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La situation au Moyen Orient ne

cesse d'emp irer. Si l'on devait s'en
remettre aux commentaires anglo-
saxons, la guerre serait imminente  ;
on n 'irà pas si loin. Toutefois , il faut
reconnaitre que jamais depuis que
l'arniistice a été signé , les menaces
de guerre n'ont été aussi précises.
Les ineidents entre Israel et les pays
arabes qui entourent l'Etat juif  se
sont multipliés à la veille de l' arrivée
de M. Hammarsjold , secrétaire gene-
ral de l'O.N.U.

Le di plomate suédois a été charge
par le Conseil de Sécurité d'effectuer
une enquète dans cette partie du
monde. Les Etats-Unis étaient très fa-
vorables à un voyage de ce genre.
Ils se trouvent en pleine epoque élec-
torale et ont un intérèt majeur à ga-
gner du temps jus qu'à la date fatidi-
que de novembre. Ils nc désirent
rien faire qui soit de nature à provo-
quer des réactions violentes d'Israel
ou de ses -voisins. La Grande-Bretagne
est d'avis que la manière forte serait
la meilleurc. Le gouvernement de
Washington sait qu 'il obtiendrait dif-
ficilement du Congrès le droit d'en-
gager dcs troupes ou des navircs de
guerre américains , ne fùt-ce que pour
faire respecter l'ordre dans Ics ré-
gions le.s p lus menacées. L'élccteur
d'Outrc-Atlant i quc estimc que la
guerre du Moyen Orient a pour . but
de préscrver le.s intérèts de nations
colonialistes. Il n'a aucune sympathie
pour la domination britannique. II
condamnerait le pacte dc Bagdad au
cas où le président Eisenhower ferait
mine d'y faire adhérer les Etats-
Unis. D'autre  part , on l'a déjà dit
ici , Ics électeurs juifs  sont nombreux
dans l'Etat de New York. Il convien-
drai t  donc , pcnsent Ies stratèges élcc-
toraux américains , d'évitcr toute me-
sure qui pourrai t  mécontenter les uns
ou les autres des Etats du Moyen
Orient.  De là la déeision de ne pas
autoriser l' envoi d'armements à Is-
rael , de là aussi le peu d'empressc-
ment de Washington à condamner la
fourni ture  d'armes , à ce mème Etat
d'Israel, par la Franco ou la Grande-
Bretagne.

C'est donc une politique de coni-
promis. Une politi que qui manque dc
fefmeté et qui montre bien à quel
point  d ' immobilismo est arrivée la

Dr. Jonas Salk réhabilité avec éclat

On se souvient dcs issucs tragiques, ilucs à un défaut dans la fabrìcation , qui, survenues
au début de la vaccination. avaient jeté un grami discrédit sur le vaccin anti-polio et le
savant qui l'avait découvert, le Dr Jonas Salk. Aujourd'hui . les résultats de l'op ération
entière étant  connus et anatysés , le jeune savant américain est totalemcnt réhahil ité ct
ses collè gues fèteut  e?i lui un des pionniers de la scienee. Rap ide à condamner, l'opinion

publi que mettra  p lus longtemps à lui rendre justice

dip lomatie américaine à la veille dcs
élections.

Cette indecision facilito les spécu-
lations. Les Etats arabes s'opposent
ferniemenl à l ' intention des Lsraé-
liens de capter Ies eaux du Jourdain.
Ils pensent que si le jeune Etat arri-
vai! à établir une economie saine , il
serait impossible de le déloger des
régions où il s'est déjà solidement
installé. Or, le gouvernement de Jé-
rusal em tient à mettr e en ehantier
pour le ler mai les travaux prévus
sur le Jourdain. La Syrie a menace
de faire la guerre à Israel au cas où
ce dernier persisterai! dans son in-
tention. Le gendarme br i tanni que
étant loin depuis l'évacuation de Suez
et se trouvant handicap é par le dé-
part de Glubb pacha , chef de la fa-
meuse Légion arabe , la tentation est
grande. Pour Israel , il s'agit d'agir
vite , car le temps travaille pour la
solidarité arabe. M. Hammarskjòld se
trouve en face d'une si tuat ion fort
difficile. Le plus que l'on puisse es-
pcrer de sa mission , c'est qu 'il em-
pèche une aggravatimi de la situation.

Quant à l'U.R.S.S., elle joue serre.
Il s'agit pour Moscou de parvenir à
obliger les puissances occidentales à
admettre que la Russie des Soviets
puisse . partici per à une conférence
sur le Moyen Orient. Plus les fana-
tisnics seront exacerbés, plus les
chances d'intervention diplomati que
russe seront grandes. Plus Ics risques
de guerre augmenteront aussi.

L Egypte a-t-elle un interet a un
conflit  ? On ne saurait lc croire , mè-
me si l'on peut craindre que le colo-
nel Nasser soit entrainé par Ics cxal-
tés et ses collègues au sein du Corni-
le de la Revolution nationale. Une
guerre remettrait les Britanni ques en
droit de s'installer à Suez. Une guerre
coùterait cher. La voie de la conci-
liation serait plus avantageuse. Les
ineidents qui se déroulent à Gaza
peuvent ètre une sorte de préparation
di p lomati que , si j'ose dire , à des en-
tretiens futurs.

Mais ils peuvent tout aussi bien
consti tuer la préface d'une Hit le p lus
sanglante. C'est cette inccrt i tudc qui
fai t  espérer que la raison sera victo-
rieuse des passions dans ce que l'on
appello la « poudrière du monde » .

Jean licer.

Le prince Rainier a regu sa fl_ a__ cée
sur terre monégasque

Avec une pompe ct un faste extraordinaires , Grace Kell y, 1 actricc oc cinema américaine
ct fiancéc (lu prince Rainier de Monaco , vient d'ètre remil e cn terre monégasque. Tous
ses futurs sujets ainsi que d'innombrablcs touristes ct journalistes étaient présents pour
accueillir celle qui deviendra princesse de Monaco et que notre photo montre posant

pied sur la terre de sa princi pauté , suivie du Prince Rainier
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L'INFIRMITE DE L'OUIE EST VAINCUE

Un appareil acoustique meilleur igne I oreille !
LE MUR DE VERRE EST BRISE

(De notre correspondant particulier)

Bonne nouvelle pour les per-
sonnes durcs d'orcille : des tech-
niciens allemands ont construit
un nouvel appareil acoustique , vé-
ritable « oreille merveilleuse »
électronique. L ' inf i rme presse lc
bouton de son appareil sur le trot-
toir devant une salle de cinema
et il entend la musique du film
comme les spectateurs à l'intérieur
de la salle. Ceci n 'est qu 'un point
secondaire. Le nouvel appareil
supprimé pour des mill ions dc
personnes at leintcs de surdité par-
tiellc la muraillc de verre qui les
séparaient  de leur entourage et les
délivre de lcur isolement.

L'OREILLE MAGIQUE
Dans le boitier métalli que de

l'appareil , qui a^  les dimensions
d'une boìte de cigarcttcs, se trou-
vent dcs batteries, dcs amplifica-
tene, non dcs lampcs. A celles-ei
sont substituécs des « transitors »
cn gcrmaiiiiiin. ténus comme un
cheveu, qui ont besoin dc moins
de courant , sont plus petits, plus
légers et meilleurs au point dc
vue acousti que. L'élément centrai
est uno bobine acoustique, et la
reception du son a lieu par indue-
tion. Si, au lieti du microphone, on
met en circuii la bobine, I'instru-
nient ne recoit pas Ics ondes so-
nores, mais dcs vibrations clectro-
magnéti ques impcrceptiblcs à no-
tre oreille.

LE RENNE EN ECOSSE

Les trouvailles faites  dans le sous-sol bri-
tannique montrent que le renne était  jadis
asse/, commun en Grande-Bretagne. On sait
par ail leurs que Ics comics (Ics Orcades ebas-
s i i e n t  le renne dans l'cxtrème nord de
PErossc en 1159. Depuis. on a plusieurs fois
tenté. mais sans succès. de réintroduire cet
animai dans Irs iles britanniques.

Une nouvel le  t entat ive  a été  faite  en 19. .2.
année où l'on a imporle de Suède deux tlou-
zaines ile rennes qu'on a làcbés dans la ré-
gion boisée dc Moor . fere, dans le comté
d'Iuverness. Lcur acclimatatici!  semble avoir
été d i f f i c i l e ,  te pet it  troupeau a été dècime
par la maladie, les accidents.  tes bracon-
niers peut-ètre , bien qu 'on ait cu la precau-

L__ CINEMA

NE SERA PLUS MUET

Si, par exemple, au cinema on
pose une simple conduite pour
suonerie rcliéc au dispositi! sono-
re, ces ondes qui échappe ut à no-
tre ouic se répandent dans l'espa-
ce, la bobine les capte ct Ics rend
audiblcs. L'infirme n'est plus te-
nu à nccupcr une place munie
d'une prise de contact et ne dé-
pcnil plus dc son « fil téléphoni-
que ». Comme lc microphone, né-
cessaire pour Ics conversations
d'homme à homme, est mis hors
circuit , le spcctateur dur d'orcille
n'entend que « .'lon » programmi ' ,
et non ses voisins qui chuchotrnt,
tousscnt ou froisscnt du papier.
Meme l'écho de la salle est suppri-
mé.

Chez lui , l ' infirme de l'oiiic n'a
plus besoin dc faire faire ù son
poste dc T.S.F. un vacar me à
écailler les plafonds. Une simple
conduite de sonnerie le long dc la
p l i i i t lu -  est reliée à la boite dc re-
ception du poste et Ics ondes élec-
tri qucs se répandent dans la piè-
ce.

Si l'on retourne à fond le bon-
ton du haut -pa i - l eu: - , l ' infirme suit
parfai tement l'émission, tandis que
Ics autres personnes présentes
n'enlcndcnt rien du tout.

Peter Erfingcr.

tion ile les insta l ler  dans une réserve natu-
relle. Ceux qui restent semblent s'ètre faits
a leur nouvel habitat  ct on en rencontre
parfois  quand on se promène dans les lan-
des. On en a amene d'autres  depuis et on cn
compte une boline i lcmi-i louzaine sur les
flancs iles montagnes iles Cairngorm où ila
paraisscnt tout  à fai t  à leur aisc.

Si fon poursuit  l'accl imatatici !  ilu renne
c'est qu 'on a la ccrt i tn i le  que cet animai peul
trouver la nourril i irc qui lui convient ilans
Ies landes iles Hi gblanils dont les herbes ne
peuvent ètre broutécs ni par les cbèvres ni
par les moutons. On pense qu 'à la longue le
renne deviendra un animai des plus ut i les
et qu 'il jouera un róle important dans l'eco-
nomie ile certaines conlrées ilésolées de
l'Ecosse et dcs iles.

Une enorme masse de pierres ci environ
100.000 mètres-cubes s'est détachée de la
paroi nord ile la Moosfluh, dans le Mclchtal ,
massif a l'ouest du vil lage de Rciit i gcn. Les
blocs de rocher ont ( levaste cinq hectares
de forèt et les machines d'une carrière. Cet
éboulemcnt , conséquence du froid intense
de cet hiver n'a heureusement pas fait  de
victimes. La route étant coupée, il a falli i
ilétourner les courses (le la poste. Les tra-
vaux de déblaicment seront longs ct coùteux

La beile aventure
..Sur p lusieurs colonnes dcs journaux

flamboient ces jours-ci dcs titres énor-
mes, consacrés à la belle aventure du
Prince Rainier et de sa jeune fiancée
Cracia-Pittricia Kell y. On peut lire par
exemp le : <-. Le mariag e de l 'année » ou
mente « Lc mariage du siede » . Là le
rédacteur a manque d 'une certaine me-
sure , mais il fau t  bien reconnaitre que
l'union de ce Prince Charmant ct d'une
aut he itti que et ravissante vedette de ci-
nema f r a p p e  l'imagination populaire , et
attendrit le cceur sensible des jeunes
fi l les  jusqtie dans Ics « p lus humbles
chaumicrcs ».

A vrai dire, tout ce qui se passe dans
la minuscule Princip auté de la Cote
d 'Azur a le charme pimpant d 'une gra-
cieuse op erette d 'Ojfcnbach ou de
Strauss. Le décor romantique et en-
chanleur du lieu , que je connais bien
et dont jc garde un lumincux souvenir ,
incile lui aussi à la rèveric.

Mais aujourd 'hui il y a mieux encore.
La descri ption dcs jj réparatifs fastuet ix
dcs noces princicrcs fai t  tout naturelle-
ment songer aux contes de f ée s  de notre
enfanec , voice à ceux des « Mille et une
nuits » /

Grace va vivre une aventure bien p lus
merveilleuse ci fabuleuse que celles des
sccnarios de ses f i lms  les p lus réussis,
et cette fo i s  clic en sera l'Itcroinc *pour
de vrai» .

. .
,

.
¦

. - ¦ , - • . - •<

Pendant quel ques jours, Ies journa-
listes , cìnéasf es ct reporters de radio et
télévision ont cu ci auront du pain sur
la p ianelle. Tant mieux, car il est certes
p lus i cconfortanl el agréable dc consa-
crcr sa cop ie à dcs événements heureux
qu 'à de sortlidcs crimes crapulcux , ou
à de sombres drames que l'on préfere-
rait taire.

Les yeux du monde entier sont tour-
nés aujourd 'hui vers le Rocher de Mo-
ntico ... Jotjeuse ci saine d ' vcrsion qui ,
si nous le voulons , nous arniche pour
quelques instants aux graves préoccu-
pations de l 'heure presente.

Pierre Vallette

Gros ébouSement
dans le _ V _ o_ c__ fta _



Sion ~ Forward 0*0

Chàteauneuf I - Chamoson I
1 - 1

Pare des Sports , Sion en parfa i t  état. 1.000
spectateurs. Bon arbitrage de M. Pie , Le Noire-
mont. Léger vent est-ouest.

F. C. Sion : Panchard ; Dernière, Humbert ,
Karlen I ; Walther , Karlen III ; Birchler, Bar-
beris, Théoduloz 11, Troger , Balma.

Forward- Morges : Mai gre ; Frei , Schaer ; Roll-
ici, Forti , Baunigartner ; Anken , Kisser, Pro-
dhon , Aider , Grossmann,

Forward a toujours été un adversaire coriace
pour les équi pes valaisannes. Celle année encore
l'equipe vaudoise se dél'end avec acharneinent
pour éviter le.s dangers de 'la relégation. Il n 'en
demeure pas moins que la formation de Morges
èst actuellement très faible. En effet  p lusieurs
titulaires ont qu i t te  le club , d'autres sont bles-
sés, si bien qu ii a fallu faire appel à certains
jeunes joueurs qui n 'ont évidemment pas la va-
leur de leurs prédécesseurs. Face à cette for-
mation , le F. C. Sion avait donc la tàche rela-
tivement facile , mais nos hommes, poursuivis il
est vrai par une malchance tenace , se sont mon-
trés incapables de prendre en défaut une dé-
fense qui jouait avec les moyens du bord.

Et pourtant les Sédunois ont paru en progrès.
Il est certain cependant qu 'il n 'était guère pos-
sible de jouer plus mal que dimanehe passe, si
bien que finalement , l'on est bien obligé de se
contenter de ce que l'on veut bien nous présen-
ter.

PAS DE JEU D'ENSEMBLE
Ce qui manque actuellement au F. C. Sion,

c'est un jeu d'ensemble, étudié et réfléchi. En
effet , tous les dimanches. M. Guhl, nous pré-
sente une formation remaniéc. Il est vrai que
hier, certains éléments, tels Rossier et Wenger
étaient indisponibles, parce que blessés face à
Monthey. D'autre pari M. Guhl était reste sur la
touché.

Il a fallu donc faire appel à de nouveaux élé-
ments. Dernière, ainsi que toute la défense ont
dispute un très bon match. Leur tfichc certes,
n'était pas difficile , mais nos défenscurs ont
bien fall leur travail.

Si Karlen III est davantagc un arrière qu'un
demi, il fait preuve d'un tei acharnement que
l'on nc saurait guère lui adresser de reproches.
Pour son premier match officici , Walther a été
très décévaht ; ce joueur ne manque pas de
qualités et un stage cn 2e ligue ne peut que lui
ètre profitable.

Les attaquant sédunois ont beaucoup travail-
le mais ils n'ont malheureuscment pas de jeu
d'ensemble. Notre ligne d'attaque se cherche, et
ne se trouve pas, si bien que Ics combinaisons
sont rares, tout étant laisse à l'improvisation et
à l'inspiration du moment.

DE BELLES OCCASIONS GACHEES...
D'autre part , les rares fois que nos avants

ont pu déborder Ies arrières adverses, ils se
sont montrés incapables de scorer. Nos avants
manquent de punch, de déeision devant les
buts adverses. Ils ne prennent  aucun risque , et
les arrières vaudois ont toujours eu le temps
de se replier.

Et pourtant nos hommes ont eu quel ques
splendides occasions de scorer.

Dans le.s cinq premières minutes , Birchler ,
a eu deux occasions de scorer, mais notre ailier ,
par ailleurs plus actifs qu 'à l'habitude n'a pu
conclure. Sur contre-attaques , en première mi-
temps, Balma s'est trouvé trois fois en magni-
fique position , mais lui aussi n'a eu aucune
réussite, de mème qu 'en seconde partie.

Barberis , qui avait pour mission de construire
le jeu , n 'a évidemment pas tenté sa chance ; au-
cun reproche ne peut lui ètre adresse.

Théoduloz et Troger ont eté passablement de
malchanceux. Maigre a du slopper en première
mi-temps un très dur essai de notre centre-
avant ; et à la 39e minute , un bolide de Théo-
duloz a passe légèrement trop haut , alors que
le gardien vaudois était visiblement battu. Tro-
ger a tenté plusieurs fois le but. Si la majorité
de ses essais ont manque dc violence et de pré-
cision, Maigre a sauvé en revanche, comme par
miracle, un magnifi que t ir  de notre jeune intcr-
gauche, qui semble actuellement manquer de
confiance en ses moyens.

MAIGRE ET SCHAER
SE SONT BIEN DÉFENDUS

Par ailleurs Maigre a accompli de sp lendides
arrèts , spécialement en deuxième mi-temps où
la pression valaisanne a été très forte.

Le gardien vaudois a été aidé dc belle facon
par l'arrièrc Schaer qui par deux fois a sauvé

sur la ligne de ses buts des balles que son gar-
dien avait relachées.

Les autres joueurs ont parli bien ternes. Pan-
chard n 'a eu que fort peu à faire et le.s deux
seuls plongeons qu 'il a affeclués , auraient été
évités si notre gardien avait fait  preuve de plus
dc eoncentration lors de ces deux intcrventions.

Il est certain que Forward n'est pas une for-
mat ion  qui s'avoue facilement battue. Une vic-
toire valaisanne aurai t  été entièrement méritée
cependant ; il n 'en a rien été et le F. C. Sion
doit s'en prendre à lui-mème s'il n'a pas cueilli
les deux points  qui étaient  à sa portée.

Dimanche : Sierre
Face à Sierre, Ics Sédunois devront se battre

s'ils entendent remporter ce derby toujours pas-
sionnant.

Vaineu lors du premier tour, le F. C. Sion doit
gagner cette bataille de prestige. Mais ce ne
sera pas facile. Les Sédunois s'efforceront ce-
pendant dc triompher, en effet  la situation au
classement de la Ire ligue est encore sujctte à
changements, du fait de la défaite d'Yverdon à
Monthey ct du fait que dimanche Monthey de-
vra se rendre ù Martigny pour y affrqntcr la
formation locale qui se fait de plus en plus inc-
uneante.

Le championnat de la Ire ligue n'est pus en-
core joué !

P. A.

Le règlement,
c'est le règlement !

Nous lisons dans le communiqué officiel No
40 de l'Association valaisanne de football un
paragraphe qui est d'un comique bien in volon-
ta i re  et que nous piiblions sans autres cmii-
mentaires.

COUPÉ DES VETERANS DE L'A.C.V.F.
Par lettre chargée du 25 février 1956 le F. C.

Monthey-Vétérans demandali à rencontrer le
détenteur de la Coupé vétérans de l'A.C.V.F., soit
le F. C. Sion-Vétérans. Celui-ci fut informe de
rette demande par lettre du C.C. de l'A.C.V.F.
en date du 27 février 1956.

Vu que le F. C. Sion-Vétérans ne s'est pas
conforme aux prescriptions dc l'article 5 du
Règlement pour la Coupé dcs vétérans de
l'A.CV.F., le résultat du match Sion-Vétérans -
Monthey-Vétérans est homologué par 3-0 forfait
en faveur du F. C. Monthey-Vétérans, qui de-
vient ainsi détenteur de la Coupé des vétérans
dc l'A.C.V.F.

Record d affluence au terrain des Roncoz di-
manche après-midi pour voir en action deux des
meilleures formations du groupe.

Les équipes se présentent dans la formation sui-
vante aux ordres de M. Gilland , de Montreux , qui
flit excellent.

Chàteauneuf. — R. Proz; M. Germanier , E.
Germanier , G. Rey-Bellet; R. Schrceter, E. Dayer;
R. Renold , C. Germanier , R. Germanier , A. De-
bons, M. Proz.

Chamoson. — P. Bovier; M. Cr i t t in , Biollaz; E.

^̂ ^̂ Q -̂̂ -̂ -J Vallotton

Fellay, J.B. Bovier , J. Giroud; Ch. Cr i t t in , J.
Reymondeulaz, A. Meilland, L. Reymondeulaz,
C. Maye.

Chàteauneuf a le coup d'envoi , ct tout dc suite ,
montre son intention dc lenir tète au leader du
groupe. A la 6e minute  déjà une si tuat ion dange-
reuse est amenée devant Ics buts des visiteurs par
C. Germanier et Renold , mais M. Proz qui recoit
un centre au cordcau met lamentablement dans
Ies mains du gardien. Puis Chamoson obtient un
premier corner qui ne donne rien. Chàteauneuf
at taque sitòt la s i tua t ion  éclaircie , un coup frane
indirect lcur échoit dans les Ili ni., puis sur char-
ge irrégulière un penalty que Rey-Bellet transi'or-
nie bien , 7e minute 1-0.

Chamoson aliat ine et se monlrcra supérieur au
centre du terrain , sans pouvoir f ranchir  les ar-
rières locaux vraiment à leur affa i re  aujourd 'hui.

A la 17e m i n u t e , M. Gilland , siffle un penalty
que lui  seul a vu contre Chàteauneuf , compensa-
tion ! et le.s visiteurs égalisent. Ceux-ci sliniulés
par celle égalisation Inespérée, attaquent à otitran-
cc mais rien ne passera, malgré un nombre ini -

SI...
Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est paresseux,
si votre teint manque d'éclat,
le moment  est venu ile fa i re  une cure ile Thè
Franklin, compose ile 9 p lantes hieuf i i isantcs ,
s t imu lan t  les fonctions gastriques et in t e s t i na -
Ics. elles purifient le sang. i l è l iv ren t  la peau des
rongeurs et t lèmaugeaisnns .  Le Thè Franklin
previeni I -diesile et peut ètre dose d' après l'or-
ganismo de chacun. Toutes pharmacies et i l io-
guerics. Fr. 1,50 ct 2.f>0 le paquet.

9 FOOTBALL

Les matches de dimanche
LIGUE NATIONALE A

Bellinzone - Servette 1-3 ; Lausanne - Caux-
de-Fonds 2-2 ; Lugano - Granges 1-1 ; Schaf-
fhouse - Zurich 0-1 ; Urania - Chiasso 0-1 ;
Young-Boys - Bàie 4-1 ; Grasshoppers - Fribourg
2-1.

LIGUE NATIONALE B
Blue-Stars - Berne 2-4 ; Cantonal - Bienne

4-1 ; Nordstern - Lucerne 3-2 ; Saint-Gali - Mal-
ley 1-2 ; Soleurc - Young-Fellows 3-3 ; Thoune -
Winterthour 4-2 ; Longeau - Rap id Lugano 1-1.

PREMIERE LIGUE
Boujean - In ternat ional  3-2 ; Union - Mart i-

gny 0-3 ; Monthey - Yverdon 1-0 ; Sion - For:
ward 0-0 ; La Tour - Vevey 3-3.

Bornie journée pour les clubs valaisans à l'ex-
ception de Sion qui perd un point.

Belle victoire de Monthey sur un Yverdon qui
voit chanceler sa place de leader face aux as-
sauis de Boujean et de Monthey.

Martigny enfonce Union et se classe déf in i t i -
vement pour l'année prochaine.

Match sans intérèt à Sion où l'on s'at tendait
à mieux de la part des locaux.

Le derb y de la riviera s'est soldé par un re-
mis.

Voici le classement :
1. Yverdon 16 m. 23 pts 45-18 ; 2. Monthey

16 m. 22 pts 43-24 ; 3. Boujean 14 m. 22 pts
32-29 ; 4. Martigny 15 m. 20 pts 32-16 ; 5. Vevey
16 ni. 20 pts 47-25 ; 6. Sion 16 ni. 20 pts 31-25*;
7. Sierre 14 m. 13 pts 25-28 ; 8. La Tour 16 m.
13 pts 27-40 ; 9. Forward 18 ni. 13 pts 23-48 ;
10. Montreux 15 m. 10 pts 20-37 ; 11. Interna-
tional 17 m. 8 pts 27-49 ; 12. Union 15 m. 4 pts
15-34.

DEUXIÈME LIGUE
Viège - Saint-Maurice 4-1 ; Saxon - Vignoble

2-3 ; Vevey II - Saint-Léonard 2-1 ; Stade-Lau-
sanne - Sion II 4-0 ; Aigle - Chi pp is 2-2.

Viège s'achemine lentement mais sùrement
vers le titre car malgré sa volonté St-Maurice

pressionnanl de corner durant les 5 dernières mi-
nutes de la première mi-temps.

Après le thè , un vent assez fort viendra gèner
les joueurs et le jeu s'en ressentira, plus grand-
chose ne sera à signaler, le ballon préférant jouer
au dehors du terrain. Partout ces actions auraient
pu amener un bui. à la 5e minute , sur une ouver-
ture de M. Proz , la balle croisé deux fois devant
Ics buts  de Chamoson sans parvenir à entrer au
bon endroit , pois B. Germanier el M. Proz se
gènent mutuellement alors qu 'il ne reste p lus que
le gardien à battre ! dommage...

De lcur coté , quoique dans l'ensemble sup é-
rieurs. Ics visiteurs n 'inquièteront qu'une seule
fois sérieusement le gardien locai , à la 40e minute.
quand une Italie partie des 25 ni. vient frapper le
montani gauche des buts et que Schrceter. sorgi
au bon moment , l'a soufflée à l'adversairc qui
allait marquer dans un bui vide.

Dans l'ensemble, nous avons assiste à dù j oli
foot-ball , dommage quo le vent est venu en secon-
de mi-temps. Les visiteurs méritent  leur classe-
ment , sans toutefois donnei- l'impression d'ètre
une équi pe capable d'affronter  victorieusement les
éventuelles finales. Em.

Aluminium Lausanne - Chippis
Choc métallique entre les deux formations d'a-

niateurs de l'Aluminium Industrie , sur le terrain
du FC Siene, samedi après-midi. L'equipe des
fonctionnaires de Lausanne et celle des ouvriers
de Chi pp is produiscnt une amusante partie au
cours de laquelle Ies « Valaisans » l'emportent par
le score de 4 à 1. Ccttc rencontre permei aux
joueurs de fratcrniser ct de se mieux connaitre en-
tre employés dc la mème entreprise.

Ardon I - Raron I 1-4
En ouverture tic cette rencontre , les juniors lo-

caux donnaicnt la réplique à ceux de Chàteau-
neuf et parvenaicnl sans peiner beaucoup à infli-
ger aux banlieusards une sevère défaite avec lc
score éloquent de 8 à 0.

Ce prelude alla it-il  annoncer une victoire de
l 'equipe fanion de la localité ? Las, il fallut vite
décliantcr. D'emblée, les joueurs haut-valaisans
se montrent plus vite sur la balle et plus actifs
que Ics locaux qui semblent supporter assez mal
la chaleur de cette belle j ournée printanièi 'e. Cinq
minutes de jeu ct Raron ouvre la marque en suite
d'une nièlée devant Ics bois défendus par Gaillard ,
toujours à son all ' aire. L'efficacité dcs j oueurs
du Haut  sur la ba lle est manifeste tand is tpie les
« Wclchcs » ont de la peine pour trouver la bon-
ne carburation malgré Ics conseils de leur entrai-
neur Gatti. Si bien que Raron peut scorer une
nouvelle fois. Quelques minutes avant le repos,
une jolie combinaison Bessard-Genolct aboliti!
au fond des filets, c'est 2 à 1.

Après le thè , Ardon se porte résolumeht a 1 atta-
que el plusieurs dc ses essais sont bien près de
réussir , mais rien nc se produit , au contraire , la
ligne intermédiaire accuse la fatigué et malgré les
effor ts  dc la défense . Gaillard doil capituler pai
deux lois. FI la l'in arrivé sur le score assez sevère
dc 4 à I p our Raron qui  voit ainsi ses chance,
augmenter d'autanl plus que Chamoson doit con-
céder un point à Chàteauneuf. R.F,

_—_
f>E BRIGUE A MONTHEY

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
—

n'a pas pu arrèter sa marche victorieuse.
Grosse débàcle de Sion II qui décoit en ce

second tour.
Saxon semble avoir perdu tout espoir tandis

que Chi pp is réussit à revenir avec un point
d'Aigle.

Classement : 1. Viège 17-28 ; 2. Stade 15-20 ;
3. Aigle 16-19; 4. Vevey II 17-19; 5. Vignoble
16-18; 6. Sierre II 17-16; 7. Chi pp is 17-15; 8.
St-Léonard 16-13 ; 9. Sion II 17-13 ; 10. St-Mau-
rice 14-11 ; 11. Saxon 16-6.

TROISIÈME LIGUE
Gròne - Brigli e 2-1 ; Ardon - Rarogne 1-4 ;

Riddes - Vétroz 3-1 ; Chàteauneuf - Chamoson
1-1 ; Collombey - Vouvry 3-1 ; Leytron - Ver-
nayaz 0-6 ; Marti gny II - Monthey ìl 3-2 ; Bou-
veret - Muraz 0-2.

Les surprises n 'ont pas manque puisque Grò-
ne bat Brigli e et Chamoson doit se contenter du
match nul  à Chàteauneuf.  Ardon n'a pas trouvé
gràce devant  Rarogne. Mais la grosse surprise
vient de Leytron où Vernayaz obtient un score
fleuve. Cela permet aux réserves martigneraines
de rejoindre Leytron gràce à la victoire sur les
réserves montheysannes.

QUATRIEME LIGUE
Sal quencn II - Montana 2-4 ; Rarogne II -

Sal quen 2-6 ; Lens - Viège II 3-2 ; Sierre III -
Chi pp is II 0-1 ; Conthey - Evolène 4-2 ; Gran-
ges - St-Léonard II 1-2 ; Grimisuat - Ayent 3-3 ;
Full y II - Mar t igny III 0-1 ; Chamoson II - St-
Gingolph 2-3.

JUNIORS
Juniors A. — Interré g iomd

Monthey - E. S. Malley 5-1 ; Montreux - Sier-
re 1-3.

Belle victoire de nos clubs valaisans ce qui
permei à Sierre de conserver la tète du groupe.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, ler degré

Martigny - Saxon 3-1 ; Chamoson - Sion 0-6 ;
Viège - Gròne 4-3 ; Mura z - Salquencn 0-5 ;
Chi pp is - Sierre II 3-2 ; Sion II - Conthey 0-1 ;
Ardon - Chàteauneuf 8-0 ; Saint-Maurice - Ver-
nayaz 3-2 ; Vouvry - Fully 2-0 ; Martigny II -
Bouveret 2-0.

Mickey.

j Petits taxis Tourbillon S.A.
\ S I O N
ì —.30 le km.
J Tèi. 2 27 08 Service jour et nuit  j

m SKI

Derby de la Langefluh
(Coni.). — Dimanehe à Saas-Fee se déroulera

le traditionnel derby de la Langefluh.
Les skieurs peuvent s'inserire à cette course

jusqu 'au 18 avril à 20 h. au numero de télé-
phone (028, 7.82.83).

g CYCLISME

Le brevet des débutants
Le Brevet des Débutants de la Fédération cy-

cliste valaisanne a obtenu un assez joli succès
de partici pation , puisque 13 coureurs étaient au
dé part de cette intéressante épreuve longue de
64 km. Les concurrents , en effet  effectuaient
deux fois la boucle du Circuit du Vin et des
Fruits , avec départ et arrivée à Martigny.

A la fin du ler tour , rien n 'était à signaler,
les coureurs roulant group es. Par la suite la
bagarre se déclarer , si bien que 6 hommes se
présentèrent finalement pour le sprint final qui
fut remporté par le Montheysan Gischig.

Classement final : 1. Gischi g 1 h. 53' 13" ; 2.
Luisier , Martigny ; 3. Mey lan , Sierre ; 4. Caloz ,
Sierre ; 5. Rion , Sierre ; 6. Pitteloud , Sierre,
tous le mème temps que le vainqueur : 7. Luyet ,
Sion à 2' 3" ; 8. Darbellav , Martignv , à 4*, etc...

P. A.

M BOXE

UN NOUVEAU MEETING A MONTHEY

Le succès remporté par le récent meeting
montheysan devait inciter les organisateurs à
récidiver. C'est la raison pour laquelle une ren-
contre franco-suisse aura lieu le 28 avril pro-
chain.

Elle mettra aux prises Ies suisses Kasper , Fag-
gini! , Gappani , Favre et Ingold contee les fran-
cais Macbetlo , Monney, Thesillot , Hays et Ce-
rosa.

La soirée sera agrémentée par un combat
exhibition entre Rossier , professionncl et Ber-
sano ancien champ ion romand.

Ainsi , Monthey deviendra la Mecque valai-
sanne de la boxe !

Ce.

M> HOCKEY SUR TERRE

Il pleut , il pleut bergère...
V" L'\ qui  n 'est r a s  seulement ennuyeux pour

la bergère de In r luur on. mais  encore pour les
hockeyeurs du IIC Tourbillon qui  devaient se
rcnd 'e . hier  dimanche , à Lausanne, l'ii coup de
téléphone de Lausanne leur appri t  samedi soir
que le match étai t  renvoy é par suite de mauvais
temps. ('.'est le deuxième match remis on ce deu-
xième tour. L.
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Mode
« LUX

trouverez l'adressc dans l' annuaire
téléphonique sous « Vespa Service ».

Modèle STANDARD payablc en
15 mcnsualitcs dc Fr. 5 6.50 ou
12 mcnsualitcs de Fr. 68.50 ou
au comptant : Fr. 740.—

1A \ Modèle L U X E  payab lc cn
r?ft \ 15 mcnsualitcs dc Fr. 63.70 ou
tyr \ ii mcnsualitcs dc Fr. 76.7; ou
J\ \ au comptant : Fr. 830.—

Importateur: MOPED AC ZURICH ./, _¦. - GENÈ VE _
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La Moutarde de Dijon Amora
retient la préférence des gourmets

»HE-______________IE___IMf_^-__K_____E9 P
ar 

'
:l saveur inegalée qu'elle prète

aux mets.
Bon de commande
àadresser à L. ChiratS.A. Genève-Carouge Car > sans en masquer la saveur ,
Vcuillez m'envoyer contre remboursement AMORA sait COrser les mets ,
de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur Dispensant belle et bonne humeur
l'annoncc (contenance 1 lit re environ). A la table des vrais gourmets.
Nom et prcnom

(E.r i re  liiiblcment s.v.p. cn lcttre a majuscules) BH. 4 1 L j  I Mff JJ . *M A K$_ij

La moutarde de Dijon la plus vendue en France

1

UT1LISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMEE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet de -1 kilos pour 100 litres permei de

combattre , en méme temps :

IL_____________ =J^£3 
LE 

MILDIOU
^̂ ^̂ sAlp% L'OIDIUM
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f ^ ĵ k&Wk L'ACARI0SE

fSwElifel 
« .( _*._ :' C'est un produit

WÈm^^^M 
AGRICOLA vendu

^ĝ BBSSs-jfléR» par Fédcrnlion Va-
laisanne (Ics Produc-
teurs de Lait a Sion.

1

ON PEUT S ABONNEB
à LA FSHJIL___E D'AVIS DU V__L__ES
à n'importe quel marnerai de l'amarne.
Compie de chèques pastai He K4S.

cérop"0
SU- se dissout rapidement
au '"'* ___¦_¦

__E__35B
^̂  (aliment fortifiant

au lait ^̂ grtaa¦ SS»le désaltérant nourrissant
ghourt et sur tartines

avec bon-images AVANTI ^W«^

enchante chacun
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"ARTICLES DC FETES "_________ T̂E_.62551

CHARCUTERIE TESSINOISE
Ravioli  Fr. 5.— p. kg.
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 p. kg.
Mortadella casalinga , fumé Fr. 3.— p. kg.
Mortadella Bologna I. qual. Fr. 5.50 p. kg.
Mortadela Bologna IL qual. Fr. 4.— p. kg.
Saucisses ile porc, fraìches

I. qual. Fr. 5.— p. kg.
Salami type Varzi I. qual. Fr. 11.— p. kg.
Salami lype Milano Fr. 8.— p. kg.
Salametti  cacciatori I. qual. Fr. 8.— p. kg.
Salami extra Fr. 9.50 p. kg.
Coppa Fr 12.— p. kg.
Salametti  IL qual. Fr. 5.— p. kg.
Boeuf pour houilli et pour

ragoùt Fr. 2.80 p. kg.
MACELLERIA - SALUMERIA

PAOLO FIORI LOCARNO
(Prière d'écrire visiblement)

> 



Le 6e Derby d 'Ovronnaz
Les braves organisateurs du ski-chtb Leytron

n'ont pas eu beaucoup de chance. El pourtant ils
avaient t out fa i t  pour  (pi e celle dent ière  grande
('¦p re tine valaisanne connaisse le p lus beau succès.
Malhci ircusci ì ic i i t  la p luie es l tombée samedi, el
dans la nuit de samedi à dimanehe, retenant par
là méme de nombreux spectateurs ct coureurs.

I l  y  avai l cependant dc nombreux sk ieurs, di-
manche , dans cel le  magnifique station qu'est
Ovtonnaz, ci finalement le cornile p reside par M .
Ant oine Roduit a pu se déclarcr entièremenl 'sa-
ti s f ait , ceci d'autant p lu s qu 'aucun ace til eni n 'est
venu iriiublcr cel le  belle j ournée .

N ous adrcssons nos re me reie meni s à M M .  Du-
cret, en l rcprencur , ct à M .  M .  Roduit qui ont élé
l 'ainabililc mème envers la presse sportive, rcn-
dant par là-mèinc nutre travail très fac i le .  Nous
n'onblicronl vas , la Mai  son Li tngel  dc Saxon, d ont
ie chronométruge a élé par f ait.

En hre f ,  malgré un I e mp s  (p ie l 'on aurait espé-
rcr p lus clément , ces concours onl remporté un
beau succès, ce qu i'¦ enc ourugera l 'a d i f  ski-club de
Ley t r on à persevérer dans son e jf o r t .

UN M A G N I F I Q U E  PARCOURS

Dispute  dans la celebre combe d Ovronnaz, ce
6c Derby  avait line longueur
400 mètres de dénivellation.
tuntes  avaient eie p lac ées sur
remiti tres d i f f i c i l e  j iar  l etat dc la neige. Si dans
la première partie , I cs conditions d'enneigement
étaient ctccl lcnles , cllt s étaient cn revanche très
mauvaises dans la dentière p artie, à Ie l le  ensei-
gné que de nombreux concurrents ont f a i t  des
cliulcs qui dc vaie ni lcur enlever Ion i e  chance de
bien se classa- . En e f f e t , dans le dernier tr oncali ,
la neig e était p ollerie , ct c esi une bien grande
chance (pie Ton n 'ait pus tlù eiircg istrer de graves
accidents.

Sur une telle p iste . Ic s surpr ises  pouvaient  ètre
nombreuses, mais seni un concurrent tic grani l i 1

cl asse pouvait .. imposer.

GINETTE V . H E V E 1

Ce f u r e n t  les coureurs dc I 0.1 qui onvrirent ces
concours. El là . nous avons Cu beaucoup tic p lai-
sir à applau dir la victoire dù f i l s  tic notre ami
Citarlii  Ventilai , tic Saxnn. La joie  du pere faisait

tic 1 km. 400, avec
31 portes tr ès con-
ce parcours qui f l i t

dc la neige. Si dans

I M B A T T A R LÌ

p laisir à v oir ci n ous somm es heur eux dc la belle
laute du jeune  Bernard Veutheu qui a par ail-
leurs f a i t  preuve de f o r t  belles qualités.

Chez Ics dames juniors, Ml le  l-'ournier Mircill e,
de Sierre a laisse une Irès  bonne impressimi, alors
(pie  la victoire f i n a l e  revenait une nouvelle f o i s
à Ciucile  Chcvey  dc Sierre égale me ni.  La jeune
Si erroise est p ratiquement imbt t t tuble  en cc t tc
f i n  de saison. Derrière la Valaisanne, nous trou-
vons Ml l e  dc Craivhez, Belg ique , qui a surp ris
en bien.

CARRON EBL0U1SSANT
La bitte chez Ics juniors a eie sp lendide el Mi-

chel Carron de Verbier a brille à nouveau d'un
éclat toni part icul ier, cn élablissant le deuxième
meilleur temps ab sola de la tournée. Son pr incipal
adversaire. Pet er Kronig, tic '/ .amati a été disqua-
l i f i é  p our avoir manque une porle .

Derrière le grand espoir dc Verbier , Torrent , dc
Crans, a con f in i l e  sa classe alors qu au troisième
rang nous trouvons  Rossier, d e Salins , en com-
tants pr ogrès et qui précède Pitteloud, de Vex ,
Kulhermatten, ile Saas-Fée, etc.

Les jun iors  valaisans nous onl procure cel hi-
ver de I r è s  belles satisfactions, et nous pouvons
envi stt ger l 'avenir avec nptimi sme, la relève etani
tissnrée.

FELLAY , VA INQUEUR AR S OLI !

Chez  Ics messieurs, la course a élé impitoyahle
ci de nombreux coni eurs ont élé éliminés à la
suite de cliulcs spectact i laires .  C 'es t ain s i que des
hommes t els que Giroud, Sclunii l l i t i l ler  onl élé
victimes dc violentai cliulcs, dc mème (p ie Ander
des Grisons.

Finalement chez  Ic s seniors, C.licri.r Mart in i ,
d 'Illiez s 'at tr ibi ie  un joli  succès, alors que M a y o -
raz ci Pittéloiid, tic Vex occupent Ics rangs d 'hon-
neur.

Longtemps  Fel lay  Mi l o [it f i g u r e  de vainqueur
dan s la cat égorie élite.  Le t emps  du gars de Ver-
bier él ait l ei qu ' il semblait imbf tttable. Julen de
'/cr ina l i, qui p ri t  (Ics risqncs énormes était bat tu
de mème (p ie le Lausannnis I l e f l i .  Soudain, l 'on
vii bandir sur la p iste Raym ond Fe l lay ,  véritable
bolide luminili. Prcnanl des ri.iques ext mordi mi-
re... Fel lay  f u t  t l cpor lc  lors du passane d 'une porti

Produit SI MCA en vente chez les distributeurs FORD. f 
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Raspar Frères - Garage Valaisan

A vendre
CITROEN 2 CV. 1953
425 c_ri3, très bon état
général. Fr. 2.H00.—

CITROEN 2 CV. 195:1
425 ctn3, très bon é t a t ,
c o f f r r  a r r i è r e , peinture

ili- uve. Fr. 3.100. —

CITROEN 2 CV. 1955
•125 cm3, emhrayage
centrifuge, peu roii léc.

Fr. _.7<I0.—

A G E N C E  CITROEN

SION Tél. 2.17.:. (l

Saurer Diesel
4 C. 10. 60 CV. ( m o t e u r
CT I D), ii v i tesse» , f,
tonnes , b a s c u l a n t  3' còtés.
réelle occasion.

Garage ('Ai. Guyot  S.A..
Lausanne - Malley. Tél.
(021) 3_.84.03.

Ou demande une

sommeiière
Tel. au (027) 4.41.35.

A louer

chambre
meublée.  Tél. 2.35.39.

A vendre
fo l l i  d' ini verger  de 450
toises ti Piatta.
S'adresser  M. C Burkart .
Tél. 2.20.57 , Sion.

chaises
ci l _ i h l . * _ de jardin «MI fer .
conditions in lé ressanIcs .

S'adres, i'i _ _ e i n '' A n l i l l e ,
agent d'affaires, Sierre.

A vendre :
PLANTONS DE POMME

DE TERRE BINTJE

40 fr. les 100 kg.

BETTERAVES

1.200 k g. à f r .  8.— Ics
10(1 k g. Pris sur  p lace.
Pensionila! d'Uvrier. Tél.
4.41.06.

Buick 48
vo l tu re  t rès  soignée. ra-
dio, chauffage. Hou le
50.000 km. Prix 2.500 fr .

W. Chappuis, Garage de
hi Gare. Fu l l y.

sommeiière
Bons gages. S'adresser uu
Cugino de Saxon.
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! EN MODACALF BLANC
i

On cherche pour dame
seule

appartement
1 ou 2 chambres. cui-
sine. S'adres. tél. 2.39.24.

Hòtel-café-
restaurant

environ 25 l i t s , ouver t
toule  l'année  à vendre  ;
excellente s i t u a t i o n  pour
chef de cuisine.

Écrire  à Case postale
522 17 Sion.

A louer p e t i t

hotel-
restaurant

ihms le Haut-Valais, cen-
i l e  touristique, ouve r t
t o n t e  l'année ; grande
sul le  de restauration.

O f f r e s  à Case pos ta le
17:*, Sion.

Citroen 11
lé gère , eu p a r f a i t  é t a t .
R a d i o , c h a u f f a g e , lious-
ses et n o m b r e u x  acces-
soires. Moteu r  neu f
(12.000 km.),  cédée à Fr.
2.900.—

I) .  Telle. Poste 21. Fu l l y.
Tél. (021) 28.94.94.

La clinic semblait inévitablc, mais notre champion
olympique e f f e c t u a  un rctlresscmenl étonnant et
s 'e n f i l i !  vers une victoire particulièrement méri-
tée.

A t'inter-clu hs, Verbi er remporté  une victoire
qui co nf i n i l e  la valeur exceptionnelle de ce club,
actuellement imbatt utile cu Valais, voire niènte
cn Suisse.

CONCLUSIONS
Av ec le Der by d 'Ovronnaz, la saiso n de ski en

Valais est pra t iquement  terminée. Certes des con-
cours ser ont encore organisés à Saas-Fée, au Sa-
lentin el au S implon entre autre s, mais ils aur ont
un caract ère de [ èi e, p lutót que celiti d 'une com-
p étition.

( '.et hiver , le ski romand et valaisan s'est a f f i r -
me d'un e fagon  eclatante sur le p ian suisse toni
d 'aborti , el sur le p ian mondial ensuite. Mal-
haireusemait, certains concurrents se sont lilcs-
sés durant ces dures comp étiti ons et nous souliai-
teron s à Grosjean , Rey et Bonvin nos meilleurs
vceux p our une p rompte ct complèti' guérison.

Le Der by d 'Ovronnaz  a magnifiquement termine
un e saison particulièr ement chargée en Valais ;
les sportifs dc cette sympathique station ont droit

Jack Giinlhard (Lucerne) a remporté le t i t re  de champion suisse aux engins. Notre photo à gauche montre
dc gauche a droite : Hans Schwarzentruber, Jack Giinlhard et Joseph Stalder. Au centre, la course mi l i ta i re
Hans Rolli disputée pour  la 3e fois fu t  reniportée par le fus . Erieh Biiliger. A droite, au Tour des Quatre
Cantons cycliste, l 'Alleinomi Walter  Becker a gagné. Ici on reconnait de gauche à droite : Walter Becker,
Allemagne (vainqueur) ; Ferdi Kubler, (2e), Junkermann, Allemagne, (Sci , Burgat , France, (6e).

On cherche eli v i l l e

appartement
2 p ièces avec confort .
S'adresser au bu reau  du
journa l  sous chif.  1.699.

On cherche dans un mé-
nage soi gné (3 enfants)
une gent i l le

jeune fille
pour la cuisine et les
t r a v a u x  dans le ménage.
(Cours de ménage pos-
sible) .
Mme Max Weibel, Doren-
bach , Lucerne.  Tél. (011)
3.36.24.

Epicerie-
Primeurs
Vins

il a il s rue pr inci pale.
12.500 Fr. + marchan-
dises.
Ecrirc sons c h i f f r e  1.704
au b u r e a u  du j o u r n a l .

costume de
communiant

garcon. l e i n l e  grise. Fr.
60.— ; I d i v a n  90/190,
matelas ve ge ta i , Fr. -15.—
Tél. 2.21.42.
S'adresser  sous c h i f f r e  Y
5660 S à Publ ic i t as ,  Sion.

VW 1951
l imousine , pa r fa i t  é lat
Bas pr ix .

Garage Ch. Guyot  S.A.
Lausanne - Malley. Tél
(021) 24.84.05.

Studebaker
1949. Grand pont de 4.60
in. X 2.10 ni. Freins
« Westing house ». Bon
éla t  mécani que. Cabine
puntol i  comme les der-
niers modèles. Quel ques
f ra i s  de carrosserie. A
enlever pour  Fr. -1.500.—

Garage Ch. Guyot  S.A..
Lausanne  - Malley.  Tél.
(021) 24.81.05.

chambre
à coucher

moderne,  2 l i t s , grande
armoi re , belle co i f feuse ,
clievets , ainsi  qu'un dres-
soir moderne  peu servis.

Trlé p lioner  le ma in i  au
(027) 2.26.25.

Steno-dactylo
di p lóme of f i c i c i ,  cherche
emp loi , l ib re  de su i t e .
S'adresser  au bureau  (hi
j ou rna l  sous chif. 1.690.

_ fous Ics  remerciements dc s skieurs de notre
cant on. P. A.

RÉSULT A TS
Dames jun i ors. — 7. Mlle Gri ll i, Villars, l '37,2.

_ W. , 2.

Dames seniors. — /.  _ _ . . <•;/ G inc l te , S ierre ,
l '27,2; 2. de Cra ivhez Sibylle, Belg ique , 1 '53.

Me ssieurs O.J.  — /.  Vet i t l iey  Ber nani. Saxon,
1 5 4 ,4; 2. Kalbennaltai Paul , Saas-Fée, l '54,3.

Juni ors. — /. Carr on , Ver bier , 108; 2. 'T orrent ,
Crans , 115 ,4; 3. Rossier, Salins, 118; 4. Pitteloud ,
Vex, 124; 5. lùilhermattcn, Saas-Fée, etc.

Seniors, — Cherix, I l l i ez , 11,2; 2. Mayoraz , Ilé-
rémence , 112,4; 3. Pitteloud , Vex, / / ;..-

'
.. M a t h e z ,

S alvan , 115.2 ; 5. Ander .  St-Moritz , 120; 0. Miche-
lod , Leytron , 120,1; 7. Bur gc ncr , Saas-Fée, 122,2;
8. Chevrier, Evolèn e, 122 ,3.

Seni ors I I .  — 1. Tornati, Mar l iqnu , 113; 2. Su-
persaxo, Saas-l ee, 115,1.

Elite. — 1. Fe llay Raymond , Verbier , 106 ,3; 2
Fel lay  Mil o, Ver b ier, 100; 3. Julen Mar t in, Zer
matt, 109,3; 4. Hc f ti , Lau sanne , 110.

Entreprise  de t ranspor ts
cherche

chauffeur
exp érimenté, possédant
permis poids lourd , pour
livraisous.
Faire of f res  avec réfé-
rences et prétentions de
salaire  sous c h i f f r e  P 51-
4 E à Publicitas Yverdon.

MOTOS
a vendre , en pa r fa i t  é ta t  de
marche et à (les pr ix ex-
ceptionnels, quel ques mo-
dèles récents :
Triump h 500
Roya l  Enfield 500
2 BMW 250
BSA 250
2 Horex 350
Meico 250
Puch 250
Iso ]25
2 Vespa 125

S'adresser  au Garage
Ol ympic, A. Antille, à
Sierre.

A vendre  pour  cause de
m a n q u e  de place.

Berger
allemand

de 2 ans , bien dresse.
S'adresser au bureau  du
j o u r n a l  sous chif .  1.702.

chat
gris-cenare.
S'adresser  au bureau  du
journa l  sous chif. 1.700,

costume
de Ire communion pour
garcon. Eton gris, avec
h r a .  s an i .  Bas prix.
Tél. 2.22.44.

ehien
Berger bel ge. Imp òts
pay és pour  1956.
S'adresser au bureau du
journa l  sons chif.  1.701.

fourneau
bnìle-bois « Romaine  »
2 trous.
S'adresser au bureau du
journa l  sous chif .  1.698.

A vendre
MOTO T.W.N. 250 mi..
1950, très boli é ta t  gé-
néral , avec accessoires.

Prix intéressant

A la mème adresse :
MOTO B.M.W. 500 cm3
bon é ta t  general ,  seule-
ment  36.000 km., siège
ar r iè re  por le-hagages ,

lab l ie r

A. GSCIIWEND

SION Tél. 2.17.30



cnaiet
aux Mayens de Sion
( Ouest ) , à vendre meublé

D A N I E L  G I R A R D E T  _ i,e bonnes condition..
' 5 chambres à coucher ,

cuisine , ball vitré, eau de
AftCH 9 I EC a E souree, cuisinière élec-

trique, grande terrasse, et
poulailler.

DIPLÓME DE L'ÉCOLE POLYTECHNI QUE FEDERALE DE ZURICH S'adresser par écrit au
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES 'V'!''*"11 ,'!"_ Journal sous

chiffre 16J.0.

MEMBRE DE L'ORDRE ET DU CERCLE D'ÉTUDES ARCHITÉCTURALES 
A vendre

DE PARIS compie! de ler
URBANISTE ET ARCHITECTE DE LA RECONSTRUCTION DE

communion!
MULHOUSE

état de neuf. Prix 60 fr.
Adres. Martin Hofmann ,

¦ . . .  ,, ,, , . rue des Vergers. 2, Sion.a le plaisir d annoncer I ouverture de son 
nouveau bureau n , .

Un cherche jeune l i l l e
au chemin des Rosiers - avenue de la Gare - Tél. 2 38 51 comme

S|0 N sommeiière
debutante acceptée.
S'adresser au Café des
Vergers à Leytron. Tél.

.____. (027) 4.7-1.02.
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'*$r van l  t 'es ran gées de verres, vous gardez le
. ¦**' Hv <*_l_lii IP̂  sourire. C'est tellement simple: dedans —

'il-, î m m*r dehors et tout brille à merveillel Plus be-
|$r s°in de frotter et d'essuyer...n'est-ce pas

H SOLO - économique 100 %
V ¦ " '0 Avec le grand paquet vous obtenez comme par

MB <-'~ — ¦--.. enchanlement plus de 1600 assiettes étince-
f f ip H  Wm^̂̂  V" ; lantes de propreté !
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extra-pratique deSOLOpour 
75 cts seulement!

^̂ ^̂ ^̂ ^ » Onanrl QOI Opi vUanQ OULU
^™P^ \ est là , tout brille !

Un produit de marque de WALZ & ESC.HLE S.A ,, Baie -
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Mur 2 cuillerées de café

1 cuillerée vJP̂ de Franck Arome!

I H  

7; pi [̂  
l i  

1 
'9 Le café seul  sera tou jours

-JULUJJj i la chic °rée Frand < Ar °me
pour rendre au corps et a ''£& A ^T^HY H i r > i
l' e spr i t  leur e n t r a i n .  Rien  , .riW,_ÌE,

<Fyi> ¦ 
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n'agrémente aussi heureu- ' jE^̂ LBfla[£ <s|
sement le réveil quel ' odeur '
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* 

_9 et Sa COU l e u  I" b l'UD-doré

ne lasse jamais et ne fati gué '̂'41 ET̂ WL 11 fon rée f 'est e l l epas l' estomac. Le café au lait §•#¦ M Biffi 
lOf lCet- , C CSC C I I C

jeuner ideale! j W m qui  rehausse son arome.
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1 TICINO 49 ce. 1
le moteur qui detieni

3,1 records mondiaux j
3M le seul vélomoleur à

3 VITESSES !

Bétrisey & Cie
P GARAGE DU MIDI SION
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Bctnque Suisse d'Epargne
e5 de Crédit

SIERRE - SION - MARTIGNY

Le dividente annue! a été
porte à 5,1 %

Itaiéé  ̂oleine de Ca f oule
la nouvelle

Borgward Hansa 1500 "isabelle,,
#" Ifcf-f-r - t̂ìÈ-Sìtìt^ ¦'¦ ^̂ "? _ T l _. ^̂ ^̂ *77MTM**̂ M^̂ _n___ *̂ -SftlW

première ile sa classe par sa tenue de route. son élé gance. sa rapaeilé el son confort

Demandez une démonstration. sans engagement, à NeUWCrtll & Lati .OSI, garage , à AfdOII

'¦ ir I ìI é \- AAra ì A _____ _ (_- -_ 'n- _ -_ _ i__ i r_. wri-wn.! ¦ ¦« . i • 

Nous avons toujours tip très intcressantcs
occasions

Citroen 11 et \ 5 CV.
à part ir  de Fr. 1.700.— à 5.000.—

Toutes nos machines sont entièrement contró-
léca et prètes à l'expert ise

Agence Citroen - Sion
Tel. 2.177.0

uim _ I _J_H J ___L̂ nf____i. 1 1 _ »Lm"pj__j _KT3 •_rn___________ <«_n_____ >r_____a____________ ^

PR0PRIETE ARB0RISEE
se prèlant à la eonstruction

Facilités de paiement

S'adresser au bureau du journal sous chi f fre
1.703

Nouvelles Industries S.A.
SION

yt' '' • ¦¦- ¦-•' ¦ •* :" ' ¦:'" '̂  . •:"'- - ' '
> (Société en f o n d a t i o n )  ¦

5 Adresse provisoire : Grichting & Valtério S. A.

Condémines — Sion — Tél. 2 23 03

5 Sablage et zinguage sans
* déformation
ì Protections anti-corrosives ;
\ par métallisatìon
? Demander sans engagement [

> offres et rensei gnements !

ì * ;
Vétroz - Soirée théàtrale

Les Compagnons des Arts de Sierre , après avoir joué
avec grand succès à Sierre et a Sion « La Cuisine des
Anges ». présenteront l'excellente pièce d'Albert Musson
au public de Vétroz , le dimanehe 22 avril , a la salle de
l'Union , à 20 li. 30.

A près les « Faux-Nez » , les amateurs dc bon théàtre
auront l'oceasion de passer une bonne soirée avec la
troupe de la cité du soleil dont la réputation s'est éten-
duc au-delà du canton.

« La Cuisine des Anges », speetaele comique avant
tout est une pièce aux situations aussi inattendues que
dròles. Créée à Paris en 1952, elle a dé passe Ies mille
représcntations.

D'orcs et déjà nous avisons le public de Vétroz et
des environs qu'il n'aura pas a regretter sa soirée. Qu'il
réserve donc le 22 avril , il aura l'oceasion de rire et de
bien rire.

Important  bureau d ing énieur de la Suisse ro-
mandi- engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

Ingénieur ou technicien
de genie civil diplòmé

pour relevés de terrains , élaboration de projets ,
travaux de piquetage el direction des travaux
pour projets de routes , adduclion d'eau , travaux
soi i terrains , etc...

De méme. nous cherchons un

Dessmateur en beton arme
pour élaboration de pian et contróie d'armature
pour des constructions iutéressanles en beton
arme et en beton précontraint.
Pour les deux places. nous offrons une situation
stable  et très bien rémunérée.

Les intéressés pourront faire leur offre aecom-
pagnée d'un curriculum vita- , certificats et réfé-
rences. prétentions et salaire sous chiffre P 5653
S à Publicitas , Sion.



Les nettoyages
sont plus vite faits
avec Ics produits

Decadici . . .

et notre savon
MARSEILLE

Fr. 2.90
les 10 morceaux

Évidemment  chez

Grd-Pont - Av. Gare - Condémines - Creusets

Une commission de la radio et
de la télévision au Vatican

Le Vatican vient de constituer une commis-
sion speciale pour les questions de radio et de
télévision. Elle va s'atteler tout particulièrement
a l'étude des répercussions et de l ' influence
qu'exercent la radio , la télévision et le film siti-
la vie et sur l'àme de l'homme.

TV
Pour aller d'une ville a l'autre , la télévision

ne peut toujours utiliser la ligne droite ! Récem-
ment au cours d'une transmission télévisée en-
tre Bàie et Strasbourg, l'image hertzienne a dù
prendre < l 'itinéraire » suivant : Bàie - Cologne-
Bruxelles - Lille - Paris - Strasbourg.

P ii n n ii i n il t n ' A D n n Mb n n u n iy u t  u n n u u n

Un douloureux accident
M. Philibert Zufferey, ferblantier-appareilleur

était occupé à aiguiser un couteau lorsque l'ob-
jet lui échappa des mains et vint le ffapper ma-
lencontreusement dans un ceil produisant une gra-
ve blessure. Perdant du sang en abondance, le
blessé fut  immédiatement secouru et transporte
à l'hòpital de Sierre où l 'on constala la profon-
deur de la plaie faisant craindre la perte de l'oeil.

Nous compatissons à sa peine et lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Avec nos sociétés
Le Chceur-Mixte Ste-Cécile donnait , le diman-

che 8 avril , son concert annuel au Hall-populaire
sous la direction de M. Th. Werlen. Un nombreux
public y asistait. Le programme était intéressant
et comprenait dans sa première partie quelques
chants latins qui furent diversement appréciés
mais fort bien interprétés , comme d'ailleurs les
oeuvres exécutées ensuite en francais.

Les Compagnons des Arts et le fantaisiste Bon-
vin contribuèrent à agrémenter la soirée qui lui
des plus réussies.

La fanfare Helvétia recevail, hier dimanehe ,
dans la grande salle de la Cooperative , rénovée
et agrandie, ses nombreux amis et connaissances
et leur offrait un concert bien préparé par M.
Henri Bujard ;* directeur. Un bai conduit par un
orchestre entrainant clòtura la soirée.

Enfin , la Section de Gymnasti que se préparé à
organiser dimanche 22 prochain le concours de
cross sur un parcours agréable et bien étudié en
collaboration avec lc comité des athlètes. Déjà
une septantaine d'inscri ptions sont parvenues aux
organisateurs.

LUX

CE SOIR LUNDI ù 20 h. SO
el MARDI cn soirée a 20 li. 30

Le documentale doni on parie

MAGIE VERTE
l'épop ée de la Forét , de la Pampa , dc la

jung le

COMMENTE EN FRANCAIS
EN COULEURS NATURELLES

H«B| CAPITOLE \\Wm

Vu 1 immense tacce!

PROLONGATION
du f i lm plein d'entrain

LA MADEL0N
La joyeuse et exp losive comédie musicale
avec Ics fametises chans ons ({ili ont fa i t  le

tour  du monde

L A  V I E
CHnOHIQVE

Cinquantenaire
du Chceur Mixte

de la Cathédrale de Sion
Le Choeur Mixte  de la Calhédrale de Sion a

célèbre dimanehe 15 avril le cinquantième an-
niversaire de sa fondation , en 1906, par M.
Charles Haenni , organiste.

Au cours de l'après-midi eut lieu un Grand
Concert , donne par le Choeur Mixte , avec la
collaboration de quel ques solistes et de l'Or-
chestre de Chambre de Radio-Lausanne. L'oeuvre
présentée fut  L'Oratorio, de Charles Haenni ,
évocation symphoni que et vocale des Mystères
de la vie du Christ pour soli , chceur mixte et
orchestre. Par une delicate attention , le benèfi-
co integrai de cette manifestation artisti que se-
ra remis aux deux paroisses de la capitale va-
laisanne. Un public nombreux , au premier rang
duquel on remarquait notamment Son Exc. Mgr
Adam , évèque de Sion , ainsi que les représen-
tants des autorités reli gieuses et civiles du can-
ton du Valais et de la ville de Sion, assista à
cette manifestation artisti que.

Ce concert fut sitivi par une Grand'Messe
P on t i f i c a l e  célébrée en In Cathédrale de Sion
par Son Exc. Mgr Nestor Adam , eveque de Sion
au cours de laquelle la Société Jubilaire exécu-
ta , toujours avec la collaboration de l'Orches-
tre de Radio-Lausanne et de quelques solistes ,
la Messe cn Fa ma jeu r, de Charles Haenni ,
pour soli , chceur mixte et orchestre , sous la di-
rection de M. Georges Haenni , fils ct successeti!-
du fondateur à la tète du Chceur de la Cathé-
drale.

A l'Evangile , Son Exc. Mgr Adam prononca
lui-mème l'allocution de circonstancc associant
le Jubilé du Choeur Mixte  à la Joie Pascale, et
exprimant , au Directeur ct aux Chantres , ses
félicitations et sa reconnaissance. Relevant que
le.s hommes ont toujours aimé se servir du
chant , pour exprimer leurs sentiments envers
la divinile , le prédicateur releva que le chant est
l' cxpression de nos sentiments d'Adoration , de
Foi et d'Amour envers Dieu. Par conséquent ,
il doit ètre vra i , et traduire nptre pensée inté-
rieure , ètre exécuté pour glorifier Dieu et edi-
fici- le Prochain. Aussi l'Eglisè réserve au chant
sacre une place de choix dans le Service divin ,
et une importance primordiale dans la liturgi-
que ; c'est pourquoi le chant sacre exige des
sacrifices pouf une préparation soignée. Son
Exc. Mgr Adam , avant de terminer , évoqua en-
core l'exemple ct lc souvenir du fondateur du
Choeur Mixte , M. Charles Haenni , qui fut  le
type du Chrétien accomp li , el dont la Société
Jubilaire poursuivait  l'effort  ct le dévouement
pour la Gioire de Dieu.

Le.s Séminaristes de Sion s'associèrent à la
Solennité en chantant  le Propre du Ile diman-
ehe après Pàques , tandis que le Choeur Mixte
chantai t  à I 'Offerloire le Suri-exit Christus, pour
choeur mixte et orchestre.

Une conférence à ne pas manquer
(Coni.) — Pour permettre aux Sédunois il étre rcnsci-

gnés sur les problèmes qui Ics touchen t dc près concer-
nant le développcunciit de leur cité , la .société indus-
triclle des Arts ct Métiers le.s convié ù assister nom-
breux à une causerie de M. le président de la Vil le  ù
l'oceasion do l'assemblée generale annuelle.

Donc, mercredi soir 18 courant , à 20 heures 15 à
l'hotel dc la Paix assemblée generale de la société sui-
vic ù 20 heures 45 dc. la conférence de M. le président
Roger Bonvin.

Cette partie dc la séance est publique el nous invi-
tons cordialement nos membres, leurs amis et les sym-
pathisants à venir  nombreux se docuin enter sur le dé-
veloppement de notre ville. Le comité

Pélerins sédunois à Lourdes
A l'oceasion du prochain pèlerinage de Lour-

des, partant le lei- mai , les paroisses de la Cathé-
drale ci du Sacré-Coeur, seront représenlés à ce
rendez-vous marial , par une belle délégation de
80 personnes , doni quelques malades.

Souhaitons aux heureux pélerins un excellenl
voyage , un Iemps propice, el surtout de rappor-
ter de Lourdes , de nombreuses gràces pour tous
les fidèles , les chers malades , le Clergé , les deux
communautés religieuses de la cité, lesquels se
recommandent instammenl à leurs charitables
prières quotidiennes.

j Plus de 4000 en Valais '

r
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig

Le FEUHJJ- D'AVTS para, ijjnntrc 'ois JMW
.semaine : le lundi, le mercredi. le ieudi ti

le vendredi.

É D U N O I S E
COC/ìCE !

«^#^^#^__^^_F_r^_F_f^l̂ iP_r_»^«»_F_l̂ _pyrl*_Pl# *̂ *̂̂ ^^^^-#**tlJ

Cendnllon
Presente au public sédunois mercredi 11 avril ,

sous les auspices des « Amis de l'Art » et des
« Jeunesses musicales » , « Cendrillon » , ballet fée-
rie dc Doll y ct Will y Play, musi que d 'Ami Chate-
lain , l'ut un enchantement. Qu 'on me comprenne
bien : je ne dis pas chef-d'ceuvre, ni mème réussite
parfaite (respeotons les valeurs et gardons les
grands mots pour Ics grandes occasions) mais je
répète : enchantement. C'est déjà remarquable et
en celle circonstancc c'est bien plus précieux.

Enchantement du cceur d'abord — Un speeta-
ele d'enfants , surtout de cette qualité, est un
bain de jouvence — Enchantement de l'esprit : il
est réconfortant de voir des jeunes s'adonner avec
sérieux et enthousiasme à une tàche difficile et
mettre toutes leurs lorces a laire de leur mieux.
La danse, à ce point de vue , constitué une mer-
veilleuse école de caractère en demandant à ses
adeptes un perpétuel souci de perfection. La preu-
ve en a été administrée dès la première partie
du speditele où tour à tour le.s jeunes danseurs ,
individuellement ou par coup le, ont présente toute
une gamme d 'exercices propres à mettre en valeur
les difficultés de leur art et la qualité déjà pro-
metteusc de leurs talents.

L'enchantement artisti que s'étail déjà manifes-
te là. Il a continue avec « Cendrillon ». Tout de
gràce el de fraicheur , ce ballet un peu long pour
des enfants nous a fai t découvrir mieux que des
exécutants , des inlerprètes. Le Prince a de l'ai-
sance, Cendrillon joue avec naturel et la Belle-
Mère montre des qualités d'intelligence et d'hu-
mour assez remarquables.

Que dire du travail  des adultes ? Les chorégra-
phes ont su discip liner leurs élèves sans faire
trop sentir l école : il y avait place pour la sponta-
néité , d 'imprévu , finexpérience. On a déjà lu dans
ces colonnes quelques remarques au sujet de la
musique, cela me dispense d'y revenir. L'essentiel
dans la danse étant le rythme et... la danse .préci-
sément, jc ne me sens pcr.sonnellen.ent pas gène
si la parlition n 'est pas orcheslrée. La danse y
élait , le rythme aussi , quoi qu 'un peu sublil par-
fois , m'a-t-il semble, pour de jeunes artistes. Le
dernier tableau m'a pani trop long, avec dcs dé-
veloppemcnts assez gratuits. Resserré , allégé , il au-
rait più davantagc.

L'expérience est à renouveler. Nous manquons
de spectacles pour les enfants. Celui-ci marque un
heureux début et il constitué une lecon agréable
et profitable. Merci à tous et au revoir.

L'amateur

A propos de «Cendrillon »
La soirée des Amis de l 'Art ct les Jeunesses

musicales, organisatrices du speetaele de ballet
« Cendrillon » , donne au Théàtre de Sion mercre-
di el jeudi , t iennent à préciser qu 'elles sont abso-
lument  étrangères à toutes les questions concer-
nant .  la parl i t ion musicale et son exécution.

Les deux sociétés ont , comme de coutume, mis
toni en ceuvre pour présenter ce speetaele dans les
meilleures conditions possibles. Du reste, l'accueil
cnlliousiaste du public , des adultes aussi bien
que des enfants.  prouve qu 'elles y ont réussi.

Le Comité d'action
pour des logements populaires

à Sion
Sur l ' ini t ia t ivc du Mouvement Populaire des

Familles s'est const i tué à Sion un comité d'ac-
tion pour des logements populaires dans la ca-
p i ta le  valaisanne.

Ce comité d'action est compose des organisa-
tions ouvrières affi l iées à l'Union syndicale
suisse , dcs organisations chrétiennes sociales ,
des associations d' employés et de fonctionnaires
et du Mouvement populaire des Familles.

Il s'est fixé comme but de favoriser la eons-
truction ile logements à prix modestes, en par-
ticulier  des immeubles prévus par la Cité ou-
vrière , cn créant un courant d'opinion favora-
ble , en intervenant d'une part auprès dcs pou-
voirs publics et d'autre part , auprès des
responsables de la spéculalion actuelle sur les
logements et les terrains à bàtir.

Il a constale aussi que le revenu .umiliai
insuffisant est la cause première des difficultés
à se loger convenablemenl et il est décide à
reagir sérieusement par une action concertée
de toutes los organisations intéressées.

Il fa i t  appel à tous les travailleurs pour qu 'ils
participent à l'action qui sera proposée dès que
le bureau nommé aura mis sur pied les moyens
pratiques décidés par le comité d'action. L'uni-
te osi un gage précieux de réussite ct les diver-
gences d' op inions ne doivent pas entraver notre
act ion commune indispensable pour le bien-ètre
dos travailleurs ot rétablissement de la Paix
dans la Justice et la Fraternité.

K. Porrier.

«__M—_ I I I  i—mi _- -_ __ -Mii _ i_ - ii-_-_-_-_-__-__» 

A l'Economie
Ròhncr-Coppex

Magasin transféré vis-à-vis
de l'ancien Hòpital S I O N

La lutte contre le bruit de la rue
Les brui ts  ile la circulat ion sont l' une dcs

plaies de la civilisation acliielle. La Suisse n 'y
a pas échappe. Le remède à une si tuat ion deve-
nue intolérable ne sera apporte ni par des solu-
tions fragmentaires, ni par des interdictions. Il
faut  al taqucr le mal à sa racine et c'est pour-
quoi l'ACS a choisi pour thème de sa deuxième
Journée de conférences qui aura lieu à Lau-
sanne le 26 avril « La lulte contre le bruit  de
la rue » .

Tous les aspect de la question seront traités
par des spécialistes venus de Suisse et de
l'étranger. Médecins , juristcs , ingénieurs , ex-
perts de la circulation , chercheront en commun
la meilleurc solution.

Au cours de celle Journée on pourra entendre
le.s conférences suivantes :

Le Dr P. B. Schneidcr privat-docent à la poli-
clinique psychiatri que de Lausanne : <= Le bruit
du trafic exerce-t-il des effets nocifs sur l'or-
ganisme humain ? »  — M. Grodner , ingénieur ,
Ministère des Travaux Publics , Nantes : « La
lut te  contre le bruit de la rue en France » . —
M. Quaranta , ingénieur , Ministère des Trans-
ports, Rome : « Exp ériences faites et actions en-
treprises en Italie dans le domaine de la lutte
contre le bruit de la rue » . — « Die rechtliche
Scile der Larmbekampfung » . — Le Colonel
Henri Mutrux , Dr ès se, commandant de la po-
lice munici pale, Lausanne : « Le ròle de l'auto-
rité munici pale dans la lutle contre le bruit. Ex-
périences et suggestions » . — M. René Alblas ,
directeur de l'Office Vaudois du Tourisme : « Le
bruit dans nos stations de tourisme » — M. F.
Dannecker , ingénieur , secrétaire de l'Association
des chefs de services cantonaux des automobi-
les : « Larmquellen am Motorfahrzeug und deren
Bekampfung » . — M. Tavernier , président de la
commission techni que de la Fédération moto-
cycliste suisse : « Contribution des motocyclistes
dans la lutte contre le bruit  de la rue » .

Collision de véhicules
A la Muraz sur Sion , une motocyclette sur

laquelle se trouvaient  deux jeunes gens de Sa-
vièse MM. Germain Hérit ier et Marc Luyet est
entrée en collision avec un véhicule. Los deux
motocyclistes ont été blessés. M. Marc Luyet ,
qui a une jambe cassée, a dù èlio hosp italisé.

Dans nos sociétés...
. ________ _̂__-____-«---------_ I . I

CSFA . — 22 avril , course aux fleurs , Mayens de la
Zour, inscription ct renseignements, chez Mlle Muller
jusqu au samedi à midi.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 16 AVRIL
7.00 La lepon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20

Bonjour en musique. 11.00 Musiques ct refrains dc par-
tout. 11.30 Vies intimes. 11.40 L'op era ebez soi. 12.15
Le Beau Danube Bleu. 12.55 De tout ct de rien. 13.05
Le catalogue des nouveautés. 13.20 Le violoniste Wolf-
gang Schneiderhan. 13.50 Prelude à l'heure féminine.
13.55 La femme chez elle. 16.30 Uu compositeur oublié :
Albéric Magnard. 17.05 Le feuil leton dc Radio-Genève.
17.25 Musi que du monde. 17.45 Ceux qui t ravai l lent  pour
la paix. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 en un clin
d'ceil. 18.30 Boite à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.45
Du coq à l'àne. 20.00 Eni gmes et aventures : L'Impact.
21.05 Divertissement populaire. 21.30 Sur la p iste des
bètes ignorées. 21.45 Lieder de Brahms. 22.15 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.30 Informations.  22.35 Place au
jazz. 23.05 Pour clore... 23.15 Fin.

MARDI 17 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert matinal.  11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 La discotbè que du curieux. 12.30 Le quart
d'heure dc l'accordéon. 12.45 Informations.  13.00 Mard i.
les gars ! 13.10 Du Film à l'O p era. 13.45 Concerto. 16.30
La musi que yougoslave pour piano. 16.55 CLuvres de
Francis Poulenc. 17.30 André Popp ct son orchestre.
17.40 Dialogues en marge de l'actualité. 18.00 Musi que
de danse. 18.15 Dans le monde iiiécoiinu des bètes. 18.30
La palile et la poutre. 18.45 Feuilléts (l' un calendrier
mozartien. 18.55 Lc micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanal yse. 20.30
Les Cyelones. 22.05 Un bel enreg istrement  du Duo p ia-
nisti que Schnabel. 22.30 Informat ions .  22.35 Le courrier
du coeur. 22.45 Chansons et comp laintes d'autrefois.
23.05 Danse sacrée et profane. 23.15 Fin.

MERCREDI 18 AVRIL

7.00 La lecon de gymnast i que. 7.15 Informations. 7.20
Sur Ics rues et les chemins de la vie ! 8.00 L'Université
Radiop honi que in ternat ionale .  9.00 Un poème symp ho-
ni que. 9.15 Emission railio scolaire : L'Arabie Séoudite.
9.45 Tsar Saltali , suite ,  op. 57. Rimsk y-Korsakov. 10.10
Reprise de l'émission radiosco laire. 10.45 Le mariage de
S.A.S. le prince Rainier III ct de Grace Kell y. 11.00
Émissions d'ensemble. Pages lyri ques de Richard Wag-
ner. 12.15 Henri Leca et son orchestre. 12.25 Le Rail ,
la Route , Ics Ailcs. 12.45 Informations.  12.55 D'une gra-
vure à l'autre. 13.45 Douze Préludes de Schostakovitch.
16.30 Aimez-vous Mozart ? 17.00 Le feui l le ton de Radio-
Genève. 17.20 Pre lude à l'heure (Ics enfants.  17.30 Le
Rendez-vous des benjamins. 18.25 En uu din d'oeil. 18.30
Les beaux enreg is t ren ien ls  parus cu... 193.>. 18.10 En-
fants  cu danger. 19.00 .Micro-Partout.  19 .15 In fo rma-
tions. 19.25 Ins ta n t s  du monde. 19.50 Questionile/  on
vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15 Appro-
che de Paul Claudel. 20.45 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Que font  les Nations Unies ? 22.40 A la décou-
verte de l'op era tcllèquc. 23.20 f in .



HPn Ì___P ____ ' jar' ""**• -a»-"^Hff <É__ 0V m ÂtmWi ___L __/ * V
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Nous demandons pour la p lace de Sion

2 monteurs
pour la eonstruction

de centrales téléphoniques
On prend en considérat ion :

Moiiteurs-électriciens.  mécaniciens-électri-
ciens , mécaniciens pour mécani que f ine ct
pet i te  mécani que ainsi que mécaniciens et
éventue l lement  aussi quel ques aides - mon-
teurs  de la branche metal , eapables.

Faire off res  avec cop ies de cer t i f ica ts  à :
Bureau du personnel B

Sehwarztors t r .  50
» ______ -------- ------------------------ —-

Impor t an te  entreprise cherche

sténo-dactylo
exp érimentée; connaissance de l'al lemand indispen
sable. Place stable et bien rétribuée.

Offres  écrites et détaillées sous chiffres P 5508 S
Publicitas, Sion.

/~ .

Industriels,
commercants...
Pour tous vos t r a v a u x  de guui tage.  ho» projeté.
sahlage , me tal lisa tion , p e i n t u r e , isola t ion et

et an cileni ent
A dressez-vous a ti sp écialiste

Louis BIOLLAY
entrepreneur à Massongex

Entreprise 100 % valaisanne qui vous garantii
un t rava i l  rap ide et soi gné à des condi t ions très

iutéressnntes

Pour tous rensei gnements.  télé phone?. au No
(025) 5.24.07

- __J

Ou cherche au plus tot

2 surveillants
pour t r a v a u x  de gros chantiers. Exp érience com
me chefs d'equi pe ou contremattres.

Faire offres avec curr icu lum vitre , prétent ions  de
salaire et cer t i f ica ts , à Suisélectra , rue de lt
Dixence 21, Sion.

A vendre
SION , pour cause de départ , uu BATIMENT LOCATIF

le 2 étages , 2 appar t emen t s , terrain a t tenant , situé en
bordure de route

t SION, un BATIMENT en bordure de grande route.
étages, 3 appar tements, 400 m2 de terrain , vi gne,

jardin , etc...

légion de SION, sur coteau , a l t i t ude  800 m., un BATI-
IENT de 2 étages, comprenant  20 chambres, 4 cuisi-
es, 4 caves, 2 buchera , 2 réduits, W.C. à eau , lumière,
él., sonnerie , r immeublc est entouré d'arbres. Ce but i -
leni est relié à la route  postale , accès avec autos ,
¦rr . i in  a t t e n a n t  2.000 m2. Lc tout  vendu meublé, pour

le prix de fr .  38.000.—

A gence [nini., patentée

Paul BACAI NI - Sion
Tel. 2.18.38

1. - Terrains à batir
Irès bien s i tués , bordure de roule

2. - 1 villa
4 chamhres , cuisine, hall , veranda, huander ie , cave

Prix très  in téressants

Agence DUPUIS & Cie - Sion
A. DliPLlS & P. covi vi •<^ /̂v Â/*̂ A**vvv*v*wvvvv Â**vwvvv Â^  ̂ _«_€>©«*e««ea©e«©©»oos»«»ei»*©«{.•••«•••«•««««©«©•©o»»*.--.
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aa î ',,x_______ l _L_I BUBEB B
_̂C 7̂N Avec bon-images AVANTI L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève



Le « Crepuscolo des
dieux » soviétiques

Le lì. P. Bissonette, qui l'ut  durant
doux ans aumÒnier à l'Ambassade catho-
lique des Etats-Unis, à Moscou , vient  dc
l'aire paraìlre un art icle sur la « désta-
linisation » en Russie soviétique. Nous
en redonnons ici l'csscnliel.

Une question se pose : Après le « cré-
pusculc chi dieu » Staline, un nouveau
« dieu » singna t i! ? Le communisme,
qui est plus qu'un système politique ci
économique, a pris la place dc la reli-
gion et doit par conséquent offrir à la
profonde asp i ra t imi  religieuse du peuple
russe, un ersatz de Dieu. En effet , le dé-
vouement total des fanati ques du parli ,
surtout les jeunes, exigent de servir un
Étre Supérieur, pourvu de toutes les
qualités, ce qui s'était passe avec Sta-
line.

C'est pourquoi la fin du mythe stali-
nien a eu de telles répercussions chez
les étudiants géorgiens ; et ce qui s'est
passe là-bas n'est que l'cxpression du
choc produit sur l'àme russe par le
« crépusculc du dieu » Staline.

Une autre question se pose : Celle
jeunesse va-t-elle retourner à la religion
dc ses ancètres ? Bien qu'il y ait certai-
nes conditions psychologiques qui sem-
bleraient l'indiquer, il y a d'autre pari
une difficulté dans la réalisation prati-
què de ce rctour. C'est pourquoi , il n'est
pas exclu que l'on soit à la recherche
d'une nouvelle idole, d'une nouvelle di-
vinile du parti. La direction colle-
giale, mème si elle n'est pas une
notion aussi abstraitc que le parti com-
munistc, ne saurait èlrc l'objet d'un cul-
le tei que celui qui fut rendu à Staline,
et qui souleva l'enthousiasme des mas-
ses.

En revanche, la question d'un sucees-
seur du « mythe » stalinien a un aspecl
toul autre pour ceux qui nc voient dans
le communisme qu'un devoir à remplir
vis-à-vis dc leur patrie russe. Pour ceux-
ci on ne peut parler de dévouement total
à un homme, mais le réserver à Dieu,
Yaljwé ou Allah. Ce sont Ics Orthodoxcs,
Ies Catholiques, les Protestants, Ics Juifs,
Ics Musulmans, qui ont conserve lcur
Foi et l'ont transmise à leurs enfants.
Pour ceux-ci la question qui se pose est
de savoir si la politique religieuse, c'est-
à-dire l'antireligion staliniennc sera
poursuivie. Ils ont déjà donne la preuve
qu'ils savent demeurcr ferme cn face
des persécutions sanglantcs, et qu'ils
sont eapables dc supporter mème la
« lessive des cerveaux » par Ics commu-
nistes, sans èlrc influencés. Le passage
d'une direction personnellc à une direc-
tion collective du parli leur semble étre
un événement sans grande importance.
Certains se sont étonnés que certaines
rcstrictions vis-à-vis de la religion aient
été assnuplies. Mais , ce qui est plutót à
prévoir, c'est une nouvelle campagne
antircligicu.se, car Ics sentiments des fa-
nati ques du mythe stalinien doivent étre
dirigés ; entre temps, Ics dirigeants au-
raient alors l'oceasion de fixer la nou-
velle ligne politi que du parli.

Il ne faut en outre pas oublier que
ce n'est pas Staline qui a inaugurò la
politique de persécution antireligieiisc.
dont la phase la plus terrible élait pas-
sée lors de l'accession au pouvoir du
Dictateur. Au cours de la guerre, Stilline
donna une nouvelle direction à sa poli-
ti que dc lutte antireligieiisc ; il fallait
convaincre Ics jeunes de la justesse du
Credo marxiste.Et. lorsqu'on lui cut dit
que la religion était tout dans la vie
d'un homme, le Dictateur vouhit donnei'
aux Russes une raison de vivre ; il vini-
lui créer le paradis sur terre, et Lui de-
vait ètre le nouveau Messie , le Dieu de
celle Fol qui fui répandue dès 1034.

Si S t a l i n e  voyait un avantage à ce que
quel que eglise, tempie ou mosquéc ne se
ferme pus, il agissait selon son intérèt.
Mais jamais il ne pormi! air clergé de
reprendre l'enseignement populaire, ni
de rouvrir des écolcs, ou d'imprimer des
journaux ou des livres. Et lorsque
l'avantage disparaissail , alors on falsai!
rctour à la politi que traditionnelle , le
rcmplacemcnt de toute religion par la
religion marxiste, qui est le parti com-
mun iste, et dont le dieu était Staline.

Il n'y a donc rien qui puisse l'aire eroi-
re à un changement de politi que dans lo
domaine religieux par la nouvelle di-
rection collegiale. Des adoueissemenls
temporaires pourront ètre aecordés pour
des raisons de tacti que politique, mais
il ne faut pas croire à un rctour du Peu-
ple Russe à la religion de ses ancètres,
à la suite du « crépusculc du dieu » Sta-
line. Il faut p l u t ó t  s'atlendre à voir sur-
gir un nouveau « dieu » des ténèbres de
la direction collegiale.

A TRAVt^^ÌE 
MON 

DE
NAIROB

Tuerie dans un train
Un Aiuoli a Incanì a fait ìrruption sanicel i

soir, dans un train bondé cui re Mombassa ct
Nairobi. Arme d'un couteau, il a traverse Ics
wagons cn inani sur son passage quatre voya-
geurs et en blcssant huit autres. Dc nombreux
passagers, la plupart des Africains, se sont jc-
tés par les fenèlres. Au bout d'un quart d'heure
de lutte , l'Amok, qui provenni! sans doute du
Tangany ika , a pu étre maitrise.

LA NOUVELLE DELHI

Des _ _yè __ es enièvent
une vàngfaìne d'enfants

Une vingtaine d'enfants ont cté cnlevés par
des hyènes dans la regimi de Unsi, près d'Alla-
hahad, au cours du mois dernier, apprend-on
selon des rapports parvenus à la police d'Al-
lahabad.

Les autorités locales ont charge dcs chas-
seurs de détruire les fauves.

AI X ETATS-UNIS

Pourquoi
le general Gruenther

demissionne
Le général Gruenther, commandant supreme

des forces de l'O.T.A.N. a donne sa demission,
puree que lc gouvernement américain « n'a
fait aucun effort pour renforcer l'organisation
nord-allanti que » , a déclaré le sénateur Kefau-
ver, candidat à l'investiture du parti démocratc
pour Ics prochaincs élections présidenticllcs.

Le .sénateur a ajouté que le général avait
marn i l e  son désappointement lors d'une recen-
te déposition devant une commission parlcmen-
tairc ct s'était plaint de l'insuffisance du sou-
ticn accorile à l'O.T.A.N. par les Etats-Unis.

Enlin. M. Kefauvcr a affirme que le secré-
taire d'Etat John Poster Dullcs était le princi-
pal responsable du manque d'initiativc des
Etats-Unis à l'égard du traile de l'Atlantique
nord. ¦•¦• ', ¦¦ ¦ ¦ uni.

KATHMANDU

L'expédition suisse
à l'assauf de l'Everest

Le chef de l'expédition suisse à l'Everest, M.
Egglor, a fait savoir qu'un groupe dc recon-
naissance avait été envoyé au-dessus de 5.055
mètres pour chercher à établir Ics camps I ct IL

L'expédition est arrivée le 7 avril à la base
dc la montagne.

CANTON J<3*DU VALAIS
SAAS-FEE

Chute mortelle d'un guide
Le guide Julius Supersaxo, fis dc feti Oscar,

guide également , qui s'était fait une reputatimi
mondiale par ses qualités de varappeur, desccn-
dait à ski d'Alphubcl en direction de Langefluh
(Saas-Fce). Tout à coup son compaginili , le gui-
de Meinrad Rumami, le vit  disparaitre. Lc mal-
heureux était tombe dans une crevasse d'une
profondeur de 25 mètres, le pont dc giace ayant
cede au passage. Des guides ct des touristes
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COUP D-(E IL sui? LA PRESSE , •Kt̂ '"\, t •"**

7\ r.
Le théàtre est un art nécessaire
uradépendant et pur

Jean-Louis Barratili public, dans ARTS
SPECTACLES, les notes qui lui ont servi
pour une conférence donnée devant la
jeunes.se de la Société d'Esthétiquc, sur lc
théfltrc, « art nécessaire, indepcndant et
pur ».

Lu e f f e t , l'art ila iliétiiic n existe qu'à In représenta-
tion, c'est-à-dire au moment où Voti recrèe une vie
éludiée sous le siane du présent, mi tiitimenl présent;
ou ne soit pus si un arriverà et . pour celti , un a con-
voqué des gens (\ui assisleronl ti celle création ddans
le présent» ; c esi une espèce de inèìée de vies pré-
sentes ; sur In scène se soni rassetti bles les priilolypcs
liitinttins ci , dans la sulle , se sani rassettiblès les proto-
types de l' Illuminile.

De iiièinc une l'artiste de théàtre éltiilie I homme aux

prises uvee son espace, e esl-tt-dire I individu aux prises
uvee une collectivité , la représentation est la confron-
tation d 'individus spècialisés qui vivent sur scène avec
une représentation de la collectivité qui existe dans
la salle.

Au théàtre. il y a toujours l'homme aux prises aver
l'univcrs ou l 'individu aux prises avec une collectivité.

Toujours celle menace dc mori , toujours cette rèac-
lion d'amour qui lutte contre la mort pour durer el
c'est ce qui fa l l  de la représentation théàtriile une
esp èce de mèlée amoureuse collective. un (tele amoureux
véritable , disons une communion prim itive qui se fa i t
enlre les ètres humains.

C'est une chose qui n 'exisle pas dans les autres arts ,
c esi un moment de grande poesie que spectateurs el
acteurs onl l'oceasion de- vivre , et c esi , je crois, ce
(pti f a i t  de notre métier un ari necessaire indepcn-
dant el , en def in i t ive , pur , puree qu'il se place sur un
niveau qui esl proclt e de la reli g ion .

furent aussitòt alcrtés ct l'on parvint à descen-
dre dans la crevasse mais, hélas, la mort avail
déjà fait son ceuvre. Julius Supersaxo, àgé de
31 ans, marie ct pére dc deux enfants, avait été
tue sur le coup.

Une colonne dc secours partie dc Saas-Fec a
camene le corps au village, où ccttc fin tragi-
que a jeté la constcrnation. Celle station est
particulièrement éprouvéc par le sort. Coup sur
coup, clic vieni dc perdre, par des accidents
de montagne, quatre guides ou skieurs réputés,
soit Odilo Zurbriggen. Robert Zurbriggen, Sta-
nislas Kalbcrmattcn ct, aujourd'hui, Julius Su-
persaxo.

MONTANA

De la joie au sana valaisan !
Il existe à Leytron un aimablc groupe de

jeunes gens ct dc jeunes fil les épris de théàtre,
dc musi que ct dc gaieté.

L'ar t  .est bien servi par eux , nous avons pu
en juger dimanehe lc 8 mars au sana valaisan.
Lcur  interprétalion du drame « Le Luan du
Mazol » est remarquable pour dcs amateurs.
Chaque acteur sut nous charmer ou nous émou-
voir par la sobriété de son jeu , ou sa fraicheur ,
ou sa grace ou encore lei « Le Luan » par sa
véri té  saisissantc.

Un complément de musique et dc chansons
mettali une note pr intanière  dans lc program-
me et nous révélait de si jolies voix. L'imitateli !'
de Robert Lamoureux a élé part icul ièrement
apprécié.

Que chacun soit fél ici té et remercie d'avoir
duran t  cette soirée effacé souci , inquiétude ou
ennui  dans l'esprit ct le cceur des malades.

Nos remerciements s'adressent aussi à la Di-
rection du Sana valaisan , toujours soucieuse de
nous distraire ct de main ten i r  notre moral à
un niveau aussi haut  que possible.

Moni que Milhi t .

SIERRE

L'assemblée de l'A.V.E
L'Association valaisanne des entrepreneurs a

tenu son assemblée annuelle, samedi à Siene.
Le matin, plus de 100 entrepreneurs se sont

réunis  au Casino de Sierre pour assister à l'as-
semblée generale présidée par M. Séraphin An-
tonioli , dc Sion , assistè de son secretaire, M. A.
Pierrot.

De son rapport présidenticl, M. Antonioli  a
insistè sur le grand essor économique qui règne
actuellement en Valais , et sur l'importance de
l'Association valaisanne des entrepreneurs, l'un
des plus impor tants  groupemenls économiques
dc notre canton.

Les différents points à l'ordre du jour ont élé
li quides très rap idement , si bien qu 'aux alcn-
tours de 12 h. la séance administrative était
terminée.

Les participants de celle j ournée se sont rcn-
dus ensuite  à l 'Hotel  Chàteau Bellevuc où après
avoir  pris un ap éri t i f , ils ont dégusté un excel-
lent  banquet.

A l'issue du repas, M. Antoniol i  a salue la
présenee de MM. Ics Conseillers d'Etat , Karl
A n t h a i n e l t e n  ct Marcel Gard accompagnés dc
leurs charn innlcs  épouses ; de M. P. Jegcr-
lehncr , représentant dc la Munici pali té  dc Sier-
re , de M. Dulex , directeur des Services indus-
triels, de Allei , président du Tribunal arbi t ra i
de PAVÉ, de M. Buche, président centrai , ct de
M. J, Pail lard , secrétaire centrai .  On notati
d'autre pari  les présences dc MM. Haenni . Un-
guenta, Amez-Droz, Veuthey, Welti , Blanc, Fra-
chebourg, Dònni , Kaemp fcn , Lang. tous , per-
sonnages Importants soit de nolre Etat soit dc
nolre  economie federale.

La Chanson du Rhòne , excellemment diri gée
par M. Daetwyler s'est ensuilc produite, après
quoi , los entrepreneurs valaisans ont entendu
dcs exposcs de M. Anthamatten, Buche el Je-
gcrlohener qui tous se sont félicités dc l'essor
pris actuellement par PAVÉ.

L'orchestre « The Scduny 's ¦> a alors pris pos-

Un ministre
des Affaires étrangères suédois,

en Suisse

M. Oestcn Unden , le ministre des Affaires étrangères
dc la Suède vient  d'arriver en Suisse pour s'entretenir
avec le conseiller federai Pctitp ierre sur l'a t t i tudc de
la Suisse et de la Suède a l'égard de la Commission
neutre d'armistice en Coree. Notre photo montre M.
Unden (à gauche) à son arrivée à l'aéroport de Kloten.
Il a été salué par le ministre de Suède a Berne , M.
Torstcn Kammarslròm. M. Unden resterà quel ques jours

en Suisse

session du podium et a durant  quelques heures
fai! danser Ics participants, qui étaient presque
tous accompagnés de leurs épouses, dans une
ambiance que l'on n 'aurai t  pas pu souhaiter plus
gaie et p lus sympathique.

P. A.

SAXON

Un canal empoisonné
Le canal dc Saxon qui prend naissance près

de Riddes et longe la ligne du Simplon jusqu'à
Charrat a été empoisonné par des résidus. De
nombreuses quantités dc truitcs ont péri. Ce fait
est très regrettable.

MONTHEY

En parlant d'industrie...
(Coni. ) — Bien dcs industriels et des commercants

valaisans ignorcnt sans dome (|u il existe déjà depili-
quelques années dans nolre canton un atelier de sa
blage, métallisation et peinture exploité par M. Loui:
Biollay, entrepreneur , ù Massongex. Cet atelier st
trouve actuellement à Evionnaz, dans les anciens lo-
caux de la fabrique «Siili », entre re dernier village ci
le lumie au de la Balilla? , ù proximi té  de la gare CFF,
Dite entreprise dispose de machines et d out i l lagr  mo-
dernes et peut compier sur des ouvriers spècialisés; de
ce fai t , il lui est possible il effecluer tous travaux dans
des délais records. (voir aux annonces).

Le public ef les produits
du Valais

L'O.P.A.V., à Sion , a eu la bonne idée , de se
renseigner sur l'op inion dos consommateurs de
Suisse alémanique au sujet dcs produits du Va-
lais. La Sooiélé pour  l' eludo du marche a élé
chargée do l'eiiqucte. Lo rapport . qui est ac-
tue l l ement  redige , no manquera pas de fourn i r
des renseignements dos p lus intéressants.

Ceux qui s en vont
A Salvan est decèdè M. Joseph llochaiay,

l'àge do 70 ans.
A Monthey est morie Mme Vve Horlonsc Bcs

son , àgéo do HI  ans.

La fami l le  de

MONSIEUR

Jules WEGENER

très touchée (Ics nombreuses marques de sympa-
tllie qui lui ont été lémoignées lors du grand (lenii
qui vient dc la f r a p p e r ,  ct dans Timpossibilité ile
répondre individiicUcment . prie tous ceux qui ont
compati à sa douleur par leur présenee . leurs
messages ct leurs envois de f l e u r s , de trouver ici
l'cxpression de sa pro fonde  reconnaissance. Elle
remercie aussi sincèrement, p our leur dévoue-
ment, toutes les personnes (pti ont cntourc te de-
f i l i l i  pattinili sa maladie.




