
L'inflalion,
le problème du Me siècle

L'étude des causes qui dé te rminen t
l'inflalion est , sans doute , une des re-
cherches les plus susceptibles de leu-
ter, à notre epoque, la -curiosité dea
savants. Gomme nous l'avons dit  à
p lusieurs reprises , Ila réunion d'un
Congrès international ipour l'étude de
.' inf la l ioi i  serait du plus grand in lé -
rét. Nous regrcttons que noire sug-
gestion n 'aie pas élé retenue, elle au-
rait perm is des confrontalions inté-
ressa n tes.

Au deaneurant, le problème de l'in-
flalion con t inue  à suisciter de vives
d iiscussions. C'est ainsi qu 'à l'Univer-
sité de Zurich , au cours d' une  confé-
rence publ ique , M. ile professeur Lutz
a parie sur ce thème : « L'adap ta t ion
de la pol i t ique  économique aux con-
di t ions  de la politi que conjoncturel le
et son orienitation dans le sens d' une
l u t t e  contre l'inflalion »-.

M. Lutz  considère que il'inflati-on
I»rétsen*te lire «on origine, avant  tou t ,
de -'accroissement ext rèmement  iim-
porlaiH des besoins en cap i t a u x  d'in-
vestissement , accroissement beaucoup
plus rap ide et iplus intense que la
format ion  de nouveaux cap i taux  d'é-
pargne. Les raisons de l'expansion
des investissements soni : Ics besoins
de la reconstruction d' après-guerre, le
développomenl rap ide de la techni-
que, l'accroissemcnt de la population ,
l extemsion dc« achats à tempéra-
ment, Ics mesures de ra t iona l i sa t ion
de .la production des transports, l'ac-
t i v i t é  in tense , parfois mèm e artif iciel-
1 ameni s t in iu lée  du bàt iment .

En second lieu , pou rsuit le prof.
Lu tz , l ' i n f l a l i on  est motivée par Jes
hausses successives des salaires et
des t ra i tements, qui , dans une certai-
ne mesure, soni , elies-mèmes, un pro-
duit  de ll' expansion des investisse-
ments .  S'il esl vrai que Ics augmen-
ta l ions  de salaires ne sont pas sus-
ceptibles de provoquer l' inf la l ion
pour a u l a n t  qu 'elles ne dé passent pas
li* rv l l ime de ll'accroissement de la
product iv i té , il est , non moins exact ,
(pie , pour déterminer l' e f f e t  des sa-
laires sur 'Ics pr ix , il convieni  de com-
parer la to ta l i t é  des augmei i ta t ions
consenlies aux  salariés, avec l' accrois-
s emoni moyen dc la product iv i té  dans
l' ensembl e de l'economie.

>Dans la pratique, déclare le prof.
L u t z , il a r r ive  fré qucmnicnl  que Ics
ai ignient i r l ions  de sala ires accordées
dans u n e  entreprise ou un secteur de

La mort passe sur les villages en Allemagne

Malgré les réticences des autorités allemandes, les spécialistes américains de démoli-
tion ont commence le transport de mines hautement explosives à la place de Schroll-
bach. Une voiture de poliee suivie de pompiers et d'infirmiers ouvre cette étrange
cavalcade à grands coups de sirène. A cent mètres1 de distance viennent les deux
voitures transportant les mines (notre photo) dont l'explosion pourrait raser chaque
village traverse. Les rues sont désertes, car les habitants ont cherche refuge dans les

caves et la macabre procession avance lentement vers sa destination.

la product ion où ces augmenlat ions
sont conlrebalancées par des mesures
de rationalisation et une production
accrue, déclenchent presque automa-
tiquement des mouvements de hausse
dans d' autres branches ou éntrepr i -
ses, où 'l'accroissemcnt des salaires
n'est pas économiquement jus l i f ié .
De ce fa i t , il resinile une pousséc in-
da lionniste. i

Certaines théories, n o t a m m e n t  cel-
les de Keynes et de son èco le, remar-
qué le prof. Lutz , favorisent Vécìl osion
d' une  mcnta l i t é  in f la t ionnis te .  En ef-
fet , Keynes sou tieni qu'une de preda-
timi m i n i m a  mais constante (2 à 3 %
par an)  du .pouvoir d'achat  de la mon-
naie est , non seulement  sans danger ,
mais nécessaire au maintien du p lein
emp loi. Or , une  infilation « à peti t
leu 3 peut facilement se trans former
en un incendie. Elle rend presque
impossible le ma in t i en  d' une monnaie
stabile.

On constate d'ai l leurs que la crain-
te de l 'inf la l ion se •géiiéralise. Dans
cer ta ins  pays où elle se manifes te
d' une manière  partieulièrement aiguè ,
il existe des contrats, muni s  d'une
chiuse déterminant la valeur  réelìl e
des cap i taux  en j ieu, a f i n  de les pre-
m u n i r  contre une déva.lorisation con-
secutive à la dépréciat ion de la imon-
naie. .. _

En href , 'le prof. Lutz  résumé son
exposé dans Ics quatre considérations
suivantes :

1) Une poli t i que de s tab i l i t e  moné-
taire ne saura i t  emp ècher des réces-
«ions de se produire, mais des crises
graves et prolongées, comme la gran-
de crise économ ique d'iil y a un quart
de siècle, ne se produiront  p lus.

2) Une politique d' inf ia l imi  chro-
ni que ne saurait  ètre contenne indé-
f i n i m e n t , dans le cadre d'une dépré-
cia t ion annuel le  de 2 à 3 % de la
monnaie .  Elle ne saurai t non plus , à
longue échéance, assurer le maint ien
du p lein emploi, c'est-à-dire a t t e ind re
le bu t  premier qui lui  est assigné.

3) Les banques centrales ont  le dfi-
voir d' uti l iser  tous Ics moyens dont
e!;'_ dil'sposent , y compris r a u g m e n l a -
t ion  du t a u x  dc l'e-seom'pte, pour frei-
ner les inveslissemenls, dont la va-
l e u r  récllle devrai t  corresponilre
« grosso modo » au volume de l'épar -
gne nonmalemei i t  appelé à Ics f i n a n -
ccr.

4) Les augmenlations de salaires

Violente démonstration pour le Cachemire
à la Nouvelle Delhi

La question controversée de la région de Cachemire entre les Indes et le Pakistan
a démontre une fois de plus les difficultés de l'organisation des Nations Unies. L'Inde
refuse d'aecepter une solution quelconque dans la question du Cachemire. Dans la
capitale indienne les étudiants ont manifeste. Les pancartes portaient les inscriptions:
• Cachemire appartieni à l'Inde » et « Pas de troupes de l'ONU sur territoire indien » .

La poliee dut intervenir avec des gaz lacrimogènes contre les manifestants.

CINEMA DE DEMAIN ?
CIIERCHEUI. No 1 DU CINEMA FRANCAIS,

Alici Canee olire aux Farisiciis le Maqiraiiia
(De notre correspondant particulier)

Lorsque Ics Américains, à grand
renfort de publicité, eurent sorti»
du tiroir aux oublicttes le Profes-
seur Henri Chrétien et l'hypergo-
nar, lorsque le Cinerama vint
s'installcr ìt Paris après New-York
et Londres, lorsque Vistavision et
autres systèmes se furent installés
dans Ics cinémas des boulcvards,
qiicl qii 'iin s'avisu tout a coup qu 'il
y avait en France, depuis 'long-
temps, un grand bonhonime du ci-
nema, chercheui* jamais découra-
gé, jamais abattu qui , il y a de
cela trentc ans, avait innové cn
utilisant dans « Napoléon » l'écran
tri ple, la polyvision... Cet homme
est Abel Canee.

Ce Francais fut  naturcllement
nubile dans sa capitale lors des
préscnlalions du Cinerama par
exemple. Nul n'est prophèle en
son pays, ce vicil  adage se justiflc
chaque jour...

Abel Gancc sourit... perdit peut-
ètre quelques-uns de ses cheveux
blancs... son cceur nc put s'émou-
voir car, en plus de 40 années de
cinema, il avai t  appris à connaìtre
Ics éti'iinges coutumes dc ce mi-
lieu... mais en compagnie de Nelly
Kaplan, celle jeune fille des pum-
pas d'Argentine devenue sa disci-
plc et sa collaboratrice, il se plon-
gca dans dc nouvelles études, pour
nous o f f r i r , il y a tout juste quel-
ques semaines, lc premier pro-
gramme de Magirama, là-haut,
lout là-haut  au Studio 28, sur Ics
penles de Montmartre.,

Ne confondons pas le Magirama
avee le Cinerama par exemple. En
effet.  le Cinerama donne des ima-
ges à sensations, mais une seule
image sur son vaste écran, malgré
ses mul t i ples pistes de son et de

excedanl une  marge pouvant etre
compensée par raccroissèm-ent de la
productivité dans l' ensemble de l'e-
conomie, ont  pour e f fe t  d'eiicoiirager
!a tendance à l ' i n f l a l ion .  A la longue ,
elles nc profiteront pas aux salariés.

Telle esl l'opinion d' un  savant pro-
fes-seur sur l ' i n f l a l i o n  qui est , pour
Ice Etats , le problème du XXc siècle.

IL v. L.

vision ; le Magirama, lui, reprend
l'idée de la Pol yvision lancée par
Abel (ìance cn 1027, dans son ma-
gistrat « Napoléon » et permei à
une image centrale d'éelater sur
deux écrans lateral i . ,  poni* y trou-
ver ses harmoniqiies. Telle mème
image peut èlre projelée de trois
nianières différentes dc manière à
créer une atmosphère étrange, soli
du point de vue artisti que pur,
soil du point de vue impression
sur le spedateli!'.

Pour l'instant, Abel Canee est
obligé d'avoir recours à un systè-
me uti l isant  trois appareils de pro-
jection , ce qui limite inévilable-
mcnt la portée prati que et les pos-
sibilités de t ' i l l u s i m i  du Magirama.
Mais ce n'est qu'un début.

En effe t , Abel Canee est déten-
teur d'un brevet qui permetlra,
dans un avenir proehain , mi Magi-
rama d'élrc projelé par un seni
apparcii. A paiiir de ce moment,
celle forme d'expression cinémalo-
grap lii que sera rédlenient le cine-
ma de l'avenir et peut-ètre le film
à l'elude actuellement : « Le
Royaume de la Terre » marquera-
t-M véritablement une nouvelle éta-
pe dans le cinema mondial.

Poni* l'instant, nous demeurons
ciithousiaste.. pour Ics dénionstra-
lions du Sludio 28 ct tous ceux
qui ont pu voir le programme
compose d'cxlraits dc « .l'accuse »,
d'une rélrospeclive de « Napo-
léon ». dc « Chateaux de nuages »
sur une musi que de Debussy, de
deux pochades, d'exlrai ts  de « Be-
gnne Dilli Care », du réalisalciir
canadien Norman Mac La ren, sou-
hai tcnl  ardemment  ne pas rester
sur leur faim...

A. S.

LA TOUR DE STUTTGART
ENREGISTRE DES RECORDS D'ENTRÉE

La fameuse tour ile télévision édifiée
dans les environs immediata ile S t u t t g a r t
a une hauteur ile 211 mètres. Sa conslrue-
tion a coùté environ .. millions (le marks.
A 110 mètres  de hau t eu r , un res taurant
est ins ta l lé  d'où on a une vue extraordi-
naire. Depuis r inaugura t iou  de la tour , le
7 février  1956. les vis i teurs  a f f l ucn t  de
loutes  parts .  A la nii-décembre , ou avai t

X ..- * '*¦ - 'Éti . ti-n
La ratification de la convention sur le tun-
nel du Mcnt-Blanc par l'Assemblée Na-
tionaie en France a fait revivre en Suisse
l'intérèt pour le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , et le Comité d'action à Lausanne
vient de présenter à l'opinion publique le
projet de ce tunnel. Long de 5,88 km, ce
tunn'.-l partirait depuis la route actucllS un
peu plus loin qua Bourg-St-Pierre dar..
le Val d'Entremont (notre photo en haut
montre son entrée ) et aboutirait à St-Rbé-
my, en Italie. Le problème le plus impcr-
tan t, celui de l' aera tion serait résolu par
l'aménagement de deux conduites dont
celle d'en haut servirai! à évacuer l'air
vicié, tandis que l'air frais serait amene par

la conduite laterale.

enregislré 8 .9.000 visiteurs qui onl acquit-
té eu laxes plus de 1 millions de marks.
Le coùt de la construction . estime*t-on ,
sera amorti en quel ques années^

Calomnie
C est un sujet  vieux comme le monde,

Comme si les peines et Ics angoisses —
qui ne lem sont pourtant point
épargnées — lem paraissaient in-
s u f f i s a n t e s , Ics hommes y ont toujours
ajoute ce mal sournois, visqueux et
redoutable qui s'appelle la calomnie.

Personne n'y échappe. La petitesse et
la méchanceté dc» vilaines gens se
nourrisscnt des fa i t s  le» p lus anodins,
et au besoin inventali des choses mal-
propres pour colporler sur celui-ci ou
sur celle-là les ragots les p lus ignobles.
Siiigulier p laisir , au sujet  duquel il
il convieni de rappeler ce qne disait
Aliatole France : L 'homme se mesu-
re à ce qu 'il dit d'uutrui ! •>

// arrive quel quef o is , cependant ,
qu'un calomnie se fòche.  C'est ce qui
vient de se produire en Amérique où— disent Ics journaux — une jeune
f i l le  de seize ans a fone t l é  publi que-
ment , ju squ'à ce qu 'il s'évanouisse, un
méprisable individu qui ré pandait sur
elle des brttits mcnsongers.

Excellent système . On sait bien que
la charité chrétienne veut qu 'on soit
ennemi de tonte violence, mais on n'hé-
site pas à dire : bravo !

Parfaitement... !
El mème — mais ceci entre nous,

n'est-ce pus ? — on souhaite que
Texemple de La 'enne Américaine soit
sitivi dans notre pays  où,. hélas ! les
mauvaises langues ne manquent pas.

L 'Ami Jean

Le projet d'un tunnel
routier sous le

Grand-Saint-Bernard
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Communiqué de la station cantonale
de la protection des plantes

I. ABONNEMENT AU BULLETIN
ANTIPARASITAIRE :

Le système d'information concernant la
lutte contre les divers parasites de nos
cultures par voie d'un bulletin personnel
est suffisamment connu pour que nous ne
nous étendions pas sur ce sujet aujour-
d'hui .

Disons simplement que chaque produc-
teur abonné regoit par courrier postai sé-
paré et au moment voulu toutes les in-
dications nécessaires avec le nom com-
mercial des produits pesticides leur per-
mettant de mener à bien la 'lutte contre
les ravageurs insectes, cryptogames ou au-
tres de leurs cultures. De plus, l'abonne-
ment donne droit à différents articles et
documents intéressant la branche.

Les frais qu 'entraìne la mise au point
constante du bulletin des abonnés, sur-
tout pour la partie phytopathologique
(collaborateurs dans chaque région, con-
tròles, recherches, etc.) ne peuvent étre
supportés qu 'en partie par notre Station.
C'est pour cette raison qu 'une participa-
tion fiancière est demandée à chacun.

L'abonnement comprend les quatre
cultures-types suivantes :

Arboriculture - Viticulture - Fraise -
Pomme de terre.

Cependant, nous donnons également le_
directives en ce qui concerne la tornate,
l'asperge, la framboise, les choux et quel-
ques plantes d'horticulture. Chacun a évi-
demment la possibilité de nous demander
des renseignements sur d'autres cultures,

L'abonnement general comprenant tous
les communiqués coùte Fr. 15.— par an-
née - l'arboriculture Fr. 7.50 - la viti-
culture Fr. 3.75 - la fraise Fr. 2.25 - la
pomme de terre Fr. 1.50.

Les intéressés peuvent également
s'abonner à l'une ou l'autre de ces cul-
tures ou prendre un abonnement general .
Tous par contre sont benéficiaires des

COMMUNIQUÉ DE LA
DE LA PROTECTION DES PLANTES

données techniques et spéciales qui ac-
compagneront les bulletins, sauf les ques-
tions arboricoles direetement destinées
aux intéressés en arboriculture.

Comme nous devons nous onganiser et
mettre au point notre liste des abonnés,
nous prions ceux que la chose interesse
de remplir le bulletin d'adhésion ci-des-
sous et de nous le retourner pour le lei
mars 1957. Nous sommes d'ailleurs à votre
disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.

à détacher

Nom Prénom 

Adresse exacte 

désire prendre un abonnement antipara-
sitaire :

* 1. Abonnement general.
* 2. Arboriculture.
* 3. Viticulture.
* 4. Fraises.
* 5. Pommes de terre.

* Biffer ce qui ne convieni pas.

Signature : 

n.-CALENDRIERS DE TRAITEMENTS
POUR ARBRES FRUITIERS

Notre service vient de recevoir les ca-
lendriers de traitements arbres fruitiers
pour 1957, destinés particulièrement au
Canton du Valais.

Nous prions tous les producteurs que
ce calendrier peut intéresser de le deman-
der par carte postale à l'adresse suivan-
te :
Station cantonale de la protection des
plantes ECA/Chàteauneuf.

Le document sera envoyé par retour
du courrier et gratuitemenl.
Stat. cant. de la protection des plantes :

Michel Luisier.

STATION CANTONALE

Le mystère de la vie de Hazarelh
On vènere à Nazareth la saintc i les trentc an.

grotte de l'Annnnciation, où l'ar-
changc Gabriel vint , en ambassa-
deur du Ciel, demander à Marie
dc consentir à devenir la Mère de
Dieu et où , après son « Fiat », le
Verbe s'est fait  chair. On peut en-
core voir, de nos jours, à Nazareth,
dc petites maisons ayant pour ar-
rièrc-chambres des grottes natu-
l'cllcs. Celle de l'Annonciation a
environ 5 mètres de coté ; elle se
Irouvc sous une église sans intérèl,
que l'on va heureusement rempla-
cer bientòt , si ce n'est fall aujour-
d'hui. Dès le IVe siede, sous Cons-
tantin , on y avait élevé une basili-
que dc 75 mèlrcs sur 30, détruite
en 1263. Nous avons eu le bonheur
de passer des moments bien pré-
cieux de profonde m e d i t a t i m i  ct
dc prière intense dans celle sainte
grotte. On montre aussi, avec cer-
titutle, la fontaine où Marie et Je-
sus sont venus chaque jour pui .ser
de l'eau , pour Ics besoins du mé-
nage. Celle certitude reposc sur le
fait que c'est encore aujourd'hui
la seule fontaine de Nazareth. En-
fin , on indi que aux pèlerins, mais
avec moins de certitude, l'atelier
dc saint Joseph et remplacement
de la synagogue, où le Sauveur
s'appliqua la prophétie d'Isai'e
(Lue 4. 1C) ù la grande ind igna -
t imi  dr ses compatriotes, qui
« poussèrent Jesus hors dc la ville,
jusqu'au sommet du mont sur le-
quel leur ville était bàlie, pour
l'en précipiter. Mais Lui, passant
au milieu d'eux, s'en alla » (Lue,
4, 28, 39). Celali la première fois
qu 'il prèchait à Nazareth, qu'il
avai t  quittée pour s'établir à Ca-
pharnaum mieux indiquée étant
un lieu de passage, pour répandre
sa doctrine. Ses concitoyens, d'a-
bord fiers de l'entendre, sont en-
suite blessés de ce qu'H est alle
s'établir à Capharnaiim, au milieu
des paicns, y faire des miracles au
lieu de rester au milieu d'eux. Je-
sus leur en donne la raison : leur
manque de foi. Ils répondent en
disant qu 'il n'est qu'un charpen-
tier, le fils de Joseph et de Marie,
flou! ils l 'onnais.scnt la parente qui-
n'a rien dc remarquable. Jesus
leur dit : « Aucun prophète n'est
en faveur dans sa patrie. » (Lue,
4, 24).

LE MYSTÈR E
Nous avons dù rappeler ces pas-

sages de l'Evangile, pour bien
montrer que Jesus n'avait fait au-
cun miraclc, à Nazareth, durant

Les uns affirment ceci , les autres assurent
cela , suivant l'origine industrielle du pro-
duit. Disons que chaque ingrédient em-
ployé à bon escient et dans les conditions
optima clairement définies par le fabricant
donne de bons résultats.

Une règie cependant reste vraie : il est
plus difficile d'atteindre les parasites au
milieu de l'hiver qu 'au moment où ils re-
prennent lentement vie (ceufs près de
l'éclosion, jeunes larves, insectes parfaits
sortant de leur cachette, etc...). Le produc-

les trentc ans qu'il y passa, ina-
pcrcu, comme un simple ouvrier.
Bien entendu , les apocryphes nc
l'entendent pas ainsi et nous ra-
contcnt que Jesus enfant, jouant
avcc Ics enfanls de son àge, s'a-
musait à Ics jeter dans l'admira-
tion, cn faisant avec eux des pi-
geons en terre, puis, cn s o i i f f l a n t
dessus, Il Ics faisait s'envoler dans
les airs à tirc-d'ailc, leur donnant
la vie...

Un des maitres sp irituels Ics
plus cn vue de notre epoque, Doni
Marmion, dans son livre : « Lc
Christ dans ses mystères » se de-
mande comment il se fait que lc
Fils dc Dieu, qui avait tant dc
choses à nous apprendre, passe
trentc ans sur Ircnte-trois, non
seulement sans fairc de miracles,
mais mème sans rien nous prc-
cher, vivant  comme un simp le ou-
vrier, gagnant son pain et celui
des siens à la sueur dc son fron t ?

LA SOLUTION
« C'est sans doute, dit le pieux

et doclc au tour .  qu 'il a jugé que
celle prédication par l'exemple dc
l'humilité, du Iabeur obscur, du
simple devoir journalier était la
plus glande lecon qu'il pùt nous
donner ! » Celle dont nous avions
le plus besoin : la sainteté consis-
te, Cn effe t, à bien faire tout ce
que l'on doit fa ire a peu importe
que ce soit conduire des peuples,
ou des brebis », disait un berger
au roi saint Louis. Jesus nous l'a
dit Lui-mème : « Apprenez de moi
non à faire des miracles, à conver-
tir , mais que je suis doux et hum-
blc de cceur » (Mal., 11, 29). Les
vertus ne courent pas les rues !

Le Pere Lagrange, dans l'Evan-
gile de Notre-Seigneur Jésus-Christ
(p. 51), dit à son tour : <-. Jesus
accomplit, à Nazareth, la part la
plus douce de son oeuvre et la plus
haute : 'la sanctification de Marie
et dc Joseph. Pourtant, Lui aussi
a beaucoup recu d'eux : mystère
que nous sommes impuissants à
pénétrer. Jesus doit un peu, sem-
ble-t-il, à sa mère, sa gràce, sa
finesse exquisc,-sa douceur indul -
gente. Saint Joseph a dù Lui don-
ner le modèle de l'ouvrier cons-
ciencieux.  du pieux Israelite, du
grand silencieux. »

On ne pourrait assez méditer
sur eette vie de Nazareth à portée
de toute le monde, semble-t-il,
mais qu'il n'est pas si facile qu'on
pourrait le croire d'imiter...

Pére Hugues.

teur veillera donc à ne pas ètre trop presse
en tenant compte toutefois de l'état végé-
tatif de ses arbres par rapport à la phy-
tocité du produit qu 'il aura choisi (brù-
lures).

Une chose compte avant tout pour le
petit exploitant : ne pas oublier ou les
traitements d'hiver , ou ceux de prédébour-
rement. La quantité et la qualité de sa
récolte en dépendent.

Stat. Cant. pour la protection
des plantes : L.

• HOCKEY SUR GLACÉ

Un grand match
à Sion

Dimanche après-midi, le H.C. Sion
recoit la très forte équi pe de Gotté-
ron, qui se déplace avec tous scs
jolieurs.

Après avoir fai t  un brillant cham-
pionnat, le H.C. Gottéron tient à prou-
ver que son magnifique classemenl
est entièrement mérite. Voici d'ail-
leurs la formation de Gottéron :
Schneiter ; Panchaud, I .lei* ; Jenny,
Zimmermann ; Streun, Becr, O'Brien ;
Wclssbaum, Aebischer, Clément.

La première ligne d'attaque est
sensationnelle, avec Streun, ex-inter-
national, Bcer, un butteur remarqua-
ble, ct le Canadien O'Brien, qui sait
mener admirablemenl son équipe.

Le H.C. Sion, avec tous ses joueurs,
se doit dc faire bonne figure, et pré-
pare dès maintenant la saison pro-
chaine. Tous les fervents du hockey
se donneront rendez-vous dimanche,
à la patinoire.

Em

C_l\roui*qiic des

Construction rationnelle
home harmonieux !

C'est à cette vérité qu 'est consacré le
riche numero special de janvier de DAS
IDEALE HEIM (éditions Schonenberger
SA. à Winterthour). Vingt-cinq habita-
tions y sont présentées en trois chapitres :
maisons suisses traditionnelles pour la clas-
se moyenne, habitations à l'étranger, bàti-
ments suisses modernes. Les futurs pro-
priétaires examineront avec intérèt les
belles photos d'extérieurs, et les plans ex-
plicatifs. L'indication des prix et des me-
sures permet de se faire une idée du coùt
d'une propriété d'une grandeur détermi-
née. Les prix nets des maisons ne sont pas
donnés, mais l'indication du coùt du mè-
tre cube incite à des calculs comparatifs.

La plupart des maisons présentées sont
accompagi-ée&fflfeQbhòfpj. ' <£intérieurs, et il
est possible ainsi de se rendre compte du
confort qu 'elles offrent à leurs habitants.
Un article sur les créations de l'ensem-
blier Ernst Hauser, Berne, expose des in-
térieurs modernes, intimes et pleins de dis-
tinction. Une étude sur des halls de jar-
din parés de plantes aussi en hiver démon-
tre que méme dans la mauvaise saison la
liaison entre le chez-soi et la nature peut
ètre maintenue.

Des esquisses de cuisines modernes in-
téresseront spécialement les ménagères.
Ici également on sera content de trouver
les prix de revient de telles installations.
Deux travaux, l'un sur l'exécution de
toits irréprochables, l'autre sur le climat
intérieur de la maison — temperature et
degré d'humidité — complètent ce numero
attrayant.

Quand l'interesse aura lu « Heurs et
malheurs d'un propriétaire •, « Le finan-
cement ct'une maison familiale » et « Pro-
priétaire et architecte », il verrà déjà en
rève son futur home qui un jour, souhai-
tons-le. deviendra une belle réalité.

AUX ARBORICULTEURS
Les mi l ieu . -  seientifiques, comme les milieux di- lu p r o d u c t i o n ,  soni

d'avis aujourd'hui que Ics applieations insccticides appelées coiiramment
li -ai l i ' i i ie i i ts  d 'h iver  restent à .In base ile la lutte rationnelle conti . .Ics para-
sites des plantes , ii'.. • ' • * -ti - ¦>' •:'.• '¦•• ¦ :-.'¦*,-> ¦ .-' , i*. *.. *

' En effe t, l' ubandol i  de ces applieations fut , pour beaucoup;' une' catas-
trophe sans précédenl. Parce que ne connaissant pas suffisamment la biologie
des divers ravageurs, on se lalssa prendre souvent de vitesse par eux dans le
courant de la bonne saison.

Nous ne pouvon s  donc que recommander très vivement à lous Ics
propriétaires d'arbres fruitiers de prendre leur disposition pour entreprendre
ce travail.

•
Deux espèces de produits chimiques se 2. — Les 01eo-pa'r__iorìs.

trouvent sur le marche aujourd'hui pour — L'Oleo-fosfinone.
les traitements d'hiver : — L'Oleo-diazinone.
1. — Les huiles de carbone ou Carboli- — L'Oleo-malathion.

T ', , . ,„. . ' i  -, Ces produits, pour étre vraiment effi-— Les colorants nitres (Dinitrocresols). , . . ,-
-. _,. . , . ..,. TI t caces, ne doivent entrer en ligne de comp-— Des Dinitrocresols huiles ou Huiles , ,. ,.. , . , ,,,

te qu immédiatement avant le debourre-
L, _'. ., , ,. ment, c'est-à-dire en traitement de pré-— Des Dinitrocarbolmeums. ,., . , , » , . ,._
T T^ - u 1L i u - i in. - t *, debourrement, au stade phenologique dit— Le Dinitrobuthylphenol (Tritan). , , , ', , _ , ,. . ,,, ,

T , , .. . .  ... . ,¦ , , , de pointes vertes, e est-a-dire apres 1 cela-li s agit ici d ingredients phytopharma- . , , ,, . .,. . , . tement des bourgeons.ceutiques qui ne s utuisent que pendant °
le repos complet de la végétation, c'est-à- On pourrait évidemment palabrer long-
dire avant mème le gonflement des bour- temps sur l'opportunité de choisir l'un ou
geons. Ceux qui désirent les employer doi- l'autre de ces produits qui s'utiliseront soit
vent donc le faire le plus rapidement pos- pendant le repos complet de ila végétation ,
sible. soit immédiatement avant le debourrement.

EMILE RICHEBOUtG

« Acluel lenient , ili t ient  ma vie dans se.
mains  ; sans qu 'il le ventile peut-ètre, je suis
sous sa dépen 'dancc ; bui, car je sens que san.s
lui  je ne peux rien ciré et n 'ai rien à esperei-.

— Et ces papiers, qu 'il l'a remis la nu i t  der-
nière , tu ne m'as pas di t  ce qu 'ils conlenaient .

— C'est vrai ; mais il n 'y a qu 'une seule p iè-
ce importante au point de vue du doublé mys-
tère qui entouré ma naissance el celle de mon
pére ; c'est une  le t t re .

Disant cela , Edmund  prit la le t t re  de Marian-
ne Sudre et la tendi! à Greluche.

L'homme aux  mar ionne l tcs  la lut très a l len-
l i v e m e n t  el sans f a i r e  aucune observation :
mais , arr ive  aux parugrap hes où M é ta i t  ques-
t ion  du comic et de la famil le  de Bu.ssières, il
pmissu ton i  à coup un  cri de sti rpi"! . .

•— Qu'as-tu donc '? lui demanda  Edmond avec
inqu ié tude .

— Laissc-moi achever, répondit  Jerome.
Au bout d' un  i n s t a n t , il releva la téte .
Le j eune  homme , a n x i c u x , l ' i n le r rogca i l  du

regard.
— Edmond , dil-i ' l  d' un i '  voix v ib ran te , ton

pére é ta i t  le fils dn comte ci de la comtesse de
Bussières.

— Comment  sais-tu cela '? s'écria le jeune
homme en proie à une vive émotion. Comment
adnie t t rc  que cet e n f a n t  abandonné, remis sans
noni à Mar ianne  Sudre, qui , depuis , est mort
si Iragi qucmeuil , que mon pére , en'fin soit le
propre f i l s  du comte et de la comtesse de Bus-
sières ? I_xpli que-toi  de gràce , exp li que-toi.

— Je connais la comtesse de Bussières, sans
me flut ter  d'étre son ami , je puis ajouter  que
j 'ai toujours été recu chez elle* avec cette bien-
vei'llance ct cet te  bonté execplionnelles dont elle
a lc secret , et qui sont la véri table grandeur de
celle très grande dame. Depuis environ quarante
ans , elle balli le non loin de Clamecy, dans le
dé p a r t e m e n t  de la Nièvre , un  grand et magni-
fi que chà teau .

« .luge combien je me .senlis f ier  lorsque ,
après la représentation, la comtesse me fi t  ve-
n i r  dans  son salon poni* me compl imcnler .  Elle
me r e t i n i  encore le lendemain , puis loute la
semaine  ; l ou t  mon répertoire v passa.

« Le de rn ie r  jour  la noble dame , qui m 'avait
déjà pr is  en amitié, me f i t  l'honneur de m 'in-
v i t e r  à sa table. .le compris que c'était  à fin dc
pouvoir  m'inlerroger, dan.s l' espoir , sans doute ,
de t rouver  l' occasion de fa i re  une  bonne oeuvre

de plus. Sa première question fut  de me de-
mander si j 'avais une femme et des enfants.

« Je n'avais aucune raison de lui cacher la
vérité.  Je lui racontai toute mon histoire dans
laquelle , depuis trois ans , tu jouais un ròle si
impor tan t .

« Elle m 'écouta avec beaucoup d'émotion ; je
remarquai mème que , chaque fois que je pro-
noncais ton nom, elle éprouvait  une sorte de
commotion , comme une sensation douloureuse
qui se ref lé ta i t  sur son pale et beau visage.

« Quaiid j' eus f ini , de grosses larmes jailli-
rcnt de ses yeux et tout  à coup elle éclata en
sanglots.

« Je t 'assure que , à ce moment, j 'étais fort
émbarrassé ; je ne savais plus quelle contenan-
ce tenir. E n f i n .  au bout d'un instant , elle se
calma. i

« — Excusez-moi , me dit-elle de sa douce
voix et en essayant de sourire, je n'ai pas eu la
force de me contenir  ; pour tan t , j 'ai l'habitude
de souffrir .

« Alors je lui exprimai mes regrets.
« — Ce n'est pa.s votre  fau te , me dit-elle vive-

ment  avec bonté ; ce nom d'Edmond , que porte
ce cher peti t  que vous élevez , dont vous ètes le
pére, m'a rappclé une  des plus grandes douleurs
de ma vie. J'avais un fils, cont inua-t-el le  d'une
voix saccadéc, avec un accent étrange ; il devait
s'appeler  Edmond, il au ra i t  maintenant près dc
Ironie  ans.

« — Mort ! m 'écriai-je
« Ce mot ne fu i  pas plus tfìt  sorti de mes lè-

vres que jc vis passer une  lueur  sombre dans
le regard dc la comtesse.

« — Est-il mort ? s'écria-t-clle d'un ton lugu-
bre , on me l'a di l ,  je n 'en sais rien !

(n suivre)
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Immédiatement et auss i brièvement que pos-
sible, il lui  raconta comment il avai t  reconnu
les deux chiens de p ierre , retrouvé h Frémicourt
la belle jeune fille de Gray, et ce qui s'étai t
passe entre eux. Ensui te  il lui parla de Mar-
doche, que la providence semblait  avoir place
sur son chemin , et lui f i t  connaìtre tout  ce que
le vieux mendiant  lu i  avait  appris.

— Oui , di t  Jerome, ce que nous avons de
mieux à faire  est , en effet , de retourner à Pa-
ris et d'y a t tendre  que ce brave homme, que tu
appelles Mardoche , se décid e à t'apprcndre ce
qu 'H croit devoir te cacher encore. Je t 'approu-
ve donc ent ièrement .  Oui , tu le me t t r a s  au tra-
vail et dan.s deux ans , que tu aies une  f a m i l l e
ou non , tu pourras venir  trouver M. Rouvenat
et lui  dire : Monsieur  Rouvenat, voi'ci ce que
je sui's , j 'a ime toujours votre f i l l eu le  et je viens
vous la demander  en vous j u r a n t  que je la rian-
drai heureuse.

— Dans tous les cas, repri t  Edmund , j'ai pro-
mis» à Mardoche de nc rien fairc , de ne m'ar-
rèter à aucune  de te rmina t imi  avant  de l' avoir
consulte. C'est donc su ivan t  ce qu 'il me dira
tantòt , que nous pourrons prendre nos dispo -
sitions , soil poni - nous installer dans ci* pays ,
soit pour reprendre à Paris mes études inler-
rompues.

« Mardoche sait  bien des choses, continua-t-il,
et je le crois plus puissant qu'il nc le fa i t  pa-
raitre ; p lus d' une  fois déjà , je me suis deman-
dò si cel habi t de mendiant qu 'il porle n 'étail
pas un déguisemcnl sous lequel il se ca'che. Quoi
qu 'il en soit , il a une  idée , un  projet... Mais  M
e*st comme le sp h i n x  a n t i que : il ne laisse rien
deviner et il reste inébranlablement  muet  lors-
qu 'il a jugé qu 'il nc devai t  pa.s parler.

LA FILLE
MAUDITE



SAAS-FEE
Moti ami Arthur est un alp iniste convaincu. Il  se seni à Idisc au som-

met des montagnes Ics p lus hautes. Ensemble , non» avons été à Saas-
Fée, lui pour grimper au fa i t e  de l 'Allalin , moi p our m'arrèter au res-
taurant S p ielbodcn , au-dessous du Foyer des alp inistes Lungc Filili , tout
f i e r  que j 'étais d 'avoir réussi à monter si haut , sans trop de peine. Il
est vrai que le té lé fér ique  m'a été d 'un précieux secours.

Arthur m'a fa i l  quelques conf idences sur les possibilités d 'excursion
depili» Saas-Fée. En moins d'une demi-joiirnéc on peut fa i re  une course
cn montagne et on petit varice quarante fois  l 'exercice. On jieut f ranchir
24 cols et escalader une cinquantaine de sommets. Huit  cabanes peuvent
nous recevoir. C'est p héno ! De quoi passer de longues vacances dans
l 'intimile des 3.000 et de.s 4.000 mètres. Cd vous tente ?

Allez-donc à Saas-Fée où tout a été prévu pour bien recevoir les tou-
ristes, les alp inistes ct méme les curieux de mon esp èce.

Y 'a 2000 p lumards à Saas-Fée , ct les hótels qui abriteront vos nuits
sont confortablcs.  On munge bien partout ci on est regu en ami. Pas
vrai Arthur ?

Y 'a pas de brouillard , ni de vent du nord , mais une for t e  école de
ski, des p istes idéales et , surtout, de» ta» dc .sk i l i f t», une grande pati-
noire. C 'est une station drólcment bien équi p ée pour Ics sports d 'hiver
et p our les vacatici '» estivale».

— La prochaine fo i» , tu viaidrus avcc moi à la cabane Britannia, à
l'Egginer et au Strahlhorn, m'a dit Arthur .

J 'ai vu sur la carie que le Strahlhorn attei gnait 4190 mètres.
Il  aura beau m'encordrr l 'Arthur , mais il ne me tirerà pas jusqu 'au

Strahlhorn. Ce jour-là, je  resterai à Saas-Fée... uvee un violent mal de
dcnt !

1 Le Flàneur,

Mti tude  1.800 mètres

Grand Conseil
Nous devons nous borner , pour au-

jourd 'hui, à donnei- ile schèma tles
deux séances de imercredi , qui onl
été présidécs par M. Paul de Cour-
ten , premier vice-président.

La matinée fu t  consacrée à deux
moilons de MM. Dellberg ct Gerard
Per raud in , à rétabl issement  d' un dé-
cret accordant une  indemni té  aux
victimes du geli de févr ier  1956, et à
ila modi f ica t ion  du règlement d' exé-
cul ion du code de procedure civile.

M. Dellberg demande que le Valais ,
par un  vote du Grand Consei'l , i n t e r -
v ieni le  auprc-s- des Chambres fédéra-
les poli r ob ten i r  une  loi sur les allo-
ca t i ons  l'ani ili a1! es généralisées et la
compen .tion i i i t e ican lona lc .  M. Per-
raudin propose que l' on intervienne
dc imènie pour fairc augimcnler  im-
niédiak'mcii t  Ics al locat ions familia-
les cn f a v e u r  des agriculteurs. M. le
consci'Yr d'Etat Marce;! G i n . pro-
pose un texte qui  fa i l  la «ynlhèse des
deux proponi tions, qui esl admis pai
il es niol ioni ia ir i is  et par  l'assemblée.

Le dccrel accordant  une  indemnité
aux vii'li.iiicN du gel mei à la dispo-
sition du Conseil d'Etat noe somme
de 050.000 francs. Celle somme sera
répartie selon Ics arrètés du Conseil

federai qui  accordent des subsides
allant jusqu 'à 95 %.

La .modification du règlement
d' e.-cculion du cod e de procedure ci-
v i l e  prescrH aux greff iers  de lenir une
comptabilité qui sera soumise au
eontróle annue!  de ll'lnspeclora t des
finances. Elle etab.i1 aussi que les
gref f ie'rs devront , lous de leur 'nomi-
nat ion , donner des garanties finan-
cières.

L'après-midi vii d'abord une intcr-
pelìlalion de M. AIovs Theytaz, qui
trouva M. le conseiller d'Etat  Lam-
pert  d'accord avec lui  póur e-stimei
que le service social des chantiers
doit étre confié a u t a n t  que possible
à des Valaisans. M. Zengaff inen  déve-
loppa une inlerpèllai ion demandar t i
qu'une par t ie  des eaux de la Lonza
(leniei i rent  réservée- à l'irriga t ion. ;
M. Bu.mann , de Saas-Fée, demande
l' aide de l 'E ta t  aux caisses maladie
de la montagne.

On vola , en seconds débats , le dé-
cret sur Ha taxe philloxéri que et , en
deux débats, un crédi t  pour l'élargis-
seuiient et la consolida tion du poni
sur ,le Bliòne entre Viège et Baltschie-
der.

Testis.

Carnaval de Martigny
28 fcvncr au 5 mars

Par décision du comité du Carnaval , il
n 'y aura pas de cortèges en 1957. La ville
de Martigny sera le lieu , cette année, de
grandes manifestations (Féte cantonale de
tir , Féte cantonale de lutte, Tour de ro-
mandie et diverses grandes assemblées)
ct c'est une des raisons entre autres qui
a incile les responsables à supprimer les
cortèges.

Par contro , Martigny fetera quand mè-
me son traditionnel Carnaval qui saura
attirer la grande foule du 28 février au
5 mars dans ses murs. En effet , les cafés
de la Ville et du Bourg rivalisent entre
eux par des décorations originales ou
somptueuses (concours avec prix) ; il y
aura de la musique partout et des mas-
carades comme jamais , sans oublier les
bals masqués dans plusieurs établisse-
ments. On parie mème de chars surprises
qui sortiront de certains quartiers de la
Ville et du Bourg.

TIIES D'ENFANTS. — Le si sympathi-
que thé-concours d'enfants aura lieu le
samedi 2 mars, à 15 heures, au Casino-

Etoile. Le cornile encourage toutes les ma-
mans à costumer leurs petits pour cette
jolie fète. Un riche pavillon de prix ré-
compensera les plus méritants. Les organi-
sateurs invitent les enfants qui voudraient
se produire (chants, déclamations, danses)
pendant le concours, à s'inserire auprès
de MM. Pierre Crettex, H. Rabaglia ou R.
Ulrich avant 13 heures.

LA BISE soufflera ct persiflera.. .— A
vos plumes, gens d'esprit ! Envoyez vos
bonnes blagues, vos histoires savoureuses
et cocasses à la rédaction de « La Bise »
case postale, Martigny-Ville.

Un buveur de lait fort
Le nouveau champion de boxe, Gene

Fullmer, qui a vaincu le phénoménal . Su-
gar » Robinson , a déclare aux reporters
qu 'il ne buvait que du lait. Le lait est sa
source de force. 11 évite les boissons alcoo-
liques et le tabac. La boxe est pour lui ,
qui travaille comme soudeur à l'are dans
une mine de cuivre, une occupation acces-
soire ; elle doit lui permettre de réunir le
capital nécessaire à l'acquisition d'une fer-
me de visons.

SAS

L'asperge et la tornate préoccupent
nos producteurs

' On lie fera pus le reproche mix agriculteurs valaisans ile se complairc
dans la routine, ni aux organisations professionnelles agricoles de negliger
la formation technique et scicntifique du c u l l i  va leur ,  ni dc n'exister que
pour la g lor io le  de quel qiics-uus.

Le paysan vala isan a la volonté dc s'instruirc et de perfectionner ses
mayens de culture ;> ceux qui dirigent les groupements prennent la chose
à coeur. Leur activité debordo mème le champ assigné par leur destinatimi.

Ainsi l'Union valaisanne pour ila ven ie des fruits el légumes ne se
contente pas dc la vente des produits qu'on lui apporté, elle pense à amé-
Iiorcr les produits et à augmenler la rcntabililé.

Après la «Journée ti. l'abricot », voici
la journée d'instruction sur lu «Toniate et
l'Aspergo ».

Elle cut lieu à Saillon où 350 personne.,
femmes et hommes, ont écouté lei confc-
rcnciers, qui se moiitrèrcnt riches cu ex-
périences.

Ces expériences constituent le resultil i
obtenu aux stations d1essais federale et
ca i i l imal i*  de. Chàteauneuf.

M. Perraudin , chef ile la station federale
a déjà pu se déterminer sur le type idéal
du fraisier pour le Valais.

Les essais ne peuvent ótre poussés plus
vite que les saisons. Il faut cxpérimeirter
de* quantités ile differente, graines d'abord
et dans des terrains différents, tlans des
insolatio , variées. Puis, peul-étre, passer
à riiyhriilalion et à de nouveaux essala
avec les hybridcs obtenus. Ainsi , pour l'as-
perge et la toniate ni M. Michelet , direc-
teur de la station cantonal e d'essais arbo*
ricolcs ct horticoles, ni M. Perraudin nc
pourront «e déterminer avant plusieurs
années.

Nos terrains sont Irès chers, et les hypo*
theque. soni lourdes, aussi ce ne sont que
Ics cultures intcnsives qui peuvent étre ré*
munérutrices.

Les produits ne se vendent guère plus
cher qu ii y a 20 ou 30 ans, alors que la
main d'oeuvre a q u i n t u p le , les engrais ont
quadrupl e Jes impòts ont grandi , et la con-
currenec par les importations est toujours
plus accaparante.

Pour l'agriculteur valaisan , I asperge et
la toniate resten t de. produits intéressants :
1) si on nc piante que du sélcctionnc; 2) si
on niet tous les soins à la culture propre ,
c'est-à-dire qu'on ne la considère pas com-
me secondairc et acccssoirc; 3) si on pré-
pare un sol sain et qu'on observe le cycle
de l'asscleiiient.

Lc premier argent qu 'apportc le printemps
n'est-il pas celui de la botte d'asperges ?

Apport bienvenu, avec leu premiers jours
tle mai , et qui , -sous eet aspect cconouii qiie*
et social , pése' en faveur du maintien de
celle culture. r ,i'

Avec l'asperge, il y va lucilie du prestige
du Valais.

CONTHEY

L'ASPERGE A SON AVENIR
M. Michelet , cu lant que chef dc lu sta-

tion cantonale d'essais, ct M. Julen , comme
chef de l 'Office 'd'cnqucics à Chàteauneuf,
se sont penchés sur le problème économi-
quc. Ils ont ¦'• tu l l i ** , chiffrés cn mains , la
rentabilité possibl e dc l'asperge et soni urri-
vés à une conclusion positive.

La gf aine :
Selon M. Perraudin, il y u des griffes mà-

les et des griffes fcmcllcs. Les premières
soni plus productives. Selon Ics premiers
résultats obtenus, il peut dire « nous nous
sentons uutorisés ù distribuer ccttc uiinéc ,
cornine già in e, ile mélange provenant de 25
géniteurs. Dans quelques années ,dc. ces gé-
niteurs nous urrivcrons ù sortir le type gè*
niteur idéal . •

Le desherbage : -
Il est très coùteux. M. lc président Gail-

lard ,dii ccli'ur de lu SARVA étudie l'em-
piei d'un ilésherbant et dit que pour l'an-
née prochaine, il pourra cn préconiser un
tout à fuit efficace.

Lu Tornate occupa toni l'après-midi. Nous
y reviendrons.

CONCLUSIONS.
M. Dr Scoccarti, qui avait mene la dis-

cussion cu qualité de vice-président dc
l'Union valaisanne pour la vente tles fruits
et légumes, avcc beaucoup d'alluni , remer-
cia les conférenciers . M. Cheseaux, prési-
dent dc lu commune de Saillon, dit que sa
commune est flaltée tl'ubritcr le congrès de
l'agriculture et M. Octave Giroud , président
de l'Union , apporta les cncourage.meiits aux
agriculteurs ct se plut ù reconnaitre que
d'année cu année on upporte toujours plus
dc soins mix produits agricoles.

M. Crucile! chef de lu stulion federale
d'horticullure à Luusunne Iraitu à fond ile
la culture dc lu toniate, M. Mcistcr secré-
taire dc l'Union suisse du legume et M.
Curru/.zo, directeur dc l'Office centrai à
Saxon, prirent part à la discussion gene-
rale , ainsi quo Ics ingénicurs Pucco'Iat ct
Schwab, M. Neury, professeur, M. Fernand
Carron ct M. Gay, président dc la Société
vuluisumie d'Horticulturc. C. e.

Derniers échos de la Grande Mission
La grande Mission de la paroisse de

St-Séverin est terminée.
Quinze jours de gràce divine et d'al-

légresse chrétienne viennent de se clore.
Quinze jours de Foi intense, de vie spi-
rituelle renouvelée. Quinze jours baignés
dans un vrai climat d'Amour.

La grande Mission est terminée. C'est
bien dommage. L'ime de l'homme est
ainsi faite qu 'elle éprouve de. la nostalgie
après les grandes heures où elle a fait
effort pour se rapprocher davantage de
son Dieu.

Dimanche, 3 février, c'était la clóture.
Cette merveilleuse 'journée écrivait en let-
tres d'or une grande page dans l'histoire
de la paroisse. Elle resterà vivante dans
les coeurs de tous ceux qui l'ont vécue
si intensément.

Il n 'était pas plus de 9 heures quand
toutes les familles allaient vers l'église.
Sur les chemins et sur les routes, les
groupes se suivaient, serrés. Les chefs de
famille portaient, sans respect humain,
le Christ dans leurs bras. A voir l'affluen-
ce, plus d'un se demandali comment le
sanctuaire pourrait contenir la foule des
fidèles... Et pourtant chacun devait trou-
ver sa place dans la Maison du Seigneur.

Devant l'imposante assemblée chrétien-
ne, le Rd Cure Reynard célébrait le Saint
Sacrifice. Après les remerciements émus
du pasteur de 'la paroisse, le Rd P. An-
dré Boitzy montait en chaire. Devant la
grande croix de la Mission qui reposait
au chceur sur la blancheur et les pétales
de fleurs, il glorifiait la Croix et définissait
le sens profond qu 'elle a pour le chrétien.

Tandis que la chorale exécutait une
très belle messe polyphonique, toute l'as-
sistance chantait les louanges et les grà-
ces du Seigneur. Spectacle combien ré-
confortant d'une paroisse ainsi unie dans
la prière dominicale : un seul cceur, une
seule àme. Sur l'invitation des Mission-
naires, les familles communiaient ensem-
ble, menées par le pére, crucifix en mains.
On voit rarement quelque chose de plus
beau.

Après l'Office, les familles rentraient
au foyer. Là, dans une cérémonie intime,
le papa intronisait le Christ et le pro-
clamai! Maitre de la maison.

L'église est pleine comme jamais lors-
qu 'à 14 heures débute la cérémonie de
clóture de la Mission.

Le Rd P. André Boitzy est visiblement
ému et rempli de bonheur en prononcant
l'ultime sermon d'adieu. Son àme d' apó-
tre remercie Dieu pour le succès jamais
encore atteint par une Mission dans cette
paroisse où il a eu le bonheur de pronòn-
cer son premier sermon de jeune prètre .
Sa reconnaissance va aussi à Notre-Dame
l'artisane de ce succès inespéré. Le prédi-
cateur remercie le desservant de la pa-
roisse en .qui les Pères ont trouve l ame
sacerdotale qui leur a laisse toute liberté
d'action. Il dit enfin sa gratitude à tous
les fidèles dont la bonne volonté a ré-
pondu si largement à l'appel de Dieu.
« Nous nous séparons à regret de vous,
dit le Pére. Nous étions si bien ici. Mais
ce n 'est qu 'un au-revoir puisque l'an
proehain, en janvier, nous nous retrouve-
rons tous pour le retour de la Mission. •

Le club des lutteurs de la paroisse
dresse alors la grande croix de la Mission
au milieu de l'église. Dans la ferveur , les
paroissiens renouvellent ensemble les pro-
messes de leur Baptéme. Tous acclament
le Christ vainqueur par la croix.

Ouvrant l'interminable procession , les
enfants sortent du sanctuaire. Ils chan-
tent avec leurs cceurs, leurs croix et leurs
fleurs. Suivent les hommes qui chantent
aussi avec la chorale et les femmes qui
ferment le cortèjge impressionnant.

Des que la grand e croix de pur meleze
est dressée, au carrefour des routes, le
Rd. P'. Aubry l'acciaine. L'assistance tout
entière reprend ces acclamations. Des een-
taines de poitrines d'hommes, de femmes
et d'enfants chantent à pleine voix les
gloires du Seigneur victorieux. Dans un
acte de Foi public , chacun vient ensuite
adorer cette croix de Mission qui perpe-
tuerà à travers les années les heures lu-
mineuses de ce temps bèni dans la vie
d'une paroisse.

La grande Mission est terminée. La
grande Mission continue.

Jamais, selon les témoignages unani-
mes, la paroisse de St-Séverin n 'a connu
une ferveur si generale, si communicative.
Jamais mission n 'a connu un tei succès.
Gràces en soient rendues à Dieu, à Notre-
Dame.

Merci aux Rds PP. Missionnaires. Du
fond du coeur. Merci , chers Pères Boitzy
et Aubry. Pour votre zèle apostolique au-
près de nos àmes. Pour ces enseignements
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si clairs, si virils. Vos instructions, soyez-
en sùrs, ont touche tous les coeurs. La
Parole du Christ, par vous, .est parvenue
à tous. Vos nombreuses visites dans les
foyers ont entrainé sur le chemin de
l'église ceux qui hésitaient encore. Le Sei-
gneur a magnifiquement fait le reste. Vo-
tre récompense, vous l'avez trouvée dans
ces soirées si réconfortantes par le nom-
bre des fidèles qui les ont suivies régu-
lièrement. Merci encore, chers Mission-
naires, pour les cérémonies touchantes les
soirs de semaine. Les grands thèmes chré-
tiens, vous les avez éclairés par ces >ta-
bleaux si vivants, si suggestifs et qui ont
fait heureuse impression sur les cceurs.
Que de témoignages fervents nous avons
pu recueillir à leur sujet !

Chers Pères Boitzy et Aubry, la Mis-
sion 1937 trouvera un large écho dans
l'avenir. Les paroissiens de St-Séverih y
ont puisé une doctrine sùre, des arguments
solides, une Foi ouverte qui tiendra. Nous
vous restons unis, chers Missionnaires,
dans la prière et l'action. Nous deman-
dons au Seigneur et à Notre-Dame leurs
abondantes bénédictions pour votre apos-
tolat et, pour nous, la gràce de la persé-
verance. *¦

Notre reconnaissance va aussi à notre
Rd Cure qui a oeuvre dans la prière et le
silence, avant et pendant la Mission. Son
cceur sacerdote! a fait beaucoup pour le
beau succès de cette Mission. Au nom de
tous les paroissiens, Monsieur le Cure,
merci bien cordialement.

La grande Mission 1957 est terminée.
Elle continue.

P.B.

vues sur notre
economie

L'economie suisse présente actuellement
un degré de pleine occupation, mème de
suroccupation. Non seulement tous les
bras disponibles dans le pays .ont du tra-
vail , mais plus de 300.000 ouvriers étran-
gers sont également occupés. Le nombre
des places vaoantes dépassait de, beau-
coup celui des chómeurs : en aoùt 1956,
le chiffre des demandes d'emploi s'élevait
à 648, celui des offres d'emploi par contre
à 6380. Il est permis d'en conclure que nos
industries marchent bien , mais il serait
erroné de croire que la situation actuelle
ne cause aucune préoccupatioh à notre
economie.

Tant au point de vue de la qualité qu 'au
point de vue de la qualité, notre produc-
tion s'est sans aucun doute encore accrue
et améliorée au cours de l'an écoulé ; mais
par suite de la concurrence étrangère, les
prix de vente n 'ont pu ètre adaptés ni suo-
le marche intérieur ni pour l'exportation
et sont demeurés bas, alors que bien des
salaires et le prix de nombreuses matières
premières ont augmenté. Il faut renoncer
aux investissements prévus pour de nou-
velles machines et installations ayant pour
but de rationaliser la production et de
diminuer les frais de fa brication, car, dans
ces conditions, où voudrait-on en trouver
les moyens ?

C'est ainsi que les rapports industriels
publiés dans nos organes économiques ont
un caractère ambigu. D'une part , on ap-
prend avec satisfaction que par exemple
nos appareils de radio ont trouve bon ac-
cueil en France et dans la Sarre et qu 'une
grande partie de notre production en ma-
chines à éerire et de bureau a été expor-
tée. Mais est-il d' autre part nécessaire que
« la Suisse soit le marche de préd ilection
de tous les pays ayant un excédent de fa-
brication de lainages, l'aimant de tous les
fournisseurs jouissant de subventions pour
l'exportation et l'acheteur en gros de lai-
nages de mauvaise qualité ? •

Il importe de rendre les consommateurs
attentifs à la situation peu réjouissante
de certaines branches de nos industries,
due à l'er.vahissement de notre marche
par des produits étrangers. Gràce à leur
qualité et pour des raisons de solidarité
économique, les produits indigènes recon-
naissables à l'Arbalcte, la marque suisse
d'origine, mérietnt notre entière confiance.

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
de vos cri tiques et de vos sugges-
tions. Nous publierons les lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.
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Madame - votre linge
peut bruler

Pendant le grand froid de 1 hiver
passe, un grand nombre d'incendie. ont
été causés pai* du linge et des liabits
qui sécliaient près d'un fourneau.

Un pou de réflex.on aurait pu éviter
la plupart de ces cas. Certame., maitres-
se» de maison ont une installation stan -
dard — chaises , ipendages provisoires
—¦ pour la saison froide. La distance
enlre 'le linge et le fournea u , dans ces
cas, est toujours la mème.

Il est pourtant logique que la dis-
tance de sécurité varie avec le degré
de chauffage. Il suffit de piacer sa
main , Je dos de la main lourné vers la
source de chaleur, pendant quelque
temps sur le linge (la paunie est trop
endurcie !). Tonte chaleur qui devient
insupporlabl e pour le dos de votre
main après quelques instants risque de
Tètre également pour votre linge , qui
se compose de fibres vegetale*. La dif-
férence , c'est que le linge reagii plus
lentement ot no vous averti! pas.

Il est d ailleurs dangereux , pour des
raisons de sécurité generalo, de chauf-
fer un fourneau à blanc. Il ne faudrait

Edouard Vallet, peintre et graveur (1876-1929)
Le Suisse romand connait fori mal les artistes qui ont chante son

pays. Il est ainsi fait et rien 'n'y peut. A quoi sert de le blàmer ?
Ainsi, peu nombreux sont ceux qui se souviennent d'un certain Vallet.

Etait-il Genevois ou Valaisan ? C'est une question qui ret iendrait sans nul
doute l'attention de certain conservateur de musée. Car l'on entend bien se
défendre dans ee brave petit pays romand de canton à «union. Cet esprit
régionaliste est malheureusement en grand honneur et l'on tient mordicus
dans certains milieux, mème officiels, ù le faire respecler, quitte ti cominettre
la plus détestable des hérésies.

Il faut donc louer l'écrivain Maurice Zermatten de s'ètre place au-dessus
d* la mèlée pour nous présenter un Edouard Vallet haut en couleur et fior
de son indépendance.

Je n'ai ipas connu peiisonnelloiment
Valle t , mais j 'ai toujours admiré ses
ceuvres. Par contre , j'ai toujours été
surpris que l'on s'attardo a citer des
traits-de son caractère plutót difficile.

Un véritable artiste ne doit-il pas
se louer d'ètre dote d'une forte per-
sonnalité et conséquemment de laire
tache sur la grisaill e des tout-vonant ?
Mais les tout-venant se défendent. Ils
ont d'abord et pour eux la force du
nombre et le poids on découlant. Puis
cette force d'inertie atroce et dange-
reuse dont se pare l'autorité civile et
politique. Dans cette imasse de forces
sournoises autant que gélatineuses,
que peut l'artiste ? Se cabrer ou jouer
de ruse ? Edouard Vallet ne se soucia
ni de l'un ni de l'antro. Il n 'écoula
quo son temp érament.

Certes, il fut  reconnaissant de l'en-
seignement qu'il recul aux cours de
l'Ecale des Arts industriels de Genè-
ve. Barthèlemy Menn , Pierre Pignola !
et tBodmer eurent sur lui la plus heu-
reuse des influences . Mais ce que
cherohait avant tout Vallet c'était Ila
pleine indé pendance.

Il faut  llouer encore Maurice Zer-
matten d'avoir oublié tonte ditterai ti re
pour nous tracer un portrai t  très

exact camme très vivant de cet artiste
qui va peu ù peu trouver son climat
en pays valaisan.

Ce pays dont Ramuz disait : «* Je
viens de passer un joli dimanche,
plein de 'Carillo n , d'hommes en noir
le long des routes, de soleil sur la
montagne, de Huimière et de chaleuir...
Tout est très doux. C'osi une chose
dròle quo ce pays avec son fond de
brutalité et ile 'jol i do sa surface. Voi-
là ce qu 'il faudrait rendre. Il faudrait
rendre aussi cornine c'osi beau les
troupeaux de imoutons en velours noir
sur les prés tout nus d'he.rbe (jaune...
Et aussi une 'colline, un véritable Gol-
gotha de primitif , derrière le gros bloc
gris do l'église. Et le cimetière , carré ,
pierreux , qui brill e de loin à cause de
tous sos silex. »

Ainsi , au couns de son elude sur le
« cas » Vallet , Maurice Zermatten met
loute son ardeur à présenter l'oeuvre
de l'artiste selon ile rythime des volets
d'un grand retable doni la figure cen-
trale ne saurait ètre quo « Pensiero-
sa » une ceuvre quo le Musèo des
Beaux-Arts de Saint-Galli a la fierté
de présenter à ses visiteurs.

A. -I* . Dup lain

A batons rompus
... Il y a environ 2 uiiillions de lepreux aux Indes ; co sont cu

quel ques sorte nos voisins en un temps où l' on pourrail  de Moscou
diriger des project iles téléguidés sur Londres ol Paris. Ce ne soni ipas
seulement Ics fusées , mais l 'amour du 'proehain égal emioni qui doli
avoir une portée loujours plus grande. Dans coi ordre d'idées , le
passage dc !' « Aide suisse ù l'Europe » au rang d' « Aide suisse
à Véli -anger esl un bon «igne ; l' entrati le n 'a pus sos lieux (lo préfé-
rence ; elle doit  exisler là mi le besoin s'en fa i l  sentir...

(Service d' informat ion de l'Association 'Caritas al lemande , 22-11-56).

... Dos s ta t is t i ques réci 'innienl ipubliées nous rappel lenl  (pie
5.450.005 Italiens de plus de six ans, c'osi Jà-dire 1 __ , t> % d' une popu-
lat ion de 42 ,3 millions d'Amos , ne savent toujours ni l ire ni éerire. On
compie auss i 7.587.022 demi-anall p habètos...

{¦'. Uniled Press , « None Ziirclier Zeilung » , 12-10-56).

... Le ISO.OOOc fugi t i f  cn provenance de l'Alleni a gii e de l'Est cn
1956, a domande asilc ù Berlin-Oues t , à l i l l e  politique, lo 30 novem-
bre 1956...

¦ (« Weiltpresso > , Violine , 1-12-56).

... Le Cornile i i i lorgouvornementa l  ipour Ics mi gratimi * euro-
péenne.. (C.I.M.E.) a transporté p lus d'un dcini-imiillion de réfugiés
dans leur nouvelle patrie depuis sa fondation on 1951. En 1957 , il
s'occuperà de 120.000 nouveaux cas...

(Service d' informatimi do l'Associ «tion 'Caritas a Ilenia ndo , 6-12-56).

... Kepondunl  a un appél pressanti en faveur (Ics Indes ol la nce
par le Comité in tornat imta l de la Croix-Rouge, le Canada , la Suède et
Ics U.S.A. ont  offert leuns services . Solini il es renseignements l'oimii*
par  Ile C.I.C.1L , des eentaines dc mill iers de personnes ont élé viet imi '*
dos i i iondulions duns quatre Elal-s du nord des Indes. Pour la septièmo
année consecutivi' , l ' Inde  redoli des secours i i i le rna l ionnux. . .

(Sorvioe de presse fribourgeois , 6-12-56).

Nomination
Le unajor-.iiictlccin Pierre Allei, de

Sion , a élé iHuniinié incdociii-clief de
la zone dc recrulei i ici i t  1 qui  com-
prend Ics caiilons de Vaud , Valais ol
Genève. Nos fé l ic i ta t ions .

Banque Cantonale
du Valais

Caisse d'Epargne officielle

Garantie de l'Etat pour tous les
dépòts.

Chambres fortes - Location de safes
Sécurité et discrétion

pa.s quo la liiyaiitcrio ou iles portes de-
vienneii't rouges. Et il ne faut jamais
piacer du linge et des liabits sur le
fourneau ou la Invalitene *mème.

II est plus économique de chauffer
modérément , régulièrement et .de ne
pas pousser le feu brusquernent. On a
tout aussi chaud ot c'est moins dan-
gereux.

Auto-Ecole
; Garage de Tourbillon !;

SION
\ pratique volture Fr. 12.— A l'heure < \
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Qu'en est-il

de la nouvelle gare
de Sion ?

Exposition SAFFA 1958
1928-1958 ! Deux dates qui mar-

queront dans revolut ion du travai l
de la femme suisse. La première, par
'lo rappel de la magnifique exposi-
t ion  de la SAFFA qui remporta un
plein succès à Berne , évoque un glo-
rieux passe. La secondo qui nous vau-
dra une secondo exposition à Zurich ,
sur l'emplacement onchanleur  do l'ex-
position nat ionaie do 1939, nous ap-
porterà la cer t i tude d'une marche en
avant  ol d' uno sp lendide évolution
dans l' apport  de la femme suisse au
pays.

On no saurai t  méconnaìt re le fait
(pio l'intense activité actuelle ot tou-
les Ics innnval ions  techni ques du
monde moderne ont rendu la làcli e
ile la femme bien difficile.

La SAFFA 1958 dovrà f igurer à no-
tre epoque comme un « levain de for-
ces positivos . . Elle iniontrera la fem-
me suisse face aux problèmes de l'ha-
bitat , de l'éducation, de l'alimentalion ,
puis , deborda ni son cadre f ani Miai ,
dans sa profession el au service du
pays.

Cotte  exposition lhéniati quc , pensée
et réalisée par dos fonumes, s'adresse-
ra cependant à lous, hommes, fem-
mes, jeunes et vieux. Elle ne sé con-
tenterà pas de montrer Ics réalisa-
tions acquises, mais .suggérera des
solutions d'avenir.

Cotte brève entrée en matière ou-
vre une sèrio d'informations qui , par
.la voie de la presse, intéresseronl le
public  au travail immense entrepris
dans chaque canton et la Suisse tou-
te entière par un actif comité d'orga-
nisation. Ce dernier n 'a sa raison
d'ètre que pour l'aire appel à un 'ma-
gni f i que effort , et coordonner une
grande oeuvre collective dans l'enjeu
que voici : « L'avenir du pays entro
los mains de la femme Suisse ! » .

Une séance d' informations aura
lieu à Sion , le samedi 9 février , à
11 li. 30, à l'hotel de la Paix. Toutes
Ics diri geantes d'ceuvres et dc sociétés
féminines, ainsi quo toutes les dames
quo la question intere sso sont invitées
à y prendre part.

Cours de comptabilité
supérieure pour la
maitrise federale

(Com.) — La section de Sion de la So-
ciété suisse des commerQants organise un
cours de comptabilité supérieure, en vue
des examens fédéraux de comptables di-
plómes.

Ce cours s'adresse à des praticiens de
la branche et non à des débutants.

La matière d'enseignement est répar-
tie sur 4 ans, soit huit semestres, à raison
de 20 semaines par semestre (1 cours du
soir hebdomadaire de 90 minutes et 5
heures de travail personnel à domicile par
semaine).

Le prix est de fr. 80.— par semestre,
pour les 2 premiers semestres, pour les
membres de la section de Sion de la S.s.
d.C. ; fr. 85.— pour les membres d'une au-
tre section valaisanne ; fr . 100.— pour les
autres personnes. Ristourne éventuelle en
cas de subsides cantonaux et fédéraux.

Toute garantie est donnée par la S.s.d.C.
que le cours sera dirige par des person-
nes capables et compétentes.

Le cours s'ouvrira le mercredi 27 fé-
vrier 1957, à 19 heuries, à l'Ancicn Hópital
de Sion.

Le Professeur en sera M. Oscar Rapp,
de Genève, licencié ès-sciences commer-
ciales, économiques et mathématiques.

S'inserire, par écrit, jusqu 'au 16.2.57 au
plus tard auprès de M. Emile Torrent,
Président de la Section de Sion S.s.d.C.

A près la non vello poste qui a dejà
avanl , pendant  el après sa construc-
tion , fa i t  couiler passab.loment d'on-
ere el de salive , voici quo la nouvelle
gare , à son tour, -crée un certain ma-
laise pann i la population, laquelle esl
en droit de se demander si les adarri-
niislrationis fédérales considèrent à
leu r juste valeur les besoins de notre
cilé. On on vient  à penser que l'on
est fort mal renseigné à Berne sur
revolu t ion  et le développemeii t de la
cap i ta l e  du Valais, considérée , sem-
ble-l-ii , coniane une pelile agglome-
rai io n sans importance.

Est-il vrai que les projets de la
nouvelle gare ont déjà subì des mo-
difications dans le sons de la réduc-
tion '? Ce serali là une grave erreur
qui s'ajouterait  à celles qui ont été
conslatéos dans la construcliion de la
nouvell e poste.

Los travaux , à Ja gare de Sion , ont
commence, mais on a 'l'impression
qu 'ils ont été suspondus. On serait
heureux de connailre. les raisons de
ce nouvel alermoiem ent.

Coniprendra-t-on une fois , à Berne,
quo :le Valais n'osi plus un canton quo
l'on peut ignorer indéf in iment , et que
sa capitale mérite autre chose quo la
<; considération distinguée » des tiiem-
bres de la direction generale des
C.F.F. ?

JEUNES FILLES
Si l o n  vous propostili de voti

i. coeur do vous on montrer «lignes "?
sachez-le, il n'y a pas «U* fresar plus

Nous avons uno grande estimo pour
ces cludiunles do Lausanne ou d'ai'l-
letips qui ont trouve, pour rogarmir
leur modeste cscarcelle , co moyen
l'ori svmpa'l 'lii que : « Se 'rendre uti-
les » .

En effet , bien des .manuali*, lem*
journée terminée et il e uns travaux uiio-
néis à bien , souliaitcnt parfois sortir
lo soir , qui t ter  le train-lraii i  quolidion ,
so défendre, voir un beau film , en-
leiidrc un  concert , uno conférence,
assister à un spectacle de choix , ou ,
Ioni  siimplement , jouir  d' uno iprwme-
nade au bras de leur époux. D'au-
tres préféreraient disposer d'un di-
manche pour «e rei romper dans Ics
joies du «pori. Ces messieurs, de leur
coté, soni enchantés si leuns compa-
gnes peuvent se liberei- de temps à au-
lire ipour vse rendre avec eux à une
bonne veilléc entro amis, ou ailleurs,
sans avoir le «onci Constant de ce qui
«e passe à Ila iniaison : « Le petil
s'est-il endormi ? Nincl lo  est-elle assez

i confier un trésor, n'auricz-vous pas
Vous pouvez avoir cette chance, car,

grani i  qu'un enfant.

converto ? Si Daniele so révcillc n 'au-
ra-l-eillc pas peur dans le noir ?

¦Non , tout ira bieii , cai* uno aimable
baby-sitter (traduction libre : ange
gardien visible) est là qui veille et
prendra soin de chacun d' eux.

Sos livres sous le bras, olle osi arri-
vée ce soir, a écouté avec a t ten t ion  les
instructions de la maitresse de iniai-
son. Los enfants couchés , les parents
sortis, olle «'osi miise à l'eludo ou a
fa i t  ses devoins écrits. Si un  enfant
se réveil'l e, elle lui parlo posómenl
a f in  qu'il se rciulorinc apaisc. Si .Ics
parents lardoni à rcntrer , elle so gra-
nfio d' un pol i i  concert , gràec à la
radio m 'uso cn som-dine , mais olle de-
meure allonlive , l'ccil et l'orcille aux
agitele.

Choz nous aussi , uno loll e chose
pourrait se réaliser , car il no manque
cortes pas de jeunes filles qui aiiiie-
raiont occuiper ulilcmenl uno ou l'au-
tre de leuns soirées.

Mamans et jeunes filles qui* cet te

•L_r_ i-T|it c

Assemblée generale
du parti conservateur

chrétien-social
L'assemblée generale du parti con-

servateur chrétien-social de Sion aura
lieu le jeudi 7 février 1957, à 20 h. 30,
à la grande salle de l'hotel de la
Pianta.

Ordre du jour :
1) Nominations slatutaires ;
2) Éleetions cantonales (Gra nd Con-

seil et Conseil d'Etat) :
3) Divers.
Les citoyens se ra t tachant  au Par-

li conservateur ohrétien-sociail sont
priés d'y assister.

Lo comité.

Assemblée generale
du parti

radical-démocratique
L'assemblée generalo du parli aura

lien le jeudi 7 février 1957. à 20 li. 30.
grande salle, hotel du Midi.

Ordre du jour :
1) Rapports slatutaires ;
2) l.onouvollemeiit du cornile ;
3) Eleclions cantonales : 'position

du part i,, desi gnat imi des candidats ;
1) Divora.
Etan i  donne l'importance de cotto

assemblée, nous oomptons sur la pré-
senee do tous nos membres.

Par t i  radial-démocrati que de Sion :
Le président : M. Crit t in.

Le secrétaire : A. Rouiller.

(*|f Avis officiels

Avis aux employeurs

COMMUNE DE SION

Nous prions MM. Ics employeurs
qui n'ont pas encore renvoy é iles lis-
tes dos salaires ot traitements do leur
personnel do nous faire parvenir cos
pièces avant lo 10 février proehain.

Los employeurs qui n'auront pas
donne suite, pour cotto dato , à la
presento invitation, seront passiblos
d'uno laxalion d'office.

Service communal
des contributions.

Inscriptions
aux écoles

préparatoires
Les inscri ptions aux écoles prepa-

rato! reis d ois enfanls  nés en 1952 se
feront dos le mois de mai auprès de
la direction des écoles à l'ancien hó-
p ital .  Los parents soni priés de ne
pas faire de démarches pour le mo-
ment auprès das drrections ou des
maTtr  css os.

Votation federale
du 3 mars 1957

Los texles dos arrétés fédéraux du
21 décembre 1956, soumis à la vota-
tion federale du 3 mars 1957, visant
à inséror dans la Constitution fede-
rale :

a) un article 22 bis sur la protec-
tion civile, et

b) un article 36 bis sur la radio-
diffusion et la télévision
sont déposées au poste de poliee à
la disposition «Ics électeurs.

L'administration.

Volksabstimmung
vom 5. marz 1957

Ani kommenden 3. Miirz gelangon
dio boidon Bundesbeschliisse vom 21.
Dozembor 1956 zur Volksabstimmung.
die folgende Ergiinzung der Bundes-
vorfassuug vorsohen :

a) (Iiircli eiiion Artikel 22 bis iibcr
don Zivi-schutz

b) durch oinon Artik*nl 36 bis be-
troffend Rundspruch und Fernsohen.

Der gedruckie Text dieser Vorlagen
ist auf «lem Polizeiposten ' im Stadt-
haiisc /ubando l i  der Wiihler hinter-
logt.

Dio Vorwaltung.

Convocation
du Conseil general

Con formément a l'aritele 2 du rè-
glement. le Consoli general est con-
voqué. on séance constitulivo, le jeudi
14 février. à 20 h. 15. dans la salle
du Grand Conseil. au Casino.

Ordre du jour :
— Désignation «les membres du Bu-

• reati :
— Divers.

Munici palité do Sion :
Lo président Roger Bonvin.

. T  ( ecoute de

JEUDI 7 FÉVRIER
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Vive la fantaisie ; 16.30
Vos refrains favoris ; 18.30 Les champion-
nats suisses de ski ; 18.45 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir
du temps ; 19.40 Chanson voie ; 20.00 Le
royaume errant , feuilleton ; 20.30 Le grand
tour du music-hall ; 21.30 Concert ; 22.30
Informations ; 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI 8 FÉVRIER
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 Ensem-
ble Radiosa ; 13.25 D'une gravure à l'au-
tre ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.00 Fem-
mes chez elles ; 18.00 Le jazz en Suisse ;
19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.35 Instants du monde ; 20.00 Contact
S.V.P. ; 20.50 Désiré, pièce de Sacha Gui-
try ; 22.30 Informations ; 22.35 Paris sur
Seine.

AUT0-EC0LE
'< Garage de Tourbillon

SION
; Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

suggestion interesse, inscnvez-vous
aujourd 'hui  moine au bureau du
journal .

Mary ot Adrienne.
P.S. — Los heures dc garde seront

rétribuécs chaque soir.



BIEN HABILLÉ EN TOUTES
CIRCONSTANCES

.S-r \̂_%f v

Que vous préfériez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline
vague — nous avons ce qu'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de
bonne qualité , dont le tissu soigneuse-
ment impregna puisse braver la pluie.
Nous pouvons vous l'offrir à des prix
vraiment favorables. Convainquez-
vous en par vous-mème à notre
magasin .

MANTEAU POPELINE
entièrement doublé, depuis Fr. 49.—

A . S C H U P B A C H
CONFECTION - GRAND-PONT

Sion
Tel. 2 21 89

t. -

I S A R D  300

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

Bureau de la place cherche

employée
Debutante acceptée.

Faire offre par écrit sous chiffre P. 2231 S.
à Publicitas, Sion.

Terrain
On cherche a acheter aux alentours dc Sion ,
500 à 800 m2 de vignes ou vacques, région
coteaux Gravelone env. hópital. A traiter
tout de suite. Urgent.
S'adresser par écrit sous chiffre P. 2127 S.,
à Publicitas, Sion.

i

Peugeot 405

A vendre 1 Peugeot 403 1956, 11.000 km., état
de neuf. (reprise éventuelle d' une 203).

Garage Lugon, Ardon , tél . 4.12.50.

L 
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Connaissez-vous ;
la nouvelle ;

pEHii
<

automatique <

DEMONSTR ATIONS :

[ Magasin Singer, rue des Vergers 1

! Téléph. 2.37.85 - SION «

Industrie à Sion cherche pour le ler mars
éventuellement le 15

une sténo-dactylo
de langue allemande. Debutante acceptée. Af
filiation à la caisse de retraite après 1 an.
Offre avec photo et prétentions de salaire sou
chiffre P. 2131 S., à Publicitas, Sion.

i
Nous cherchons pour entrée immediate ou
date à convenir , quelques

jeunes filles
pour travaux faciles dans notre fabrique. (Les
débutantes seront mises au courant).
Offres à Paroz & Bacchiar, Pierres fines,
Chemin des Vignes 22, Bienne.

j

i

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

On cherche a louer a proximite de la Gare de
Sion

appartement
de 4 ou 5 pièces, avec confort.
Faire offres par écrit sous chiffre 154 au Bu
reau du Journal .

r

UTILISEZ AVEC PROFIT

la « RENOMMÉE
AU SOUFRE MOUILLABLE »
un paquet  de 4 kilos pour 100 litres permei de

combattre , en mème temps :

f

S^J^pf^MO LE MILDIOU

•K^^^^^&J L'OIDIUM

^̂ ^̂ _̂l L'ACARI0SE
mi'-C-iii .in c'°st "" pro<'ui|

_Ì^*vlPWm AGRIC0LA v < mlu

laisanne des Produc-
teurs de Lait ù Sion.

. i
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est arrivée
ESSAYEZ-LA AU

Garage LUGON - ARDON
Tel. 4.12.50

Stock de pièces détachées
J

Willys,
stat. -wc.gon

traction sur 4 roues, mo-
teur neuf , vente poui
cause doublé emploi.
S'adresser au Garage
Rossier-Tschopp, Chip-
pis, tél. 5.12.99.

appartement
3 pièces, tout confort.
Libre tout de suite.
S'adresser à Javet Fran-
cis, « Beauregard > , rue
de Lausanne, Sion.

On cherche

jeune homme
au courant de la comp-
tabilité et de tous tra-
vaux de bureau.

Faire offres manuscri-
tes avec prétentions de
salaire sous chiffre P.
2151 S., à Publicitas,
Sion.

Poulets froids
en papillottes

Chateaubriand
aux morilles, etc

Tél. 5.26.86

A remettre

appartement
de 3 pièces, tout confort
dans immeuble neuf .
Sous-le-Scex.
Ecrire sous chiffre P.
1897 S., à Publicitas,
Sion .

On cherche pour tout de
suite

un portier
Place a 1 annee. (Debu
tant accepte).
Tél. (025) 421.41.

volture
Taunus

12 M, mod. 1954-55, rou-
lé 30.000 km. Peinture
speciale neuve, 2 tons.
Parties mécaniques et
électriques entièrement
révisées. Radio et chauf-
fage. Prix intéressant.
S'adresser sous chiffre
P. 20133 S., à Publicitas,
Sion ou téléphoner pen-
dant les heures de bu-
reau au (027) 2 29 61.

appartement
4 pièces, bains. Libre
tout de suite.
S'adresser sous chiffre
P. 2226 S., à Publicitas,
Sion.

apprentie
vendeuse

S'adresser a la Maison
Décaillet, Epicerie du
Grand-Pont, Sion.

J'ai

6 à 8.000 fr.
à piacer comme associé
actif ou pour la reprise
d'une affaire. Possedè
voiture. Seule affaire
sérieuse et de bon rap-
port sera prise en con-
sidération.
Ecrire sous chiffre P*
2229 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

chien
de garde berger alle-
mand, àgé d'un an.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 162.

A**louer

chambre
meublée, indépendante.
S'adr . A. Monnet « Les
Aubépines A », Sion.

A louer pour le ler juin

appartement
de 4 pièces. Haute-Rive
Prix de location fr. 190.-.
S'adresser sous chiffre
P. 20136 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Lambretta
occasion intéressante.
Tél. entre 18 h. et Ì9 h.
au 2.35.93, à Sion.

Jeune homme possédant
permis de conduire tous
véhicules cherche em-
ploi comme

chauffeur
ou aide - chauffeur.
S'adresser téléph. (027)
2.37.27, Sion.

Je cherche à acheter

d'occasion
1 armoire à 2 portes ;
1 table a rallonges ; 1
pompe à sulfater mar-
que « Senior » 40 m. de
caoutchouc pour arro-
sage. Le tout en bon
état.
Faire offres par écrit
sous chiffre P. 20135 S.,
à Publicitas, Sion.

On cherche à louer au
centre de la ville

chambre
meublée.
S'adresser sous chiffre
P. 20132 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre dans localité
du centre

villa
2 appartements de 3 Vi
pièces, chauffage gene-
ral, garage, jardin , tout
confort.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 159.

Vìsite imprévue au chalet
Pour la place, on se serre ; pour la soif,

on a la bière. Et ceci compense cela, car la bière
convieni à tous et à toutes les saisons.

A louer, centre ville

appartement
simple, ensoleillé, 2
chambres, cuisine, 75 fr.
par mois. Libre mars -
avril.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
2207 S.

Vacances
on cherche à louer pour
aoùt 1957 :
1 chambre avec cuisine;
2 chambrfes avec cuisine.
Sierre, Sion ou environs,
altitude max. 600 à 700
mètres.

Faire offres avec rensei-
gnements et prix sous
chiffre P. 30602 X. , à
Publicitas, Genève.

A vendre

conservateur
à giace

à l'état de neuf , Fr.
700.—.
S'adresser à M. Paul Ja-
comelli, kiosque, place
du marche, Vevey, tél.
5. 37.50.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

r -*

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMRALLACES

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

f

CARTES
DE .LOTO

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

EXPÉDITION PARTOUT

boisson de bonne comp agnie

Pommes Dessinateur
Suis acheteur d une cer-
taine quantité de pom-
mes variétés Golden,
Frane Roseau, Canada
ler et 3e choix.
Faire offre à Roduit
Charles, primeurs, Lau-
sanne, tél. (021) 22.49.10.

dans bureau architectu-
re Sion ou Sierre.
Ecrire sous chiffre P.
2149 S., à Publicitas,
Sion.

_^_I_____W

\\Sf/
La belle confection

v.w
à vendre

V.W. LUXE 1954

état de neuf

. 1 V.W. LUXE 1954 "***¦» , r""̂

état de neuf [ 
La beUe conf e

Garage Lugon A vendre
Ardon chaudière
Tèi 412 50 

à 
iessive

galvanisée, en tres bon
état avec un appareil
faisant machine à laver.
Offres sous chiffre P.W.
4766 L., à Publicitas,
Lausanne.

Contre la TOUX
Sirops - Tisancs

Pastilles

4, rue de Lausanne
Envois partout au dehors

Tél. 2 13 61

A vendre pour raison de
sante un ancien et bon

commerce
de fruits

.____ . avec immeubles. Instal-
. . lations modernes. Région

MaCUlatUre Valais centrai.
A vendre toutes quan- S'adresser par écrit à
tités. S'adr. à l'Impri- Publicitas, Sion sous P.
merie Gessler, Sion. 1609 S.
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La crise esinanitole
W. I\ — Les récenls désordres

et manifestations signuilés pur hi
presse intcrnationale lors du boy-
cottage des services de transport
publics de la ville de Barcelone
ont prouvé une fois de plus que
la stabilite politique qui para il ré-
gner en Espagne ne peni, en réa-
lité, ètre mail-tenue que par des
mesures de pol iee et un eontróle
sevère de ila population par l'Etat.
On a pu constater que tonte occa-
sion est bonne pour que lc peuple
espagnol manifeste ouvertement
son mécontentement. Les milieux
officiels el officieux ont admis eux-
mèmes que la grève de la popula-
tion contre les autobus et les au-
tres moyens de transport de la
capitale de la Catalogne n'était pas
une simple manifestation dc mau-
vaise humeur poni* protesti-i* contre
raugmentation des tarifs.

Le quotidien « La Vanguardia
Espanola » , qui parait a Barcelone,
déclare dans un eonimenlaire qu'il
s'agissait bien d'un mouvement ré-
volutionnaire, tout en ajoutant que
Ics manifestations qui ont troublé
l'ordre public élaient dues aux en-
nemis traditìonnels de l'Etat réfu-
giés à l'étranger, en premier lieu
auxqucls la France donne asilc. Le
caractère anti-gouverneniental des
manifestations a été également ad-
mis par le gouvernement civil de
Barcelone.

La thèsc officielle, selon laquel-
le Ics récents désordres seraient
dus essentiellement a l'in fiume?
des milieux de l'opposition réfugiés
ù l'étranger, n'est pas exacte. Me-
me si certains contaets avec les
émigrants politiques existent vrai-
ment, on ne peut honnèlement at-
trlbue r entièrement a ees milieux
la responsabilité des récents événe-
ments. Si elle n'avait rien a repro-
cher au regime Franco, la popula-
tion espagnole nc se laisscrait cer-
tainement pas entra ine r a de telles
manifestations qui auraient pu ètre
encore plus graves.

Il faut bien admettre qu'actuel-
lement, le terrain est lavorabile cn
Espagne à la propagande subver-

sive. En ce qui concerne les ré-
cents incidents, on fait remarquer
ti Barcelone que, duns une dénio-
cratic libre, Ics citoyens ont le
droit d'utiliscr ou non Ics trans-
ports publics cn nc tenant compie
que dc leurs besoins et de leurs
moyens financiers. Dans un Etat
autorità ire par contre, tonte atti-
tude passive est considéréc comme
subversive du fait qu'elle serait di-
rigée contre l'Etat ct l'idéologie
politi que imposée au pays. En nu-
tre, les grèves sont ini orili tes en
Espagne depuis des années, tonte
manifestation étant considéréc
comme dirigée contre l'Etat.

Il n'est pas difficil e de se rendre
compie des raisons T-eel.es qui soni
à la base du mécontentement de la
population «'spagnole. La situation
économique p reca ire pése lourdc-
mcnt sur toutes Ics classes dc la
population.

Un seni exemple suffit pour
montrer combien lourdes sont les
charges imposées aux classes Ics
moins favorisés du peuple espa-
gnol : cn automne dernier, l'aug-
mentation des salaires n'a pas re-
présenté plus de 50 % de celle du
coùt ile la vie.

Au cours des derniers mois, le
danger d'inflalion est devenu plus
grand, le manque dc biens de con-
sommation et dc courant électri-
quc s'est accentué. Mais ce dont Ics
milieux Intellectuels souffreni le
plus, c'est ilii manque de liberté
dans leurs études et dans leur ac-
tivité.

Enfin, il nc faut pas perdre dc
vue que Ics milieux ouvriers n'é-
coulent plus Ics appels patrinti ques
de la phalangc au sein de laquelle
plusieurs courants s'opposent. Cer-
taines r i v a l i l e *  sont cn rapporl
avcc rinccrtitude qui règne quanl
à la successimi du general Franco,

Compie tenu de ces considera*
lions, les récents événements dc
Barcelone doivent clic considère**.
cornine un véritable signal d'alar*
me pour le regime Franco.

(Copyright rescrved)

Allocation
supplémentaire

Le danger communnste
en Afrique

et en Amérique
Ren tré dimanche 6 janvier de son

voyage en Afri que et dans Ica doux
Amériques, Mgr Cardijn , fondateur et
a u ni uni ci' international de la J.O.C.,
a donne , mardi 8 janvier , une confé-
rence de presse au couins de laquelle
il a exposé le très grave danger de
contaminatimi par lc coniii iunisine
que courent los pays sous-développés
d'Afriqu e et de l'Amérique du Sud
à ila sulle d'une inil ustrialisulion <pré-
ci-p itee qui attiro Ics indigènes en
inasse vers los centres uirbains. Il  s'a-
gii , a déclare Mgr Cardijn, de barrer
la rpu'te au coini iii'unisme cu «emani
la seve du chrisliaiiisiiie panni Ics
populations indigènes et en assumili
leur vie matériclle.

Quant aux pays smr-développés, a
insistè Mgr Card ijn , il l'ani y faire
renati-re le sens de Ila responsabilité
el l'esprit de famille , lous deux inc-
nacés par l'cxcès de confort et la
niécaiiisatiii i i .

VIENNE

PARIS

d'essence
AUX TOURISTES ÉTRANGERS

EN FRANCE
Lc comité éconoini«|uc Intermlnls-

lériel a décide une allocation supplé-
mcnlaire de 25 litres d'essence par
jour aux touristes étrangers séjour-
nani plus de 48 heures en France.

Otte allocation sera atlribuéc par
trauclics de 2(1(1 litres tous Ics liuil
jours <*l sera payablc «il devlsos.

Les t i c k e t *  correspondants .scrolli
délivrés par Ics burcaux dc change
ct Ics banques.

Une Commission
de rapatriement

hongroise s'enfuil
SOUS LES HUÉES DES RÉFUGIÉS

Sous la prolcction dc la gendarme-
rie autrichienne ct sous Ics hiiécs de
réfugiés qui lanca io ni «Ics niottcs de
terre contre leur volture , les mem-
bres dc la commission dc rapatrie-
ment hongroise «mt dfi quitter précl-
pitamment le camp ile Mocdling, à
_'.. km au sud dc Vienne.

BERLIN
sera la capitale

D'UNE ALLEMAGNE LIBRE
ET RÉUNIFIÉE

M. Schrocder, ministre de l'inté-
rieur de rAIIcmagnc occidentale, ré-
pondant a plusieurs députés, nolani
meni à «Ics représentants dc l'opposi-
tion socialiste qui demandnienl que
l'on commence les travaux pour le
développement de Berlin en tant que
future capitale, a déclare : « Berlin
sera la capitale d'une Allemagne
libre et l'éiiiiifiée. Nous fcions tout
poni* rendre à celle ville son ancien-
ne Importance. »

L'Eglise
et les problèmes sociaux

espagnols
En dehors d un nouvol ajustement

des salaires ahsolumenl indispensable
ci du coul de ila vie , qui  soni à l'origi-
ne du grave inécoii loii lenii ' i it  ouvrier

qui rógne dans Ics zones iiidiislrielles
(l'Espagne : celil i du 'logement et celui
de.s migrations iiilérieures pour la re-
cherche du Iravail .

Pour résoudre les problèmes posés
par ila migratimi des travailleurs, une
Commission episcopale a élé créée.
Quant à la question du logement, de
nombreux évèques s'en soni préoccu-
jié.s, dont notamment l'évéque de Cor-
done, iì qui l'on doit de remar-quables
initiatives au profit des pauvres dc son
diocèse.

Mais iles réalisations soeiales deman-
dent avanl Ioni une conscience sociale
bien formée, surtout chcz les riches et
les inleMcclucls.  Panni les ins t i tu t ions
catholiques créées dans ce but , if« Ins-
inui Social Leon X I I I  » l'onde à Ma-
drid par Son Exc. Mgr Ilcrrera , évè-
que de Malaga ; l'« Ecole sociale sacer-
dotale » de Viteria; iles « Semaines so-
eiales » présidée par l 'évé que de Cor-
done; les revues « Fomento social » et

Mundo social » , et d'autres institu-
tions semblables Iravaillenl s#ns relà-
che à la formation de la conscience so-
ciale de.s catholiques. Il faut bien con-
venir qu'à présent, elles n'ont eu que
peu de succès, :ì cause de l'aveugle-
ment des riches d'Espugno et de ceux
qui , dans ce pays, dél iei inei it  des pri-
vilèges.

Les exigences
de l . bjectivité

Au couns de ses émissions , Radio*
Valical i  a diffuse un commentaire in*
l i l u l é  : « Les exigences de .l'objecli-
vité » ct trailant dos interp retatimi*-*
conlradicloires qui ont été faites du

dernier " .radio - message pontificali  de
Noe1!.

Le commenlaleur dc Radio-Vatican
a tout d'abord souligne que ce radio-
message avait eu un retentissement
enorme et qu 'il avait suscitò de très
nombreux comnienlairos. Mais , si l'on
veut le comnicnler exactement , il faut
lout d'abord considérer l'auteur et la
natii re du document. On a pu , en
effet , parfois se poser la question si
certains journalistes avaient compris
exactement le sens de ce radio-mes-
sage. Certains ont donne l'impression
d'avoir voulu tirer le message a eux
et l'ont sol'licilé. Certains ì _ umés et
certains passagos tirés de leur con-
texte ont nui à la jicnsée nuancée ex-
pi i inée  par lc Pape et ont conduit à
des inlerprétations divergente, et con-
lradicloires.

Radio-Vatican a ensuite souli gne
qu'il ne fallait  pas parler trop vile  de

- mauvaise foi » . En effet , les exigen-
ces du journalisiiie conduisent à tra-
vai l ler  rap idement. Mais , mialgré cela ,
•il! doit s'efforce r dc conserver toute
son object iv i té .  Ce qui est de ploratile ,
c'est lorsqu'on veut uli l iser le messa-
ge du Souverain Pontife pour justi-
fier son al t i tude  politique ou polémi-
que.

En effel , a pou rsuivi Radio-Vatican ,
lors de son rad io-messa gè le Pape
s'ost adresse ti l'ensemble dos fidèles .
Son but est de développer en eux los
vertuts di* vérité , de justice et de cha-
ri té , ot de Heur aider à former mi,
éveiiluelleiiiont , à réfonmer leur cons-
cience. A celle grande luche , les jour-
nalistes sont appelés à contribuer en
observant toutes los exigences de .'ob-
jectivité .

Tanllables et corvéables
à merci

Telles sont les femmes suisses, astreintes
à tous les devoirs et privées de leurs droits
civiques. Taillables à merci, elles paient
les impòts comrrfunaux, cantonaux et fédé-
raux, sans qu'on leur permette d'élaborer
les lois fiscales, sans qu'on les consulte sur
l'emploi de leur argent ; elles paient mème
l'impòt militaire, sans s'en douter. Cor -
véables à merci, on les mobilisera sans leui
demander leur avis.

Le 19 décembre, le Conseil national , par
76 voix contre 63, à la toute petite maporité
de treize voix, a vote, après le Conseil des
Etats, un nouvel article de la Constitution
federale, le 22 bis, qui mobilise les femmes
comme gardes d'immeubles dans le service
civil. Ils étaient 139 députés au moment du
vote ; 139 sur 196 pour imposer, en vertu
de la loi du plus fort , cette nouvelle obli-
gation aux femmes a qui , depuis un demi-
sièclc, le sexe fort refuse obstinément les
droits politiques . Où se trouvaient les au-
tres députés ? Et ce sont ceux-là qui pré-
tendent donner aux femmes des lecons de

civisme ! La décision a ete prise contre
l'avis de nombreuses sociétés féminines re-
présentant tous les milieux. L'article cons-
titutionnel sera soumis, le 3 mars, aux seuls
électeurs *• les femmes que l'on mobilise, à
qui l'on impose un devoir de plus, ne se-
ront pas consultées.

Cet abus de droit apporté une sérieuse
impulsion au mouvement né dans plusieurs
cantons, en vertu duquel les aspirantes ci-
toyennes iront réolamer leur carte civique.
La votation federale du 3 mars leur pro-
cure une belle occasion de revendiquer
leurs droits civiques. La demande sera
adressée à la commune qui, vraisemblable-
ment, la repoussera ; un recours sera alors
adresse au Conseil d'Etat et ensuite au Tri-
bunal federai , par l'intermédiaire d'un avo-
cat ou d'une avocate. Cette nouvelle facon
d'affirmer que les femmes veulent leurs
droits civiques suscite un grand intérèt ;
l'injustiee faite aux femmes pai* la mobili-
sation qu'on leur impose sans les consulter
constitue un argument de plus pour la
campagne suffragiste .

S.F

RAROGNE

Une commune
du Haut-ValaSs accorde

le droit de vote
aux femmes

Merei'cdi soir. le Conseil comniunal
d'Unloi'baeh, réuni sons la présidence
do M. Zcnhiiiiscrn. a décide d'accor-
dcr te droit de vote aux femmes.

Des projets scmblablos soni envi-
sagés à Viège, Steg et Rarogne.

ST-LEONARD

Avant la fète
Le cornile d'organisation du festi-

val! des niitsi ques des distriets de Sier-
re et Loèche, depuis longtompis déjà
au Iravai l , pre paro le déroulemcnt de
celle bèlle maniifetstaMon prévue pon i-
le 5 mai 1957. Inscrivez cel lo  date au
calendrier, amis de la iiiusi que et sa-
l i l e / ,  que « La I.éonardiiie » vous
al l en i i  sur Ilcs borda de la Lienne le
5 inai. Soyez certai ns quo vous rap-
poi lorez de colle journée le inieillleur
des souvenirs . A bientòt.

COUP D'OEIL SUR LA PRESSE . ™"

L'enseignement francais
au Vietnam
est en plein essor

Une bonne nouvelle quo signnl.nl LES
MARCIIES TROPICAUX : Notre etuei-
giK ' iin 'iit csi toujours très recherche mi
Viet Niini.
Malgré de sérieuse» compressimi» badge-

laire» (2 utili iti rd» tle f rancs  en I ') 57), Ten-
scigncmciit frangais au Viet Nani est en
plein essor el on note une augmentation du
nombre des classes et tles professeurs , doni
cerlttins viennent d 'Afrique tlu Noni. L'elite
Vietnamienne se presse tlans les lycées fr inì-

•• ••*

f a i s , où les classes idusieurs f o i s  détloti-
blt 'es dépasscnt toules la qitiiranlainc.

L' enseigiieinenl tcclinìt ittc francai» éluiìie
la mise sur pietl d' une éeolc d 'ing énieiirs ,
tlu type arts el méliers . L 'enseignement su-
périeur vielnttmien projetle , de son còlè ,
la création I/' IIMC nouvelle tiniversilé , ti
Dalai , pour décoiigeslioillier Saigon; le
corps professortil y sera, sans dotile, ti
rexeniple de Saigon , compose en majorité
de professeurs frangais.

L'injliience américaine , dans le domaine
culturel, ne semble guère, tlu moins dans
un proche avenir, en voie de supplttnter
l'infhi ence francaise et les diplòmcs\francai»
restati actuellement les seuls recherches.

Za Mute
DANGEREUSE 

~

Une nouvelle
campagne

suisse de sécurité
EST DECE0EE POUR LES MOIS

DE MAI ET JUIN
Réunie le 4 janvier dernier, à

Berne, la Conférence suisse de sé-
curité dans le trafic routier — qui
groupe autorités, associations et au-
tres institutions intéressées à la pré-
vention routière — a honoré la mé-
moire de son président depuis 1953,
M. Charles Du houle, conseiller
d'Etat à Genève, decèdè en octobre
1956.

Les délégués ont pris connaissan-
ce avec intérèt du rapport final de
la quatrième campagne educative
organisée dans toute la Suisse, prin-
cipalement au mois de juin 1956,
sous le thème « Chacun à sa place ».
D'une manière generale, les résultats
sont satisfaisants puisque le nombre
des accidents survenus au mois de
juin subit également en 1956 un flé-
chissement comparativement aux
autres moLs. L'affiche publiée à cette
occasion a désormais été reprise par
l'Allemagne et le Luxembourg pour
leur propagande de cette année.
Cantons, communes et associations
qui ont participe à cette campagne
en souhaitent la répétition. La con-
férence a décide qu'une nouvelle ac-
tion de ce genre serait organisée
dès la fin du mois de mai jusqu'au
mois de juin 1957 pour recomman-
der aux conducteurs de véhicules
notamment de renoncer à une ma-
nceuvre de dépassement dans le dou-
te et de respecter les lignes de dé-
niarcation. Les préparatifs de cette
nouvelle campagne ont déjà com-
mence.

UVRIER

Succès d'un cavalier
Dimanche 3 février , ont eu lieu, à

Cra ns-sur-Sierre , l«*s courses de che-
vaux sur neige, organisés par .la So-
ciété des dragons du canton du Va-
lais , avec la partici pation de cavaliere
danois, aWeiiuviids et suiss-es, ainsi
que d'une jeune aiiiazone finflan-
daise.

A colte manifestation sportive, par-
l ic i pait un jeune cavalier valaisa n,
M. Marc Bétrisey, pépiiniériste donii-
ci l ié  à Uvrier. Avec son cheval « Vo-
logda » , il a renasi l'exploit de se
cla.siser second précedent l'All emand
H.-R. Geise-lhart, Ics Suisse-s \Venne-
¦linger et Solleder ot la Finlandaise
Eva Slraudell , no lanini e ut.

Félicitons vivement M. Bétrisey
pour sa performance et souhaitons*
lui de nouveaux succès.

MARTIGNY

Deux enfants blessés
par un monte-charge

Los enfants Pierre-Paul et René
I.ovey, de Martigny, jouaient sur un
monte-charge à la rizerie du Simp lon.
Par suite d'une rupture d'un cable ,
il y cut un accident au cours duquel
Ics enfanls furent blessés. L'un dos
deux a uno jumbe fracturé e et l'au-
tre dos contusions et des plaies .

> BAGNES

Un ouvrier
grièvement blessé

< ; A Sarreyer, sur un chantier, un
]? wagon a déraillé et écrasé l'ou-
j t vricr Girard i Tencsio, Italien, àgé
<| dc 2(1 ans, qui a dù ètre hospitalisé
J >  ù Martigny. II souffre d'une frac-
> ', Iure du bassin, d'une rupture du
5 fole, d'une hémorragie Interne, etc.

/.(i famille

Paul MARET
à Pont de la Morge . remercie sincère-
ment toutes les personnes qui onl pri»
part à .s'oii grand deuil et tout particu -
lièrement la Maison Bonvin , Vin» à
Sion et son personnel .




