mois d'hiver , les tra-

vaux dans les galeries se sont poursuivis normale-
ment. C'est avec soulagement, qu 'après les accroes,
dont quelques uns tragiques, de l' année passée, os
apprend qu 'au début du mois de mars, la galerie de
Corbassière de 6,6 kilomètres sur la rive gauche , a été
forée. Cet événement a été fèté surtout parce que IH
entrepreneurs y sont parvenus avec une avance de
cinq mois sur le calendrier des travaux.

Cette galerie a une largeur de 2,2 mètres et uns
hauteur de 2,5 mètres, elle court dans le rocher abrupi
dont 1 accès aux fenètres est difficultueux. Commence
en 1952, i'avancement était de 1100 m. en aoùt 1953;
le dernier troncon de 3,6 km. achevé cet hiver permei
aux eaux du Séry de se déverser dans le lac de Mau-
voisin. L'entreprise Heller, de Berne, y a employé 141
tonnes d'explosifs et 494 km. de mèches ; en 5400 ex-
plosions, ce sont 88 000 mètres cubes de rocher qui
sont partis en éclat.

ST-MAURICE

Tue par une balle de mousqueton
M. Frangois Duchoud, àgé de 21 ans, manipulait sor

mousqueton lorsqu'un coup partit. La balle atteignil
M. Duchoud en pleine poitrine . La mort fut instanta-
née. Le Dr Imesch fut mandé pour constater le dé-
cès. La gendarmerie a ouvert une enquète pour savoii
['xaetement les causes de cet accident.

VAL D ILLIEZ

Vers un télepherique à sièges
pour l'Aiguille

Il vient d'étre depose auprès du département dei
travaux publics du canton du Valais , un projet dt
construction d'un téléférique à sièges, destine à re-
ilier la station A.O.M.C. de Cour entre Val-d'Illie:
et Troistorrents avec l'Aiguille, sur la rive gaucht
de la Vièze.

LES SPORTS
Victoire de Rey en Allemagne
L'equipe suisse qui a partioipé aux épreuves inter -

nationales d'Obersdorf a obtenu d'excellents résul-
tats. C'est ainsi qu 'en descente , René Rey a pris li
première place.

Résultats — Descente (3 km. 050, dénivellation
S78 m.) : 1. René Rey, Suisse , 2'37; 2. Toni Mark ,
Autriche , 2'37,7; 3. André Bonvin , Suisse , 2'43,6; i
Roger Staub . Suisse, 2'43,6; 5. Max Mueller , Alle-
magne , et Karl Zillibiller , Allemagne. Le Suisse Rei'1
Poltera s'est classe 12e en 2'46,6.

Bon comportement
des skieurs valaisans

Les 30 kilomètres du Mont-Soleil ont remporté
un beau succès. Les coureurs valaisans se sont dis-
tingués puisqu 'ils ont remporté la victoire en cate-
gorie seniors.

Elite : 1. Walter Lcetscher , Fluehli , 2 h. 16' 11;-
1. Schnyder , Stoos; 5. André Kehrli , La Sagne; Wer-
ner Zwingli a abandonné.

Seniors : 1. Lue Rausis (garde-frontière) 2 h. 195'
2. Jean Marc (g.-f.) ; 3. Alphonse Beaumc , Mont-
Soleil.

m LUTTE

Un Valaisan champion suisse
Le jeune Locher de Gampel a remporté dimandi!

à Zurich le titre dc champion suisse dc lutte liN*
poids monche. Voilà un résultat qui fait honneur
l'Association valaisanne des gymnastes aux natio-

naux . .
Poids mouche (jusqu 'à 52 kg.) : 1. Antoine Lochc

dc Gampel , 0 p.; 2. Raymond Roethlisbergcr , Bai*'

3 P-

La fami l le  de Madame Sara Delaloye-GaiM
à Ardon, très touchée par les nombreux témo-g "
ges de sympathie recus à l ' occasion de son gr>n

deuil , et dans l 'impossibilité de répondre à chiC~Z
remercié toutes les pe rsonnes qui l'ont entoun

dans sa crucile épreuve.




