
La vie helvétique
Le commerce extér ieur  de la Suisse

a enregistré, l'an dernier , pour 7.597
millions d'hnportatàons et 0,203,5
miillio-ns d'exportations, ce qui cons-
titué uti record. Il a été inbroduit
pour 1.195,8 millions de marchandi-
ses de plus <[ue l'an précédent, tan-
dis que la Suiisse a vendu pour sa
part 581 ,3 mil l ions  de plus à l 'é t ran-
ger. Dans cas conditions, le solide pas-
si!' de notre balance commerciale est
passe à 1.393,5 millions.

A dire ile vrai , ce déf ic i t , aussi im-
portali!  qu 'il soii t , ne saurait suseiler
trop de préoccupal ion, les re la t ions
de la Suisse avec l 'é t ranger  se dérou-
Jaivt essentiellement dans Ile cadre du
t ra f i c  règlenienté des paiements. Il
ne suffi t donc pas que notre  pays
dispose de devises suff isantes  pour
ses exportations. De nombreuses au-
lires branches de notre economie, tel-
les que ri iòlell lerie , Ics transports in-
lernatiohaux, le commerce de t r ans i t ,
Ics sociétés holdings, les assu rances
el les banques ont  besoin ile paiemeuts
à l'étranger. La forte augmen ta t i on
du pass i f de notire bi lan commercial
en 1950 a eu entre autres résultats si
l'on peni diire heureux  une  réduct ion
du solde créditeur de Ila Suisse au
sein de l'Union européenne de pate-
mi e nls.

Q u a n t  aux  recettes fiscales de la
Confédérat ion en 1950, elles sont de
cent millions sup érieures au montani
biiilgélé , bien -cfue le projet de budget
n'ali pas -prévu ila réduction de il'im-
pò-t de défense nationale et de l'im-
pòt sur le c h i f f r e  d' a f f a i  res. Le mon-
tan i  considérable de 2,2 mil l iards de
recettes confinile que la s i t ua t ion  fa-
vorable des comptes fédéraux  se
poursuit , et que le nouveau regime
des finances devra en tenir compie
en al légeant  certains impòts et taxes .

Au couiiis de leur séance de prin-
temps, qui debuterà le 4 mars, Il es
Chambres fédérales auront  à exaimi-
•ner notamment la qu estion des cré-
dils — 136 m iil'ions de francs — de-
mandes par le Conseil federai pour la
conslruclion d'ouvrages mi l i t a i res , les
projets  ile loi concernim i irespectrve-
.ment les chemins  dc fer , les routes ,
la responsabilité des agents de la Con-
fédération et 'la rénrganisa l ion  du
'marche des fromages, ainsi que le
rappor t  du Conseil federali re l a t i f  à
l'initiative contre  les cartels.

L 'Of f i ce  centrai suisse pour l'ap-
provis ionnement  en beurre, « Bii ly-
ra » , a fai t  savoir que son corniti

avait élé u n a n i m e , lors de sa séance
du 22 janvier, à eonsidérer que le
projet du Consci.! federai prévoyant
il'inipose.r une charge par t icul ière  à
la .margarine comestible n'était « pas
indiqué dans les cireonstances actue'I-
les » . Ainsi donc la question du ren-
chérissement a r l i f i c i c l  de la marga-
rine, dont on avai t  discutè ces der-
niers temps ne sera 'pas pounsuivie.

De mème, l'idée ile décréter une  in-
l erdict ion ile mélanger le beurre à la
margar ine  comu.sl i l.le a élé abandon-
née, car une Ielle imesure aurait  été
ilé pourviie de ton te  base. La législa-
t ion  prévoi t , au comtraire , ,1'obli gation
dc mélanger le beuirre à la graisse.

La décision de la Butyra  a , sans
doute , élé inf lucncéc  par un avis de
droi t  du Département de justice et de
police , lcquel concilil i que ni la loi sur
l' agr icul ture , ni le s t a t u t  du la i t  qui
en découle, ne pe rme t t en t  de fonder
en droi t  une augmenta t io n de prix de
la margar ine  et qu 'il faudiralt , .si l'on
v o u l a i t  y proceder , recourir à un ar-
iè te  federai soumis au referendum ou
à une loi federale. L' .ns t i tu t ion  du
referendum a , dans ce cas également ,
prouvé son utili té car c'est bien la
c ra in t e  de ce dernier qui  a empèché
les autori tés de prendre une  sembla-
ble décision , bien qu 'il fa i l le  recon-
naitre que pour l 'economie la i t ière
suisse, le de velo imperni e ni de la con-
sommat ion  de margairine au délri-
rnenl chi beot i ._ de table pose de gra-
ves problèmes.

Il reste a esperei' que 1 on ne ohe.r-
che pas à a t te indre  le but  pounsuivi
cn recourant  au renchérissement de
la margarine par des moyens détour-
nés , comun e par exemple : par une
modif ica t imi  de l'ordonnance sur les
denrées alimentali  res ou une aggra-
va t ion  des chairges pesa ni sur Ics hui-
les et les graisses com estibl es.

E n f i n , le iDépartcmicnt des finan-
ces a abordé l'cxamen des demandes
foi.mulécs par l'Union federale du
personnel de la Confédérat ion en vue
d' une  révision du chap i t re  du s ta tu t
des fonc t i onna i r e s  relatif aux I ra i t e -
itnen'Is. Si les demandes de l'Union
federa t ive  conceirnant celle deuxième
étape  de la révision des traitements
é ta i en t  accep lées, elles en l r a ìne r a i cn t
une  dé pense nouvelle de 107 mil l ions
de francs, laquell e viendral t s'ajou-
'ter aux 50 m i l l i o n s  consentis lons de
la p remière  révision.

II. v. L.

Les CFF mettent à Tessa! une composition
automotrice allemande
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Les CFF viennent de mettre à l'essai, sur les lignes de banlieue de Zurich , une com-
position automotrice de construction allemande prètée à cette fin par les Chemins
de fer fédéraux allemands. Ce train réalisé des vitesses moyennes élevées sur de
courtes distances et les CFF ont procèd e à son examen dans le cadre des études
actuellement en cours en vue d' améliorer et d'accélérer les Communications de ban-

lieue pour les grandes villes suisses. Voici une vue de cette composition.

La session du Soviet Suprème
de l 'Union Soviétique

La 6e session du Soviet Suprème de l'Union Soviétique a été ouverte au Kremlin.
Le budget pour 1957 et le pian economique de l'année en cours sont les deux
points principaux d'un programme charge. Alors que l'industri e lourde continue è
occuper la première place, on vient de baisser pour la seconde fois les dépenses
visibles pour iarmement, ce qui ne veut rien dire sur les dépenses réelles. Notre
photo montre les chefs du présidium du Parti . Au centre, de gauche : Suslov, Kaga-
novitch, Saborov , Boulganine, Mikoyan , Krouchtchev, Malenkov, Vorochilov et Mo-

lotov. Tout à gauche Mme Foursteva, à còte d'elle Chepilov.

line revision des horaires de Irai,, il s'impose
LE RENDEMENT EST UNE QUESTION DE PEAU !

(De notre correspondant particulier)

Le travail à la chaìne met l'hom-
me en contradiction avec un pré-
cepte vieux comme le monde : tra-
vailler le jour el dormir la nuit.

Le travail par équi pes a troublé
le ryllnne naturel de la vie physio-
Iogi que : on exige moins d'efforts
iiiusi'ulairi'.s, mais en compensa-
tion le système nerveux est mis
davantage à contribution.

L'Institut Max Planck pour la
Physlologie du Travail à Dort-
mund a étudié Ics variations que
subit pendant  24 heures le ry thme
vegetati!' du corps humain  au re-
pos et au travail. De celle cnquèle,
se degagé une première conclusion
de portée generale : lorsque la
quant i tc  dc -travail fournie par un
i n d i v i i l n  dépassé ses capacités phy-
siologi ques, il faut  eompcnser cette
disproporlion par une tcnsion ac-
eri! e de la volonté, le recours aux
réserves vitales el la renoncìatimi
mi repos pendant les heures qui
doivent normalemcnt lui ciré mu-
sa crée s.

De là. un surcroìt d'efforts et de
fatigue nerveusc.

} LA HESISTANCE
\ DE LA PEAU
s Les nombreuses expériences ont
4 monii'é que la résistance de peau
l au courant contimi alternati! est
? maximale  à 10 heures et à 19 heu-
? res, et minimale (presque nulle) à
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Comment dégeler
des conduitcs

La saison des condui tcs  à eau gelées
va re venir .

Une conduite gelée se ilégèle, évidem-
ment .  Mais  commenl ?

Les mélhodcs fausses sont nombreu-
ses : La plus  p opula i re  consiste à a l la -
quer  la condu i t e  avec une lampe à
somler. On conna i t  le procède du feu
ouvert  sous la conduite; dans le can-
ton de Lucerne, une ferme bruì a en un
qua r t  d 'heure gràce à ce procède éner-
gi que. On en connait  d'autres : le poi
de braises, le 'flambea u et le soleil élec-
t r i que; Ics rapports officiels sur les
causes d'inccndies leur réservent une
place de choix , chaque hiver.

Il y a une méthode correcfe : l 'u t i l i -
sa t ion d 'un transformateur special ,

une heure de la nuit. Or, le maxi-
mum de la capacité dc t r a v a i l  cor-
l'cspontl au maximum de résistan-
ce de la peau au courant con t imi
ou alternatif.

Le diagramgne de ces expérien-
ces coincide d'une manière frap-
pante avec ceux dressés sur une
période de 20 ans dans une usine
suédo ise.

LES EFFOHTS
AFFAIBLISSENT L'OUIE

Des mesures ont permis d'éta-
blir d'autre part que, dès le com-
nieneement du sommeil, la satura-
timi d'oxygène dans la peau dimi-
nué rapidement.

Il  a été constate enfin qu'entre
2 et 4 heures du matin l'ouie per-
coli Ics vibrations seniores de la
plus haute fréquenec audible, tan-
dis que le minimum de percepib i l i
audit ive se situe entre 16 ct 17
heures et vers 21 heures.

Tout ef for t  corporei affaibli t  ra-
pidement l'acuite de l'ouie.

Dans les milieux compétents, on
estime qu'une révision des horaires
de travail  s'impose : étant donne
le manque de main-d'oeuvre, il con-
vieni d'enrayer l'usure du person-
nel. il y va de l 'intèrèt de la pro-
duction, et aussi dc la sauté pu-
bli que.

Peter Erfinger.

uvee instruction qu on f a i t  bien de sui-
vre. On branche Ics deux póles à cha-
que ex l rémi lé  du segment gelé et la
conduite t i en i  lieu d'élément c h a u f f a n t .
Mais il ne l'aiit pas laisser la condui te
sans survei l lance pendant  ce temps et
veiller sur tout  à ce que -Ics raccoide-
nienls  avec leur éloupe et au t res  bour-
rages ne prennent  pas leu. car avec l'é-
paisseur var ia t i le  du metal , les joints
r i squent  ile chai i f fe r p lus rap idement
que le reste de la condui te .  Et la maniè-
re p lus sùre, c esi de l'aire faire ce
travai l  par l'installateur. C'est moins
cher qu 'un incendie.

En l 'absence d'un 't r ans formateur  et
s i i r lout  si l'on ne sait pas comment
utiliser ce dernier, il reste la méthode
lente et pa t i en te  : les applications dc
chiffons tremp és dans de l eali chauile ,
ré pétées comme des compresses. C'est
long, mais cela ne brulé pas.

La valeur n attend pas le nombre des
années — cette vérité si belle vient da
trouver une m:^nifique confirmation par
le sauvetage exéculé par Arnold Bohren ,
élève de huitième classe. Deux ganjons,
qui patinaient sur }e lac de Baldegger,
furent victimes de la giace qui cèda sou-
dain sous eux. Méprisant le danger, Ar-
nold Bohren s'aventura jusqu 'à l'endroit
de l'accident et parvint à ramener sains
et saufs ses deux camarades, gràce à sa
canne de hockey sur giace dont il s'est
servi avec adressé. Notre photo montre de
gauche, Thomas Hagmann, Arnold Bohren

et Leo Buch.

Le Monde
au jour Ee jour

Le» eiliteurs d un nouvel alla» mon-
dial enferment , à mon sens, toute l'in-
certitude ango(ssée de notre epoque
dans la p résentation publicitaire de
leur ouvrage.

I ls  évoquent d'abord le travail consi-
dérable que leur ani impose au cours
de» vingt dernières années la fo l l e  des
faiseurs de guerre et la f inisse sages-
se eles faiseurs eie paix :

14 Etats nouveaux , 7 Etats disparus,
51.000 kilomètres de frontières nou-
velles , 75.000 chaiigemc-nts de noms de
lieux...

Un joyeux bilan, comme on voit
'Tant de chirurgie esthétique, le p lus

souvent pratiquée e) chaud , a-t-elle du
moins donne au monde su face  defini-
tive •?

Les éditenrs dn nouvel alias ne sem-
btent pas le croire, qui se sont assuré
un atout majeur uvee la carte inter-
changcable :

Lors de prochains changements, vous
n'aurez qu 'à remp lacer la carte cadu-
tine par la nouvelle, corrigée et livrèe
par nos soins.

Cette riposte commerciale aux incer-
titiides de la g éograp liie politique est
propre à faire rèver... el f remir .

Quels seront les « procluiins change-
ments » , quelles feu i l les  feiudra -t-i l  rem-
p lacer les pr emières ? C'cs'_ le secret
eles Grands . Et celui eles Petits, qui ne
soni pas toujours les moins prompt»
à brouiller les cartes.

I l  n 'est mème pus exclu qu 'un jour
l'atta» à rcchiinncs ne su f f i s e  jilus à
re f l é ler  le kaléidoscope p lanétaire.

Nous allons vers Valla» quntitlien,
avec des éditions speciale». (ìé. Er.

Un garcon de 14 ans
sauve deux enfants
d'une mort certaine

dans le Baldeggersee
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Patinoire de Sion
Dimanche 10 février 1957 ;

à 14 h. 30
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Patinoire de Martigny
Dimanche 17 février à 15 heures

SUISSE B
(avec Pillet, Salzmann , Rey)

CAN ADI ANS RAF

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Réparations soignées f S ^ k
CYMA et MARVIN VK/

• HOCKEY SUR GLACÉ cage. Au 2e tiers un des buts fut marque
d'une mèlée et l'autre par Moret .

Au troisième malgré ses attaques inces-
santes Viège ne put sauver l'honneur et
Charrat gràce à Lonfat qui marqua 2
buts sur échappées et Dini remportait
haut la main cette rencontre .

Ainsi Charrat est champion valaisan de
2e ligue. Nous lui souhaitons bonne chan-
ce pour les finales romandes.

GR.

Viège II - Martigny II
Getto rencontre qui comptait pour la

finale du championnat valaisan de 2e li-
gue eut lieu mardi soir. Ce sont les Bas-
Valaisans qui emportèrent les deux points.
En effet ils battirent les Viègeois par 5-2
(1-0, 3-0, 1-2).

Martigny
Sion (vétérans) 15-2

Les anciennes gloires du H.-C. Marti-
gny recevaient leurs contemporains de
Sion. Ce fut un match tout à fait amicai
et palpitant qui vit la victoire des Lions
d'Octodure.

Martigny : Farquet ; Volluz, Bredweg ;
Brown, Pontet, Gallet , Gualino ; Verselin,
Gremaud, Amacker.

Sion : Andréoli ; Filipini , Gaschnang ;
Coudray, Hoch ; Bortis, Manini , Pfamma-
ter , Singel, Zeitz.

• FOOTBALL
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La situation des marchés agricoles
BAISSE DES PRIX

DES VEAUX ET DES PORCS
Les prix des veaux de boucherie

soni tombée en janvier à Un bas ni-
veau , par «ulte de la saison, et ce
«onl imaiinlenant Iles prix des porcs
qui suivent une évolution analogue.
Les prix relalivoment favorahles de
la viande dc veau ont certainement
entralné un déplacement de la eon-
somimation de la viande dc porc à
celle de veau. On vol t par là qu 'il
existe tuie certaine corrélation enlre
l'évolutiion des prix des veaux et celle
des prix des porcs. En lout cas, la
demande de porcs de boucherie a for-
tement  baisse et n'a plus été à mème
d illusori, cr 1 o f f r e  peu changee ou
mème cn léger recul. Cesi pourquoi
les prix des porcs à viande légers
sont tombés plus rap idement qu 'on
ne s'y attendai! au niveau à part i r
duquel  la Cooperative pour l'appro-
visionnement en bétail de boucheri e
et en viande (CBV) organisé l'utilisa-
tion des excédents afin d'alléger le
marche. Actuellement , on reprend ,
abat et slocke non seulement les
veaux en excédent , mais aussi les
porcs, en vue de décharger le mar-
che , jusqu 'au moment où la situation
s'aaméliorera. Les bou-chers soni donc
à mème d'offr i r  de la viande de veau
et de porc à des prix avantageux , el
d'encourager ainsi l'écoulement.

BAISSE DES PRIX DES CEUFS

Le lemps très tavèrna! qu 'il a fait
au milieu de janvier n'a exerce au-
cune influence sensible sur revolu-
tion de la production des ceufs. L'of-
fre s'est licerne de semaine en semai-
ne et aura sans doute encore beau-
coup augmenté ces derniers jours par
suite  de la douceu r du teonps. L'écou-
lement n'a pas pu suivre le dévelop-
pement de l'offre , avant tou t parce
que la différence de prix entre la
marchandise- un porte e et les ceufs du
pays était trop forte. Les ménagères
soni cn general bien disposées à
payer iles ceufs du pays quelques ccn-
times de plus que les ceufs importés ;
cependant , lonsque la différence de
pnix devient trop forte , elles donnent
la préférence aux reufs étrangers et il
faul alors procéder à une adaptation
deis prix. C'esl pourquoi les prix de
reprise payés par Iles centres de ra-
masisage des coop éralives pour 'la
vente des ceufs ont subi une nouvell e

baisse de 2 centimes par ceufs à par-
t i r  du début dc février. Lors des ven-
tcs directes aux consommateuns, on
s'en tiendra à un pnix de 26-28 ccn-
times par p ièce , selon les condit ions
locales.

RÉDUCTION DE LA DEMANDE
DE LÉGUMES D'HIVER

Le lemps relativement doux a exer-
ce ces derniers jours une inf luence
défavorable sur l'écoulement des lé-
gumes. La demande de légumes de
garde le.s que choux cabus , choux

Chaux-de-Fonds
à Sion

La scction vétérans du H.C. Sion
ne reeule devant aucun sacrifice pour
présenter au public sédunois Ics plus
belles formations de vétérans du
pays.

Samedi, en fin d'après-inidi , c'est-
à-dire à 18 h. 30, la belle équi pe des
vic'HIcs gloires de La Chaux-de-Fonds
donnera la répli que aux anciens sé-
dunois. C'est à une superbe empoi-
gnadc que nos amis vétérans vous
convieni. Vcnez-y nombreux, les émo-
tions fortes sont à l'ordre du jour.
Qu'on se le disc.

Eni.

DIMANCHE, à 14 h. 30

Cette rencontre designait le champion
valaisan de 2e ligue, si Charrat gagnait
ou faisait match nul ; mais si la victoire
souriait aux visiteurs tout serait à re-
commencer, les 3 équipes totalisant cha-
cune 2 points. Charrat n 'ayant plus de
giace, le match se déroule à Martigny.

Charrat : Magnin ; Gaillard , Dely ; Lon-
fat, Luy ; Moret, Volluz, Gay ; Veuthey,
Dini, Giroud.

Viège : Bidenmiller ; Viotti , Imboden ;
Studer, Omhof ; Imboden, Alleresch, Bit-
tei, Schmid, Keller, Fankhausen.

Charrat fut supérieur en tous points à
son adversaire : patinage rapide , jeu
d'equipe et un gardien très calme. Tous
ces petits rien contribuent grandement à
la victoire de Charrat. Volluz ouvrit le
score puis Raphy Moret passa le gardien
qui s'était aventure huit mètres devant sa

Gottéron - Sion
Gomme déjà annoncé ici mème, di-

manchi' après-midi, ù la patinoire
arl i f i i ' i .  Ilo de Sion aura licu le grand
choc entre la formidablc équipe fri-
bourgeoise, deuxième dc son groupe
du championnat de ligue nationale B,
et le H.C. Sion.

Les Fribourgeois alignent plusieurs
vedettes, en particulier Stremi, Becr
et le formidablc  Canadien O'Bricn.

Sion a mis tout en oeuvre pour
leur opposer une résistance fa rouche,
nous n'en dirons pas plus pour le
moment. Que tous Ics amis du H.C.
Sion viennent les soutenir par leurs
encouragements ; ils ne seront pas
ilccus !

Em.

Charrat - Viège II (7-0)
(2-0, 2-0, 3-0)

Nouvelle hausse des frais
de production agricoles

Le « Paysan suisse ». dans son numero de février 1957, constate que
l'agriculture suisse est en train de connaitre à nouveau de très fortes hausses
de ses frais de production.

Durant l'hiver 1956-57. le salaire des domestiques de fermes mascu-
lins s'est accru de 8 % par rapport à l'hiver 1955-56, celil i des vaehers de
6 %, et eelui des journalicrs de 12 %. Cette hausse est celle qui se manifeste
pour les employés engagés depuis de longues années déjà. mais celle qui se
constate pour le personnel nouvellemcnt engagé est encore plus forte.

Quant  au carburant , si 1 on en eva-
luc la consommation mensu elle faite
par l' agriculture à 17.000 qm. de pé-
trole , 15.000 qm. de benzine et 8.000
qm. de gaz oil , son coùt s'accroit de
200.000 à 250.000.— francs par mois.

Parmi les engrais, les phosphates
ont augmenté de 5,7 ' % . De ce seul
fait , le superp hosphate et le nitro-
phosphale , si Ton en compte avec une
utilisation annuelle de 70.000 qm.
par an , coùteront à l'agriculture
suisse 350.000.— francs de. plus en
un an. '* •

Quant  aux produits antiparasitaires ,
certains d'enlre eux (boulllies sulfo-
calciques. desherbants , quelques pré-
parations à base de euivre) ont ren-
chéri , bien que le sulfale de euivre
ait baisse quelque peu , après avoir
connu une forte hausse l'an passe.

Panm i les sani e ne es, celles de cé-
réales fourragèrcs a t le ignaient , non
dédouanécs franco frontière , le pni x
de ir. 31,90 contre fr. 29.40 un an

auparavant.  Durant  la mème période ,
le quinlal d'autres graines fourragè-
res a passe de fr. 192.— à fr. 257.—.

Comment taire face à de telles
hausses '? Certains milieux de sala-
riés et de consomimateurs ont suggé-
ré d'aider l'agriculture non par de«
hausses de prix , mais par des mesu-
res en vue d'abaisser les frais de pro-
duction , qui consisteraient cn de nom-
breux cas en l'octroi de sulxsides de-
vant d iminuer  pour ile producteur le.
prix de -divers al.ments du bétail. Ce.
milieux- -en sont cependant restés là ,
et aucune proposition sérieuse n'a été
faite par eux aux autorités pour réa-
liser une Ielle suggestion. Celles ve-
nues des imili eux agricoles n 'ont pa.
eu de suite. Cesi pourquoi , jusqu 'à
plus ampie informe. Ile paysan préfère
à tout subsidc des prix couvrant se_
frais de production. J. D.Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre foie doit verser chaque tour un l i t re  de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrenl pas , ils se putréfient .
votre organisme s'intoxique. Vous étes constipé.
lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
pa resse ux qu 'il faut  rcveiller, Voici un moyen ;
fixez-vous chaque iour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un vcrrc d'eau : 1,M semaine.
deux pi l l i le » . Cartcrs chaque soir (dans les cas
rebelles cette dose peut ètre augmentée ) ;
2' semaine, une chaque soir ; 3' semaine. une tous
Ics deux soirs. Ensuite. plus rien car l'effet
laxatif  des PETITES PILULES CARTEKS pour
le FOIE stimule l'aff lux dc la bile pour vous
permettre dc mieux digérer vos  a l i m e n t s ,
dt'bloquer votre intestin , et l'aider a fonctionner
rcfiulièreinent de lui-mème. Soulagé de la consti-
p.ition . vous serez en meilleure forme : Kr. 2.35.

LA FILLE
MAUDITE

« Depuis , jusqu 'à l'e poque où je me fixai  dé-
f in i t i vem en t  à Paris pour ne plus le qui t ter , je
vis la connesse de I.u.ssièrcs chaque année ,
j 'avais loujours ma semaine <le représenta t ions
au chàteau. Elle ne mianquai t  jamais de deman-
der de tes nouvel les. .le lui vanlais ton intel l i -
gence , jc lui parlai» de Ics progrès, elle parais-
sait enohantée ci me fé l ic i la i t .

« Enfin , je crois ibien que c'esl elle qui m 'a
donne l'idée de le faire entrar à Sainte-Barbe.
Elle te portait alors , sans te connaitre autre-
ment que panc e que je lui  disais de toi , tin vé-
ritabl e intérèt. Tu le croiras , quanti  je l' aura i
dit  qu 'elle m 'a p lusieurs fois lémoigné le désir
de te voir. .le lui  avais promis dc l'amencr un
jour  à Anfeuille ; je ne sais p lus quelles cireons-
tances m'ont enipèi hé de remplir ma promesse.

Mais Mine la com tesse de Bussièrcs n 'a pas
oublie .cròniie Grc'luche, j' en suis certain ; le
moment de lui l'a ire une visite me parait verni.
Tu n 'as qu 'à dire un mot , Edmond , si tu le
IV'eux , demain  nous nous met t rons en routie
pour le chàteau d 'Arfeui l lc .

Depuis un  i n s t an t , le jeune homme avait  son
visage dans .srs mains . Il releva hrusquennenl
la tète , passa la main  sur son front  ct dit  :

— Je verrai Mine la comtess c dc Bussièrcs,
dit-il d' une voix lente et grave ; c'est à elle que
jc dois remettre ces papiers, qui ont appa_ . te.nn
à son fils.

XVII

LA LETTRE DE BLANCHE
Manioche passa une mauvaise nuit .  Dévoré

d'inquiétude, il ne put  t rouver  le sommeil. Il
se demandai! avec off roi ce qui allait arriver ,
car il ne doutail pas que les papiers remis à
Edmond ne continssenl Ics preuves de la fant e
de Lucile Mellier.

Ce premier secret découvert devenait comme
la iclcif qui a l l a i t  o u v i i r  la porl e fennec des au-
tres. Le jeune homme devai t  na iure l l ement  ap-
prendre que Bianche n'était pas la fille de Jac-
ques Mel l ie r  ct a r r iver , par induct ions  seule-
ment  ou par Ics aveux qui lui seraient faits , à
connai t  re le drame épouvantable de la nuit  du
24 juin. Alors que fcrait-il ? Et lui-mème, Mar-
doche, quels conseils pour ra i t - i l  lui donner ?

A mesure qu 'il voyait  le dénouement appro-
dici', il surgissait devant  lui des difficultés qu 'il
n 'avai l  pas prévues, et il t r o u v a i t  dans sa cons-

rouges, choux dc Milan , poireaux et
betteraves potag èrcs a nolahlenicnt
diminué et n 'est plus considère com-
me sallsfalsante que sur quel ques ra-
res marchés. Ce rècul de la demande
de légumes indigènes n'est pas dù
seulement à la clémence du lemps,
mais aussi à la concurrence qu 'exer-
cent Ics prix de certains légumes im-
portés. L'expérience montre  toutefois
que la demande de légumes d 'hiver
indigènes s'animerà à nouveau sii au
lemps doux succède une sèrie de
journées froides.

PROPAGANDE
POUR LES POMMES

L'Office de propagande pour les
produits dc l'agriculture valaisanne
(OPAV) envisage d'effectuer dans la
seconde quinzaine de février une
campagne de presse pour atlirer
l'attention des consommateurs, en
Suiiv.se allemande surtout , sur la Rei-
ne t te ,  du Canada. On espère ains i dé-
velopper la consommation de pom-
m&s, qui prend d'aileurs toujours une
certaine ampleur au mois de février.
Af in  d' en arriver à une certaine uni-
fication dans le commerce des Rei-
neltes du Canada , le Service federai
du contróle des prix a publié une or-
donnance sur les marges et Ics frais,
à l'occasion de cette campagne de
presse.

De/CB.

Reprise
au Pare des Sports

Dimanche, dès 14 h. 30, la compétition
officielle reprendra au Pare des Sports,
en un match Sion II - Muraz comptant
pour les Vi de finales de la Coupé Valai-
sanne.

Muraz viendra à Sion défendre chè-
rement ses chances, car en cas de victoire
sur nos Réserves, il obtiendrait le titre
de champion valaisan de Ile ligue. Sion II
évoluera dans une formation sensiblement
renforcée par de nouveaux éléments tels
Martin (ex-Bienne) et Christen (ex-Ta-
vannes). Souhaitons que notre Ile gar-
niture sache mettre tout en oeuvre pour
vaincre , et ainsi se quàlifier pour les Vi
finales où. son adversaire ne sera autre
que la Ire équipe du F. C Sion.

Si vous avez
• FROID .

. VOUS |
réchauffBrat
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« Tu vois d'ici , mon cher Edmond , dans quelle
situation difficile je me trouvais , jc ne savais
plus que dire.

La comtesse s'était  levée, elle marohai t  à
grands pas. J'entendis qu 'elle disait , se par lant
à elle-mème :

cience d'honnète homme toutes ses appréhen-
sions, toutes ses craintes justifiées.

Il avait beau se répéter qu 'il n 'avait point
livré le secret de Mellier, il était foncé de con-
venir  qu 'il aura i t  puis samment aid é Edmond à
le découvrir.

Le premier rayon du soleil le trouva devant
les roches, sur cette esp èce de piate-forme qu 'il
appelait sa terrasse.

Il s assi! sur une p ierre , le visage tourné vers
la vallèe , et resta ainsi longtemps , les yeux
fixés sur les toits de la ferme, dans une con-
temp lation muette.

Vers huit  beures, il alla faire une visite à
son garde-manger. qui était encore riche d'un
morceau de lard cui!, d'un demi-fromage et de
quel ques morceaux dc pain.

Un instanl après , brisé, n 'en pouvanl plus,
lombali ! de fatigue , il s'étendil sur l'herbe au
pied d'un orme ct s'endormit d'un sommeil de
plomb.

Quand il se reveilla vers deux heures de
l'après-midi, Edmond étai t  devant lui.

— Avez-vous hi ? demanda le vieillard .
— Oui.
— Eh bien '?
— Je ne suis pas plus avance qu 'hier , en ce

qui concerne la famil le  de ma mère, Mardoche;
je n'ai point découvert le secret que Ics pap iers,
selon vous , deva ien t  renfcrmcr.

f ò suivre )

« — Je ne saurai jamais rien : pauvre enfant !
qu'en ont-ils fai t  ? Il fa l la i t  l'abamdonncr afin
de le dépouiller au profit  de l'autre , un indi-
gne...

Edmond élait altcrré.
— Cont inue , f i t  le jeune homme d' une voix

étranglée.
— C'est tout , f i t  Greluche , la comtes.se n 'en a

pas dit davantage. Ah ! je me me doutais guère
alors que ces paroles contenaienl une révéla-
tion de la plus haute importance pour toi.
J'avais oublie tout cela , et je me suis bien gar-
de d'en parler jamais. Mais avant  d'achever la
lecture de cette let t re , la scène du chàteau
m'était déjà revenue à la mémoire et je te l' ai
rapportée fidèlement.

oour bronches

Acheter chez Ics membres du Service
d'Escompte, c'est servir son intérèt

UCOVA

EMILE RICHEBOURG
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Après mure réflexion je me suis décidée ^̂ l̂ fSlSBfe_^̂ _.̂ *<*^^wi
pour PLANTA. PLANTA estd'une saveur " '
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plats un bon goùtde revenez-y. Elle reste ^^fe^VV^̂ Î !.^^^ 
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aussi toujours si fraiche et si fine.Dégus- ¦;
^̂ ^̂

;
f̂e"̂ l,B/5^̂ ^Ì^

tez PLANTA vous aussi et vous serez *^̂
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] - - EXigeZ H«'ya  pas mieux — c 'est un produit SAIS

P L A NT A si fraiche et si fine !
Maintenant encore plus avantageux!

Avec votre W  ̂ à^  ̂|k IBON
PIANTA Fr. 1.- seulement

SP2I B

Vous pouvez obtenir V ĴpV
à la Cooperative de Sion j j3 èn

différenis appareils ménagers à des prix très avantageux \A»Jv /
et avec ristourne. \ f

Fer à repasser Satrap Q"I Qfl Armoire frigorifique QCO
(1000 Watt - 220 Volt) Ul.UU (220 Volt - 65 litres) UUU. "

Asp irateur Satrap 1QQ Machine à laver Thomas CfìC
(220 Volt) 100.* (avec essoreuse) 0HB__ "

j Ouverture I
du salon de coiffure pour dames

« Les Rochers » 1
Plac du Midi N° 48 (Bàtiment « Les Rochers »)

Lundi 11 février
Se recommandé :

Mme Franca Lutz
Téléphoné N° 2.16.13

^̂  XmQUE SAVEZ-VOUS DE 9 ' '

6ERTSCHEN ? AH
1. Le saviez-vous ? La Maison Gert- flR

schen fils , Fabrique de Meubles et fl ŜtS
ag=ncements d'intérieurs , a com- wr$.'
mencé son activité en 1898 déjà , à ySf ét
Klosi près de "Naters. Elle compte KgK
donc aujourd'hui 59 ans de travail vliM'-
et d'expérience. £/;.

2. La Maison Gertschen jour un ròle aK;
important dans l'economie cantona- »
le, étant donne que près de 100 per- lS
sonnes y trouvent du travail et
gagnent leur vie. Elle assuré l'exis- '
tence de ces familles.

3. La Maison Gertschen s'est pose comme but la
fabrication de meubles, de |genre et forme diffé -
rents, tels que salles à manger, salons, chambres
à coucher. meubles de cuisine ainsi que l'aména-
gement d'intérieurs d'hòtels , restaurants, magasins
de venie, pharmacies , etc.
Nous sommes à mème gràce à nos ateliers de des-
sins de fournir des projets impeccablcs et appro-
priés à tous besoins.

4. L'installation de la fabrique est moderne et ra-
tionnell e, le pare des machines est au complet, nos
dépòts sont très spacieux et bien aérés ; facteurs

indispensables pour pouvoir garan -
tir des prix de revient les plus
bas.

i ... Seul le vendeur peut fabriquer.

t

é L'entreprise compte deux centrales
'A de vente, à Brigue et à Martigny ;

les exposilions d'installations com-
plètes de salles à manger, chambres
à coucher , cuisines, etc. vous prou-
vent une fois de plus notre choix
enorme de meubles de qualité.

SOUTENEZ LE TRAVAIL INDIGENE
Fiancés. Nos expositions sont très in-
teressali tes et instructives ; profitez dir
cette occasion unique pour acheter

avantageusement le beau meublé.

i _*_«sdf
^^tiUamf j ^B r^mm ^Tsk __r9 W J&

> .¦- •_ .  : 
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Ateliers de constructions à Sion cherche pour
son bureau technique :

1 appronti dessinateur
machine, catégorie D., machines électriques.

Pour son atelier de peinture :

1 peintre en carrosserie
Faire offre manuscrite avec curriculum, vita;
et photo sous chiffre P. 2250 S., à Publicitas,
Sion.

employée
Debutante acceptée.

Faire offre par écrit sous chiffre P. 2231 S.,
à Publicitas, Sion.
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GEuvres de maitres ;
; à prix populaires ;

j Fr*. 13.40 |
. Beethoven, Symphonie No 8 <
l Dir. Bruno Walter ',

? Max Bruch , Concerto Violon <
, W. Schneiderhan «
¦ Franz Liszt , Préludes <
? Orch . Symph. <
? Smetana , La Moldau <
? Orch . Symph. <
? Mozart , Kleine Nachtmusik '
? Dir. Jos. Keilberth

? chez le spécialiste <

(̂ g&f ó>ìé'<u7Zt)
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S I O N  :

LES BONS BAS

\j

«3«5te&

Marguerite

3.90
• Bas nylon suisse, 15 deniers, bas de marche

• Les Bas PEROSA
2 S'achètent seulement aux

S I O N
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UN  ̂MILLION
de vélomoteurs NSU Quickly sillonnent
les routes de 90 pays. Plus de 1.000
Quickly sortent journellement des Usi-
nes NSU. Gràce à cette enorme pro-
duction le vélomoteur Quickly est
lance sur le marche au prix extraordi-
naire de :

Fr. 660.—
Renseignements, démonstrations,

essais, au :
m """̂ ĵjljByT Ŝ — • '" V ¦'' 'p*._^̂ *̂̂ ^_?<fi fc- _. . _tR. ?•

Tel. 2.14.91

Pourquoi donc marcher ?
Quickly est si bon marche !

INSTITUT SLUER ROSENBERG
Saint-Gali
(altitude 800 m.)

Cours officiels d'allemand, organisés à l'ins-

titut par le canton et la ville de Saint-Gali.

Cours d'anglais (diplóme de l'Université de

Cambridge). Section commerciale. Maturile

cantonale. Rentrée des classés : 17 avril. Pros-

pectus.

i J



Grand Conseil
L'AGRÀNDISSEMENT

DE L'HÒPITAL DE MONTHEY
Nous avons ounls eie relatier hiea'

qu 'à la séance de relevée de mercre-
di, présidée , comim-e celle du minti li ,
par M. Paul de Courten, premier vice-
p résident , le Grand Conseil avai t  vo-
te, en deux débats eonséculifs , un
décret accordimi 'la partici pation
financière de l 'Etat  à l'agrandisse-
ment de l'hópital de 'Monthey.

Par décret chi 26 janvier 1955, le
Grand Conseil avait  déjà mis au bé-
néfice des subsides légnux une nou-
velle construction prévue à cet éta-
blissement : il s'agissait alors simpile-
imenit d'elargi r le service des hommes
ct de oréer une malernilé.

En cours de constructio n , les orga-
nes dirigeants de l'hó p ital ont estimò
qu 'il serait prélérablc d'élenclre en-
core les services prévus par l'adjonc-
tion d' un étage supp'lémientairc. Celle
modi fica tion entraìne automatique-
ment quel ques changements dans le
système inteirne et , de ce fa i t , quel-
ques aménagemenls nouveaux dans
le bàt iment  actuel.

Toules les trans form a tions prévues
ine pourront se taire en une seule
étape. Il f au t  en prévoiir troàs. La
première, qui est Ila plus impor tante ,
coùtera , cstime-t-on, 1.042.321 Ir. Les
deux autres réunies pourraient  étre
devisées actuel lement à 555.500 fr. ;
mais il est inut i le  d'en estimcr Ics
frais avec précision , Ics pri x de cons-
truction acluc.ts pouvant subir de
grosses variations . On s'en tient clone
pour le moment à la seule première
étape : construction de l'annexe nou-
velle, mobilier et installations de pro-
tection contre l'incendio. Le subsidc
léga ! etani de 25 %, Ja somme verséc
par l'Etat sera de 260.580 fr.

Le décret ains i vote annule  et rem-
place celui du 26 janvier 1955.

LE PONT DE BALTSCHIEDER
Nous avons fa i t  mention du décret

concernali! le renforcement du pont
de Baltschieder. Insuffisaut pour sup-
porler de lourdes charges, ce pont
peut ètre renforcé dans sa partie mé-
tall ique et recevoi r line dalle en be-
ton arme qui permettra une surchnr-
ge de 13 tonnes. Celle capacité esl
nécessaire phi?  ̂ (pèrmettj'è 'l'exp loita-
tion de graviers du Rhòne , source de
revenus pour la commune de Balt-
schieder. Le devits est modeste , puis-
qu'il s'agit de 50.000 fr. Selon la loi
sur les routes, la part incombant à
l 'Etat , puisque ce pont est un élc-
men t de la route communale Viègc-
Bàltschieder et se trouve en dehors
des locatile -, sera de 70 %, Les com-
imunes rivcraines , Viège et Baltschie-
der support eront le reste des frais ,
soit 30 %.

LA PARTICIPATION DE L'ETAT
A L'AMENAGEMENT

HYDRO-ELECTRIQUE DU VALAIS
Jeudi mal in , M. ile président Stof-

fel a repris sa place. Le premier
objel à l'orch e du jour est le proje t
de décret concernant la participation
du canton à l'aménagement  hyd.ro-
óleetri que du Valais.

Rappelons que la commission pré-
sidée par M. Paul de Courten, au nom
de laquelle rappor tent  MM. Louis
Praìlong et Josep h Bàttei, a déjà ex-
posé ses conclusions générales au
mois de novembre. La major i té  con -
cl'Uait à rentrée en matière. La mi-
norile , représentée par M. Ed ouard
Morand , é la i t  d' un avis cont ra i le .  La
Haute Assemblée se prononcé au vote
confoiim ément à la recommandation
de ila majori té .

Mais on avai l  chi en rcster ila. En-
lre lemps, la commission a revu et
poli le projet de décret qui se retrou-
vé semblable à lui-mème en son
essence , mais avec des amél iioralions.
C'est ce texte amendé qui est lu et
discutè aujoii ird 'hui.

Première oscn rniouohe : M. Her-
mann  Borl-er (cons., Briglie) conteste
qu 'il soit indispensable dc f ixe r  le
siège de la future société « Force*
valaisannes S. A. » à Sion. Peut-Stre

bien , en ef fe t , lui dit M. ile conseiller
d'Ela-l Charles Anthaiiiialfen , que ce
n'esl pas indispensable , mais c'esl
en tout cas anieux indique et plus
commodc. Outire sa dignité  de cap i-
tale et les avantages qu 'elle off re  à
lous points de vucs , c'esl la ville la
p lus cenlirale et d' accès le plus facile.

Puis , M. Angustil i  Clavien (soc. -pays.,
Miè ge) propose de supprimer la men-
tion cpie l'un des buts de la société cn
préparation est dc consolide!' ila position
des Services industriels communaux.  Il
ne veni pas ilier l 'avenir et estimo qu 'un
jour pourrait venir où l'on jugerait
qu 'il vaut mieux avoir des Services in-
dustriels cantonaux.  M. Gerard Perrau-
din appui e celle proposition. Aux ob-
jcctions qu on lui fait , il répond que
cos Services industriels communaux
sont de bonnes affaires et qu'on veni
leur oclroyer un privilège. On lui fai t
remarquer que si l'affaire est bonne ,
il fut un moment où cUc ètait périlleu-
se. Tant mieux si elle a bien marche;
mais il faut  reconnaitre qu 'en plus
d'un cas, Ics Services communaux , sou-
cieux de desservir toute une région , onl
fait des inslallalions sans espoir de
lentabi l i té .  Ainsi  s'expriment successive-
mcnl el avec des nuances diverses , MM.
Robert Carrupt (rad., Sierre) ; Joseph
Varone (cons., Sion) ; Paul de Courten ,
président dc la commission; Charles
Dellberg, Henri Rausis , Franz Imhof et
nalureMement M. le conseiller d'Etat
Anthamat ten .

M. Perraudin se relranchc en disant
que ccttc disposition pourrai t  ètre in-
sérée dans les statate de la future so-
ciété ct non dans le décret qu 'on ne
pourra modifier sans recourir au peu-
ple. Mais il s'agit de la défini t ion d'un
bui , mieux indiquée dans le décret que
dans Ics statuì , qui en clécouleront. Au
vote , la proposition de MM. Clavien et
Perraudin est rejetée par une très forte
majori té : tous les députés présents hor-
mis le groupe social-paysan.

M. Edouard Morand «'inquiète en-
suite sur la manière dont on assillerà
une place dans la société aux commu-
nes: qui désireraient en l'aire partie.
« On entend , di t- i l , les avis les plus
conlradicloires : les uns assiirent que
les cTemtindes d'actions seront --tro p
nombreuses; les autres prélc ndcnt
qu 'on aura peine à trouver des parle-
naires. Mais , si ceux-ci afi 'luaicnt , com-
ment choisir parmi eux '? »

Il est difficile dc répondre a celle
question cpii comporto deux inconnucs
opposées. Ce n 'est d'ailleurs pas un
problème d'act i ia l i lé  :¦ il ne serait pas
indi qué de prévoi r par le décret la ré-
par t i t ion que l'on peut faire des parts
disponibles qui , étant donne le maxi-
mum fixé pour l'Etat (-10 millions) ne
peuvent dópasser 33 mil l ions de francs ,
si l'on veut conserve!' à l 'Eta t  55 pour
cent eles droits. Ce problème sera ré-
sol u en son temps .

Le mème M. Morand , appuy é par M.
Alfred Escher (cons., Glis), demando
cpic les siati, ls de la future société , cpii
doivent l'Ire approuvés par lo Grand
Consoil , soient soumis à celui-ci avant
les deuxièmes débats. Le repré sentant
du gouvernement, M. Anthamatten,
proniol do l'aire son possible.

Lo décret csl u 'iifin vote cn première
lecture .sans opposition.

L'EAU POTARLI': A GRENGIOLS
La comniuiie dc Grongiols , dans le

districi do Rarogne orientai s'étend sur
Ics doux rives dn Rhóno. Sur le versali!
gauche do ila vallèe , so trouvent lo vil-
lage de l'église ol , disposés sur 5 km.
lo long do l 'ancienne route conclui sanl
à la vallèe do Rimi , Ics hamoai ix  ilo
Vogclturm, '/.en l làusor n , Ràdei , Bii-
cherhiiu-sern , Vierlel ci Ilochmalten. Le
versant droi t  compte, on bordure do
la route  do la Furka , les deux aggiomé-
rations il 'Obor-Dei.sch et Unler-Deisch.
La popula t ion  do lous cos villages osi
do 565 habitants.

Pour Ics nl in ionlcr  on eau potable ol
los doler de moyens do défense contro
le feu , il f au l  aller capic i- une source
sì 1 900 mèlrcs d'altitude, dans la gorgo

do Mulilebach; cn conduire I eau a un
réscrvoiir à travers 3.090 un., dont
1.520 nvinés dans Ics f la nos d'un ro-
cher ; puis établir dos embranche-
inonts  qui , au total , dé passeront
6 km : ceci seulement pour la rive
gaucho. Do l' aut re  coté , une source
captéo sur la communio do Beiteli
coùtorà moins eher , l'ensemble des
canail isations ne ni es urani  que 2.800
mètres.

Le tout coùtera une dé pense de
1.100.000 l'ir. : 888.000 fr. pour la rive
gaucho ot 212.000 Ir. pour la rive
droi te .  Le Grand Conseil volo , en
deux débats et sans opposition , un
subsidc do 22 %. Le service cantonal
du feu y a jou l an t  8 % ct la Confédé-
ration 35 %, ila pari de la commune
roste de 35 %, ce qui représenté 670
fr. par habitant.

CAPITAL DE DOTATION
DE LA BANQUE CANTONALE

La loi federale «UT les banques
preserit que ccllcs-ci doivent avoir un
cap ital proportionné à ITiimportance
de leurs affaires . La Banque canto-
nale, propriété de l'Etat , doit èlre dotéc
par l 'Etat. Un décret antérieur donne
au Grand Consoil l' aulorisation de le
faire jusqu'à 20 millions. Il faut  donc ,
cn ra ison de l'accroisscniont Constant
des affaires de la Banque cantonal e,
porter do 15 à 20 millions son cap i-
tal de dota tion. Los 5 millions néces-
saires seront procurés par emprunt .

Le décret est vote en deux débats
eonséculifs. M. Gerard Perraudin -s'op-
pon e d'abord à Turgence, par respcct
de la forme. M. Alfred Vouililoz , pré-
sident dc la commission , malgré de
olaiires explications , n 'arrivo pas à le
convainore cpie. d'une part , il n'est
pas nécessa ire de réunir  une seconde
fois la commission [Kiur un objel qui
va de sol, d' autre part qu 'un emprunt
à bonnes conditions peut étre négo-
cié .maintenant, mais qu 'on ne sait
pas quelles conditions scront faites au
second trimestre de l' année . M. le
conseiller d 'Eta t  Marcel Gard insiste
el M. Perraudin f in i i  par céder avant
de se faire  mettre cn minorile.

POUR LA ROUTE SION - APROZ
M. Lucien Lathion (cons.. Nendaz)

interpel lé  le conseiller d 'Etat  pour
demander I'amélioration de la route
communale Sion - Aproz. Le chef des
travaux publics : ne fa i t  aucune cliffi-
eri 1 té à 'reconnaitre quo cette route ,. . .  . .chiissec mais non amenagee en consé-
quence , aurai t  pesoin d'ètre amélio-
!'-?£. _ Mais son . . .tép-irtemont n 'a recu
aucune  requèle A -ee sujcl. II convieni
clone que Jl' au tor i lé  communale de
Nendaz demantìe celle amélioration.
st possible après ententc avec l'auto-
rité communale de Sion.

AVANT LES PROCI! A INES
ÉLECTIONS

¦Il fau t  bien accepter l' urgcnce poni -
le décret établissanl le nombre de
dé putés à voler pour chaque district.
On sait , d'une part , que depuis la mo-
dification de l'article 84 de la Cons-
li In t ion  cantonal e survenue en 1952,
ce nombre est fixe pour l'ensemble
du canlon : « Le Grand Conseil se
compos e de députés ct d'au t an t  de
suppléants » . C'osi aussi la Constitu-
tion revisée qui prcscnit le mode dc
lé p a r l i l i o n  qui  va ótre applique pour
la deuxième fois : « Le chi f f re  total
de la population suisse du canton
est divise par 130. Le quot ient  ainsi
obtenu  est élevé au nombre en t ic r
imniédiat i .nici i t  sup érieur et celui-ci
consti i lule le quot ien t  électoraìl. Cha-
que distr ict  obl ient  a u t a n t  do dé pu-
tés ol do suppléants  quo lo ch i f f re  de
sa popi i la t .on suisse do residence con-
tieni  de fois le quotient électoral. Si ,
après col lo  ré pa ir l i t ion , lous Ics siè-
ges no soni pas encore al t r ibués , los
siègos reslanls soni dévolus aux dis-
Iricls qui accuscnt los plus forts res-
tcs. »

Sclon lo dern ier rocensoniont fede-
rai , la populat ion suisse de residence
on Valais est de 151.179 habitants. Le
quotienl mathématique (154.1779 : 130)
osi 1.186 ,006. Lo quot ient  éleotoral
est donc 1.187.

(.ol a étant , Conches petit  déléguer
4 députés ol ;i u la ni  do suppléants ;
Rarogne orientai , 2 ; Brigue, 10 ; Viè-
ge , 1 2 ;  Rarogne occidentali , 5 ;  Loè-
che , 7 ; Sierre , 18 ; I lérens , 7 ; Sion ,
1 4 ;  Conthey, 10;  Mar l igny,  15;  En-
l i i ' i iuon t , 7 ;  Sa in l - .Mauilice, 7 ;  Mon-
they,  12.

Il  est à noter quo, dans la ré par t i -
t ion , lo district dc Rarogne esl con-
sidère collimo un Ioni .  On re parti!
ensu i te  los siègos enlre los deux d-e-
ni i -d is l r icks  selon ilo mème modo qu 'on
l' a f a i t  entre Ics distniets.

Test is.

AUT0-EC0LE
: Garage de Tourbillon

SION
j Théorie : Fr. 3.50 à l'heure
>

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare , SION - Tel. 2.20.16
VOTRE rOURNlSSEUR

EN VINS DE TABLE...
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Les gyms
délibèrent

Abandonnanl  Irainings ct panlou-
flcs , Ics actifs de notre section locale
de la S.F.G. se renconlraienl , samedi ,
au café de l 'Industrie avec leurs fidè-
les .membres honoraires, en vue de
deliberei - au cours de leur assemblée
generale ordinaire.

Diri gée par le nouveau président ,
M. Roland Frossard, i nslituteur , Tas-
Nombléc se déroula lambouu- bat tant .

Les questions administratives Pigu-
rant à l' ordre du jour se succédèrent
rap idement jusqu 'à épuisemeiil et il
en ressortil : l' approbation des comp-
tes et rapporta d'adirile, la confiirma-
lion dans leurs fonctions des organcs
soriani de charges, la pré paration des
activi tés diverses à mener à bien au
cours de 1957 , une discussion nourrie
sur l'orientalion à apporte r dans la
marc he de la scction , la réalisation
du service médico-sporli f et de l'ins-
truction préparatoire, la remise sur
pied de la section gvmii-honumes.

Ces fécondes délibérations , emprcin-
los du meilleur espri t , laissent bien

POUR un GAmiort mon
Adressez vous à un spécialiste du Diesel

Chs Gloor

Garage des Trois-Vallées
Petit-Champsec - SION - Tel. 2.38.43

qui vous renseignera

Vente et service MAN
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Buffet de la Gare _t
» ST-LEONARD <
> .

> Dimanche 10 février , dès 15 heures : <

BAL
> .• Bonne Musique <
> ^_^_^_^a________________________ i

Location - Vente
de machines à ecrire Fr. 20.— par mois.
En cas d'achat, déduction de la location payée.
Conditions spéciales pour etudiants.

Jean Rey
Bramois - Sion

Tel. hrs de bureau 2.38.43
domicile 2.11.31

Je cherche d'occasion un

fourneau
en pierre olaire, sur
•chàssis, en bon état.
S'adr. à Mime Favre, Ba-
zar Valaisan , Les Hau-
dères, tèi. (027) 4.62.42.

Dame cherche pour
quelques mois

chambre
confortable et pension
soignée.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2269 S, à Pu-
blicitas , Sion.

On achèterait d'occasion
mais en bon éta t

machine
à tricoter

« Dubied •
S'adresser au Bureau du
Journ al sous chiffre 165.

Employé
serait engagé dans com-
merce de fruits. Place à
l'année. Connaissances
dans la branche dési-
rées. Permis de condui-
re nécessaire.

Faire offres manuscrites
avec prérentions et cur-
riculum vita; à Case
postale 111, Martigny-
Ville.

5.12.57
Pour votre prochain dé-
ménagement ou transport
détail

ANTILLE
dcmcnagcmcnts, Sierre

Tel. 5.12.57
Déplacement gratuit pour
deménagements. Trans-
ports internationaux , in-
ternes en Valais. Service
rapide dans les régions de
la Suisse.

unaiet offl.e à saisir
à vendre , aux Mayens
de  S i o n , m e u b l é
deux appartements de 4
chambres et hal l, eau ,
electricité. Terrain atte-
nant (jardin , pàturage,
forèt). Prix demande :
Fr. 36.000.
S'adresser sous chiffre
P. 2246 S., à Publicitas,
Sion.

duvets
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et t rès
chaud , 120 x 160 cm., fr.
40.— ; mème qualité 140
x 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés.
W. Kurth , avenue de
Morges 9, Lausanne. Tel.
(021) 24.66.66 ou 24.65.86.

augurer  de la marche de la section et
de son compoiilement fu tur.

Cinquante ans
Cesi l'àgc que la Fanfare munici-

pale accuse celle année-c i et qu 'elle
se proinet de célébrer comme il se
doli. A cet effe t , un comité d'organi-
sation est constitué , dont la tàche est
de pré parer ila eélébralion du cin-
quantenaire. M. Justin Zufferey en
assume la prèsidence et , sous ses or-
dres, les diverses comimissions ocu-
virenl pour l'élablissement d' un pro-
grammo de cérémonies et festivités
destinées à marquer le jubi lé. La date
de la fète est fixée aux 25 et 26 mai
prochains.

Nos sincères félicitations et nos
meilleurs vieux von t à nos vaillants
musiciens et à leur brillante société
qui , depuis cinquante ans, s'est ac-
quis la reconnaiissance de la popula-
tion.

¦Prelude aux féles du jubilé , la fan-
fare donnera , samedi 9 février , son
concert annuel donj le programmo
est des plus alléchants et p rometleur
de joie ct de succès. Nous en repar-
lerons.

R. F.

Auto-Ecole ALDER, Sion
TAXIS — Tel. 2 26 13

fromager
On cherche un bon

Fabrication Gras de:
Alpes, pour petit alpa-
ge sur Bourg-St-Pierre
S'adresser à J. Luisier
Café Central, Fully. Tel
(026) 6.30.12.

On cherche pour le bas-
Valaie, une jeune fille
de confiance comme

sommelière
debutante.

Tel. au (025) 4.31.03.

Métral
est demande pour im-
portant vignoble de
Sion.

Adresser les offres par
écrit sous chiffre P.
2264 S., à Publicitas,
Sion.

On engagerait tout de
suite

jeune fille
pour office et aider au
magasin.
Offres à Confiserie Tea-
Room La Bonbonnière ,
Av. de la Gare, Sion.

Appartement
à louer dans immeuble
neuf 4 pces + hall , tout
confort. Libre tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P.
2267 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre :
1 machine à coudre
¦ Philip • ; 1 machine à
stériliser ; 1 machine
pour la lessive. Le tout
en bon état.
S'adresser sous chiffre
P. 20141 S., à Publicitas ,
Sion.
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demandes, le Salon reste ouvert en- mr fra
tre midi et deux heures.

Venez avec ou sans rendez-vous.

40, av. TourbiHon - Tel. 2.39.03 :. |
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Nettoyage
chimique

MODERNE
Teinture - Repassage

à vapeur
Livraison rapide

2 à 3 jours
P. BARENFALLER, Succ.
SION - rue des Vergere

Tel. 2.27.64. 
St-Gingolph - Suisse. A vendre au bord du
lac

chalet
de 6 pièces avec 1200 m2 de terrain .

Faire offres par écrit sous chiffre P. 1864 S
à Publicitas, Sion.

• Samedi 9 février 1957

Hotel de la Gare - Sion
. dès 21 h. ;

> »

[ du ]

Football-Club de Sion

', avec l'Orchestre ¦¦ The Sedunys » «

Jeux - Attractions - Bar ,

t ;

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
_

1 w !» BM SI H il " ^
ne bonne "avelie

Ig  ̂ de toilette IVIacgnoIia

^^ de toilette Lavande
V̂

.̂  de toiìeite BOPIUIIICo
|k| pour ie bain ,,500"

f«gfr pour le bain

En fin de semaine distribution d'échan-
tillons de savon de toilette BORMILK
dans tous nos magasins.

- 75le paquet de 2 pièces 200 gr. « H H %0
(100 gr. — .37,5)

- *iftla pièce 100 gr. BQy f̂fi

- GOla pièce 100 gr. ___W

-75la pièce 240 gr. ¦ ¦ ^^(100 gr. — .31,2)

- Rfl
la pièce 160 gr. m%0\tV

(100 gr. — .31,2)

A louer à Sion
à proximité des écoles primaires,

dans l'immeuble « La Matze »,
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 % pièces . . . .  Fr. 175.— »
4 M pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.— »
4 pièces Fr. 200.—
5 J-ó pièces (cheminée fran-

gaise Fr. 290.— »
Ire sèrie : ler j anvier 1957, 2me sèrie, juin

1957
Bureau de location : Bàtiment « La Matze »

Sion — Tel. 2.36.14 (2.39.42)

m% DE TiH
Des tirs à balles avec armes d'infanterie auront

eu du 13 au 15 février 1957 comme il suit :

a) région d'Aproz et lllgraben
b ) Tubang - Croix d'Er - Cabane

des Violettes.
. Poni- di; plus amp ie* informations, ón est prie de
consulter les avis de tir  afficliés dans les Comnrunès
intéressées et le Bulletin Officici du Canton du
Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant  :
Colone) de Wcck.

On cherche à louer à proximité 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 .

S£a< maióon c/&ù 0/eaaute?

A louer à Saxon

1 magasin
de 50 m2, 1 magasin de 36 m2. Conviendraient
pour bureau ou commerce. Libres tout de
suite. Immeubles Guenot, tèi. (026) 6-23.77,
Saxon.

| «LA CHANNE » |
S Café-Restaurant SIERRE •S •
• £ Toutes les spécialités du pays 2

• £ Radette à partir de 2 personnes 9

0 AU BAR : tous les soirs ambiance, au piano : 0
J Stan Ley, animateur parisien- 22 * 5

Une CURE ne circuian
remède à base de plantes, active et régularise une
circulation deficiente. Circulan est efficace contre les
varices, les hémorroides, l'inflammation des veines,
l'hypertension, etc.
Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre pharmacien
et droguiste.

Circulan contre les troubles circulatoires.

LITS DOUBLES

 ̂
le jour

la nuit V

Exécution elegante en tube acier extrèmement
solide, sommier ressorts spiralettes attachés
sur 4 còtés
COMPRENANT : 2 sommiers métalliques
"̂ ^̂ ™"™""™ i"̂ ^F" 2 protège-matelas

FABRICATION 2 matelas ressorts
e I I  I e e p (10 ans de garantie).

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement

Fr. 295.- !
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBLEMENTS - TAPIS

Louis Calarne
TOUR 41 Tel. (021) 23 66 95 LAUSANNE

MI_M____J___B____Wiy4__»________^^

r
Hotel de la Paix

Samedi 9 février dès 20 heures

BAL
avec l'orchestre champètre

« Echo du Simplon »
Invitation cordiale

Groupe Haut-Valaisan
i 

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

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

jeunes filles
pour travaux faciles dans notre fabrique. (Les
débutantes seront mises au courant).

i Offres à Paroz & Bacchiar , Pierres fines,
Chemin des Vignes 22, Bienne.

U ' • ¦ - . ' 
¦> ¦ i_ ... ,

À LOUER (centre ville)
1 app. 5 Vi ch. grand confort fr . 265.-
I bureau 2 pièces fr. 113.—
1 chambre indép. (pr jeune fille) fr. 50 —
libres tout de suite ou à convenir.

ANDRE RODUIT, AG. IMMOBILIERE, SIOP
TEL. 2.19.31.

A remettre commerce »

EPICERIE - PRIMEURS
Date à convenir.

S'adr . tèi. 2.27.19 - Sion

A louer , à la Place du
Midi

locai
pouvant servir de bu-
reau . Libre tout de sui-
te.
S'adresser : Café de
l'Avenue, tèi. 2.17.36.

A vendre pour raison de
sante un ancien et bon

commerce
de fruits

avec immeubles. Instal-
lations modernes. Région
Valais centrai.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion sous P.
1609 S.

La Fonderie de précision S. A., Renens-Lau-

sanne, engagerait plusieurs

ouvriers
ayant déjà travaillé en usine. Places stables

et bien rétribuées pour personnes capables.

Faire offre ou se présenter sur place.

On demande pour le 10
février pu date à con-
venir

sommelière
Debutante acceptée.
Faire offre à 1 Hotel des
Gorges du Triège, Sal-
van, tèi . (026) 6.59.25.

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

Fr. 14.75
évidemment chez

Grand-Pont - Av de la Gare
Condémines - Creusets

LE PORTRAIT DE LA SEMAINE

M. Paul Morand

autrement dit le» ggmnastes lui doivent beaucoup.
On ne peut guère imetgincr qu'un homme eì 'cispect aussi coìrne — j e

suis tenté de l'appeirenter cut Pére Tranquille — ait pu avoir une activité
aussi débordante dans sa vie.

Il  convieni de rendre hommage à cette f o r t e  persqnnedité qui s'est cif-
f irmée sur le p ian locai, detn» le canton ct en Suisse. TI f u t  le fbndalc i t r
de p lusieurs groupemenls de ggmnastes, p résident de nombreux comités
d'organisation de f è t e s  regionale», cantonales et romande», p résident de
comités de presse et de propagande , p résident du Bureau cantonal de
l'Enseignement pré paratoire de la gymnastique et des sports et inspec-
teur federai de l'instruction pré paratoire pour le Valais romand.

Après avoir activement collaboré à la fondat ion de» Associations can-
tonales valaisannes (Ics ggmnastes-athlèles, de» section» de gymnastique
d'homme , de gymnastique féminine , eles ggmnastes e't f  artistique et de
l'Association cantonale valaisanne de lutte, il/. Paul Morand est nom-
mé Président de l 'Union romande de gymnastique.

Il  entre au Comité centrai de la Société federale  de gymnastique com-
me secrétaire francai» , piti» vice-président et , en f in  — conséeration su-
prème — il est investi de la p lus haute fonc t ion  : celle de président cen-
trai. L 'honneur est grand pour notre ville qui fa i t  un accueil chetleu-
reux à M.  Paul Morand.

Au cours de toules ces années consacrée» aux fédéra t ions  citécs p lus
haut, M.  Paul Morand partici pi' , entre autres manifestat ions et concours ,
au championnat du monde de gymnastique à Budapest en 1034 , à celiti
de Progne ct à la. Fète des Sokols en 1938, à Stockolm en 1949 et aux
Congrès de la Fédération internationale de gymnastique, à Beile, à Flo-
rence, à Lyon , à Lille, à Amsterdam et à Londres aux Jeux ol ymp iques
de 1948.

Aujourd 'Imi , M.  Paul Morenici est membre d 'honneur de la p lupart de
ces Fédération» et Associations.

La gymnastique et Ics sports lui devaient celle reconnaissance, bien
mode»te, en vérité.

Il  est vrai que M.  Morand est lui mème tré» réserve et me fa i t  songei
que si « le silence est la p arure des f emme» » , camme disait Sop hocle.
lo modestie est souvent celle eles hommes. f . -g. g.

, 1__̂  ___.«_ *_-.! <¦<¦>-¦'*¦*¦¦ m
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VENDREDI 8 FÉVRIER
i

19.00 Micro-partout ; 19.15 Informations ;
19.35 Instants du monde ; 20.00 Contact
S.V.P. ; 20.50 Désire, pièce de Sacha Gui-
try ; 22.30 Informations ; 22.35 Paris sur
Seine.

SAMEDI 9 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concent matinal ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain ; 12.45 Informations ; 12.55
La parade du samedi ; 13.15 Vient de pa-
rafare ; 13.35 Le grand prix du disque
1956 ; 15.20 La semaine des trois radios ;
15.35 L'auditeur propose ; 17.45 Le club des
petits amis de Radio-Lausanne ; 18.30 Les
championnats suisses de ski ; 18.50 Le mi-
cro dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25
__e miroir du temps ; 19.55 Le quart d'heu -

.4u cours d une de ses enquè-
te» , ouverte sons le titre « A la
recherché des mécqnnus » , un de
nos confrères  a redécouvert de
nombreux auteurs injustement
oubliés.

Sans aller aussi loin epte Pier-
re Grenaud, j e pense qu'il y a
des hommes, che; nous, qui ont
consacré une part de leur vie à
fac i l i t er  celle de» autres . C'est-à-
dire qu 'ils se sont mix au service
ile la collectivité en sacrijlord
Ictus loisirs, leur liberté et leur
argent.

M .  Paul Morenici est un de ces
hommes, p anni les p lus modes-
te», dont on ne porle guère , qui
rentré dans le rang apre» avoir
inagni f i queinent servi les p lus
belles causes de la jeunesse spor-
tive et elu monde des quatre F,

(_.»_ ._ - , eWlj__5Tff î__Ai__B__i _i_ «'%_ ¦__ —«» >
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re vaudois ; 20.10 Le rallye de Radio-Lau-
sanne ; 22.30 Informations.

DIMANCHE 10 FÉVRIER
7.10 Le salut dominical ; 7.15 Informa-

tions ; 7.2Ò Concert gai ; 8.45 Grand-Mes-
se ; 10.00 Culte protestant ; 11.15 Les
beaux enregistrements ; 12.30 Musiques de
chez nous ; 12.45 Informations ; 13.00 Ca-
prices 57 ; 14.00 Le poème de l'auditeur ;
15.15 L'imprévue de Paris ; 16.30 Voulez-
vous danser ; 18.10 La Ménestrandie ; 19.00
Les résultats sportifs ; 19.15 Informations;
19.25 Les entretiens de Radio-Genève ;
20.00 Divertissement musical ; 20.30 Le
Menteur , comédie ; 22.30 Informations ;
22.35 Concert.

LUNDI 11 FÉVRIER
7.00 Les Oiseaux, suite pour petit or-

chestre ; 7J15 Informations ; 7.20 Bonjour
en musique ; 11.00 Musiques et refrains de
partout ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 12.55 Gaieté classique ; 13.20
Des goùts et des couleurs ; 16.00 Voulez-
vous danser ; 17.00 Femmes chez elles ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.40 Boite
à musique ; 19.00 Micro-partout ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ;
20.00 Un malhonnète homme, nouvelle po-
licière ; 21.00 Le grand prix européen de
la chanson ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
magazine de la télévision.

TAXIS MAB (Mabillard )
Mercédès 5-6 pi. pbtits tarifs

Tel. (027) 2.37.81 - SION

Nationalisme et culture
(Com.) — A l'intérieur des nations, il

existe toujours des noyaux de cultures,
des races d ames et d'esprits, pourraìt-on
dire. Comment se manifeste ce nationa-
lisme ? Pour nous, si attachés à notre pe-
tite patrie dans la grande, et à tout ce
qui fait son genie propre, il sera particu-
lièrement intéressant d'entendre à ce su-
jet M. André Chamson, l'un des ecrivains
les plus représentatifs de notre temps. Il
parlerà à Sion, le mardi 12 février , sur ce
sujet : « Nationalisme et culture : L'exem-
ple de la Provence » .

M. Maurice Zermatten a bien voulu
accepter de présenter le conférencier.

Cette conférence, organiséc sous les
auspices de la Société des Amis de l'Art
et des Jeunesses Musicales, aura lieu à
l'Hotel de la Paix, à 20 h. 30.

La location est ouverte au Magasin
Tronchet, rue de Lausanne. Tel. 2.15.50.

Conservatoire Cantonal
de Musique

Ouverture des cours du second semestre :
lundi 11 février

Renseignements : Secrétariat, Sion ,
tèi. 2 25 82.

«IM IMIlg^mi-l.lilM
A l'Union valaisanne CI -_„ ._ »____

des viticulteurs
Sous 'la prèsidence de M. Roduit,

juge cantonal, eut .lieu Ila deuxième
assembilée de l'Union des viticuìiteuiis
valaisans à Sion.

Dans son rapport présidentiel , M.
Roduit se p in i  à reconnait  re que les
rang . de l 'U n i o n  se •reim p lissent. Les
vignerons co i i ip ien i i en t  qu 'ils doivent
se syndi quiir s'ils veufent exister.  La
v i l i - c u l t u r e  vaki isa'ivne sera prosp ère
le j o u r  où iles vignerons se seront
« tous » syndi qués . Leuns revendica-
tions seronl alors prises cn considé-
r a t i on  pair iles hautes sphères.

Memi'  s'i l  y a plusieurs groupe-
menls . il imporle que ces groupe-
niciil ' S se fédéralàsent. « R-estez dans
Ics rangs de vo t re  parl i  » , d i t  M. le
juge cantonal , car au syndica t on
n'apporta pas de visées politiques.

Le pinx de la vendange 1 95(> n esl
pas so.hil ionné à la sa t i s fac t ion  des
vignerons .  M. ile Dir Broccard dil que
le gouvernement valaisan appuie >le_
revendica t ions  de quatre f rancs  de
plus par 100 kg. Le commerce, par
cont re , n 'a pas accepté. Ce qu 'il im-
porle, c'esit de f ixe r  un prix de base
et l 'Union  n 'aura pas de relàche que
le prix de ila récolte 1956 ne soi t f ixé
en t e n a n t  compte des 4 francs récla-
més. Ce prix de 1956 constituera Ile
p r ix  de base. Et M. R o d u i t  d'établii r
que Ile prix de 55 'fra ncs la braille
doit i-Ire le prix de s tabi l i sa t ion.

L ' ingén ieu r  Per raud in , chef de la
s t a t i o n  federale de Chàteauneuf pour-
suit avec acharnement les essais de
plants sélectionnés. Dans les irpuges,
il piréconise le Pino-I de Wadenswill
et le Gamia du Beaujolais.

La créat ion de caves régu 'lalriccs
des vins est à l 'e lude et pourra ètre
exposée à la prochaine  assemblée. Les
servires fédéraux  soni favorahles à
celle i n i t i a t i v e .

. M. le Dr Broecaird e l a i t  bien place
poinr parler de Laide aux vi-ticultauro
victitmes du gel puisque , coimme dé-
pu t é , il est rapporteur de_ la commis-
sion can tona le .  Pour les ceps à rem-
placer , l ' i nden i i i i t é  sera d'un f r ane  pi ,
pour perle de récolte , de 5 à 30 fr.
l' are , selon le poliircenlage de 40 à
80 %.

Ces indemnités l 'épondenl a u x  prin-
cipe*, de solidarité? rfs ne sont point
un  pas vers l'élait.ijj me , dont  nous ne
voulons pas, di l  M. R o d u i t .

A la discussion generale, prirent
par i  M. Arbi'l.lay, de Granges, pour
¦qui la nécessité de t i 'chniciens en
viticulture est grande. M. Genoud pro-
pose des visiles de vignobles sous la
conditi le (Ics chefs de s t a t ions  d'es-
sais.

e, ils potrei le rosa- de I» »»* à la

a Bcrcèrc » , ,

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
• pratique camion Fr. 15.— à l'heure •
.••••••••••••••©o«©03©oe««»<»-

Le premier évèque
catholique du Tchad

M. l' abl ié  N'Gaubi, premier prè t re
catholique du Tchad , irecevra l'ordi-
natio ' i i  sacerdotale le 10 févr ier , à
Moundou , des mains de Son Exc.
Mgr  Lefebvre, a r rhevèque de Dakar
et délégué apostol i que p our  l 'Af r i que
Noire Francaise.

Formation dc jeune s
esthétieiennes

Tel. 2 24 0!)
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Hotel du Cerf - SION
Dimanche 5 février

GAUHà

Assemblee generale
du parti conservateur
chrétien-social de Sion
C'est devant une assemblée res -treinle

que le pa r t i  conservateli!' chrétien-so-
cial a t cnu  ses assises à l'Hotel de la
Pianta.

M. le Président  Fragnière ouvre la
séance en d o n n a n t  un apei'QU <le notre
vie politique el des résultats des élec-
tions comrnunales. Il remarque très jus-
tement la sérieuse reprise cn main dont
le parli a lail m o n t r e  lors des dernières
élections au' Conseil munic i pal.

Il mentionne ensui te  que son mandai
commi' président du parti arrive à ex-
piration. Il relève toutes les qual i té s
nécessaires pour étre désigné à ce pos-
te.

M. Paul de Rivaz , juge de Commune
relèvè que M. Fragnière a, de par son
al lan t ,  de par son dynamisme el son
dèvouement , forge l'uni te  du part i con-
servateur chrétien-social bien compro-
mis en 1952. Il propose que M. Fra-
gnière soit réél u à ila charge qu ii oc-
cupe,

M.. Fragnière accepté le renouvelle-
ment de son mandai  qui l'ut  sanction-
né par tous les applaudissement. de la
salle. M. le Président Fragnière rend ce-
pendant  atlerolive l'assemblée qu'il l a n -
dra dans un avenir  très proche le re-
lever de ses fonct ions  qui demandenl
un dèvouement et une  conviction pro-
fonde sajis l imile .

M. Fragnière l'ail ensui te  un exposé
di- la doctrine conservatrice. Il remar-
que que l'on l'ai! un reproche au parli
d 'ètre un parti décadent et trop vieux
jeu. Or , un p ar t i , méme centenaire, ne
viei l l i t  pas s'il se tieni au courant des
problèmes ii ihérents au développement
des idees. Une seule chose est certaine ,
c'est que le parli conservateur chrétien-
social resterà loujours le défenseur de
ses pr inc i pes fondamen taux , à savoir
l édif icat ion d'une société basée sur la
doctrine chrétienne. de la justice et du
respec l de la personnalité humaine.  Le
parti  conserva teur suisse est le seni par-
ti qui ose pròner la base chrétienne de
sa doctrine.

M. Fragnière donne ensuite connais-
sance d'un postulai présente par le
parti radicai  démocratique de Sion sur
la question de la prèsidence du Conseil
generali .

Le cornile du parli  a etudic la ques-
t ion et s'est t rouve  unanime à constater
(pie le 60 pour cent des électeurs ont
donne  confiance au par t i  conservateur
et. de ce fait , ce serait frustrar la ma-
jor i té  des citoyens que d'abandonnèr
un poste aussi important que celili de
président du Conseil general. Quant
aux a t taques  du parl i  radicai a f f i rman t
que dans la ré par t i t ion  des charges au
Conseil communal le parti a été frus-
tri'', ceci est tolalement faux.  Dans des
commissions, aussi importantes que cel-
les <lu leu et du t r ibunal  de police, elles
soni assumées par les représentants du
par t i  radicai. De plus, à la représcn-
tation dc hi Commune sui Conseil d'ad-
n i i n i s l r a t i o n  de la «Lienne S.A. » . de
conseiller, à part le président de la Mu-
nicipalité, est un radicai. Pourquoi dès
lors se plaindre '.'

Ensuite, M. Fragnière en arrivo aux
prochaines élcclions au Grand Consci!.
Après l'assemblée des délégués du dis-
trici, il annoncé que les positions sui-
vantes ont été prises : Savièse . où les
deux l'ractions conservatrices on't accep-
té de Figurar sur la mème liste, aura
deux représentants portes sur la liste.
Un représentant  sera a t t r ibué  aux com-
munes de Bramois, Salins el Veyson-
naz, alors que les cinq autres a la Ville
de Sion. Pour Sion , Ics cinq candidats
su ivan t s  soni proposés : MM. Joseph
Varone, André  Perraudin, Jacques de
Riedmatten , Joseph Rey-Bellet et M.
Roger Bonvin. Ces candidats ne don-
neili lieu à auciini '  objection .

Pour le Conseil d'Età! le par t i  pro-
pose une  l i s t e  dc quatre noms , à sa-
voir  : Ics magistrata soriani  de char-
ge, le dernier  devant èlre élu el cimisi
par les mi i ior i tcs .

Nos commentane» : Celle assemblée
l' u t  irès instructive. Une chose est cer-

des Spéléologues
Dès 11 h. : Loto-apéritif
Reprise dès 16 heures

^̂ Jpm m̂sr^

laine, c esi que le Président Fragnière
a le don de communiquer à son audi-
toire sa conviction profonde.  S'il assu-
me I n n i  de responsabilités, c esi qu 'il
esl cornameli  de la j ustesse de «es
principes , de ila valeur dc ses concep-
lions.  Pour nous , certes , celle concep-
tion esl la seule vraie  pour a u t a n t  qu 'el-
le soit appliquée à toni  i n s t a n t .  LI.

Offices religieux
catholiques

KM>*5e& Dimanche IO f évr ier
^THW 

5e dimanche après l 'Ep iphunie

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
6 li., messe, communion;  7 li., messe, ser-
mon , communion mensuelle des jeunes fil-
les; 8 h., messe des écoles, sermon, com-
muiiioii;  9 li., hi. Messe, Predigt (sermon
allemand). communion; 10 li., office parois-
sial , sermon, communion; U h . 30, messe,
sermon , communion; 18 li. 30 vépres; 20 li.,
messe du soir dialoguée, sermon, commu-
nion.  — St-Théodule : messe pour les Ita-
liens à 10 heures. — Cliàteaiinetif-Villagc :
messe» à 7 h. 30 et 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR . — Di-
manche 10 février , Cinquième après l'Epi-
plianie. — 6 li. 30, messe basse; 7h. 15,
messe basse: 8 li. 15, messe dialoguée;
9 li. 30, Offire paroissial. Messe chantée;
11 li., in-es.se basse; 18 li. 45, chapelet ; 19 li .,
messe du soir aver communion.

MESSE AU COUVENT DES CAPUCINS :
— Dimanche 10 février , messe à 5 li. 15,
5 h. 45, 6 h. 20 et 7 h.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche 10
février , messe à Bon Accueil à 9 h.

ÉGLISE REFORMEE. — Dimanche H
Février , 10 Uhr, Gottesdienst , Pfr. Hiifliger

Massage medicai et sportif
par

Massense diplòmée

Tel. 2 38 55 Se rend à domicile
Mme Maria DURUZ-KLEIN

La Cité B Sion

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès sa-

medi soirl Pharmacie Zimmermann , télé-
phoné 2 10 36.

CINEMA LUX. — La traversée de Paris.
Un fi lm exceptionnellement gai ct savou-
reux , d'après la nouvelle de Marcel Aynié,
Jean Gallili et Bourvil .

CINEMA CAPITOLE. — Torpilles humai-
nes. Un grand film d'avenliires maritimes,
interprete par Raf Vallone , Franco Fahri-
zi et Elena Varzi.

JPfe'̂ ^©/'
LIQUEURS - APERITIFS - CAPE

I 1 ^«WS_HOS 

CHOEU R MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 10 février à 10 li. le
Chceur chante la grand-messe, St-Grégoire,
pas de répétit ion. méme office , «pie di-
manche dernier.

TROUPE ST-MICHEL. — Dimanche 10
février, rendez-vous à 13 li. 30 . à la Pianta
eu uniforme.

TROUPE ST-BERNARD. — Dimanche 10
février , rendez-vous à 10 li., à la Pianta en
uniforme.

I LE BLANC
garanti pour

LONGTEMPS :
: ;

;  ̂ ;
, Notre lingerie pour Dames. <
' Nos gaines et soutien-gorge. <
. _
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A t -̂ ^a LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Capital ci réserves Fr. 3.350.000.—

- KURT 3̂ BICHSEL-
TECHNICIEN ELECTRICIEN

TECHNICIEN TELEPHONE

TECHNICIEN RADIO-TELEVISION

mei à votre service
son équipe de spécialistes

pour touf ce qui concerne

LE SERVICE ÉLECTRIQUE
INSTALLATI0N DE TELEPHONE
RADIO - TÉLÉVISION
Vous serez loujours mieux servi par un technicien au courant
de tous les problèmes, répondant à .toutes les exigences de la
technique moderne actuelle.

Jne entreprise disposant d'un personnel sélectionné aimanf
;on métier.

Téléphonez au 2.38.38 - Vieux Stand

Le temps de raccrocher votre rócepteur et nous voilà chez vous

"¦¦ UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ ¦¦tu IWMIIP

A LOUER
Avenue de la Gare 14-16, Sion

APPARTEMENTS de 1, 3,et 4 pièces

onne exposition, cuisine moderne, buffet , frigo, salle de
ains, eau chaude indépendanfe, chauffage centra i general

buanderie, cave et grenier

4 PIÈCES, CUISINE et HALL Fr. 233.35 par mois
3 PIÈCES, CUISINE et HALL. Fr. 191.70 par mois
STUDIO, DINETTE et BAINS. Fr. 100.— par mois

Chauffage centrai au prix coùtant

Inscrivez-vous dès maintenant sur place au BUREAU DE
ONSTRUCTION — Tèi. 2 35 21 ou au SERVICE IMMOBILIER
e la BALOISE-VIE — Quai du Mont-Blanc 3, Genève. —
II. (022) 32 50 55.

Fabrique de couleurs et vernis dans le canton de Zurich cher-
che pour entrée immediate ou à convenir

SECRETAIRE-COLLABORATRICE

bilingue (allemand, francais) expéditive et indépendanfe. Pla-
ce intéressante, bien rétribuée.

Faire offres avec photo, prétentions de salaire, curriculum vitee ,
cop ies de certificats et références sous chiffre S. 6609 Z, à
Publicitas, Zurich.

i 

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

? 

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

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour traiter , s'adr :

CHARLES METRY, RIDUCI AIRE - SION - TEL. 2.15.25
__

DOSVENT ETRE APPORTEES
LA VEILLE DU TIRAGE

Inscrivez-vous
au

cours de
couture

Ringier simple et pratique

JANE BAECHLER

Piatta, tèi . 2.15.75

. \

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Voilà bientòt cent ans
que les premières ma-
chines à e o.u d r e
PFAFF partirent à la
conquète du monde.
Dans ces conditions,
est-ce un miracle si
elles sont insurpassa-
bles comme qualité et

sécurité de travail ?

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION
l /

Draps de foin
double-fil, neufs

env. 2 m. x 2 m. à 6.70 fr.

env. 2,45 x 2,45 m. à 11.50

Draps usagés
2,45 x 2,45 m. env. à 7 fr.

9 fr. ; 1, 50 m. x 1,50 m.

env. à 3,20 fr., 3,70 fr.

SACHERIE CRISSIER

(Vaud). Tel. (021) 24.95.66

Merminod Maurice

UN BON CAF

isé
__*__*
^24
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Comp iei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4.-
Pontol. 4. - 5. - Manteau ».- 12
Veslon 5.- 6.- Jaquotte 5. - 7.-

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUILLE D AVIS
DU VALAIS

$®y a£ ètici
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

f LE/ ^CstÙl^
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Fromage
avantageux

.4 gras à frs. 2.60 le kg.,
presque Vi gras à frs. 2.90,
3.— ; Vi % gras, fromage
de montagne à frs. 3.50,
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à frs. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à frs. 5.30, 5.50 ; fro-
mage des Alpes (Sbrinz)
la 2-3 ans à frs. 6.50 ; dito
Ila à frs. 5.70. Excellente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédition soi gnée
Produits laitiers

J. Achcrmann - Buchcr
BUOCHS (NW)

Min
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer. tèi. 216 09
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Poulets garnis
en papillottes

Chateaubriand
aux morilles, etc...

Tel. 5.26.86

AVIS
Madame Mottiez, pedicure,
anciennement rue des
Remparts, avise son hono-
rable clientèle de Sion et
environs qu 'elle a transfé-
ré son cabinet de consul-
tations à l' avenue de la

Gare No 14.

Noix
nouvelles

5-10 kg. Fr. 1,55 par kg.,
plus port.
H. Gius Pedrioli , Bel-
linzona.

Assurances - Ingénieurs
Techniciens, à louer a
M a r t i g n y ,  situa-
tion ideale, très jolie

pièce
non meublée, pour bu-
reau ou pied à terre , té-
léphoné, chauffage et
entre tien.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 164.

I 

Madame
Gaillard

Epilation definitive
Pedicure

Soins dc beauté
Rue des Vergers

Tel. 2.11.99 - Sion

Samedi

POU LAI N
à la Boucherie Chevaline

NYDEGGER

Place St-Théodule, Sion
Tel. 2.28.65

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisées
avec garantie dès Fr.
200.—.
Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer .

Jeune fille
travailleuse cherche em-
ploi à la demi-journée
ou à la journée dans
n 'importe quel commer-
ce ou atelier de la place
de Sion. Eventuellement
dans atelier de reliure
ou imprimerie. Sérieu-
ses références à disposi-
tion.
Les intéressés peuvent
faire leurs offres sous
chiffre PO 4452 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer à St-Georges,
dans villa locative neuve

appartements
4 chambres, grand hall,
tout confort moderne.
Garages.
S'adresser au bureau de
l'architeete Henri de
Kalbermatten, téléphoné
2.11.48.

On cherche d'occasion

meublé-
classeur

tiroirs anglais, volet à
rouleau.
Tel. 2.20.20, Sion.

Poules
Leghorn lourdes, 1 Vi
année, à 11 fr. la pièce,
bonnes pondeuses, san-
te, cause manque de
place.
Pare avicole du Répit,
Aigle, tèi. (025) 2.20.77.

A vendre pour raison de
sante ,

moto
« Royal Enfield . 250
cm3, modèle 56, état de
neuf , roulé 7.500 km.
avec équipement com-
plet. Prix intéressant.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 163.

Berna Diesel
Type 5 U (révision to-
tale de Fr. 15.000.— en
1955, pièces à l'appui).
6 Vi tonnes, basculant 3
còtés. Réelle occasion.

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

On demande une

jeune fille
de 16 a 17 ans, pour ai-
der au ménage et garder
une fillette d'un an Vi.
Vie de famille. Congés
réguliers. Date d'entrée
à convenir.
S'adresser : R. Sudan,
Garage de la Poste, Es-
tavayer-le-Lac (Fr.)

7.50

e
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Véritable CHIANTI de la
fameuse zona del Chianti
Chianti Classico
« FRANCHI » avec le signe
protégé Gallo

Grand Fiasco originai

capsule bleue v«w"

capsule or A OA
verre compris ™BW
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JAMBON DE PARME
pièce de 200 à 600 gr

le Vz kg

ASPERGES EN MORCEAUX
la boife 1 1C
539 gr. ¦¦ Ili

CASSOULETS
à la sauce tornate

la boife A
1 kg. net !¦""

Tous les jours ceufs frais
du domaine des Planisses

la pièce "ivV
r____r«-______r____i___m_nmMr»WTr__T_nn_____M___ri_iiii ____¦¦— ¦¦—¦¦IIIUM

Toujours le

Sucre fin
¦87ic kg . JmM m

ACTION
ENDIVES DU PAYS AC

le kg. ~nOV

CHOUX-FLEURS AA
le kg. "¦«»

• 

Téléphoné 2 29 51 M

MAGASINS FERMES jZ
0 LE LUNDI MATIN W

Camion à benzineA louer en plein centre
de Sion

bureaux
Pour tous renseigne-
ments s'adresser au bu-
reau H. Dufour, archi-
tecte, Sion, tèi. 2.21.51.

B. M. W.
500 cm3, 1955, état de
neuf , siège d o u b l é,
22.000 , km., nouvelle
fourche avant , suspen-
sion arrière à 2 posi-
tions. Fr. 2.400.—.
M. Wuillemin, Sion, tèi.
2.35.16.

On cherche à acheter à
Sion

maison
ou appartement de 4-5
pièces, confort.
Offres par écrit à Pu-
blicitas, Sion sous chif-
fre P. 20138 S.

Berna Diesel
type 2 U, 1945, 4 Vi ton-
nes, basculant 3 còtés.
Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne - Malley. Tel.
(021) 24.84.05.

Métral cherche

vignes à
travailler

aux environs de Sion.
Eventuellement aux 2/3.
S'adresser sous chiffre
P. 22445 S., à Publicitas,
Sion.

©

Diamond 1947
4 Vi tonnes, grand pont
fixe de 4,45 m. x 2,10 m.
moteur révisé, pneus
neufs. Prix avantageux.
Facilités de paiement
éventuelles.

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

Jeep Willys
1952

revisée, capote neuve ,
peinture neuve, vendue
avec garantie.

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

Station
Wagon Willys

4 x 4, 4 roues motricès
belle occasion. fr . 6.500.-

Gara,ge Ch. Guyot S. A.,
Lausanne - Malley. Tel.
(021) 24.84.05.

Vigne
eventuellement terrain
à bàtir de 1300 m2 sise
à Champlan en bordure
d'un chemin carrossa-
ble.
Pour Hoirie Brantschen:
Gaspard Lorétan . Che-
min des Collines, Sion.
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Le talon d 'A chille de la Russie
par Hunnsjakob Dresia

* W. P. — Le Grand Quartier de
l'O.T.A.N. ù Paris s'efforee depuis
des années d'obtenir les chiffres
exacts se rapportimi à la produc-
tion soviétique. Jusqu'ici, les ré-
sultats des plans quinquennaux
sont les seuls à offrir une base
d'appréciation suffisammenl soli-
de. Le but de ees recherches de
l'O.T.A.N. est dc savoir si au point
de vue militaire et technique.
l'U.R.S.S. serait en mesure dc dé-
clencher une guerre sans s'expo-
scr à une défaite. Les sources
d'energie soviéti ques sont-dlcs suf-
fisantes, les Russes seraient-ils en
mesure dc couvrir leurs besoins
en carburants en cas de conflit
sans que leurs réserves soient épui-
sées, dans quelle mesure leurs
voies de communication et de
transport ont-clles été élargies ?
Ce sont là autant de demandes
auxquelles il faut ètre en mesure
de répondre dans l'éventualité d'u-
ne nouvelle guerre mondiale.

Si l'on examine de près les sour-
ces dc matières premières les plus
importantes de l'U.R.S.S., on arri-
ve à la conclusion : Ics Russes ne
peuvent s'exposer au risque d'une
nouvelle guerre. Les bases sur les-
quelles s'appuie le ravitaillement
de la Russie sont insuffisantes du
fait surtout que les dirigeants du
Kremlin ne peuvent compier sur
les ressources des pays satellites
qui pourraient venir à leur man-
quer dès le début. Par ailleurs,
c'est dans ce sens qu'il faut inter-
préter Ics récents événcments de
Hongrie.

C'est en tenant compte de ces
considérations que l'on peut déter-
miner l'importance, de la partie
qui se joue actuellement dans le
Proche ct le Moyen-Orient. Les
tanks soviétiques auront égale-
ment besoin de carburant aussi
longtemps qu'il n'y aura pas d'ener-
gie atomique bon marche. Il est évi-
dent que la possession des gise-
nienls pétroliers du Proche et du
Moyen-Orient permettrait à l'U.R.
S.S. de doubler et mème de tri pler
ses réserves. On se souvient dc la
déclaration du directeur de la
section de Tccherche américaine
de la Universa! OH Company, se-
lon laquelle le fait que la Russie
manque de réserves suffisantes de
carburant constitué un important
facteur de paix.

Entre temps, c'est-à-dire depuis
1050, date à, laquelle ccttc décla-
ration fut faite , les Russes onl
réussi à porter leur produc-
tion de pétrole dc ;.4,.r> à plus dc
.. :: millions dc tonnes. Comme Ba-

kou — qui élait leur principal cen-
tre pétrni icr  — est par trop expo-
sé aux attaques acriennes, ils ont
créé deux nouveaux centres d'ex-
ploitation dans la région Oural-
Volga et -dans le Turkestan occi-
dental. L'U.R.S.S. pourrait , en cas
dc guerre, faire appel pendant un
certain temps à ses satellites euro-
péens qui produisent actii cltcment
enviro n 14 millions de tonnes de
pétrole par année. Dans l'ensem-
ble, la production pétr i i l i è . -. du
bloc orientai atteint (ili millions
de tonnes, alors que l'Ouest s'ap-
puie sur une production totale de
588 millions de tonnes.

L 'industr ie  et l'ai'iiieincnt sovié-
ti ques dépendent aussi dans une
large mesure de la production de
caoutchouc. En 1050, la situation
était tellement crili que dans ce
secteur que les dirigeants du
Kremlin durent avoir recours à
des experts allemands pour créer
une industrie de caoutchouc syn-
théli que. Celle situation était due
en premier lieu à l'embargo amé-
ricain sur le caoutchouc. En
1040, Ics Russes avaient pu ache-
ter à bon compte 88.000 tonnes
environ de caoutchouc naturel et
les diriger vers les entrepòts si-
tués au-delà du rideau de fer.
A ccttc epoque, la production so-
viéti que de caoutchouc synthéli-
que ne dépassait pas 7.200 tonnes.
De nouvelles fabriques ont été
installées cn Sibèrie, de sorte que
la production soviéti que de caout-
chouc synthétique est estiinée
maintenant à 170.000 tonnes envi-
ron par année. Il ,est significatif
que Ics chiffres de production con-
cernant ce secteur n'ont jamais
été p i l l i l i . s officiellement dans Ics
rapports des plans quinquennaux.
Dans le secteur du charbon, la si-
tuation n'est pas meilleure. La pro-
duction soviétique atteint 508 mil-
lions de tonnes contre 1 . 1 - 5 0  mil-
lions de tonnes dans le monde
libre. Bien entendu, il serait dan-
gereux de s'abandonner à un opti-
mum e que ces chiffres ne justi-
fient qu'en partie. Les progrès
réallsés par les Russes dans te do-
maine atomique et des armes télé-
guidées offrent de nouvelles possi-
bilités à l'U.R.S.S. A l'avenir. Ics
deux buts princi paux à atteindre
seront pour l'U.R.S.S. : consolide!'
ses positions dans Ics pays satelli-
tes compromises par Ics événe-
ment de Pologne et de Hongrie et
elargir Ics sources de ravitaille-
ment en matières premières au
détriment de l'Ouest.

(Copyright reserved).

STOCKHOLM ebain , à (Ics élections, dont Ics obser-

Un diplomate suédois
est mort

DANS LES PRISONS MOSCOVITE»

Selon une communication offlclelle,
rambassadeur ile Suède à Muscoli a
recu un memorandum soviéti que an-
nona-ani que le di plomate suédois
Kaoni .Vallenherg. porte disparii de-
puis l'occupa tion dc Budapest par Ics
troupes soviétiques en 1045, est mori
deux uns plus tard dans une prismi
de Moscou.

D'après le mémoire soviétique,
Raoul Wallenberg est decèdè à la pri-
son de Lioubianka dans la nuit du
18 juillet 1047.

DUBLIN

valeurs pensenl qu'elles pourraient
ramener INI. de V'alerà au pouvoir.
(L'cx-chcf de l'Etat, qui reste l'hom-
me politi que No 1 du pays, est chef du
parti d'opposilion Fianna l'a il .)  Il est
ce ri a in qu'un relalif  mécontentemenl
_ie fait jour cu (planile , du fail du
chòmagc ci de la hausse ilu coit i de
la vie.

Ces ili l ' l ' i . i i l l é s  économiques volti-
ci Ics ramener l'Irlandc au sein du
Commonwealth qu'elle a quilté en
1048 ? C'est ce que dit le « Dail y
Telegraph » qui aff irme en particu-
lier que M. McBridc , princi pal urli san
de la séeession, a aujourd'hui ehangé
d'avis, devant la perspeclivc nolani-
nieul du marche commini européen.

WASHINGTON

Retour de l'Eire
dans le

Commonwealth ?
Le rrlrait du parti républicain de

M. Scali  McBridc de la coalitlon gou-
veriieinentale eontralnt l'Irlandc imi . -
perniante à procèder, le mois prò-

Nouvelles armes
russes pour Nasser

De haiits fonctionnaires du gouver-
nement américain ont déclaré, jeudi.
que Ics Russes onl repris ces derniè-
res semaines leurs livraisons d'arme*
à I'Egypte. ¦ Elles sont probablcmenl
destinées à rééqul per Ics forces ar-
mées du colonel Nasser. On ne sai!

toutefois pas s'il s'agit d'un nouvel
aehal égyptien ou de livraisons dans
le cadre de l'accord signé l'année pas-
sée et qui portait sur 250 millions dc
dollars.

PARIS

Le pétrole
pour l'Europe

APPROVISIONNEMENT PORTE
à 80 %

Des représentants du gouvernemcnl
des Etats-Unis et du MEEC (groupe-
ment des grandes compagnies petro-
lière, américaines) ont assistè à une
réunion communc du cornile du pé-
trole de l'OECE et de l'OPEG (grou-
pement des compagnies pélrolièrcs
européennes).

Les présidents des trois comités
ont indi qué que Ics approvisionne-
ments de l'Europe en produits pétro-
liers, pendant le premier trimestre
1057, permeltraient maintenant dc
couvrir 80 % de la consommation
normale, alors que précédemment, les
cstimatinns n'étaient que de 75 %.
Cependant, Ics approvisionnenients
a c t u c l s  étant insuf fisanls . une ponclion
sur les stocks sera nécessaire. En ce
qui concerne les stocks de fuel-oil , ils
ne représentent que quelques semai-

Promotions
et nominations

aux CFF

C H A M P É R Y

Chute à ski
M. Fernand Clément , 18 ans, élu-

diant , ile Champéry, qui faisait du ski
à Pila nach aux , hicr , s'est fracture une
jambe au cours d'une chute. Il a élé
hosp ilnlisé à la clini que Sainl-Amé , à
Saint-Maurice.

Une collision
fait , deux blessés

Hicr , cu fin d après-midi , un moto-
cycliste, M. A. Ebener, chauffeur , tic
Hramois , aìlènversé un piéton, M. An-
toine Favre , habitant  Maragnénaz, 67
ans, qui regagnail son domicile. L'ac-
cidenl esl survenu près du poni du
Rhòne , à l'entrée dc Sion. Le chauf-
feur ct le piéton sont blessés, ils souf-
frent dc contusions et onl rec;ii des
soins d'un médecin.

Un voi dans le train
!.!•: COUPABLE EST ARRETE

Dans un train entre Marligny ct St- 1 Oivision des travaux. Monleuns
Maurice un indiviclu a réussi à s'ac- spécialistes 1 : Roh Max , Sion. Divi-

caparer d une sadiche contenant une
coquelle somme d'argent et divers ob-
jets appartenant à une vovageuse. Son
signalement put étre transmis rap ide-
ment à la police.

Hier, l 'individu fui arrèté à Brigli e
au moment où il allait passer la fron-
tière . Il s'agii d'un nommé (ì. Gianet-
to, d'origine italienne. Cet individu a
élé mis à disposition du juge instruc-
leur compélent.

Direction generale : Lisine de ver
nayaz. 'Ma eh mis tes 1 : Cornut Maxi
min, Zufferey Robert. Usine de Bar
berme. Maehinisles 1 : CoLlet Frédv
Lugon Marcel . Maehinisles II : Gay
des-Combes Camille, Mottas Marcel
Pochini Fernand.

• ••. <
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Le corps humain,
cette merveille

Le professeur Leon Bine! consacra
une elude, dans LE FIGARO L1TTE
R A I R K , sur le. recherches pliysiolo-
giques consacrées aux nerfs et aux
illusele...

Sans èlre un sportif  ou un uthlcle , toiU
individu , dans hi vie couriinle, contraete
ses inuscles , exécule des mouvements, L 'ac-
tivité miisciiluiie , epii dans certuines clas-
sés sociales diles sedentuires esl fùcheuse-
meni retinite, reste cependant ìnéviluble et
elle est une des conditions de l' existence.
Or Ionie contraction musculairc comporte
une dépense d'energie. Lavoisier u montre
que la production d' energ ie, de « ciiloriquc »
disiiil-on ù son epoque, est liée ù un phé-
nomène d'oxydalion, très voi sin d'une com-
bustion. Il en resulti ' que l' exercice musai-
luire entrarne nécessairement une augmen-
tation de la consommation d'oxygène el de
lu production de gaz curbonique pur l'or-
gmiisme , c'est-à-dire une iiiigmentiilion des
échanges guzeitx. Or ce phénomène n'est
possible que si lu ventilatimi pulmoiuiire ,
qui assuré l'apport d'oxygène el le rejet
du gii: curbonique , esl migmenlée. Duns
un exercìce mitscuìiiire modéré , pur exemple
une umiche de quelques kilomètres pur
heure , hi venlilalion peni èlre qundruplée;
duns l'exercice intense elle peni ètre plus
que décup léc. Celle réaction vcnlihttoirc
esl udiiptèe Irès prècisémenl mix besoins
de l'orgimisme. On suit epie hi venlilalion
pulmoiuiire dépend de l'activité de centres
nerveux supéricurs muis le mécunisme de
l'uctivité de ees centres respirutoires , pro-
parlionnée mix besoins de Torgunisme duns
l'exercice miisculuire , esl reste jusqu 'à ce
jour inconnu .

Il est permis d esperei- que certains tra-
vaux récents permellront de donner une
solution siitisfitisunle il celle enigmi- de hi
physiologie. On u pu montrer que duns

•• •
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l'exercice miisculuire inlervenoient deux
groupes de facteurs augmeiUanl hi ventila-
tion pulmoiuiire. Omini! un sujet commence
un exercìce, sa venliìulion pulmoiuiire aug-
menté instunlunément; quand il cesse l'exer-
cice, elle eliminile immédiatement. Ces
deux changement» brusques du regime ven-
tilatone sont décrit» sous les noms d'uc-
crochage et de elécrochuge venliliitoires. Il
va de sui que des chmigemenls uussi rapides
sont liés ii l'apparitimi et à hi disparitimi
d'une stiiniiliition nerveuse des centres res-
pirutoires , dépendiint élroilemenl de I ac-
tivité motrice. Mais ce stimulanl ventila-
toire d'origine nerveuse ne peni expliquer
tonte Faugmentation de hi venliìulion obser-
vée don» l'exercice musciiluire. En e f f e t .
après ì'accrochage initiiil de la venliìulion
mi début de l'exercice. In venlilalion vu
continuer de croitre progressivenient pour
atteindre une certaine valeur constante dé-
pendiint de l 'intensità de l'exercice. Après
le décrochage vcnlilitloirc , uu moment de
Varrei de l'exercice. In venlilalion reste tiug-
nientée pur rapport il sa valeur de repos;
muis progressivenient elle diminué el peni
ne revenir il lu valeur de repos qu 'après
plusieurs minutes , phénomène qu 'on a con-
tinue d'uppeler récup értition. De telles va-
riutions lentes de lu ventilution sont dnes
ù des stimali de nature Immonde , élendiml
sous ce noni certuines variations des prò-
priélés physicochimiques du song: pur
exemp le. l'angnientution de hi pression de
gaz curboni que duns le sang, hiihìtuelle
duns In plupart des exercices mitsculaires,
représenté un excilunt de ces centres. Muis
l'on suit epie ce point ne sminili reprcscnter
le seni stimulus de nature Immorale , qui,
joint au fucleiir nerveux, pourrait expli-
quer le contròie de lu venliìulion duns
l'exercice inuseiiliiire. Ce problème appu-
rili! donc singitlicrcment complexe. Muis In
mise en évidence de deux groupes de sti-
mali ventilciloires, l'un nerveux. Tallire lut-
inomi , représenté suns doute la eie d'un
des plus passionnnnts problème s de régn-
lui ioti physiologique.

Pour un tunnel routier
à travers le

Grand-Saint-Bernard

nes de consommation, et si une va
gue de froid se produisait, la situa
tion pourrait devenir criti qué.

—^ '*r\ travers (_ . 

Le Conseil federai a décide, l'an
dernier, donc bien avant l'approba-
tion de l'exécution du tunnel du
Mont-Blanc , par l'Assemblée nationa-
le francaise, le 24 janvier 1957, d'ef-
fecluer une démarche à Rome cn fa-
veur du projet du Grand-St-Bernard.
Conformément à la décision du Con-
seil federai , le Département politique
federai a propose à Rome, à la mi-
janvier, l'ouverture de négneiations
sur ce projet de tunnel à travers le
Grand-St-Bernard. La réponse du gou-
vernement italien n'est pas encore
parvenu»' à Berne. Dès qu'elle sera
arrivée , un communique sera publié
par le département. On compie qu'elle
sera affirmative.

Cours des billets
de banque

Frane francais 102 5 107 5
Frane bel ge 8 30 8 50
Lire italienne 65 5 68 5
Mark allemand 99 5 102 5
Schilling autrich. 1610 16 60
Peseta 7 75 8 25
Cours obligeamment rpmmuniqués
par la Banque Suisse d'Epargnc et
de Crédit .

i

sion de l'exploitation : sous-chef dc
.gare II : Moret Robert , Mau.ignv.
Commis d'exploi tat ion II : Grosscn
Jean-Pierre , Brigue ; Favre Gaston ,
Charral-Full y ; Darbellay Roland, St-
Maurice ; Zuchuat  Pierre , Saxon. Ou-
vrier aux manoeuvres : Colto! Aimé ,
St-Maurice. Chef de train I : Hug
Hermann , St-Maurice. Division de 'la
traction. Mécaniciens II : Degoumois
Charles , Dubois Claude et Matite
Ul ysse, à St-Maurice.

Ceux qui s'en vont
Aux Valettes , est decèdè M. Loui.

Morandi , àgé de 70 ans .
A Rcvereulaz , est mori M. Augus-

Un Rrct-soud , àgé de 59 ans.
A La Crettaz , esl décédée Mme Ca-

llierine Voeffray, doyenne des insti
lii 'trices.

C f̂vroMiqMfi

Congrégation des Rites
Réunie cn séa'nce ordinaire , la

Congrégation des Rites a traité no-
tamment de (la révision de« écrit* . de
da Servante de Dieu , Ana Maria Janer
Anglarill , née au diocèse de Solsona,
en Espagne, en 1800 , et décédée à Ur-
gel en 1885. Entrée à l'àge de 19 an_
dans l 'Ins t i tut  des Fillcs de la Cha-
rité de St-Vincenl-de-PauI , Ana Maria
Janer Anglarill fonda plus tard l'Ins-
titut des Stt'itrs de la Sainte Famille
pour l'educa tion de la jeunesse.

Madame Ida Constantin-Fardel et
ses enfants Marie-Moni que , Jean-
Paul , Aldo el Lastitia ;

Monsieur et Madame Pierre Cons-
tantin-M orard, à Ayent ;

Monsieur et Madame Jules Cons-
tantin-Dclitroz et leurs enfants , à
Ayent ;

Monsieur el Madame Célestin Far-
del-.Iean, à Ayent ;

Monsieur et Madame Benjamin
Moos-Fardel et leur fils ,. à Ayent :

.Monsieu r et Madame Raymond
Blanc-Fardel et leurs enfanls , à Sion ;

Monsieur et Madame Benjamin Mo-
rard-Fardel et leuns enfanls , à A yent ;

Monsieur Louis Fardel. à Ziirkh ;
Monsieur el Madame Francois Far-

del-Moos el leur fille , à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et

a.liées Constantin, Mornrd, Fardel.
Bétrisey, Savioz , Jean, Blanc, Riami ,
Delitroz,

ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Prosper
CONSTANTIN-FARDEL

Electiricien

lenir cher é|H>ux, pére , f i ls , beau-
fife , frère , heau-l'rère , onde et cousin,
decèdè à l'hópital dc Sion , à l'àge dc
37 ans.

L'enseveli.seiiienl aura lieu à Avenl
le d'Iin.anche 10 février , à 11  heures.

Les Pompes Funèbres
Générales . .. ' .

Mme Vve Jules Passerini • >
RUE DE CONTHEY - SION { '- ':

Tel. 213 G2 gj§
Ccrcueils - Couronnes et tout -

article . '
I Dispense Ics familles de toutes |.;

formalités en cas de décès 9 jj
Transports par fourgon .
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités




