
Un faux départ

r

Les milieux économiques, de meme
que les partis politiques bou rgeois ont
réserve un aceueil assez froid à l'a-
vant-projct du Département federai
des Finances et des Douanes concer-
nant le regime financier de la Con-
fédération. Commentant cet avant -
projet , certains organes se sont mè-
me laisse aller jusqu 'à écrire : « une
suggestion de réforme qui n'en est
pas une » .

En ce qui concerne les taux d'im-
position, l'avant-projet , par exem ple ,
ne prévoit pas d'inseription dans la
Const i tut ion des taux de perception
pou r les impòts direets et indireets
prélevés pan- la Confédération. La
f ixa t ion  des tani x de 1T.D.N. et de
l'I.C.H.A. est réscrvée à la législation
federale. Le Département des Finan-
ces se préva ut de il' a rgument qu '-iil ne
convieni pas de surcharger la Consti-
tu t ion  de disposition d'app lication et
qu 'il ne faut  y int roduire que la base
constitulioiinelle de Ielle ou telle me-
sure legislative. Si le principe invo-
qué est juste en soi , il convieni de
relever que, dans la pratique , les au-
torités fédérales ne s'y sont pas tou-
jours tenues. Quoi qu 'il en soit , il est
diff ic i le  d'admettre que les électeu rs
approuveraient un article constitu-
tionnel qui 'laisserait les Chaimbres et
le Conseil federa i libres d'élever , s'ils
le j 'tigent opportun, les taux des im-
pòts fédérairx.

On peut admettre, à ila r igueur , que
la Constitution ne fixe pas ces taux
pour l'I.C.H.A., étant donne qu 'il s'a-
git en rocciirrence d' un impót indi-
reet relevanl de la compétencc esclu-
sive de la Confédération et que ila
question d' une t l é l i - m i t a l i m i  des com-
pétences respectives du f ise federai
et des fises cantonaux ne se pose
donc pas.

Ma is, 'lorsqu 'il s'agit ' d'imposition
directe, la souveraineté appart ieni
d'abo rd aux cantons. Et c'est pour
celle ra ison que iles Constitutions
cantonales ne comportent pas de dis-
positions limitimi le.s compétences des
Etats en matière d ' imp òts direets.

Par contre , il ne serait que juste
et équitahle que la Constitution fede-
rale impose à la Confédération des
liiii ites préeises en -ce qui concerne
les droits qu 'elle irevendi que dans un
domaine que la coutume et la -tradi-
timi federale reservent aux cantons et
où l'Etat centra i viendra il eoncurren-
ce r Ics Etats  fédérés. Aussi , l'argu-

Le peuple de Barcelone boycotte les trams

meni avance par le Département fe-
derai des Finances, à savoir qu 'il
n 'appartieni pas à la Constitution fe-
derale de fixer les maxima et minima
des taux d'imposition , n 'est-il pas pé-
remptoire dans le cas présent.

Indépendaimment de la suppression
de l'imp òt complémentaire sur la for-
tune , l'avant-projet ne prévoit aucun
des aménage.nienits réclamés par les
milieux de l'economie privée , aména-
gements qui auraient entraìné ap-
proximativement une réduction de
moitié du produit de l'impòt actuel
de défense nationale , à savoir :

— la f ixat ion des taux maxima
dans la Constilulion,

— une dimiiiu lion sensible des ta-
rifs pour les personnes physiques et
morales,

— la possibilité , pour les contri-
buables personnes physiques de de-
durre de lenir revenu imposablc le
montant des imp òts cantonaux et
communaux ,

— la compétence, pour l'Assemblée
federale , de fixer un taux inférieur au
taux maximum prévu à la Constitu -
tion.

A la lecture de l'avant-projet , on
constate, en outre, que méme l'arti-
cle 5, contenu dans ile regime transi-
toire actuel et ireconnaissanl la
« compétence pour l'Assemblée fede-
rale de réduire les impòts durant la
période de .validit é des dispositions
•constitutionnelles » a été supprim e,
alors què'-'lé projet Wéber contenait un
tei artiej le. On ne comprend pas, non
plus, que le projet actuel irenonce à
Timposition des ristournes et rabais
et , à cet égard , alile moins loin que
le projet Weber.

Le tableau s'aggrave encore lors-
que l'on constat e qu 'il n 'est prévu
aucun allègement pour l'impòt sur
les coupons. L'administration des
contiributions explique ce fait en dé-
clarant que certains aménagements
de cet impòt soni envisagés pour la
législation d'exécution. Etani donne
que l'avant-projet ma i rti le ni l'impòt
direct , il eut élé normal de suppri-
me r complètement l'im pòt sur les
coupons et de porter paraillèlement à
30 % le taux de l'im pòt ant ic i pé.

Dans de larges milieux , l'avant-pro-
jet du 3 décembre" 1956 est jugé corn -
ine « un faux départ » . Aussi, de di-
vere còtes , parle-t-on , dès maintenant ,
d'un nouveau regime transitoire pour
iles finances de la Confédération.

H. v. L.

La situation de l 'economie espagnole est critique et la population ne cache plus son
mécontentement. La dernière àugmentation des taxes du tramway de Barcelone a été
la fameuse goutte, qui a fait déborder le vase. Avec une unanimité exceptionnelle, le
peuple de Barcelone a boycotte les trams, qui durent circuler à vide. Dans un état
totalitaire ces démonstrations ont une signification toute speciale, comme l'a démontré

la suite qu 'a prise cette affaire.
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Lorsque le Motropoli tain Opera
de New-York • viut , avant-guerrc,
donner une sèrie de représenta-
lions à Paris, il avait à sa lète
Arturo Toscanini.

Le célèbre maestro cpmmenea
Ics' répétitions de « Alda », mais il
ne put pa* allei-  plus loin que ile
premier acte. '

Les musi eie iì* «étaient indocile *
et ne voulaient pa* suivre ses indi-
cations. Fiiricux. il sortii sa mon-
tre . et la prò jota a voi* rage contre
le mur. La chanteuse la ramassa
ct fa lui rendit. Quelques minutes
plus tard, les mii.siciciis continue-
cent ù n'en faire qu'à leur téte. Il
tira de nouveau sa ' montre et la
lanca contre le unir.

Quand la répétit ion loucha a sa
fin , Ics musiciens,' qui étaient ceux
des Conccrts Colmino et Lamon-
reux, lui direni : « Nous avons
joué de la memo facon pour le
Maitre Nikisch, et lui, il a été très
satisfatta ' »

Toscanini ' bon dit comme s'il
avait recu un coup d'aiguillon :
« .Te ne suis pas Nikisch, s'écria-t-il ,
je suis Toscanini. Pas Nikisch,
Toscanini. »

Cc que Toscanini a sur le coeur,
il le di t  sans aucun management,
parfois melile avec grossièrotó.
Pendant Tes répétitions d'Othello,
le ténor; le célèbre Leo Slézak,
oubl in i t toujours e erta i nos incsu-
Toseanini los lui rappclait sans
cesse, mais le jour de la représen-
tation, il les oublia quand, mème :
« Force Slczac ! Force Selzac !
(Codion do Slézak) », cria-i-M de-
vant le public au chanteur, qui, ef-
feetivomoiit , ressemblait à un gros
animai !

Une autre fois, une cantatrice
bien cn chair s'entétait à ne pas
saiisfaire le maestro. Il arrota l'or-
chestre ct lui dit : « Si vous en
aviez autant là (ct il montra sa
•tète), que vous cn avez ici (et il
designa sa poitrine), vous sericz
unc très grande artiste ».

Son souci de la perfection esl
tei qu'il lui arriva de reprochcr à
une cantatrice al lemande de mal
parler sa langue. .Alarga rete Aulici '.
qui thai i te  le grand ròle d'Euryan-
te à travers toute l 'AIleiuagno.
s'entendit recommander par Tos-
canini : « Prononcez mieux ».
Elle so fùoh a : « C'est ma languc
iiiatoiuollc . que vous, vous ne par-
lez pas » — « Cela n'empèche que
votre prononciation est très mau-
vaise, lui répliqua-t-il. Essayons dc
travailler tous les deux, nous ver-
rons bien ». . . '

Évidemment, 'N  obtient avec
tant de minutic des résultats ex-
oolloiils .  Lorsqu 'il dir igoa la Dan-
se Macabre dc Saint-Saè'ns, à la
Scala dc Milan, le compositeur
francais se trouvait dans les cou-
lisses. A la fin du morceau, il se
precipita sur Toscanini et lui di!
qué c'était la première fois de sa
vie qu'U cnlciidait  son oeuvre exac-
tement comme il l'avait rèvé.
IL RAPPELLE A L'ORDRE
CARUSO

Un soir, Caruso rata une note
aigue'. Son partenaire, le baryton
Gulseppe de Luca, vint aussitòt a
son secours cn entrant cn scène
plus to, qu'il aurait dù. Nalurelle-
ment, l'orchestre perdit pied, mais
Toscanini continua à battre la
mesure, Iaissant les musiciens se
dóbi 'oui l lcr  comme ils lc pouvaicnt.

Mais, à la fin du spectacle, il
invectiva violemment les. deux
chanteurs.

Cola ne servii pas dc lecon à
Caruso qui, une autre fois, tint
une note aigue trop longtemps,
jusqu'ù épuisement du soufflé,
pour se fa ire valoir.  Cettc fnis-ei.

ndant particulier)

Toscanini lui cria, en pleine re-
présentation : « Alors, Caruso, as-
ti! bientót fini ? » Avec une can-
tatrice, Luise Homer, il fit plus :
il arrota l'orchestro ci la laissa
chanter seule...

TI n'aime pas la musique moder-
ne. Après le Festival international
de Venise, cn 1935, le programme
tout entier étant consacré à des
compositeurs modernes, ri décla-
ra : « Maintenant , il faudrait fer-
mer le théàtre pour lc désinfcc-
ter. »

Il a toujours cu les applaudisse-
mcnts en horreur. A la Scala de
Milan, il jeta sa baguette au mi-
lieu du public parce que celui-ci
app laudissi^ ! Irop longtemps. Une
autre fois, comme les spectateurs
ne oessaieiit dc crier leur admira-
tinn :

« Que veulcnt-ils donc ? deman-
da-t-il  à un ami.

— Que faisiez-vous, lui répondU
celui-ci, lorsque vous élicz boule-
versé par un concert ?

— A dix-neuf ans. j'ai entendu
Lohengrin. .l'ai été boulcversé,
mai* je n'ai pas applaudi, j'ai
pleure, j'ai pleure. »

Il était encore jeune lorsqu'il
dui interpréter le « Te Deum » de
Verdi. Un passage l ' inquietai!  par-
tlcUlIèremeiit. TjT alla Trouver "Ver-
di, en cspérunt qiie le compositeur
le lui joiicrait àu piano," mais cc-
Ini-oi ,  au contraire, lc pria de
prendre place. Toscanini joua le
passage en question, au ralenti. A
la fin de l'exécution, Verdi lui po-
sa la main amìcalemciit sur T'é-
paule : « Bravo ! ». — « Est-ce quo
mon ralenti ne vous a pas obli-
que ? »  — « Non, répondit en sou-
riant Verdi, jc ne l'ai pas indiqué
exactement, parce qu'on l'aurait
joué trop lentement, mais un véri-
table musicicn sentirà toujours
que là il faut ralcnt i r .  »

PAS DE PORTRAIT DU DUCE
A LA SCALA

Méme lorsque son intérèt est cn
jeu, il ne transige pas avec son
art. La femme du directeur dc la
Scala, Mme Gatti-Gasazza, était
une cantatrice australienne. Elle
devait chanter « Louise » de Char-
pcntier, mais en italien. Elle passa
une aiitlition devant Toscanini qui
lui dit à la fin : « Expliqucz-moi,
ma chère, dans quelle langue vous
venez de chanter ? »

La cantatrice demeura de giace
et partii sans rien répondre. Pen-
dant plusieurs jours, elle refusa dc
se rendre au théàtre. Son mari la
fit enfin revenir, en lui promet ta l i !
que Toscanini lui apprendraii son
ròle, syllabc par sytlabe. Bien lui
cn prit , car le lerrible public mi-
lanais n'aurait jamais supplirle
qu'une artiste chantàt d'une facon
iu i i i tc l l ig ib lc ,  cn italien. Ils doviu-
rent ainsi ile grands amis el, plus
lard, au Motropol i ta in Opera do
New-York , ce fut lui qui lui apprit
tous ses iòle *.

Violemment antifasciste , Tosca-
nini peut dire fièrenient : « Jus-
qu'en 1929, tant que je suis reste
à la Scala dc Milan, nous n'avons
jamais cu le portrait du Duce. »

Et lc 21 avril 1924, jour anni-
versaire dc la prise de Rome,
quand Ics fascistcs lui demande-
rò n! do faire precèder la repré-
sentation de l'hymne « Giovi-
nezza », là encore, il donna une
preuve de son courage :

« Je n'autorisera i pas mon or-
chestre à jouer « Giovinezza », la
Scaia n'est pas une gulnguelle ni
un lieu de propagande polilique.
Si vous voulez jouer « Giovinez-
za ». joucz-le dans le square, en
face du théàtre, mais pas ici ! »
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Les parents
sont responsables

de l'éducation
de leurs enfants

Jamais le» educateurs n ont autant
développ e de thèses, de doctrine» et
de projet» concernant l 'éducation de»
enfants .  Pri» clan» le tourbillon de la
vie moderne, le» parents di»po»ent de
beaucoup moins de tanp» qu autrefois
pour vciller à In f ormation morale ile
leurs enfants .  Est-il raisannable de
leur oart de s'en remettre aux profes-
seur» ou aux organisation» de jeunes-
se pour leur enseigner les princi pes de
base qui , p lus tard , guideront leur vie
d 'adulte ?

Rien ni personne ne petit remp lacer
les parent». C'est de leur attitude, de
leur a f fec t i an , de leurs (pudité» et de
leur» défaut» que dé pend l'éducation
de l'enfant .  Le p ére et la mère »nnt le»
modèle» qui lui servent d'exemple.
L'cibclication de» p arent» clan» ce do-
maine risque mème d 'entrciiner chez
l'enfant de» désnrdre» grane» dont il
. l o u f f r i r c i  tante »a vie. Il» ne sont ni
des dompteurs preoccupa» de «dre»»er>
leur prog éniture en « brisant » le» ca-
ractère» , ni des spectateurs pass i fs  Iais-
sant la bride sur le con à des petits
ètre» declinine» qui , sans règ ie de con-
duite , ni contraiate , ni limite à leur»
càpricc», deviennent des adulte» inso-
ciable».

« Séleetlo'n » de février donne a ce
¦sujet quel que» conseil» qui peuvent
ètre utile» à tous les parents soucieux
de développer chez leurs f i l»  et f i l le»
le sen» ' de» re»poii»abilité» et l'esprit
(l 'initiative. Permettre à chacun des
enfant»  de collaborer à la vie et aux dé-
cisions de la communauté familiale ne
petit entrainer que de bons resultai».
C'e.it ainsi que l 'on discuterà ensemble
de» prochaines vacances , de la sortie
du jeudi ou des teintes à choisir pour
repeindre une p ièce de l 'appartement.
Rien n'esl p lus merveilleux que de fa ire
x 'épanotiir la personnalité de se» . en-
fant» .  Parent» , ne vati» privez pas de
cette joie ! R. D.

La reine Juliana
à Arosa

«mém-W^'M

Chaque année la reine Julian a des Pays
Bas passe sas vacances d'hiver en monta-
gne. Cette année elle est revenue en Suis-
se. Avec le train elle est arrivée à Arosa,
où elle fut recue par toute la population en
féte. Notre photo montre la reine des Pays
Bas avec son entourage lors de sa première
visite à Arosa. Le soleil a rendu agréable la
visite de la souveraine des Pays Bas en

Suisse.
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la revoir lolle qu 'elle était autrefois.  loi ; cc n 'est pas la première fois , mais je trou-
— Tu seras satisfaitc. ve qu 'ils ne vont pas assez vite , qu 'ils ne font
— Comme tu es bon ! pas tout ce qui est utile... Enfin , ils vont se re-
— Maintenant , pcrmct.s-moi de t 'inlerroger. muer , ils vont agir , ils vont chercher en France ,

Colle con l'idonee , que tu devais nous l'aire hier , en Europe , partout.  Il y a des journaux , ils s'en
est-ce pour ce soir ? serviront... Tu ne comprenids pas ce que je veux

Bianche devint  Irès pale. te dire , n 'importe. Vois-tu , c'est ton mari que
— Non , répondit-elle, je n'ai p lus rien à vous nous cherchons... Oh ! nous le trouverons, j' en

dire. sui* sur , nous le trouverons I
— J'ai peut-ètre devine ton secret. En effet , Bianche ne pouvait pas compren-
— .le ne le crois pas. dre.
— Voyons , ne s'agira i t - i l  point de cc jcunc — .le ne ino rhnrierai jamais ! s'écria-t-elle.

homme quo tu as rencontre à Gray ? — Veux-tu bien ne pas dire cela , répliqua-t-
Elle le regard a avcc surprise. il ; si , tu te mariera s parce que, a une belle
— Bianche , esl-ce que tu l'aimerais ? reprit-il jeune lille comme toi , il faut  un mari. Va, Picr-

d' une  voix troublée. re Houvenat  veut  que tu sois heureuse, et il
— Parrain , si j 'é ta is  Bianche Mellier , jc le espère vivre assez longtemps pour te donner le

dirais peut-ètre oui ; Bianche Renaud te répond: bonheur.
Je ne dois pas l'aimor. xiV

Rouvenat  ne sent i t  peut-ètre pas ce qu 'il y
avait  de douloureux dans ces paroles. *-E PUITS

II serra la jeune fi l le  dans ses bras. ,\ ne „f heures, deux hommes se glissaient
— C'est bien mignoline , di t - i l , c'esl bien ; oui avec précaution , sans bruii , le long des bàti-

tu ne dois pas l'aimor , tu l' us compris. Ecoule : mcnts  de la ferme. Le soin qu 'ils mettaient  à
le voyage que j'ni fai t  aujourd'hui c'est pour profiter des accidents du terrain ct à .so dissi-
di! ; je suis alle à Vesoul voir Ics hommes de iunior  dans le.s endroits couvorls révélai! assez

JLes -ptccfvcs
dui Vox des \Di*son nouveau

petit Pullman
17 places. Tarif intéressant
Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01

Sion - Crans 1-2
Cette fois-cl , la coupé est pleine. Nous cn avons assez. Lc public

sédunois (et valaisan)  ne tolèrcra plus la présence, sur sa patinoire.
d'un arbitre aussi nul el incompélent que le fut , m'ardi soir, Triverio ,
eie Sierre. Lc H.C. Sion d'ailleurs déposora probablcmonl un protei et
n'hésitcra pas à employor tous Ics moyens pour quo justice lui soit
rendue ct pour que le coupable soit Impitoyablc-ment punì. C'est uno
question de vie ou dc mort pour le hockey sur giace dans notre cité.
Des scandalo. * tels quo ceux qui se sont produits hier soir sur la pati-
noire artificielle de l'Ancien-Stand sont inadmissiblcs. Nous n'admcl-
trons pas qu'ils se reprodiiiscnt.

Sion Vétérans
Sierre Vétérans

Cesi devant 300 spectateurs que les.ar-
bitres Héritier et Blaser . donnent le coup
d'envoi aux deux formations de vétérans
de Sion et Sierre qui s'alignent comme
suit :

Sion .* Andréoli ; Coudray, Perraudin ;
Hóch, Gaschnang, Manini , Favre, Schrce-
ter; Marti , Antonioli , Pfammatter; Gex-
Collet , Bortis.

Sierre : Eyer; Dulex, Ami guet; Juil-
liard, Grolle! ; Widmer, Pel-landa, Ber-
claz ; Pfyffcr, Serrex. , ;

MANINI RECOIT DES FLEURS
Avant «pie ne débute la partie, une

tharmante fi l lette remet un magnifique
bouquet de fleurs à Manini , capitaine de
l'equipe, qui féte ses vingt ans d'activité
au sein du H.C. Sion. Nous lui présen-
tons nos vives félicitations.

Disons, tout d'abord, que les absents
eurent tort , car si nous n'avons pas assistè
à des prouesses dc virtuosité, nous som-,
mes maintenant persuadés" que les anciens
n'ont rien perdu de leur teehnique et de
leur puissance. Nous avons vu mainles
fois Favre. tirer quelques bolides presque
depuis le milieu rie la patinoire, et si les
réussites de nos avants n'ont pas été plus
nombreuses, rela est dù en premier lieu
à la earrure du gardien sierrois qui mas-
qué à lui seni presque toute la cage.

Les visiteurs ont été ystipérieurs durant
les- deux • premiers'!'tlersV--'et le début du
troisième. Ils menèrent àlors à la marque
par 5-0, buts obtenus pair, Berclaz (4) et
Widmer (1) .  Dès la moitié du second tiers,
Sion se déchaìne, et Manini fait des
prouesses contre les bandes, tandis que
Favre réussit un beau but. Perraudin en
marque un second quelques instants plus
tard , après avoir pris de vitesse toute
l'equipe sifrroi.se.-

Bravo aux anciennes gloires sédunoises
et sierroiscs qui n'ont - pas craint de
tiiaiisser Ics putins pour l'amour du beau
sporl qu'ils ont toujours bien servi.

D autres matches sont déjà prévus, no-
liiniiiii'iH un i n a l i l i  rctour à Sierre, el
nous espérons voir les anciens de Viège
et d'autres équipes enrore, probablement
lundi prochain à Sion , dès 19 h. 30.

Em.

Pour Zermatt-Sion
Sion fera son déplacement à Zermatt le.

dimanche 27 janvier.
Les personnes tpii désirent accoinpagner

le HC Sion à Zermiitl voudront bien s'ins-

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
é pratique camion Fr. 15.— è l'heure

uoirt avcc une défaite qii 'ils ne niéritaicnt
vraiment pas.

i

CRAÌNS A ÉTÉ CORRECT, SAUF...
Les visiteurs ont été * d'une correction

exemp laire à ('exception toutefois des der-
nières minutes de jeu où ils ont alluse de
la s i m u l i m i  ol ont prati que un jeu in'- »
dur.

Mai.» le mal é la i l  déjà fa i l .
De tonte manière, Ics montagnards ne

peuveul cu aucune fagon ètre rendus res-
ponsables des facheux évènements qui se
sont produits.

Doiiiinés lout au long de la partie et
aidés par une chance invraisemlilalile, les
liomm<- s du Canadien Key ont su profiter
des circonstanccs pour remporter un suc-
cès qui Ics place au troisième rang du
classement , ce qui n'est pas immérité . '

JEUDI : SIERRE-SION

Jeudi soir ,le H.C. Sion fera le très dif-
f ici le déplacement de Sierre. Cc match dé-
c l i i i i i i i - i - 'i sans doute les passions.

Nous espérons cependant qu'il ne se
produira rien de fàcheux. D'ail leurs Ics
deux formations se connaissent bien et
nous sommes certains que tout se passera
sans incident. '•

Màis que les arbitres soient capables !
Il vaut mieux, en effet , prevenir que

gnérir...
P. Antonioli.

t'i'ire justpi au samedi 26 à midi , en M I  -ani
le montani de Fr. 15 .— par personne, au-
près de M. Gustave Membrez, Caisse d'E-
pargne du Vaiai.», Sion, (départ Sion : 8 li.
37) .

• HOCKEY SUR GLACÉ

Arbitrage nul et
Patinage artistique

Les 13e championnats de patinage artis-
tique ont eu lieu à Crans-s-Sierre les 19
et 20 janvier 1957 par un temps idéal .

L'organisation était parfaite et la lutte
entre les concurrents était serrée. Finale-
ment c'est Edith Fuchs chez les dames du
Club des patineurs de Zurich qui remporta
le titre de championne suisse sèrie B avec
1/10 de point d'avance sur Liliane Crausa,
du Club des patineurs de Lausanne .

Chez les messieurs c'est Georges Treu-
thard, du Club des patineurs de Neuchàtel
qui obtint le titre de champion suisse sè-
rie B.

Voici la liste du classement general :
1. Fuchs Edith, E. C. Zurich, championne

suisse sèrie B 1957 ; 2. dosa Liliane, C. P.
Lausanne ; 3. Aeberli Margrit , E. C. Zurich;
4. Berger Rosemarie , E. C. Bàie ; 5. Rosen-
thaler Eylvia, E. C. Bàie ; 6. von Gunten
Liliane , C. P. Lausanne ; 7. Gerber Marian-
ne, C. P. Lausanne ; 8. Hasler Susanne , I.
5. C. Davos ; 9. Botteron Marie-Rose , C. P.
Neuchàtel ; 10. Stieger Sonja, E. C. Bàie ;
11. Landolt Susy, E. C. Zurich ; 12. Leo-
nhardt Beatrice , E. C. Zurich ; 13. Schlupf
.\nita, E. C. Zurich.
Messieurs :

1. Treuthardt Georges, C. P. Neuchàtel.
W. Pf.

La plupart de ces artistes seront
présents dimanche, à Sion, pour le
gala de patinage artistique organise
par le Club des patineurs dc Sion.

' H.C. Sion : Moren ; Boli Popick , Schrti-
ter ; Debons, Pralong, Bertliousoz ; Taug-
walder, Romailler, Ducrey.

H.C. Crans : Dubost ; Baucr , Lorétan ;
Barras René ; Barras Olivier, Key, Antha-
matten ; Bumann, Barras R., Emery ;
Furrer.

DES IN CIDENTS REGRETTABL ES

Notre excellent confrère « La Tribune
de Lausanne » a publié, hier mardi, un
remarquable articl e de notre ami Raymond
Pittet, consacré à la faiblesse de l'arbi-
trage en Suisse. Le public sédunois (p lus
de 1.000 personnes) a pu constater , mardi
soir, que les observations de M. Pittet cor-
respondaient (malheureusement) à la réa-
lité.

M. Voùte, de Montana (!), partial et sans
autorité , et M. Triverio, de Sierre, nul à
tous points de vues, ont excité a tei point
le public que la police a dù intervenir.

On n'avait jamais  vu cela à Sion.
Nous n'accablerons pas M. Voùte , de

Montana, encore jeune arbitre et qui man-
que visiblement d'expérience. On doit en-
core lui laisser une chance. Le public, d'ail-
leurs ne s'est pas montre hostile a son
égard. Mais il n'en demeure pas moins vrai
qu'il est responsable de la défaite de Sion
pour n'avoir pas s i f f l é .  deux minutes avant
la fin de la partie, un of f - s i t l e  flagrant du
Canadien Key, off-side qui amena un but
d'O. Rarras.

LA POLICE PROTÈGE M. TRIVERIO

Quant à M. Triverio, nous ne I'accable-
rons pas non plus. Il fut à ce point nul
que le pourtant paisible public sédunois le
hua en fin de partie pendant plus de 20
minutes.

On pouvait craindre lc pire ; heureuse-
ment, la police locale était présente  et ,
bien protégé par nos vaillants polieiers, que
nous félicitons pour leur excellent travail ,
M. Triverio put quitter sans mal aucun
1 ericeinte de la patinoire où nous esp érons
bien ne plus le revoir.

Il est inutil e de relever ici toutes les
fautes d'arbitraj: e de M. Triverio. Disons
simplement que les incidents éclatèrent
lorsque M. Triverio, qui, depuis plus d'une
minute discutali avec Ics chronomctreurs
et , par conséquent, ne suivait pas le match,
accorda avec un plaisir évident le but en-
taché d'irrégularité de Crans (off-side de
Key). Ducrey signala alors la faute de
l'entraineur canadien a M. Triverio , mais,
aux dire» de Ducrey, M. Triverio répondit
à notre joueur par une insilile d'ordre per-
sonne!. Ducrey bouscula alors M. Triverio
qui perdit son équilibré et s'étala de tout
son long sur la patinoire. Il se rcleva tou-
tefois et infli gea à Ducrey unc pénalité de
match.

La rencontre se termina dans unc am-
biance survoltée. Les diri geants du H.C
Sion chcrchèrent a calmer les esprits en
multipliant les interventions au micro, rien
n'y fit le public était excédé et ce n'est

que grace à l'intervention énerg ique de la
police locale que l'on n'eut pas a déplorer
de plus graves incidents.

Tout cn regrettant que de tels incidents
se soient dérotilés , l'on est bien obli gé de
constater que de tels faits ne se seraient
pas produits avec des arbitres capables et
impartiaux.

Le problème de l'arbitrage doit étre
complètement revu en Valais.

POPICK ET LE H.C. SION
ONT PLU

Mal gré tout , nous avons assistè, mardi
soir, a une splendide partie , entre deux
adversaires qui n'avaient plus rien ni à
gagner ni à perdre dans cette rencontre.

Les Sédunois n'ont jamais si bien joué.
Bien emmen-és par un Popick en super-
forme, les hommes de la Cap itale ont do-
mine d'une classe au moins leurs adver-
saires.

Et | > < > n r t a i i l .  le H.C. Sion devait toujours
se passer des services du gardien Zufferey,
très bicii remplacé par Moren , alors que
Blaser était indisponible.

Les Sédunois ont fait un premier tiers
sensationnel. Les centre-avants Romailler et
Pralong (qui vient d'avoir un fils , toutes
nos félicitations !) se soni démenes comme
des diablcs , hien secondés par des ailiers
que l'on n'avait jamais vus si rap ides et
si l i i c n  inspirés.

Seule unc malchance invraisemblable a
empèché les hommes de Popick de scorer.

Durant le deuxième tiers , Ics Sédunois
ont continue leur pression et , après un
effort personnel de Popick , Ducrey a ou-
vert lc score. Crans a alors réag i mais
Moren s'est montre intraitablc.

Durant le dernier tiers , Ics arbitres , déjà
très faihles jusqu 'à ce moment ont encore
accumulé les fautes.  Crans a été surtout
avantage par cet état de choses ct les ^ o ff-
sides contro- abettc * formation n'ont prati-
quement plus été siffIcs.

Les montagnards, par ailleurs très sym-
pathi qtics , oii l profité de ces circonstances
et , après un but régulier de Franz Bu-
mann. ils ont pu remporter la victoire dans
Ics condit ions que l'on sait.
- Eli fin de. partie , Crans a joué beaucoup
plus sèchemciit ct Popick a été lanche au
moins à quatre reprises sous le regard
impassihle des directeurs dc jeu. Finale-
ment , line minute avant la fin de la ren-
contre , André Barras a été cxpulsé poli r
facili  à Pop ick.

Mais Ics Sédunois é ta ient  trop nerveux
pour s'imposcr et ils ont qui t te  la pati-

Nos pronostics
pour le concours

du Sport-Toto
du 26.1.1957

COUPÉ BRITANNIQUE

Blackpool - Fulham :
Blackpool, sur son terrain, ne se lais-
sera pas surprendre.
Bristol Rovers - Preston :
Les visiteurs (Ire div.) devront se mé-
tter de leurs adversaires de 2e division,
Cardiff - Barnsley :
Cardiff , en progression , part favori .
Everton - Westham :
Everton, chez lui, est très coriace. Il a
les faveurs de la cote.
Middlesbrough - Aston Villa :
Match très serre où toutes les possibi-
lités peuvent intervenir.
Millwall - Newcastle :
Millwall (3e division) opposera une
sérieuse résistance au « spécialiste »
Newcastle.
Newport - Arsenal :
Arsenal doit pouvoir gagner face au
modeste Newport (3e division).
Portsmouth - Nottingham :
Ire contre 2e division. Nottingham est
en verve et le match sera équilibré.
Southern! - Birmingham :
Birmingham ne devra pas sous-esti-
mer son adversaire de 3e division qui
joue at home.
Tottenham - Chelsea :
Derby londonien où Tottenham a les
faveurs du prinostic.
Westbromwich - Sunderland :
L'avantage du terrain jouera un grand
róle, dans cette partie entre . Ire divi-
sion » .
Wrexham - Manchester United :
Le leader de Ire division se heurte à
un solide team de 3e division.

A propos des
championnats valaisans

de ski
(Coni.). — Les dates concernant les

Championnals valaisans de ski de cettc
année subissent décidément plusieurs chan-
gements en raison des mauvaiscs condi-
tions d'enneigement.

Les disciplines alpines prévues pour les
25, 26 et 27 janvier 1957 à Unterbach soni
effectìvement renvoyées à unc date qu'il
reste encore à fixer, contrairement à di-
verses informations déjà parues dans la
presse.

D'autre part, pour éviler une collusimi
avec Ics Championnats de Brigade à Mon-
tana ,' lei disciplines liordiquesj t̂ìxées aux
16 et 17 février, à Loèche-les-Bains, sont
avaiicées aux 2 et 3 février 1957.

Les championnats suisses des . disciplines
nordi ques n'ayant lieu que les 9 et 10
mars 1957, à St-Moritz , la sélection valai-
sanne pourra donc se faire dans les délais.
Par contre, les championnats suisses des
disciplines alpines se dérouleront les 8,
9 et 10 février 1957, à Adelboden ; le dé-
lai d'inseription arrivati! à échéance le
lundi 28 janvier 1957, à 18 heures, les
sélectionnés valaisans seront désignés d'a-
près leurs performances précédentes.

A.V.C.S
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— Allons , reprit-il je vois avec bonheur que
tu es moins déisolée ; Mellier et moi , nou s te
rendrons la gaité ; notre affection le consolerà
et nous te ferons oublier.

— Vous me consolerez , répondit-elle , mais
vous ne me ferez pas oublier.

leurs mauvaiscs intentions.
Les deux Parisel avaient associò leur baine ,

et après avoir longuement medile leur vengean-
ce, en calculant froidement ce qui pouvait as-
surer leur impuni te , ils guettaient leur proie ,
a t tendant  le moment de se jeter sur elle.

L'occasion allait-elle se présenter ?
Rouvenat , nous le savons se couchait toujours

le dernier , et jamais sans avoir fait  le tour des
ecuries.

Après avoir assistè au pansage des chevaux
ct vu fermer toute.s les portes, il sortii en mème
temps que les domesli ques.

S'étant assure qu 'aucun oubli n 'avait été fait ,
et que dans la maison du berger comme dan.s
les écuries tout était dans l'ordre et tranquille ,
Rouvenat donna au garcon de ferme quel ques
ihstructions pour le lendemain el le congédia.

Rouvenat tira de sa poche son tabac et bour-
ra sa p ipe. 'Ensuite , il l'alluma. Il se trouvait
près du vieux puits abandonné.

Les Parisel étaient sortis de derrière une
palissade et s'approchaient en rampant dans
l'ombre comme des serpents.

Rouvenat , tout  à ses pensées , et d'ailleurs
sans défiance , ne voyait et n 'entendait rien.

— Voilà un pui ts  qui devrait étre rempli de-
puis longtemps , se dit-i l ,  puisqu 'il ne sert p lus
ì\ rien. J'ai promis à Bianche dc faire recons-
truire la maison dc Jean Renaud ; excellente
oceasion poni* combler lc puits.  .\vcc deux
tombercaux , je ferai enlever les plàtras ct Ics
pierres , qui ne pourront p lus servir pour la
bàtisse ; on le.s amènera ici , on jetlera le lout
duns cc Irou et cc sera une besogne l'aile.

Il s'assit sur une enorme pierre dclachee dc
la margelle.

r''i suivre )

, K — Si , -avec le lemps , et en te donnant  le
bonheur qui t 'appartieni.

Elle hocha tristemenl la téle.
— Tu es sortie, aujourd 'hui ? interrogea-t-il
¦— Je suis allée à Civry ; ma marraine m'a

mene ' sur la tombe de ma mère , où j'ai prie
pour elle et pour lui... Cela m'a fait du bien , jc
me trouve maintenant  moins malheureuse. Par-
rain , la tombe de ma mère est jonchée de
fleurs ; on ;renouvelle souvent les bouquets et
les couron nes, un soin pieux confié à une au-
tre main que la mienne , mais que je me réserve
maintenant ; c'est toi , n'est-ce pas, qui as charge
quelqu 'un de porter des fleurs à ma mère ?

Rouvenat rougit.
: — Non , reprit-il , et si c'est un oubli de ma
part , ne me le ;reproche point ; mais Geneviève
avait des amies à Civry, et il n 'est pas surprc-
nant que que-lques-iines se souviennent  et lui
portent des fleurs.

— Savoir cela est une joie pour moi , dit  la
jeune fille. Ensuite , continua-t-elle , j'ai voulu
voir la maison de Jean Renaud .

— Ta marraine l'a dit ?...
— Ma marraine a bien voulu me conduire , et

j 'ai vu ce qui reste de la maison où ma mère
est morte. Parrain , j'ai une prière a t 'adresser.
Jc voudrais que la maison fù t  reconstruitc.

— Dans hui t  jòuns , j' y mettra i les macons.
— Il faut que rien n'y soit change , je veux

• PATINAGE

• FOOTBALL

• SKI
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V 'e Jour

la nuit V

Exécution elegante en tube acier extrémement
solide, sommier ressorts spiralettes attachés
sur 4 còtés
COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
*̂^̂*̂^ m̂ ^m****~ 2 protège-matelas

FABRICATION 2 matelas ressorts

S U I S S E  (10 ans de garantie).

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement

FP. 295.-1
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS - , ¦\ .

Louis Calamo
TOUR 41 Tél. (021) 23 66 95 LAUSANNE

Importante Société d'importation de vins à

Neuchàtel, cherche à engager pour le ler fé-
vrier courant ou pour date à convenir, un

ouvrier-caviste
sérieux et travailleur, connaissant bien le ser-
vice des caves et ayant déjà occupé une fonc-
tion similaire. Place stable et bon salaire.

Adresser offres détaillées avec références et
prétentions, sous chiffre P. 20052, à Publicitas
S. A., à Sion.

' "i
Viande de chèvre

et charcuterie
Viande de chèvre . . . Fr. 2.50 le kg.
Saucisses de chèvre . . . .  1.70 >
Mortadella casabnga fumèe . > 3.— >
Mortadella Bologna extra . . , 4. ,
Mortadella Bologna speciale . , 5. >
Saucisses de porc, fraìches . , 5. ,
Salami type Milano . . . » 6.— »
Salami type Varzi Ire qualité » 10.50 »
Salametti Ire qualité . . . » 8.— »
Salametti 2me qualité . . . » 3.50 »
Bceuf pour bouilli et ragoùt . » 2.80 »

Demandez une offre pour jambons crus, vian-
de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— port

payé.

Macelleria - Salumeria : Paoli Fiori
Locamo

(Prière d'ecrire lisiblement)

- . ;
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» Importante entreprise du j j
» Valais centrai !!
? < 1

l checche habile I I

dactylo-secrétaire
E de langue allemande, avec bonnes connaissan-

• ces du frangais. Emploi intéressant et bien < ,

{ rétribué. ( 1

? Envoyer offres par écrit avec photo et curri- < 1
t culum vitse sous chiffre P. 1597 S., à Publicitas, j »

i Sion. j |

r *

Dr Franz Amacker
médecin-spécialiste F.M.H.

gynécologie - accouchements

Jeudi 24 janvier
pas de consultations

Consultations à Sion : 31, av. de la gare

jeudi et samedi après-midi, sur rendez-vous.
Tél. 2.1653

. J

Nous cherchons pour completer le personnel
de notre service extérieur

représentant
Nous demandons un collaboratemi ayant de
l'initiative, des connaissances de la vente et
le désir de réussir.

Faire offres écrites sous chiffre P. 1649 S., à
Publicitas, Sion.

Fromage
m— i flffi PlWl

A.Blanc Tel. 2 26 12 Sion

CETTE QUINZAINE :

TILSIT GRAS, SUISSE

le k* 4#90

t TTLSIT HOLLANDAIS

• ¦ 'Y :' - ' :> «è/ 4.60

BELLE OCCJVSION, A VENDRE

Beau piano a queue

. « BEBDUX » Munich,.parfait état ;.

1 GRAND TABLEAU « Scènes mytholo-
giques » , signé ; TRES BELLES CHAM-
BRES A COUCHER MODERNES avec
grands lits et avec deux lits ; TRES GRAN-
DE ET SUPERBE SALLE A MANGER
NOYER CHIPPENDALE MODERNISEE
16 PIÈCES ; BELLE SALLE A MANGER
RENAISSANCE ESPAGNOLE ; GRANDE
ET SUPERBE SALLE A MANGER « EM-

PIRE » ACAJOU ET BRONZES, TOUTE

BEAUTÉ

Quantité de beaux meubles de styles
et anciens

S'adresser chez

JOS. ALBINI
18, Av. des Alpes - MONTREUX

Tél. 652.02

Mème Maison à SION, rue du Gd-Pont 44

A louer A vendre

appartement
3 V-i pièces, tout confort,
tout de suite ou à conve-
nir, fr. 145.— + chauf-
fage.
Heures de travail : Télé-
phone 2.16.20.

Jeune fille
22 ans, possédant permis
de conduire cherche pla-
ce dans dépòt ou maga-
sin (év. comme chauf-
feur).
S'adresser sous chiffre
P. 20080 S., à Publicitas,
Sion.

chevalière
La personne qui l'a trou-
vée est priée de la rap-
porter contre recompen-
se.
Demander l'adresse à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P. 1623 S.

beaux porcs
de 120 cm.

S'adresser Tél. 2.35.05
Sion.

A hquider
tout de suite 2 fauteuils,
un guéridon et un ta-
bouret en bambou, un
guéridon ciré, Un fau-
teuil, 2 tables avec ral-
longes, 2 tapis poils de
vache, une couleuse.

Tél . le matin ou aux heu-
res de repas au 2.38.70.

Homme travailleur, sé-
rieux ayant aptitudes
pour commerce cherche
emploi à Sion comme

magasinier
ou autre dans dépòt.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20075 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A louer

appartement
3 pièces, ainsi qu 'une

chambre
meublée pour jeune fille.

Tél. 2.1156.

On cherche à Sion, pour
entrée immediate ou da-
te à convenir

cuisinière
ou personne sachant bien
cuire, pour ménage de 5
personnes. Bon salaire.
Faire offre sous chiffre
P. 1637 S., à Publicitas,
Sion.

Vacher
est demande pour la sai-
son d'été ; montagne bas-
se ; pas de fabrication.
Alexis Marlétaz, Panex.

On prendrait une

vache
laitière

èn hivernage.
S'adresser sous chiffre
P. 20072 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre une

scie a ruban
état de neuf ; prix inté-
ressant .
S'adr. tél. (027) 2.17.60.

A vendre machine

treuil
élévateur

Clus force 10.000 kg. avec
chariot à 2 essieux, trac-
tion manuelle, état neuf .
Prix avantageux,

1 treuil Brun
2 vitesses, 2 freins, 3 pou-
lies, tambour marche à

" droite et gauche. Prix
,,intéressant, force 4,000
kg.
Eerire Case gare 65, Lau-
sanne.

A vendre à Gravelone-
Sion, magriifique

terrain
à construire

au bord de la route d'en-
viron 1.500 m2.
Eerire sous chiffre 1520
à Publicitas, Sion.

A louer

chambre
meublée indépendante,
bien chauffée, eau cou-
rante, très ensoleillée et
tranquille, près de la pa-
tinoire.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P-
20078 S.

Employé cherche

chambre
i"

à louer.

S'adr. tél. 2.10.04.

appartement
4 chambres Vi, tout con-
fort, ascenseur, etc., à
louer à l'Av. de Tourbil-
lon 25.

S'adresser Mlle Bellwald ,
Sion.

A louer

appartement
4 chambres Vi a l'Avenue
de Tourbillon .
S'adr. M. Charles Velat-
ta, Sion.

A vendre belles

pommes
Canada du Valais, — .40
le kg.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 138.

18

noir
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7 01 DE NOTRE

Brande uenie au rabais 68
autorisée du 16 au 30 janvier

Complets ville
en peigné pure laine,
coupé impeccable

110
Pantalons flanelle

grise, importés d Angleterre

Chemises sport
écossaises , pur coton

9-- 11--
. i
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A vendre dBon cafe de la place de
Sion engagerait

|11|25
On cherche un

appartement
de 4 pièces.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 137.

Institutrice cherche pour
son ménage

jeune fille
aimant les enfants, en-
trée immediate.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 135.

oceasion

fichier
visible, genre « Kardex ».
Prix intéressant.
Pour visiter s'adresser au
Bureau du Journal sous
chiffre 139. - ¦

jeune fille
pour aider au menage et
au café.

S'adr . Café du Pont du
Rhòne, Sion.

pre-marais
Timbres '
caoutchouc

de 1500 m. environ, con-
viendrait pour rural ou
dépót.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 136.

tous genres, livrèe rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

n , , Imprimerle
On cherche

A louer a Sion , tout de **. _ _ ._ a* e-.- «... -„ito Gessler @ Se-osijeune fille SUIte 
aonartement ABONNEZ-VOUS

pour «uder au menage. «|«("«"»"iviii
à

S'adresser sous chiffre de 4 chambres, bains *, ' _„„,.„ „,..,„
r. IOOA o - i-> uv * TI» /- » ¦ LA FEUILLE D'AVIS
P. 1620 S., a Publicitas, W.C., cuisine avec frigo.
Sion. Tél. 2.20.70. DU VALAIS

n.

;

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerle Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION



JLa -pAgc des Aevmes
Non, Monsieur ! Rassurcz-vous, .Ma-

dame ! Nous ne sommes pas iles cn-
ragés du jazz, du sport, dc la mode,
de la teehnique, ou que sals-jc ?

Ce que nous sommes, vous l'avez élé ,
ct nous souhaitons que vous le soyez
encore : des jeunes. Pour bien «Ics
gens, qui dit : jeunesse dit : tapagc,
ótourdcrie, inconscicnce ct .sacrilègi*.
En un mot, Ics personnes miìres tra -
duiscnt  : il n'y a plus dc jeunesse...

Et Ics apparenees, hélas ! semblent
souvent leur donner raison. Mais,
quoi qu'en disent les pontifes tic la
pensée contemporaine, de la mode ct

du snobismi* , unc formule telle que
« du pain et tlcs jeux » ne saurait
renfcrmer toutes Ics aspirations des
futurs v ie i l l a rds  que nous sommes.

Cc n'est pas au cri dc : « A bas Ics
vieMles barbes ! » que nous allons
exprimer notre avis dans cettc page.
Trop de gens par le monde attendent
ce cri ct le provoquent mème, dans
le desse!n bien évident dc -remplacer
un jour les vicillcs barbes ct dc me-
ner à leur guise un troupeau de jeu-
nes écervdés.

Mais , liiissons ces consideratine
philosophico-juvénilcs aux auteurs des

articles qui suivent, et remercions
M. F.-C. G. dc nous avoir donne la
possibi l i té  d'esprimer en celle feuiile
Ics balbutiemcnts ile notre pensée
mussante... Car, il faut le dire, la Ice-
ture de « Tintin », l'aviation , le hoc-
key, le ski et la mode Iaisscnt encore

. • -
aux jeunes le lemps dc penser et
d'ecrire.

Cela vous intrigué, vénérablcs lec-
teurs de la « Feuiile d'Avis » ? Alors,
tant mieux !...

(Lc coryphéc se retire sur la pointe
des pieds.)

nere Dremier
(Monsieur , à demi cache derrière san journal , rajustc se» lunette» d 'un fra t i -

cement de nez »cepti que... Profondèment ancré dans son fauteui l , il élale ses
jambes et se met ù lire. Il lit. De» haut-le-corps f r é quenl» viennent souleuet

' son gilet rebondi. Exclamation» diverse»...)
, (Madame , à la cuisine , tourne mélancoli quemenl une sauce bianche).

Monsieur — Germaine , uiens voir c-a !... Daria» Milhaud... la grippe... le drame
de Hongrie.:. du big-bla-bla... de l'épate-bourgeois !... et d 'un sigle : j' ai tranne
trai» «qua dans la mème phrase !...*>

(E potivantée par le» trois « queiies » , Madame voit déjà trois a f f r eu ses  souris.
Elle accourt tout essouf f lée , et se met à lire par dessus l 'épaule de son mari :

A Sion,
Barius Milhaud

se p enche sur les je unes
On sait 1 influence que le grand com-

positeur frangais Darius .Milhaud exer-
ce sur la musique contemporaine. Aus-

: .si, lorsque- nous apprimes , en décem-
- bre -dernier gu 'i'l ; séjournait a Sion ,
•ST-notre plùs 'a'rdént désir fitf de l'appro-

cher au plus tòt. Monsieur le Profes-
seur Georges Haenni qui entretient
d'excellen tes relations avec ile Maitre

. réussit, avec sa genlillesse habituelle ,
à nous ménager l 'entretien que le be-
soin de repas de notre illustre bùie
semMait nous interdire.

Ainsi pùmes-nous poser à l'au teur
de la « Suite francaise » quel ques ques-
tions auxquellles cc dernier répondit
avec une charmante courtoisie.

— « Est-ce la première fois , Maitre ,
que vous séjournez en Valais ? »

— Certes non. A partir "de 1935 dé-
jà , sur iles conseil , de mon ami , le cri -
'ti que Alois Moser , j 'ai pris l'habitude
de passer l'été avec ma famille aux
Mayens de Sion , qui est un site char-
mant à l abri de -toute servitude mon-
daine.

— Quelles soni les raisons de votre
actuel séjour a Sion ? »

— Avant  de gagner la Californie où
j 'enseigne une année -sur deux , je ne
voulais pas manquer de prendre quel-
ques jours de repos dans votre char-
mante cité.

—¦ Le Valais vous a-4-il insp irò dan.s
vos oeuvres musicales ?

—¦ Non , pas directement. Toutefois ,
c'est aux Mayens que j 'ai écrit les
« Chceurs sur Ics Quatrains Valaisans »
dc Rilke.

— Que pensez-vous de l 'orientation
actuelle dr*la musi que ?

— La musique continue d 'évoluer en
attendimi le jcunc homme de genie
qui saura l'enlruiner dans une voie
nouve lle.

— Le.s anivres de certains composi-

Icurs modernes sont dilTiciilemen-l inlel -
ligibles à première audilioii : existe-t-
M un fosse enlre le public et les com-
positeurs d 'avant-garde ?

I a • " ' ' ? » . n èT 'Va*.— Aucun grand compositeur n.a eie
compris de ses coiitemporains. Pensons
à Beethoven , par exemple. Plus près de
nous, Bizet avec sa « Carmen » , actuel -
lement une des ceuvres les plus fétées
du répertoire lyri que, délaissée du pu-
blic sous incul pation de « Wagnéris-
me » . LI faut laisser le temps agir et ne
pas Irop s'attacher au'x jugenients im-
médials.

— Le compositeur moderne doit-il
concevoir une (ruvre cn vertu d'une
tradit ion ou peut-il faire abstraclion de
tonte attaché avcc le passe ?

— Méme malgré soi , le compositeur
appartieni à une 'tradilion doni il ne
peut eivtièrcnicnt se liberei- . Toulefois ,
ce lien ne doit pas l'emp ècher d'aller de
l 'avant et tic reehercher de nouvelles
voies.

— Quelle esl , selon vous , la meil-
leure in i t ia t ion  musicale ?

— Le travail et la connaissance de
toutes les nouvelles productions est ,
selon moi , In meiilleiirc in i t i a t ion.  La
jeunesse d'aujouTd'hui, mème provin-
ciale, possedè en le disque el la radio ,
de merveilleux oiitils d'elude. Surtout
qu'elle ne limite pas son at tent ion au
répertoire des grands conccrts. Le
moyen-àge a produit des chefs-d 'er-u-
vre encore irop méconnus. De mème,
la musi que conlemporaiiic , pour nu-
lan l  qu 'on l'accnei-M e sans préjugés , est
une source non négligealul c d 'enseigne-
nicnls. Di les donc à vos jeunes amis
d'ouvrin* lout grands leurs cceurs et
leurs inteliligences aux manifeslal ions
d 'un art lié si intimameni aux plus no-
bles tendances dc l 'homme

mi JO-RAY

Ski 1957
On donne aux étudiants quinze jours de vacances d'hiver pour se reposer

d'un trimestre long et fatigant. Pour beaucoup, ces vacances se passent en
journées de ski , repos idéal !

Dès le matin , hop debout . Pas de grasse matinée, ni do déjeuner au lit,
Hàtons-nous avant qu 'il n 'y ait trop de monde.

Heureusement que tous les skieurs ont les mèmes idées. L'on se trouve
ainsi en masse au ski-lift. Coups de coude , de pieds, bousculadcs : quelle gym-
nstique !

Cette année, la gent skilifère jouit de conditions idéales : pluie, vent ,
cailloux. C'est un régal de la voir s ebattre parmi les touffes d herbe , les creux,
les bosses.

Tout est là , une seule chose manque : la neige. On la devine ici et là sous
forme de plaques de la grosseur d' une feuiile de nénuphar. Mais ne désespérons
pas. Peut-ètre cn aurons-nous des montagnes à Pàques quand nous serons
plongés dans nos répétitions de matu ! Jade d'Oi'lesquy.

S f o l t i r n e  et CHARITÉ
Ils sont venus un dimanche de décem-

bre, ces deux Hongrois pitoyables, ils sont
venus m 'offrir des toiles, ou plutót des
« cartons » car l'artiste inconnu s'était con-
tente de morceaux de cartons pour y
peindre quelques paysages de sa patrie.
Je fus frappé par la serenile de ces pein-
tures d'un exilé. Une, par exemple, que
j' ai achetée, montre une crique du lac
Balaton. A l'horizon , derrière une colline,
le soleil couchan t dorè la surface des eaux,
où flotterei immobilcs quelques voiles blan-
ches... Dans les airs, un oiseau... Au pre-
mier pian, un peu dherbe, quelques touffes
de fleurs et un arbre dont le feuilla ge brun
s'effrange en vert chaud sur le ciel encore
bleu.

Et il allait, ce couple marchand d'ima-
ges, il allait vendre. de porte en porte ce
naif message. « Das ist von Ungarn » , di-
saient-ils avec je ne sais quoi de mélan-
colique dans la voix et la dame ajoutait
en mauvais francais : « C'est très joli » .
Je compris alors que ce qui était « très jol i »
ce n 'était pas tant le tableau , mais le sym-
bole de ce soleil qui ne voulait pas dispa-
raitre et de cette frange de vert qui luttait
contre la montée de l'ombre. Cette espé-
rance et ce soleil de liberté qui sombrait

deja, me laisserent triste et perplexe.
Perplexe car je ne savais s'il fallait

m'attrister sur le sort malheureux d'un
peuple héroi'que et martyr ou sur le sort
heureux des peuples égoi'stes et libres. Et
je crois que j' ai plus pleure sur notre là-
•cheté que sur leur malheur, car on ne
pleure pas les héros.

Ne dites pas : « Notre conscience est
tranquille ; nous avons fait tout notre pos-
sible ; nous avons fait la charité » . Oui,
nous avons fait ce que la charité nous dic-
tait, mais ètes-vous si sùrs que nous ayons
fait ce que notre devoir d'hommes libres
nous enseignail ? Nous avons donne du
pain à un peuple qui demandai! des armes;
nous avons donne des habits à ceux qui
nous demandaient des soldats et nous di-
sons : « Nous a»/ons fait notre devoir » , ce-
pendant que la liberté qui nous fait gioire
agonise sous les chenilles des chars russes,
et que croupissent dans des prisons ceux
qui avaient espéré en nous.

Qu on me permette donc de n etre pas
trop fier de cette belle charité qui n 'est
peut-ètre qu'un calcul egoiste, et de dé-
plorer notre déchéance, ou, si vous voulez
un terme à la mode, notre « embourgeoise-
ment » . J. B. POTENCE

On assassine Molière !
II nous a été donne, voici quelque temps, d'assister à unc repré-

sentation «lc « L'Avare » au théàtre de Sion. La Compagnie Barré-Borelli
nous presentai! ce « classique » que le public dans sa grande majorité n'a
pas trouve de son goùt : « On assassine Molière ! », criait-on dans la salle.

Si « l' assassine » avait vu Ics spectateurs reagir si bètement. il aurait
sans doute éprouvé un lourd chagrin , celui que l'on ressent devant l'incom-
préhension des autres.

Que reprochait-on. que continue-t-on à reproeher à « L'Avare » ?
Tout simplement d'étre joué sur le mode comique !

Le public, cncroùté dans une tra-
dition germani que, veut voir ' dans
« L'Avare » une pièce « à un haut
degré tragi que », ainsi que l'a defi-
nii* Goethe. Pour cn ètre arrivé A cc
point où l'intcrprétation de « L'Ava-
re » ressortit nil drame, il a fallii
qu 'elle subisse des déformations suc-
eessives. « Ces modifications ont-ellcs
eu pour auteur des mctteurs en scè-
ncs qui ont voulu faire prédomincr
leur conception personnelle ? Onl-
elles unc origine révolulioiinnire ? »,
se demande Charles Dul l in .  dans sa
« présentation » dc « L'Avare ».

« Non , répnntl-il , elles témoignent
au contraìre d'un souci de -conscrver
à tout prix la tradition. ou du moins

cc qui a la prélcnlion de l'étre... Seu-
lement , malgré ces soins jaloux, le
temps a tout siili pi e ment impose ses
modes, sa manière, voire ses idées
coura iites. La tradition s'est donc de-
filile elle-méme : elle n'a plus un vi-
sage, mais plusieurs masques. »

Ce sont ces masques qu 'il imporle
d'òler pour mettre à découvert le vrai
visage dc « L'Avare », celui que lui
a ennfectionné jadis Jean-Baptiste
Poquclin.

Si aujoiii'd'liiii Ics mctteurs en seè-
nes retournent à la tradition du
XVlIe sièele, le public, lui, cric tou-
jours au iniinquc de respect a la pré-
sentation de « L'Avare ». « Est-ce le
respect dù au mentor ? », demande
amèrement Jean Vilar , direcleur du
T.N.P. Quant à Louis Jouvet, à qui un
critique reprochait d'avoir travesti Ics
iiitcnlions de Molière , il lui répondit
simplement : « Tu lui as télépho-
ne ? ».

Hélas, l' i i qu i - l i i i  ne répond pas,
mais nous savons que la tradition du
XlXe sièele, qui voulait  faire de
<« L'Avare » un drame réaliste, ne
tient plus.

« On sait. s'écrie Jean Vilar uvee
leu, nn sait que Molière avail trouve
le canevas de « L'Avare » dans
« L'Aiilulii i rc » de Piante. On sait
aussi que le passage où Frosine l'ai!

croire à Harpagon qu 'il est bàli pour
vivre cent ans est extrait, mot pour
mot, d'une comédie de I'Ariostc (Gli
Supposi!!), qu 'il a encore emprunté a
la Calendria de Bibbienna, à Lelio ct
Arlcquin. On sait tout cela... Mais au
fait , le sait-on vraiment ? La vérité
est que certains ne nous pardonnent
pas d'avoir, sans théorie ou prémédi-
tution , rendu à « L'Avare » une sa-
veur de farce italienne... Le travail
des répétitions m'a conduit à unc in-
t e r p r e t a t i m i  generale d'une oeuvre qui
n'est pas loin d'etre un vaudeville. »

Et voilà ! Celle remarque. un peu
longue, a au moins le mérite de fixer
définitivement l'opinion publi que sur

Les évenfuelles réclamafions, critiques, profesfations , col-

laboralions ou suggestions seraient accueillies avec re-

connaissance par les jeunes auteurs de cette page.

L'equipe.

Le liattANIt iiiiiiiimiiii
C'est quelque chose que d'étre plus sage

que le monde, plus vieux que le ciel , plus
profond que la mer, mais de le proclamer
hautement à tout venant peut sembler de-
testatale à ceux qui n 'ont qu 'une habitude :
celle de ne rien savoir !

En ce sièele dont il faut avoir honte
parce qu 'il est làche, l'héroisme, les valeurs
éternelles de la morale et du Beau sont
dissociés au profit de je ne sais quelle sor-
dide alchimie de l'Incroyance. En ce temps
de vermine sord ide et de pourriture cyni-
que, il faut que les jeunes sachent encore
susciter de grandes actions et qu 'ils consen-
tent à ne point se taire, mais à dire, méme
à ceux qui jamais n 'écoutent , ni ne com-
prennent , leur pensée, leur amour et leur
désespérance.

Le cri de désespoir des .peuples qui
meurent a été lance en vain : nous avons
répondu aux opprimés par les fleurs de
notre rhétorique , notre lait condense et de
vagues prières arrosées de larmes.

Il y a neuf siècles, lors des Croisades,
toute la Chrétienté s'en allait pour prendre
l'infidèle et délivrer les Lieux-Saints :
pourtant aucun crime, seul un délitde lèse-
majesté envers le berceau du Christianis-

me profané, et l'on partait se faire tuer
pour défendre sa croyance, sa foi et son
espoir.

Aujourd'hui, les Innocents meurent !
Que fait-on ? L'on proteste : Comme si les
déclarations officielles les mieux écrites
pouvaicnt empècher les massacres... Rhé-
torique , belle rhétorique !...

Aujourd 'hui les peuples croulent char-
ges de chaines : L'on proteste : oui et l'on
enfermé les évadés de la liberté en des
camps où ils sont livres à de savantes dé-
sinfections car il s'agit d'empécher à leurs
puces de contaminer la grouillante pétau-
dière d'une Europe qui se eroit encore
libre parce qu 'elle est aveugle et ne peut
plus voir en sa nuit l'étroit filet de préjugés
et de haines séculaires qui l'enserrent et
demain l'étoufferont si nous ne savons
crier « casse-cou » !

Il n 'est point trop tard pour reagir : la
réaction , cependant, pour qu 'elle soit saine
doit ètre une conversion, un retour aux
croyances de toujours qui ne soit pas une
abdication du progrès mais un progrès to-
tal. L'homme alors redevenu lui-mème, la
catastrophc cesserà, car les civilisations ne
meurent que si les hommes les tuent.

Jean-Luc Matthieu .

Sion, dans un siede
ou deux

(science-fiction)
.4 cette epoque , I 'Angleterre aura per-

da tout son emp ire colonial et enverra
ses blonds enfants jouer de la carne-
muse dans les palaces du continent
pour l'édification des riches touristes
arabes et soviéti ques. L'Améri que, elle
ci peine sortie de l 'àge de l 'atoni e s'in-
gémerci ci découvrir la poudre qui pèle
deux fois...

Tandis qu i) Ruildinggrad (ancienne-
ment : Sion), ville de province de la
72e Ré publi que autonome, un groupe
de vip ères lubri ques pré parent un sou-
lèvement contre le regime : l'Organe
d 'Extrème Droite du peup le valaisan
vieni d 'étre saisi...

Sans se douter des sinistrés évène-
ments qui se pré parent , la jeune tou-
riste Ncmtchka N., dans sa chambre
de l 'Hotel de la Paix, converse au té-
léputhop hone avec »a mère, quel que
part à l 'Est :

'- Ruildinggrad , Maminoutchka , e est
une merveilleuse petite ville, p leine de
curiosile». Figure-toi , qu 'en survolant
l'ancienne cité , j 'ai vu, sur l'écran de
mon p ériscope , deux vieilles construc-
tions : Valére et Tourbillon , je crois.
On m'a dit , qu 'nutre fois  ces ruines s'é-
levaient sur d 'a f f r e u x  rochers qu'on a
heureusement remp lacés par des blocs
de beton. Tout autour , d 'étranges cons-
tructions ridiculement mesquines cou-
vertes de toits à deux pans , et percées
de fenètres : les indigènes de ces rég ions ,
m'a-t-on exp lique, resp iraient de l'air
et s'émervcillaicnt du spectacle de la
nature. Il parait méme qu 'ils »e sont
opposés en 1957 , à la construction de
quel ques avortons de building» , sous
Valére; et , en 1982 , au nivellement de
ces insolentes collines qui génent la
vite: ils se sont opposés morsi ci la COQ»-
truction de Ire voùte metalli que qui ^e-
couvre la vallèe du Rhòne et fe t t e  sur
le beton de . la ville cet èclat si mer-
veilleusement poétique...

Tout de meme. ce qu on etait retro-
grade à l'epoque ! Heureusement , nous
somme» venus... »

C'est alors qu 'éclatent les premiers
coups de feu...

Moralité : ile progrès est en marche
et rien ne l'arrétera ; avec ou contre
vous, il Triomp hera... "Point final:

Badaboum

la pensée dc l' un des plus grand!
mctteurs en scène actuels.

Et c'est dans le mème esprit que
René Barre nous disait au soir dc la
représentation dc « L'Avare » à Sion :
« Lorsqu'on est né à Paris, on sait ce
que c'est que l'espri t parisien. Et
croyez bien que le drame n'y a rien
à voir. »

Molière, le Parisien , peut dormir
sur ses deux oreilles : ri y a encore
des gens pour comprendre l'esprit de
ses pièces.

Puissiez-vous, chers lecteurs, ètre
au nombre de ceux-ci.

Smaragditc.
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SOLDES
! PROFITEZ DE NOTRE

VENTE AU RABAIS AUTORISÉE
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| TISSUS DE DÉCORATION

i DES PRIX FORTEMENT . RÉDUITS \

GRAND CHOIX DE TISSUS DE QUALITÉ l

| SOIERIES DE TAPIS - SATINS ANGLAIS CHINTZ j

| . DAMASSE - LINS - PERCALES PROVENCALES, ETC... ETC...
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MALGRÉ LA HAUSSE, DE NOUVEAU
NOS

1.95

CHEMISES

RilYEES
Un grand lof

belles rayures
seulemenf

UNIES
Un grand lot

grises - bleues - beiges

seulement

9.90

Cravates
depuis fr
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LA DIRECTION DES POSTES A GENÈVE
engagé des

lODClioonaires posto en uniforme
àgés de 18 à 32 ans, de nationalité suisse.

Pendant la pérjode d'insfruction de 6 mois qui suit les examens pédagogique
et medicai, le salaire nei mensuel des jeunes gens mineurs esl de 345.— fr., il

.,- > i»i i- s 'éJève à 489.— ,fr, du; 7e au.l2e mois,. il est porte.à 555..— fr. dès- le 13e mois
w* <• et' augmenté ertsui-fe avec 'les années de service. Le traitement des agents de

20 ans et plus pourra ètre communiqué aux intéressés par le bureau du person- . .»¦
nel de la direction des postes, Hotel des postes, rue du Mont-Blanc, téléphone ***
32.90.90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrif à la direction des postes à Ge-
nève et de joindre à leur lettre une pièce d'identité officielle.
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SPORT
un lot quadrillées

ou unies
seulement

12.90
un lot de

Chemise in io onmilitaire 10r 12,90 
12.90 * |: ;; CHEM,5

^
N>:ANTS 20 ! mm

A V I S
J'avise le public que, dès ce jour je remets
mon '

commerce de marbrerie
a Sierre

à mon fils André .
Henri Vicarini , Sierre.

». i

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
la « Feuiile d'Avis du Valais >

sert de trait d'union ,

La Banque Cantonale
du Valais

à Sion, engagerait comme employces *

une ou deux jeunes filles
en possession du diplòme commercial.

S'adresser à la Direction . *

S I O N
CONSTANTIN FILS S.A

RUE DE LAUSANNE 15

EXPEDITIONS PARTOUT TEL. 2.13.07

• ON UT EN PLAINE ON PEUT S ABONNER

• COMME DANS LES VALLÉES * 
 ̂

FEVUA  ̂,
D'AV1S 

 ̂
VALAIS

a n imporle quel moment de 1 aniiee.
ir LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS . Compte de chèques postaux Ho 1748.

i r "T ' T
I Une bonne nouvelle pour les fumeurs de pipe !

L'ambassadeur des tabacs . . .  la pochette 'cTwiyficà/ * ! Chaque bouffée: un plaisir !

I

« Elephant» vous annonce une — Elle a conquis d'emblée .. . piate comme un portefeuille, Tabac frais jusqu 'au dernier brin:
interessante nouveauté ... le Danemark et la Hollande — pra tique pour y bourrcr la p ipe. 80 gr net 90 cts seulement.
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LIQUEURS FINES

VOUS OFFRE

Toujours

Rhum « Nigoros »
le litre 7.50

Cognac * * * «Fine Lazar»
le litre 1 0.50

Route de Lausanne - Tel. 2.25.58

UVRIER

Assemblée generale
de la «Campagnarde »

société de tir
Di-manche, à la grande salle de

l'Auberge du Pont , s'est tenue , dans
une atmosphère de franche camara-
derie, l'assemblée annuelle de la so-
ciété de tir « La Campagnarde » d'U-
vrier. Plus de cinquante membres
partieipèrent aux débats dirigés par
M .Raymond de Riednialten, rempla-
tj ant'M. 'Micheli Tissières , empèché pal-
la maladie. Après ile rapport annuel ,
la lecture des comptes et le règlement
d'affaires courantes, le président exit
l'honneur d'offr i r  à son pére, M. Louis
de Riedmatten , le di plòme d'honneur
pour cinquante années d'activité fe-
conde au service de -la société.

On procèda ensuite a la distribu -
tion des mentions fédérales et canto-
nales dont voici les heureux benefi-
cia ires :

Mentions fédérales : Haefliger Jean-
Paul , 87 points ; de Riedmatten Ray-
mond, Siggen Paul , de Riedmatten
Etienne, 83 points ; Oggier Rasile, 82
points ; Revaz Camille, 81 points ;
Haefliger Joseph, Bétrisey Marc , Gil-
lioz Phili ppe , 80 points ; Bovier Ed-
mond , 79 points ; de Riedmatten Ed-
mond, Beney Gilbert, Comina Rèm i,
77 points ; Schlegel Fritz, 76 points.

Mentions cantonales : Bovier Ar-
thur , Beney Joseph, 75 points ; Sig-
gen Emile, d,e Riedmatten Marc , 74
points ; de Riedmatten William , Brut-
tin René , 73 points.

Nos félicitations aux heureux lau-
iréats et que 1957 leur soil prop ice !

L'assemblée se poursuivit par la
diseussion du programime d'activité
pour l'année future qui s'annonce
pleine de promesses.
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Clóture de Mission
Dimanche dernier , prenait fin dans

notre paroisse la mission sr éloquem-
ment p-rèchée par les RR. PP. A.
Duva.1 et H. Rime , missionnaires de
Saint-Francois de Sales.

Cette mission fut , dès le premier
jour, line conquète de la paroisse et
se dérout a dans l' cnthoiisiasme gene-
ral. M. le Rd Cure avait eu la main
heureuse en faisant appel à ces deux
éminenls m issionnaires. Leurs expo-
sés clairs et préciis, à ])ou*tée de cha-
cun, ont perm is de suivre cette quin-
zaine missionnaire dans une atmos-
phère emipreinte de p iété sincère. Une
grande fami l le  chrét ienne , voilà ce
que représentait la paroisse pendant

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Pendant la matinée , votre energie
dépend largement d' un petit déjeu-
ner bien compris. où le pain a sa
bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n 'est pas seulement pro-
fitable , il vous donne encore plus
de coeur à l'ouvrage. Pour ètre en
pleine forme, commencez donc la
journée par un bon petit déjeuner!

André Perret à Sion
(Coni.) . — Quo li** mélomanes réservenl

leur soirée du mardi 29 janvier. Ce soir-
là , le granii pianiate André Perret don-
nera un unit ine recital ù « L'Atelier ».
Les sociétés des « Amis de l'Art » et ile*
« Jeunesses musicales » sont très lieureu-
ses de présenter au public sédunois ce
jeune interprete suisse dont une sèrie de
tournées à l'étranger a consacré le granii
talent. Le programme détuillé de re con-
cert sera communiqué sous peu.

(Loeation Hallenbarter).

celle mission. Disons d' emblée que la
jmvinililé des Pères, leuu* esprit d'à-
propos, leur cnliregenl, n 'ont pas été
poni* rien dans celle confiance mutue-I-
le et cotte compréhension les uns ù
l'égard des autres .

Dimanche , en présence d'e Mgr il'E-
vèque du diocèse et d'une foule de
fidèles sans précédent , la cérémonie
de clóture a revètu un eoi al particu-
lier. Dans l' après-midi , eut lieu. la bé-
nédiction de la croix de la mission,
magnifi que croix de pierre qui se
dresse majestueuse sur une des colli-
nes surp lombant Ile village. Puis, dans
l'allégresse generale , la procession re-
gagne l'église où Mgr l'Evèque adresse
aux fidèl es ses consignes de fin de
mission et la cérémonie se termine
par des cantiques d'actions de grflce.

Nous ne saurioros terminer ce petit
compie rendu sans remei-cier de tout
coeur M. le Rd Cure et les RR. PP.
Rime et Duval , pour ila manière avec
laquell e ils ont préché cette mission.
Leur souvenir resterà longtemps par-
mi nous, ce qui contribuera certaine-
ment a mettre en prati que leurs sa-
ges enseignements.
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Les cioches de l'église
Les chroni queurs hab it itele de la

commune ont oubli-é de signale-r une
nouvelle heureuse, agréable et plus
importante que bien d'autres.

Un événement sensationnel pour la
paroisse de Plan-Conthey risque ainsi
de passer inapercu par ceux qui , de
près ou de loin , s'intéressent à nous.
Le 8 décembre, en effet , Monseigneur
l'Evèque du diocèse bénissait nos cinq
nouvelles cioches au mil ieu d'une
foule p ieuse et recueillie. Depuis, nos
cioches ont pris place au clocher, et
le soir de Noel , puis Ile .Tour de ll'An ,
elles ont sonné à toute volé-e pour
annoncer la naissance de l 'Enfant-
Dieu et souhaiter à tous une bonne ,
heuireuse et sainte année.

L'installation définitve n 'étant pas
terminée , il faut encore les ménager,
mais les paroissiens unaninnes sont
impatien-ts de Iles -enteridi -s régulière-
iment.

Cioches de notre paroisse, puissiez-
vous annoncer beaucoup d'heures clai-
res, pile Ines de ijoi-e et d'allégresse, et
votre voix apporter au monde angois-
se un -message de paix et de bonheur !
Que vos accords el votre harmonie
soient un exemp le et une consigne !

XXX.

JLa Iribiuu* A

(Colte rubri que n'engagé pus la rédaclinn)

A propos de remaniements
parcellaires

dans les mayens
de Conthey

Par In voie ile voire estimé journal, nous
avons appris qu'une assemblée constitutive
à ce. sujet allah avoir lieu proehainement.

Culli presuppose qu 'iine votation préala-
li le  et préfuhriquée aurait  eu lieu impa-
ravano

Il est hien éviilent que toni est projeté
en vue ile nos intéréts de petits proprié-
taires ile mayens , mais précisément ces
petits propriétaires, ne disposant pas de
main-d'oeuvre, devront at-quitler des frais
sans rapport avee le rendement exeessive-
meni faible iles propriétés visées. Autre-
meni dit , e'est un nouveau siirenilettement
qui nous guette ; voilà pourquoi le camp
iles opposants se solitlifie.

Que l' on ntitis parie d'economie, de ré-
tluctioti ile main-d'ceuvre, e'est nous parler
ile la désertion des campagnes par suite
de manque de travail et de la proletari-
salimi citadine par l'aff luence des déru-
cinós dans les régions industrielles.

Les opposants que nous sommes se me
fieni tles gens trop dévoués à la géranci
de nos intéréts el à notre sauvetage.

J. s.
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AUTO-ECOLE
'< Garage de Tourbillon

SION
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

> ,

Appel de l'Association Une aurore boreale
Suisse de Sous-officiers a illuminé notre ciel

Les évènements de ces dernières
semaines onl l'orinine ni impressionile
le peup le suisse et l'ont fa i t  réfléchii
au problème de sa propre protection.
Il veni  que notre défense soit puis-
stinte el efficace pour préserver ses
libertés et l 'indé pendance du pays. De
largt' i-i mi l ieux  de notre population se
soni rendile compie que la défense
nationale n'était pas uni quement l'af-
faire des autorités, mais bien de l'en-
semble des citoyens. Le fait  que les
périodes d'imstruotion sont relative-
ment courtes et que celles-ci doivent
ètre coni p lélées par des cours volon-
taires horis-service est au jourd 'hui  lar-
gement admis.

L'Association suisse des Sous-Offi-
ciers, d' entente avec le Département
mi l i ta i re  federai , .s'est chargée d'orga-
niser dans tout le pays des cours
hors-service cn matière de combat
antichar. En pi -enant celle in i t ia t ive ,
l'Association suisse des Sous-Officiers
est pleinement consciente de la •res-
ponsabilité qu 'elle prend vis-a-vis du
peup le et de l'armée. Le combat anti-
char n'est pas un amusement , mais
exige de bonnes connaissances obte-
nues par des exercices d'instruet ion
sérieux. Ces cours commenceront vers
le milieu de février 1957. L'instruction
porterà spécialement sur l'empoli du
trombidi , du tube roquette et des mi-
nes, ainsi que la connaissance des
divers modèles de blindés et l' ut iilisa-
tion de moyens accessoires de lutte
con i l e  ceux-ci.

Dans l ' intérét d' une organisation
parfaite des cours et de la préparation
du matèrici, le nombre probable des
participants doit ètre connu. Un ap-
pel est adresse a tous les . incorporés
dans l'armée sans distinction de gra-
de, arme et classe d'à-ge (y compris
les S.C. ct G.L.) qui désirent suivre
ces cou rs de combat ant ichar .  Les
intéressés sont priés de" s'inscriire au-
près de la Section de Sion de l'Asso-
ciation suisse des Sous-Officiers jus-
qu 'au 26 janvier 19.57. L'inscri pt ion
doit ètre faite par carte postale en
indiqua.nl le grade, nom et pienoni ,
incorpora tion niililaiire el adresse
exacte. Le couns s'étendra sur 6 sa-
medi-s après-midi. "JLeis.i'in.scrits seront
orientés par écrit mais lc comité se
tient à la disposition pomi- tous .ren-
seignements coinplémentaires .

Asso, Soci ion de Sion.

Visite du P 16
par Mgr Adam
et les autorités

Son Exc. Mgr Adam , accompagné de
plusieurs personnalités de la ville el
du canlon ,-a visite le P.16 qui s ta t ion-
ne actuellement à l'aérodrome de Sion
el qui  a fa i t  l'objet d' un intéressant
reportage de J.-B. Desfayes .

Concours de vitrines
« La Reinette du Canada »

Dans un sentiment de solidarité et
d'en-hra-ide en faveu r de notre agricul-
ture , l'O.P.A.V. et l'U.C.O.V.A. orga-
niseli!, du 5 février  au 17 février 1957 ,
dans Jes villes de Sion , Sierre et Mar-
ti gny, un concours de vitrines ayant
comme thème « La -Rei-nette dn Ca-
nada » . De nombreu x j rrix seront at-
tiribués aux meilleures vitrines ainsi
qu 'au public qui partici pera égale-
ment  au concouris.

Fermeture du camp
des réfugiés hongrois
Le camp d'assistance des réfugiés

hongirois, ouvert aux casernes de Sion ,
est ferme. Les Hongrois ont été pres-
ciite tous intéprés dans la vie écono-
mique cn Suisse, dans plusieurs ca-n-
lons en ce qui concerne ceux qui étaient
à Sion. En Valais , il y en a plus de 250,
et à Sion sept ou hui t  familles pou r le
moment.

A propos d'une piqùre
Dans nol rc compi e rendu du sau-

vetage télévis é, nous avons -com m is
une erreur de n oni en pairlant du mé-
decin qui fu t  appel é à Mon lana pour
se rendre au chevet du blessé (suppo-
se) a Cry-d'Err-Hella-Lui. C'est le
sympulli i que docleur Henri  de Cour-
len qui eut l 'honneur de « p iquer »
le blessé devant les carnióras de la té-
lévision. Il nous est agréable de ne
pas travestir la vérité.

Une magnifique aurore boreale a pu
ètri* tibservée , llundi soir , depuis 22
heures environ , -da-ius las régions éle-
vées du pays. Ell e a suscilé une t rès
vive curiosile. L'Observatoire de Neu-
chàte l  a regu , à ce sujet , de nombreu-
ses demandes de renseignement.

En Valais , les stations de 'montagne
i l  hi Grande-Dixence ont été aux pre-
mières logets pour oliserver ce pheno-
mene don! la lueii r rouge illuminai!
loules Ics Alpes bernoises. En p laine
également , elle était visitile dans de
nombreuses localités , lelles que Sion ,
Sierre, eie. Elle a l le igni t  sa pleine in-
lensMé vers 23 h. 30 et se termina vers
mjnui t .

Dans le canton de Berne , elle aurait
été vue nolamim-ent à iSpiez.

Nominations
Nous apprenons que M. Franz

Imhof , de Sion , a été nommé mem-
bre de la Commission de recours pour
Ics imp òts fédéraxix. M. Hermann Bo-
denmann , avocai à Brigue , a été nom-
mé membre suppléant. Nos félicita-
tions.

Reception
des journalistes a l'Etat
Les membres de la Presse valaisan-

ne soni .conviés à la reception annuelle
de l 'Etat  du Valais qui aura lieu le
hindi  28 janvier  1957, à 16 heures.

Nouveau médecin
Mme Dr Inés Spahr-Hartimann ,

épouse du docteur André Spahr , de
Sion , a été autorisée à pratiquer l'ari
medicai en Valais.

Dispensaire
antituberculeux

Le dispensaire antituberculeux au-
ra lieu , désormais, à l'annexe de l'hò-
p ital régional de Sion , lous les pre-
miers jeudis , a part ir  de 9 h. 30,
pour : Airdon, Chamoson , Vétroz ,
A yent , Arbaz , Grimisuat , Savièse, Sion ,
et tous les deuxièmes jeudis ,pour :
Val d'Hérens , Nendaz , Conthey, Bra-
mois. Salins.

Matinée littéraire
Les élèves du Collège de Sion ont

assistè lundi après-midi , dans la salle
du cinema Lux , à une matinée liltérai-
re donnée par les deux acteurs Jean-
Bard et Iris Avichay. Après un recital
de chacun des deux artistes séparés, le
coup le a joué une scène de Poil de Ca-
rotte et une autre du Bourgeois gentil-
homme.

M. le recteur Evéquoz a salsi cettc
oceasion pour adresser aux élèves une
allocution rna-rquant le milieu de l'an-
ni*:* scolili re.

Aux urnes
les 2 et 3 mars

Ainsi que nous l'avons annoncé, les
élections cantonales (Grand Conseil et
Conseil d'Etat) auront lieu les 2 et 3
mars 1957. En plus des élections légis-
lalives el administratives cantonales,
les citoyens devront se prononcer sur
deux problèmes fédéraux : l'introduc-
tion de l'wrticle 36 bis que l'on veut
introduire dans la Constitution federale
pou r dpnner un fondement juridique
valable à la Radi o et à la Télévision et
l'introduction de l'article 22 bis insti-
tuaiil le service civil obligatoirc pour
les femmes qui deviendront gardes
d'inimcubles ou pompiers de maisons.
Ce dernier article soulève un lolle ge-
neral compréhensible parmi les fémi-
nistej - el cela non sans de bonnes rai-
sons.

Fauché
par un automobiliste

qui disparait
I n  automobiliste a renversé , hier

nprès-midi , un cgcliste à l 'entrée ouest
de la ville de Sion. Il  continua ensuite
sa route. Immédiatement alertée , la
police cantonale e f f e e t n a  de» recher-
ches. Elles devaient aboutir puisque
l'automobiliste faut i f  élait retrouvé à
Mollens dans la soirée. Il s'agit de
('•eorges E., de Conthey. Le cgcliste , M.
Gratien Bétrisey, apprenti à Sion, a été
admis à l 'hò p ital de Sion uvee uni'
tri p le f rac ture  de la clavìcule gauch e
et une for t e  commotion.

Les pommes
et les poìres

Jusqu'au 20 janvier écoulé , le Va-
lais a expédié sur Ics différents mar-
ches suisses el ét rangers, 15.299.128
kilos ile pommes, t-l 9.279.223 kilos de
poires.

Emission en patois
valaisan

à Radio-Lausanne
Samedi , 20 courant , Radio-Lausanne

presenterà une émissiòn en patois des
régions d 'Evolène , de Nendaz et de Gri-
misuat. L'an pourra écouter notamment
une falde ai patois d 'Evolène, lue par
l (tuteur . l 'insliluteiir Antoine Maistre.
des chants par Mme Hélène Vuignier-
Gaspoz el Robert Fauchère d 'Evolène
une intervieni , ai patois commi ' il se
doit , de l'un de nos sympath ique» révé-
rends curés et une délicieuse produc-
tion du petit Claude Mabillard de
Champlan (13 ans)  sur le menu de la
fé te  des pai (listini s en 1956 , texte du
p ére capucin Zacharic Balet. Alla .'
Ami» du Patois : lous à l 'écoute same-
di prochain...

La soisée
des Hérensards...

aura lieu le samedi 26 courant à l'Hotel
de la Pianta . Corame d'habitude , elle est
réservée aux bourgeois des 9 communes du
district d'Hérens. Souper à 19 h. 45.

S'inserire auprès de ihótelier en faisant
réserver les tables.

Dès 21 h. 30, soirée réeréative et dan-
sante, avec différentes surprises, sous la
conduite de l'excellent orchestre Paglietti.

C^nrottiaue A

« CADET ROUSSEL »
Numero de janvier 1957

Ce premier numero de l'année apporterà
aux petits lecteurs une ravissante histoire :
« La souris Babouche et Nicolas » . Leur ami
Rémy racontera ce qu 'il a fait pendant ses
vacances d'hiver et Clementine, la chère
Clementine leur dira son rève d'étudiante.
Enfin, un grand concours de dessin, dote
de beaux prix et une histoire pour les tout
petits : « Attention au chien •.

Numero specimen gratuit sur demande
à iadministration de • Cadet Roussel » , 8,
rue de Bourg, Lausanne. Abonnement an-
nue Fr. 2.50. CCP II 666.
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CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE — Jeudi 21 janvier , à 20 li. 30, répéti-
tion parlielle , puis generale.

SOCIETE SUISSE DE SPELEOLOGI.
SECTION VaALAISAJSTNE. — Dimanche 27
janvier, exploration dans la région de la
Lienne. Renseignements et inscriptions
chez M. Albert Exquis, rue du Rhòne, Sion.

-fr ( cecilie Ae

MERCREDI 23 JANVIER
7.00 Refrains d'.Alsace ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 Le
Baron tzigane ; 11.40 Refrains et chansons
modernes ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.00 Le catalogue des nou-
veautés ; 13.25 CEuvres de Verdi ; 16.00
Voiilez-vous danser ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 1925 Instants du monde ; 19.50 Le
piano qui chante ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.40 Le Magazine
des Beaux-Arts.

JEUDI 24 JANVIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.30
Pour le 24 janvier , anniversaire de l'indé-
pendance vaudoise ; 12.45 Informations :
12.55 Vive la fantaisie ; 16.30 Vos refrains
favoris ; 18.30 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.00 Le coffre malais, feuilleton ; 20.30
Histoire du soldat ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Reportage sportif .

Cours des billets
de banque

Frane francais 101 106
Frane belge 8 30 8 50
Lire italienne 65 5 68 5
Mark allemand 99 102
Sellili ing autrich. 16 16 5
Peseta 7 90 8 40
Cours obligcammeiit communiqués
pur la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

, . 
Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60



Meubles neufs
et d'occasion

Tapis en tous genres

Maison Prince
Rue de Conthey 15 - Sion

LA MAISON NE FAIT PAS DE SOLDES
MAIS...

PRATIQUE DES PRIX IMBATTABLES
SUR PLACE

¦ara *-—^^i »̂.*̂  afS***̂*Ì ÊlS '^

Donc, en faisant vos achats à la Maison
Prince, vous économiserez bien plus que

cet argent.

La seule etjbonne adresse :

Rue de Conthey 16 - Sion
Tel. 2 28 85
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[ les derniers ]
; enregistrements <
• sur disques ;

d'Arturo TOSCANINI f j
; CEUVRES DE BEETHOVEN <

MOZART ;
ROSSINI ;
VERDI »

<yy^^^%g)
.; ' V . *̂̂ ~~ A C*. .¦

SION

r

Au Vétement Central
rue des Vergers 6 - SION

Vous trouverez des Sous-Vètements et de
beaux Pyjamas chauds

Gilets et Pullovers pure laine
Se recommandé : O. PERRIER-WUEST

 ̂ ! a

LA - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »
Tifimi! minti-** f riti e nnr cpmnìno

DES CE SOIR AU CINEMA LUX

Une incontestable réussite du cinema frangais
RAYMOND PELLEGRIN - JEANNE MOREAU

JEAN CHEVRIER et FERNAND LEDOUX

dans

Les hommes en Diane
d'après le roman d'ANDRE SOUBIRAN qui a battu tous les records
de vente en librairie. LE PLUS ATTEND UDES FILMS... vous fera res-

sentir toute l'intensité de l'émotion et de la passion humaine

AGE D'ADMISSION : 16 ANS REVOLUS

DES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE

LA PLUS TREPIDANTE DES OPERETTES CINEMATOGRAPHIQUE

2 heures d'un spectacle enchanteur

OH ! MON PAPA
d'après la célèbre pièce « FEU D'ARTIFICE », avec

LILLI PALMER - KARL SCHOENBOECK
et ROMY SCHNEIDER

COULEURS PAR EASTMANCOLOR - PARLE FRANQAIS

I Programme du mercredi 23 au dimanche 27 janvier I

¥ Eeolr
Léiiiania
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jr ludes classiques;̂ ;;: || j
M scientifiques j ; UNB

et commerciales :"
•¦••

;:::: Maturile federale
:::: ' Écoles polytechniaues
::::: Baccalauréats francais
::::j ; Technicums
'••••::. Diplómes de commerce
:::::::: ; .. Sléno-Dactylographe
':::::::: .. jj-. Secrétaire - Administration

""::::::::::. f;; .. Baccalauréat Commercial
,??ÌI::IÌ:I: ::I::. Classes préparatolres

.::::::.:: :::. dés 1 age de 10 ans

Chemin de Mornex
L A U S A N N E

Tél. 1021) 23 OS 12

un (une) comptable
à la demi-jòurnee pour tous travaux de bu-
reau. Conviendrait pour retraite. Entrée à
convenir.

Adresser offres écrites avec prétentions sous
chiffre P. 1634 S., à Publicitas, Sion.

A louer à la rue des Remparts 25,

magasin avec dépòl
Également au ler étage

chambre
indépendante pour bureau.

S'adr. Mm.es Gruber et Pfefferlé

TOUJOURS GRAND CHOIX DE

Bons meubles d'occasion
et meubles neufs

BEAUX MEUBLES DE STYLES
ET ANCIENS

Ventes - Achats - Échanges

Jos. ALBINI ¦ SION
Grand-Pont 44 - Tél. 2.27.67

HERBORISTERIE
TISANES

le plus grand choix à la

DROCUE WE

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

Chambre
indépendante à louer
comme bureau, prise de
téléphone, à 5 minutes
de la gare.
S'adresser sous crj iffre
P. 1389 S., à Publicitas,
Sion.

appronti
menuisier• •

Entree tout de suite.
S'adr. E. Amherdt, Me-
nuiserie, Corbassières,
Sion.

appartement
3 pièces 'AI . Tout confort ,
pour le ler février.
S'adresser Camille Ru-
daz, Chauffage Central.
Tél. 2.17.57.

A louer à St-Georges,
dans villa locative neuve.
Situation de ler ordre.

appartements
de 4 chambres, grand
hall, tout confort, gara-
ges. Libres tout de suite.
S'adresser chez : Archi-
tecte Henri de Kalber-
matten, rue de Lausan-
ne, tél. 2.11.48.

Jeune fille
Je cherche pour tout de
suite ou à convenir jeune
fille pour aider à la cui-
sine et aux chambres.
Congés réguliers.

Faire offre au restaurant
du Soleil, La Sarroz (Vd)
Tél. (021) 8.61.39.

On cherche

jeune fille
de 18 à 20 ans pour ai-
der dans un petit ménage
et tea-room. Durée 2
mois. Entrée immediate.
Tea-room Schònried b.
Gstaad , tél. 9.49.32.

Quincaillerie de la place
de Sion cherche

apprenti-
vendeur

Offres écrites à case pos-
tale 218, Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meilleud*es
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler • Sion

extra-savonneux — ^̂
doux — pro fitable

SECRETAIRE
est demandée

Connaissance de la langue allemande désirée.

Faire offres avec copies de certificats, photo, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire

PORTE NEUVE
ritìnsi S ION •»*.

e ,

Maison de gros de la place de Sion engagé, pour entrée tout de suite ou
date à convenir

un appronti de commerce
ayant une bonne formation scolaire.

Eerire sous chiffre P. 1646 S., à Publicitas, Sion.

-» J

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraicheur!

f t m m h
Kj m mJ

Pour les effets fortement douceur et son prixavanta
tachés .prenezde préférence geux !
du savon Sunlight en mor- N
ceau , tandis que pour les
soins du corps , choisissez le
doublé morceau Sunlight
qui vous plaira par sa forme
elegante, sa merveilleuse

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
pour le printemps 1957 :

? 

APPARTEMENTS DE 1, 2, 3 et 4 PIÈCES,
tout confort, ainsi que

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour trailer, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25
i

A vendre petit Pour cause de décès, à
louer

alonfere
rond Pr x 35 fr appartement
S'adresser sous chiffre moderne 3 pièces, rue des
P. 20083 S., à Publicitas, Arcades, Sion .
Sion. Ferire à Case postale N°

29251, Sion-gare.
Superbe oceasion
A vendre :

chambre
à coucher v'9ne

dans la région de Sion
très soignée. 2 & ZW toises.
S'adresser sous chiffre
P. 20081 S., -ì Publicitas, .Adresse sous chiffre P
Sion. 20082 S.

Jeep Willys
1952

revisee, capote neuve,
peinture neuve vendue
avec garantie. Fr. 6.500.-.

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

Cable
On cherche un cable
tracteur 14 mm. 300 à
400 mètres de long.
Offres tél. (027) 2.11.30.
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Be nouveau la neutralisation
li est étonnant quo, depuis lc dé-

bili de l'année, on ne cesse de par-
ler dans les coulisses des grandes
réunions de l'O.N.U., dans les cor-
ridore des chancelteries, du pro-
blème dc la neutralisation. Ce phe-
nomene ne serait pas surprenant
s'il ne concerna!! que Ics pays neu-
tralistes. Pourtant, il ne s'agit pas
que de cela, au contraire. La neu-
tralisation devient de plus cn plus
une sorte de formule que l'on en-
visagc pour l'Europe. Or, cn Eu-
rope, il n'y a pas de pays ncutra-
listes sinon la Yougoslavie.

Le problème de la neutralisation
se pose avec d'autant plus d'acui-
te que, d'un coté comme de l'autre
de l'AHantique, c'est-à-dire à Mos-
cou comme à Washington, on a
fini par comprendre que ile monde
devait une bonne fois tirer la lecnn
des évènements passes : le conflit
d'Egypte et les difficultés de Hon-
grie ont démontré qu'il ne restait
que deux grandes puissances face
à face, ù savoir l'U.R.S.S. ct les
U.S.A. En conséquence, tant qu'au-
cun accord ne sera pas interventi
entre ces deux Etats, aucune pos-
sibilité n'existera de renforcer vé-
rltablement la paix. Aussi Ics
chancellereis de ces deux pays ont-
elles commence une vaste action.
Cette action peut se résumer en
quelques mots.

Chaque pays communistc ou
non-communiste gravite autour
d'une centrale, Moscou pour Ics
communistes, Washington pour Ics
non-communistes. Un troisième
groupe de puissances, les puissan-
ces neutralistes, hésitc entre Mos-
cou et Washington. Or Moscou,
depuis l'affaire hongroise, n'n cesse
de resserrer ses liens avec Ics dé-
mocratics populaires. Le voyage de
M. Chou En Lai en Europe et «n
U.R.S.S. en est une des preuves.
Mais les accords signes a Moscou
avec ses satellites en fournissent
un témoignage encore plus écla-
t an t .

Dc leur coté, Ics Américains ne
font pas grand-chose pour ména-
gei* leurs alliés européens. Ils
jouent la carte arabe a fond et se
posero! en véritables direcleurs dc
conscience, si j'osc dire, des pays
occidentaux. Toutes leurs actions
diptomatiques tendent à faire com-
prendre que le gouvernement de
Washington est bien lié par des
alliances avec la France et I'An-
gleterre mais, qu'en fin dc compie,
c'est lui qui décide de ce qui doli
ètre fait et que, par conséquent,
Ics Etats neutralistes peuvent avoir
confiance en lui. En ligissimi de
la sorte, le gouvernement améri-
cain montre lui aussi qu'il est le

véritable chef de file des pays non
communistes. C'est dire, d'une ma-
nière generale, que ics deux Etats
U.R.S.S. et U.S.A. essaient chacun
d'emerger, si je puis dire, de leur
groupe, ile facon  ù s'eriger en vé-
ritable i i i a i i t l i t t i i i i ' f  du groupe qu'ils
représentcnt.

Lc sujet sur lequel on pourra
s'entendre sera la question du
désarmement. En effet , si l'on ar-
rivé à mettre sous le mème toit la
question allemande et la question
du désarmement, c'est-à-dire si l'on
arrivé à créer au mil ieu de l'AIÌe-
magne une zone désarmée et neu-
tralisée, on aura déjà fait un grand
pas. Or, c'est à cela que tendent
Ics projets Boulganine et Eisen-
hower sur le désarmement. Il sem-
ble une fois de plus que les Amé-
ricains ne sont pas d'avis qu'il
faille accol l i c i -  a la question euro-
péenne une prédominancc sur la
question asiati que. Au contraire,
pour eux l'Asie commence à pri-
mer. Et comme il en est de mème
poni* les Soviets ct que c'est en
fait au Moyen-Orient ct en Asie
que se dispirteront Ics véritables
ha tu il le.s politiques et économiques,
il reste la possibilité de ncutrali-
ser l'Europe.

Un des adversaires de cette neu-
tralisation, dans ce sens précis,
était M. Anthony Eden. Le départ
du chef du gouvernement britan-
ni que donnera donc lieu à de gran-
des difficultés dans ce domaine. En
effe t, le pian Eden était un pian
qui , comme bien souvent lorsqu'il
s'agit de plans britanniques, n'a-
vait une grande valeur que duns
son exécution. Or, M. Anthony
Eden ne sera plus là pour affirmer
cette exécution. Ncutraliser une
zone en Allemagne cela signifie,
tout compte fait , sopprimer ù l'O.
T.A.N. un certain nombre de divi-
sions et enlever au Pacte de Varso-
vie communiste qu'une partie très
infime de ses forces. I ê problème
devra donc ètre considère avec une
très grande prudence. Toutefois,
tout semble indi quer qu 'au cours
de l'année on recherchera, sur la
base d'une neutralisation de l'Eu-
rope une sorte d'entcnte peut-ètre
pas parfaite mais une entente tout
dc mème entre les deux grands
blocs et surtout enlre Washington
et Moscou. On veut espérer que
dans cette diseussion qui s'engage -
ra un jour, Ics Etats-Unis sauront
faire preuve d'une autorité et d'u-
ne intelligence politique qui, cn
quel que sorte, leur a fait défaut à
l'epoque de l'isotiitioiinismc ou mè-
me ù l'epoque des rèves du prési-
dent Wilson et dc ses 14 points.

Jean licer.

C-hroniqMe

Le Ministre Generai
des Frères Mineurs

Conventuels de retour
de son voyage

en Extrème-Orient
Le T.R.P. Vi t to r io  Costantini, Mi-

ni-sire General dos Frères M i n e u r s
Conventuale» (Cordeliers), vieni de
rentrer à Home d' une vinile aux niiis-
¦sionis de son Ordre en Indonèsie,
Australie et au Japon.

Au Collège des Maitres
des Cérémonies

Pontili cales
Mgr Giuseppe Caldei-ari a élé nom-

mé viee-préfot  -diis Cérémonics l'on l i -
ficales en rem placement de Mgr Er-
manno liouaz/.i, decèdè jeudi  8 jan-
vier. Mgr Cailderari , qui est àgé de
09 •uus, f a i l  iparllie du Collège des
Maitres des Cérémonies Pontificale*
depuis 37 ans.

•T"T travers

Le fou qui fit sauter
34 bombes en 22 ans
i enfin été appréhendé

NEW-YORK

• *•.

> La ponce de Walerbiiry, dans le
* . Connecticut , a arrèté le nomine
<| Georges Metesk y, figé de Sài ans, né
J >  en Lituanie , qui a déclaré étre le
< ', « fon terroriste » qui , depuis 1934,
', > a provoqué au moins 34 cxplosions
\ à la bombe dans divers bàtiments
<| publics de New-York. Ces attentats
S avaient fait l.r> blessés.

LONDRES

La reine d'Angleterre
fait vacciner ses enfants

contre la polio
La reine Elisabeth d'Angleterre a

fait savoir, mardi , qu'elle a fait vac-
ciner ses deux enfants contre la polio
i n v e l i t i -  au moyen du vacci n Salk.

L'excmple de la reine fera plus qur
Ionie propagande pour convaincre Ics
piirriits dc faire subir a leurs en-
fants In melile vaccinatimi.

BERNE

Le colonel Rieser est rappelé et suspendu
Le Conseil federai, dans sa séance de vendredi matin, a pris connais-

sance du rapport du ministère public federai au sujet de l'affaire des
« Centurions » et a ehargé le Département imilitaire federai d'ouvrir unc
enquète disei p l i n a i r e  contre le colonel Rieser, attaché militaire près de la
légation de Suisse à Londres jusqu'en 1052. Elle a été confiée au juge
federai Schoeneuborgcr.

RAPPEL ET SUSPENSION
IMM EDI ATS

Sur la proposition du Département
militaire, le Conseil federai a, en ou-
tre, décide le rappel, avec effet im-
médiat, du colonel Hans Rieser en
sa qualité d'attaché militaire et de l'air
près des légations de Suisse à Wash-
ington et Ottawa. En outre, confor-
mément ù l'article 52 de la loi sur le
statut des fonctionnaircs et à titre de

mesure preventive, le colonel Rieser
est suspendu de ses fonctions avec
effe t immédiat — simultanément, son
traitement complet et toutes autres
prcstations sont supprimés.

L'enquète n'a, pour le reste, révélé
aucun indice selon lequel d'autres
personnes, notamment des fonction-
naircs du service teehnique militaire
se seraient rendus coupabtes, dans
cette affaire , d'actes réprimés par le
droit penai.

VIEGE
Un torrent déborde

et crée une patinoire
A Viège, le torrent Mulhlewuhr, doni

le fond s'est Iransformé en une épaisse
couché de giace, a déborde. L'eau s'est
répandue dans plusieurs caves de mai-
sons. Les 'pompiers ont dù intervenir.
Us ont -réussi à limiter les dégàts. L'eau
a finalement envahi un champ de nei-
ge qui a pris l'allure d'une patinoire
bienvenue nou r les gosses.

LOECHE-LES-BAINS

Un nouveau téléférique
touristique

On achève ces - jours-ci la pose des
càbles d'un télep herique dont on parie
depuis longteni'psiet qui red i era la sta-
tion de Loèche-les-Bains au col de la
Gemmi. Celle installation, qui sera
aclievée au moisiide mars et qui aura
un grand succès, ì pourra tran-sporter
trois -personnes :àtla /ois dans chaque
sens et en quelques minutes.

MONTANA
Il volait à l'église

Le sieur Emile E., soupeonné d'étre
l 'au teur  du pillage des Ironcs de l'église
de Montana , a été arrèté et a avoué ses
vols. Il a été mis a la disposition de la
justice. Il convieni de fél ici ter  les
agents de la police cantonale qui ont
mis l'in très rapidement aux agisse-
nienls du sieur Emile E., àgé de 26 ans.

ST-LEONAJAD

Médaille « Bene Morenti »
M. Joseph Bétrisey a recu du Sou-

vera in  Pontife, par 1 inlermédiaire de
M. le Rd Cure Oggier, la imédail.lc
¦< Bene Morent i  » pour ses c i n q u a n t e
ans d'ac t iv i té  et de dévouement au
service du chant d'église. Nos félici-
ta t ions  I

NOUVELLES RÉSUMÉES

SAILLON. — Le feu s'est déclaré (lans
la maison <le M. Ernest  Thurre. Les pom-
piers, commandes par M. Auguste  Luisier ,
ont pu rap idement mattr iser  re déliut
d'iucendie.

AUX GIETTES. — M. Marc Renaud fils
s'est hrisé une jamhe en faisant une chute
en skiaut.  Il a été transporté a rhò pital  de
Monlhey.

MASSONGEX. — En Iugeant , des jeunes
gens out  fa i t  une impressionnante culhute.
Michel Richard , à gé de 20 ans , a dù étre
hosp italisé. Il a une douhle f racture  ù une
jamhe.

MONTHEY. — Le tram Monthey - Ai gle
est sorti des voies. Le traf ic  a été para-
lysé pendant  une demi-heure. 11 a fa l lu
reiheUre la voiture sur les voies à l'aide
d'une dépanneuse.

FIONNAY. — Dans une galerie , entre
Louvie et Fionnay, M. Paul Kuonen , ag é
de 24 ans , célihataire , domicilié à Guttet ,
a été coincé entre un wagonnet et une
charpente de bois. Souf f ran l  d'une f rac ture
du crane , il est mort peu après l'accident.

MONTHEY. — Mme Guy Pattaroni.
prise d'un malaise , a fait  une chute dans
un magasin. Elle souffre d'une douhle frac-
ture du cràne.

A BRIGUE. — Une moto stationnée
devant un cinema de Briglie a disparii.
Mal gré les recherches entreprises, elle
n'a pas encore été retrouvée. Une pri-
me a élé o f f e r t e  ci la pers onne qui cìon-
nerait des indications permetlant de la
découvrir.

A MARTIGNY. — M .  Charles Mul-
ler a élé atteint par une jeep  alors qu ii
se rendait à la gare. I l  a une epatite
luxée.

zzzzz 
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L'eau
dans les campagnes

Dans LA REVUE DES COLLECTTVI-
TES LOCALES, Marc Ncveux, ingénieur
en chef du genie rural, public une im-
portante étudc sur I alimeli la (imi en eau
du milieu rural.

Au débiti de 1954, 37,5 pour cent de la
population rurale, soil lì.116.000 habitants
beneficia d'une distribution d'eau potable ,
el depuis celle epoque des travaux s'elevarti
ù un muntim i lolul de 209 .500 millions de
frimcs ont élé entrepris ou autorisés avec
l'aide teehnique et financière du ministère
do VAgriculture.

Col o f f  ori sans . pr ecèdali permei d'es-
póror epto ces réseaii.x récemment construils ,
et en cours do reali sul ina , alteindrniil 2
millions 1100.000 liabitanls nouveaux, por-
tim i alors la proportion de desserte ù 54
pour coni de la population rurale après
exécution du programme de 1957.

Il n'en ressort pas moins que sur 21
millions dOO mille habitants consti tuoni la
population de 37.000 communes rurales, il
on roslorn oneore 10 millions à desservir.

La diversité des siliiations est exlréme
puisque dès 1954 certa ins départemenl» bó-
tiéficiaient de Unix de desserte rurale très
stitisfaisants . Ielle était la situatimi des Al-
pos-Mtirilimes uvee 116 pour cent de impu-
tatimi alleints par los réseaux de distribu-

** '

tion, de Seine-et-Oise avec 79,5 pour cent ,
de l 'Hórault avec 77 pour cent , de Meurlho-
el-Moseìle avec 75 pour cent , suivis de la
Haute-Savoie , 74 pour cent , de la Haute
Marn e, 72 pour cent , de la Mosello 72 poul
cent , du Doubs 71 pour ceni.

Mais , hélas, 23 départemenl» n'aUeigna ienl
pas , à la méme epoque , 20 pour coni de
dessert e uvee 12,5 pour cent duns le Morbi-
lian et la Mayonne , 12,7 pour cent en Cha-
rente, 14 pulir ceni dans le Lot-et-Garnii -
ne, les Landes et lu Dordogne, 14 ,5 pour
cent duns l 'Indre-el-Loire et les Còles-du-
Nord.

Ainsi 25 départemenls sur 90 déjìassaient
60 pour cent , mais cpielques départemenls
du Nord et du Bussili -parisien mis à pari ,
le taux de 40 pour ceni de desserte élait
généralement Inculisi '* duns la moitié Est
do In France , des Ardennes mix Pyrénées-
Orientate» : tinti l 'Ouest , de lu znno mediti -
ne des Pyrénées ù l'embouchure de lu Sol-
ilo , marque un retarli pruliqiiemeiit unifor-
me, puisque , sauf les Basses-Pyrénées, la
Cliurente-Miiritime , les Deux Sèvres et le
Calvados, qui atteignent des taux de des-
serte modestes de 22 ìt 29 pnur cent , un n 'y
Ironie  que des p roportions inférieures ù
20 pnur cent.

Le problème de 1 alimentation en eau au
milieu ritrai rovèt clone un aspect aussi vii-
rie quo la striiclure géologique et géogru-
phiquo uinsi quo le mode de groupement
ile In population , qui en est le plus souven t
le reflet .

Mgr Joseph Tscherrig
sera consacré à Sion

le 30 mai
On sait qiie le Saint  Siège a nommé

le R.P. Joseph Tscherrig, de Brigue,
Vicaire apostol ique en Bolivie. La
conséeration du nouvel éveque, valai-
san d'origine, aura lieu en la cathé-
drale de Sion, le 30 mai 1957, jour de
l'Ascension. Tous Ics fidèles des pa-
roisses du Valais se réjouissent de
cette nomination et il y aura foule le
jour de sa conséeration.

Vers un important
remaniement
parcellaire

I—:—| C^hrott.qnc de

Los citoyens de Savièse ont temi
une importante réunion durant la-
quelle ils prirent la décision de pro-
céder à d'importants remaniement*
parcellairets de toutes les propriétés se
Irouvant  sur la part ie  supérieure des
villages et celles des Mayens. Il s'ag it
d' un travail de longue haleine qui
necessiterà de nombreuses réunions
car la surface totale à remanier est de
450 ha appar tenan t  à 900 propriétai-
res dif férents .

Le 70 % de ces derniers a déjà
donne un avis favorable et ils étaient
plus de 600 a l'assemblée consti tutive.

Le projet prévoit la construction de
15 km de chemins de dévest i ture et
d'importants travaux d'irri gation. Le
coùt total est devisé à 2.300.000 fr. Le
conseil communal a approuvé ce re-
maniement et a décide d'ailouer une
somme de 50.000 fr. Les subsides de
la Confédération et du canlon seront
de l'ordre de 85 % du coùt total.

Une commission de taxat ion a été
insti tuée ; elle est - formée'-unique-
nvent de cit o ve ras de la commu ne.

t
Monsieur et Madame Alexandre

Mayoraz-Sierro et leurs enfants Fri -
dolin , Cyril le , Marie , Em ile, Aline,
Angelin , Simone, Damien, Marcel et
Norbert  ;

Madame et Monsieur Marcel Ay-
mon-.Mayoraz, à Ayent ;

Le Révérend Pére Damien, à Saint-
Maurice  ;

Reverende Soeu r Colette, à Sion ;
ains i quo toutes les familles paren-

tes et alliées Mayoraz , Sierro, Genolet .
Dayer et Gauye a Hérémence, Sion ,
A yent , Si-Maurice et Bex ,

ont la 'profonde douleur de faire
part du décès de

Claude MAYORAZ
¦leur tres cher fils , frère et parent ,
decèdè à l'hò pital  de Sion , le 22 jan-
vier, après une courte maladie , munì
des Sacrements de l'E glise, à l'àge de
15 ans.

L'ensevettissement aura lieu a Hé-
rémence, jeudi 24 janvier , à 10 heures.

Le présent avis t ient  lieu de lettre
de faire-part.

7'rè.s- touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie recu» lors du
décès de

M A D A M E

Georgette RUBIN
les famil les  Rubili et Zarri , remercient
très sincèrement tous ceux qui , de prè»
ou de loin, ont pri» part à leur grand
(lenii et en particulier Monsieur André
Décaillet et san personnel.

Cercueils - Couronnes - Transports

"4r 2.28.30
J. Veeffrny & Fils - Rue dc la Porte-Neuve

SION
CORBILLARD AUTOMOBILE




