
L'Europe
est sur la bonne voie

Après le vote de Paris
PARIS (E.F .). — C'élait au début

de juin 1955, en Sicile. La conféren-
ce de M essine s'achevait. Pendant la
nuit , en hàte , les. délégations avaient
redige le communiqué finali qui est
devenu la diarie de la rc.lance euro-
péenne. Dans le vieux cloìtre de San
Domenico , à Taormin 'e, les stalles , les
statues imitilées , les amandiers et là-
bas, couvant dans un calme hypocrite
son éruption prochaine , l 'Etna ; Iout
incital i  à rèver. Que serait l'avenir
qu 'on était venu ici préparer ? L'Eu-
rope se l'crait-cllc ?

Et Ja réponse était : le chancelier
Adenauer vivant , le premier noyau
européen se fera si la France lc veut .

La Belgi que , la Hollande , le Lu-
xembourg ne demandaient  que cella et
l ' I tal ie était d'accord. Pour l'Allema-
gne, c'élai t  moins sim ple ct une cer-
taine réserve, qui passait pour celle
du patrona! de la Ruhr , s'é ta i t  mani-
feste*. '.Ma is au moment où allait se
dorè la réunion , un long coup de
téié phone enlre le ministre Ilallslein
et le chancelier  avait Iout remis en
ordre.

La grande inconnue, c'élaicnt  les
parlementaires franca is qui avaient
desccndn en flamine le projet de là
Communauté Europ éenne cle Défense
et qui pouvaient l'aire Iout éohouer.
L'inconnue , c'élait , plus précisément
encore , l'opinion des nouveaux dé-
putés  qui  allaient ètre élus en 1956.

Pendant  la courte campagne élec-
toralle, les Europ éens firent une poli-
ti que de présence. Leur tactique n 'é-
lai l  pas de faire olire l' un plutòt que
l'autre mais d'inléresser les candidats
et l'opinion publique à ila question
européenne afin de pré parer Ics vo1
les futurs des élus, pendant la pe-
riodo où les op inions se fonment.  Des
qiieslionnaires fu ren t  envoyés aux
candidats. Des articles parurent dans
la presse.

Celle tactiqu e correspondait bien à
U'état de l' op inion  publique. Dans sa
par l ie  non communiste au moins, elle
était p lulòl  favorabl e à l 'Europe , bien
qu 'avec de sérieuses réserves ici ou
là , mais ila question n'était pas; sem-
ble-t-ll , de celles qui délcrmincnt  les
votes.

La bourse et les syndica ts chrétiens
et socialistes , paradoxalement alliés .

Un violent incendie détruit la tuilerie de Perles

Pour des raisons que l'enquète s'efforce d établir un violent incendie s'est déclare
dans la tuilerie de Perles faisant pour environ un million de francs de dégàts. Les
services du feu de la localité comme ceux de Bienne ont uni leurs efforts pour com-
battre l'élément déchainé , mais ils ne purent empècher que le feu détruise trois
bàtiments dinstinets dont se composait la fabri que , soit le locai des fours , le locai de
séchage et la salle des machines qui ont été entièrement anéanlis. La fabri que qui
occupait cent à cent vingt ouvriers fournissait en briques toute la région de Bienne.

Notre dramatique photo montre le feu qui fut maìtrise à l'aube seulement .

semblent Iranchemenl européens . Le
patronal francais est favorable au
marche commun mais une forte ten-
dance parmi certaines industries re-
dolite surtout ila concurrence alle-
mande.

Or , la majorité de l'Assemblée, élue
il y a un an, est nettement euro -
péenne. Elle l'a montre cet été en se
déckirant favorable à l'Eurafom et ,
en janvier  dernier , en approuvant la
déclarat ion du gouvernement sur le
marche commun.

Pourquoi celle différence d'allitiul c
en t re - l a  majorité de l'une et de l'au-
tre legislature ?

A l' extrème gauche , les comimunis-
les n 'ont pas change. Cortes, l'affaire
de la Hongrie Ics a durement tou-
chés. Dans les cellules, ils ont à re-
sister à de duns  assaul», mais leur
puissance au parlement n 'a pas baisse.

La dif férence entre les deux legn-
ila lu res réside p lutòt  à l'extrème droi-
te. En janvier , pann i Ics victimes du
suffrage  universe!, se comptaient
beaucoup de gaullistes. Or , le general
de Gaulle avait impose à ses fidèles
une hostilité vigoureuse contre l'ar-
mée européenne.

A certaines de* ¦̂ plS-c'èis ¦TJUM'ìS -lltvis-
saient libres, se sont assis cinquante-
six poujadistes. 1!« s'intcressent plus
à la bagarre fiscale q u a  l'Europe.
Mais parm i ceux — de moins en
moins nombreux — qui restent fidè-
les à ce papeticr de Saint-Cére qui
avait promis aux inl'idèles la potence ,
Ics votes soni divisés .

Restent les partisans de M. Men-
dès-France dont l'aclion fu t  determi-
nan te  pour Ile rejet de l'armée euro-
péenne. Son ancien directeur de ca-
binet , M. Boris , méne campagne dans
« L'Express » contre le marche com-
mun. En revanche , M. Maurice Fau-
re , secrétaire d'Etat francais aux Af-
faires étrangères , qui conduit  la né-
gociation pour 11'E uni toni et le Mar-
che commun, a élé élu comme men-
désicn. Or , il a pris des positions
franchement européennes et espòre
bien l'aire aboutir lc traité.

Différence esse ni ielle : le gouver-
nement  cle M. Molic i  est act ivement
parl isan de l 'Europe alors que colui
de M. Mendès-France élai t  sourde-
menl contre. Une partie des socialis-

Les deux voix d'or de malie
SE LIVRENT UNE GUERRE SANS MERCI !

(De notre correspondant particulier)

II est presque minuit , les pas-
sants sont rares près de la Galerie
Manzoni , à Milan. Deux gardiens
de voiture bavardent ct fumcnl
une dernière cigarette, en atten-
dant la sortie du. théàtre où cc
soir il y. a une soirée Iout à fail
exceptionnelle : la cantatricc Re-
nata Tebaldi donne un recital et
le public est très nombreux.

A un certain moment, Ics por-
tes du théàtre s'ouvrent , la foule
commence à se répandre dans la
rue, mais sans hàte, en attendant
évidemimcnt quelqu'un.

M'He Tebald i sort, des applaudis-
sements enlhousiastes crcpitcnt :
tout le monde entourc sa voitu re,
se presse autour d'elle, cherchant
à la voir et à la porter en triom-
phe. Et pourtant, jusqu'à ces der-
niers temps, Mi lan  avait toujours
été la place-for te réservée à Mme
Meneghini ( alias. D'où vient cc
brusque revirement ? Il faùt en
chercher la raison dans la recente
polémique qui a éclaté entre Ics
deux plus grandes cantatrices ita-
liennes.

Récemment, en effe t, l'ambian-
cc lyrique à éjté vivement agitèe
par « l'affaire Tebaildi - Callas » ;
une violente rivalile est née entre
ces deux artistes à cause d'un in-
cident au fond assez banal.

Mme Callas devait aller chanter
en Afri que du Sud, mais, mi der-
nier moment, sans raison precise,
on lui substitua Mlle* Tebaldi. Cel-
le-ci a déchiré ensute qu'elle igno-
rai! complètement qu'il s'agissait
d'un remplacement, tandis que son
adversaire, Mme Callas, soutient
cnergi quement qu'elle était au cou-
rant ct très contente dc luì jouer
un mauvais tour.

Par rancunc pour ce qu'elle
considère corame un affront , Mme
Callas a accepte une interview
d'un envoyé du « Times » améri-
cain, au cours de laquelle elle a
donne libre cours à des sentiments
très peu amicaux vis-à-vis de sa
rivale ; elle a notamment déclare
que Mlle Tebaldi élait sans ressort
et sans energie, qu'elle rentrerait
sous terre si clic la voyait et se
« pcnchait cornine une fleur fa-
ll éc ».

Ì

MIle Tebaldi a répli que du tac
au tac sans ombre de peur, dans
une lettre publiée dans le mème
journal : « Je veux bien ne pas
avoir de ressort et d'energie, a-t-el-
Ic dit , mais au mni i i s  j'ai du
cceur », faisant ainsi allusion à une
lineatole qui circule au sujet dc
la vieille mère de Mme Callas. La

i vieiMc dame, raconte-t-op, m u n i i
i écrit à sa fille pour lui demander
t une petite aide pécuniaire, mais
t Mme ( al ias  lui aurait répondu sé-
ti chement qu 'à son àge, elle pou-

î - -** ******* ************** **********

Ics avai l  vote conlre l'anmée euro-
péenne alors que cette fois , leur chef
étant au pouvoir , ils ont vote pour
l'Euratom et le Marche commun.

Enlre  Ics députés membres de la
majorité, l 'Europe est devenue le lien
principal. Elle leur donne un centre
d'intérèt commun qui sulisistc malgré
Suez et Ics rappe.Is de jeunes soldals
poi*,!- l 'Algerie. Les réservoirs vides
d'essenee mantrent chaque jour com-
bien pèscnt peu Ics pays désunis du
vieux cont inent .  De larges parlies de
l'opinion ont compris qu 'il est tem|>s
de s'uni r .

Lcs Allemands désirent ra t i f ic r  les
Irai tés sur lc Marche commini pi
l'Euratom avant  les élections prochai-
nes. M. Guy Molici , lui  aussi . vou-
drai t  aller vile. Lorsque le vin est
lire , il f au t  le boire , Lorsque les Irai-

vait se procure r dc l'argent toute
seule.

LA GUERRE
DES CANTATRICES

Celle guerre d'épigrammes se
pou rsuit allègrcment à toules oc-
casions, ct sur tous les points du
monde. En arrivant cn France, in-
tcrrogéc sur la Tebaldi, la belle el
violente Meneghini-Callas a décla-
re simplement : « Connais pus... »
et sa rivale, un peu plus lard, a
affirme aux journalistes : « La
Callas, oui , c'est purement un phé-
nomène vocili. »

A New-York, Mme Callas a fail
scandalc au Metropolitan Opera
par ses exigences et les quercllcs
qu'elle a soulcvées. On n'avait rien
vu de plus boii i l lmit  dans la cap i-
t ale américaine depuis Toscanini.

Mme Callas, qui a une voix mer-
veillcuse, est immensément riche ;
elle est l'épouse d'un gros indus-
triel italien. Cette jeune femme
brune et impérieuse, est surtout
un phénomène de volonté : disgra-
ciée par un embonpoint sérieux ,
elle l'a fait disparailrc en quelques
semaines tout cn,.gardant tonte sa
forme eclatante.

M!ilc Tebaldi , de son cote, jouli
d'une grande popularité en Améri-
que où elle a chanté plusieurs fois.
La fameuse journaliste Elsa Max-
well, qui dirige cn Amérique un
important trust dc journaux et qui
a une influence profonde sur l'o-
pinion publi que, l'a définie « un
Caruso en jupons », tandis qu 'à
Rio de Janeiro, on parie de Mlle
Tebaldi comme d'une idole, ou à
peu près.

Mll e Tebaldi n'a du reste pas
fini d'enthousiasmer Ics Améri-
cains, car clic chantera au Metro -
politan dc New-York et dans d'au-
tres importants théàtres jusqu 'à la
fin de 1958. Bientòt , elle partici pe-
ra à la « Traviata » avcc une nou-
velle mise en scène ; elle fera en-
suite une tournée dans Ics plus
importantes villes du nord et du
centre de l'Amérique. Son retour
cn Italie est prévu pour la fin de
juin ; son réperloirc s'enrichira de
deux autres opéras.

Mlle Tebaldi amie beaucoup vi- J
vre en Améri que où le théàtre Iy- '
ri que est suivi avec une passimi
très vive ct ardente. La musique
de chambre Pintéressc beaucoup, ;
lant et si bien que dans le réccnt ;
récilal au théàtre Manzoni de Mi-
lan , elle a donne preuve publi que- ;
ment de celle préférence qui lui a ;
valu un vif succès de In part du ',
public et de la criti que. Elle arri-
vc à diminuer et à moduler le vo-
lume de sa voix d'une favon mer- ',
vcilleusc. ',

Guido Baldacchi.

********************************.*%

lés seronl signes, il faudra  les rati-
fier.

A près 1950 et 1953, les années chi
pian Schumann, 1957 peni devenir  un
grand millèsime européen et un i r  la
pelile Europe en pre parim i la grande.

Le Liban
une porte ouverte

sur le Moyen-Orient
Au cours de ses émissions du 11 jan-

vier , Radio-Va t ica'n, après avoir relevé
le voyage de M. Mali. ', minis t re  liba-
nais des affa i res étrangères en Europe ,
a souligné l'imnortance du Liban au
Moyen-Orient.

Le ròle joué par ce pays dans celle
conlrée est bien plus grand que son
territoire , et mème que son nombre

Ragots
Plusieurs fo i s , dans ce journal , j 'ai

doué mi p ilori ce mal increvable gu est
le besoin de colporter des ragots.

Je ne peux pus m'empccher , aujour-
d 'hui , de reproduire un « pap ier » paru
duns la « Tribune de Genève », sous la
signature de mon éminent confrère
Jean Marteau , que je livre à votre mè-
li iloti on : ¦ ' 4

« Qu'est-ce que les ragots ? La p ire
des choses au monde. Probablement
une déformation souvent subtile de
l imbecillite humaine. Ils sont très ré-
ptindus , se fondel l i  sur n'importe qui
ou n'importe quoi. Un pauvre garcon,
une pauvre f i l le  qui fon t  leur travail
lionnètement , n'ehcgurenl aucun re-
proché raisonnable et , cependant , on
les perséciitc au lieu de les laisser trun-
quilles. Pourquoi les tourmenler •! Cha-
cun de nous a droit à la paix.

» L'inslinct du ragot nait du besoin
de nuire. C 'est un enfant  de la calam-
uie et de l 'envie. Il  nous est carrément
désagréable de voir des gens normaux,
heureux , en bonne sante, pas trof * mi-
sérables. Cela o f f e n s e  nos misères per-
sonnelles. A près tout , les autres n'ont
qu 'à ètre malheureux aussi : tous dans
le mème bain de son ou de moutarde ,
comme vous vomirei.

» Dommage que tout le monde n'at-
Irope pus le cancer : voilà une égali-
salitili sociale qui satisferait  chacunj
p lus persotine ne se p laindrait.

» En attendant , revenons à nos ra-
gols et (léclttrons-leur une guerre fe-
roce , d 'abord puree qu 'ils ont une mau-
vaise origine , ensuite puree qu 'ils ne
peuvent provoquer que du mal. Le ra-
got a ceci de dep loratile qu 'étant f a u x ,
il ne colport e que l 'erreur , le maison-
gè. Par dessus le marche , il ignore cette
grande loi que , si l'on rapporté la pa-
role de quel qu 'un, il fon t  que ce soit le
contexte. Vons ne pouvez pas rép éter
un mot de Mme X ou de M.  Y sans re-
produire exactement les conditions
dans lesquelles ce mot o été prononcé ,
sinon vous cles un [iiusstiire , un lubri-
cali de misérobles cuiicnns.

» Si j  ai tellement insiste sur Ics ra-
gots , c 'est (pie ie vois lous Ics jours
lo inni tpt 'ils f o n i .  I ls  détruisent des
familles; ils séparent des fiances , des
époux , des amtints; ils brtnìillent des
amis el des confrères.  On se demande
vraimeni pourquoi on les écoulé ,
surtout si l 'on ti dé passe le demi-siècle.
On devrait Iout  de méme avoir un peu
de bon sens, ne pus so laisser bourrer
le erano jitir n 'importe quo! mauvais
compagnon. Il n 'est pus agréable de.
vieillir , mais, néanmoins, la vieillesse
ti ses petits avantages : le boti sens , la
raison , un certain cullile d 'esprit. Jo
trouve vraiment lamentuble, comme
s 'exprime le professeur Curry, tpi 'à 5à
uns on attaché une importance quel-
conque mix ragols » .

Jean Maricini.

d habitants. II est siine mi point cruciai
où se ronconlrent trois continents : l'A-
frique, l 'Asie ci l'Europe.

Le commentateur a relevé également
l'importance du Liban pour la forma-
tion intelleetuelle ; il y a dans ce pays
de nombreuses écoles catholiques. Par-
mi Ics universilés dc ce pays , il y a
l'Université catholique Saint-Joseph de
IJeyroulh, qui e-! fréquenlée également
par cle nombreux non-catholiques; celle
haute école edile aussi la plus imper-
lante revue cn langue arabe du pays.

La Radio valicane a ensuite souligné
que c'est au Liban que se sont rencon-
t res récemment Ics chefs des pays ara-
bes. ce cpii indi que l'importance du róle
poli t i que joué par ce pays, où catholi-
ques et musulmans  collaborent dans
l'entcnle.

Au point de vue religieux , 1 impor-
tance du pays est soulignée par le fai!
que trois Patriarches catholi ques , dont
deux revélus de la dignité  cardinalice ,
v onl leur residence.



¦£j!i/^̂ ~̂̂ ĴW|W^p̂ ^K̂ ^̂ ^Mr̂ 7 ĵB /

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon Ice nouvelles dispositions postales seuls
les eliaiigemenls d'adresse accompagnés ile Fr.
0.30 en timbres-poste seronl pris en considé-
ration.

L'Administration

LA FILLE 1
EMILE RI CHEBOURG lWfi.AO.DI \\mm

— Oh ! depuis que je vous connais, que je — Vous travail lerez ?
sais qui vous ètes, poursuiv i t  Mardoche avec — Je vous le promcls.
aniimalion, v ingt  lois il m'est venu sur les lo- — Vous allez me donner votre adressé afin
vres, ce secret fatai  que vous saurez toujours que, .s'il le fallait, je puisse vous adresser une
assez tc"il , et v i n g t  lois je l'ai refoul c avec ter- lettre.
reur au forni de mon coeur... J'ai bien fait , c'est Le jeune  homme déchira un feuillet cle son
mon devoir. Non , ce n 'est pus à moi à parler , carnet , écr ivi t  son adressé au crayon et donna
d'autres doivent  vous di re  ce - que fu t  voire me- le pap ier à Mardoche, qui le plia en quat re  et
re , ils vous le diront.  le glissa dans sa poche.

—¦ Et s'i ls  se laisenl  ? insinua Edmond. — D'ici à ce que nous  nous revovions, reprit-
— S'ils se laisenl , rép li qua Mardoche , eh il , je ne perdrai  pas mon temps , je travaglerai

bien , s'ils se laisenl.. .  t rop longtemps, je verrai , pou r vous.
j 'examinerai . . .  — Pour mon bonheur el celui de Bianche.

— Et vous me direz Iout , n 'est-ce pas , tout  ? Mardoche ! .s'écria le j eune  l iomme.
— Oh ! Ioni  je ne sais pas ; mais quel que — Oui , répondit-il, pour  tous les deux.

chose encore. _ Merci] Mardoche, merci !
— Quand , Mardoche , quand ? ,, .. , . ... , .

, ' ... ' i i , • • — voyez-vous rep r i t  le vie i l lard , je croyais,— Je ne puis pus savoir... dans trois  mois , ., ' . , . ,, , ! •„ . . as i SAI j  avais pense cpie les dioses marche ra i en t  plusdans deux  mois ; penl-e l re  plus tot. ., , . , ' . . . ' .,,, , . i J i • •¦, vi te . . .  .Mais  les papiers ne vous ont  r ien appris ,— Eli bien , clans deux moi.s, dans trois , s il , ,• , *. ,  ., '.' ., , ., .'. , ce n est pas ina I n u l e .  Cela prouve cine ì ai nu-le t a n t , i a l l e lu imi .  !. ,,, , ' ì J
,, . . son en elisa ni : 1 heure  n esi pus encore venne.— Vous ne pourrez pus rester ici. ,, . . . , ' . . ., , ;' . ., . n , , „, , M a i n l e n a i i l  le ne vous e cache pas , ie suis— Jc ni en irai.  Mais Bianche , Bianche... , . J . • , • , ,bien ai.se qiie  vous n iivez rien t rouve dans les

— Soyez tranquille, je lui parlerai  de vous. ipapj ers, Qui , oui , cela vau t  mieux.  Oh ! ne
Vous re tournerez  ii Paris ? V() l |s  eionne2 pus de in 'e i i lendre  parler  ainsi

— Oui. aujourd'hui ; j 'ai réfléchi depuis h ier  ct j 'ai eu
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Mardoche crut avoir mal entendu.
— Quoi ! s'écria-t-il , ces papiers ne vou.s ont

pas fait connaitre le nom cle la f ami l l e  de vo-
tre mère ?

— Non. Ils m'ont  appris  seulement que ma
mère s'appelai t  Lucile.

— Oui , Lucile, répéta Mardoche rèveur.
Après un court silence, il reprit :
— Mais ces pap iers ne sont-ils pas des let-

tres ?
— II n 'y en a que deux , datées l'ime et l'au-

tre de Chevrigny,  vi l lage où a été élevé mon
pére, car vous l'ignorez peut-é t re , Mardoche ,
mon pére , camme moi , n 'a jamais  connu sa fa-
mille.

— Étrange ! m u r m u r a  le v ie i l l a rd .
« Ainsi , rien , c o n l i n u a - l - i l , vous n 'avez rien

appris ?
— Au sujet de ma mère, je vous l'ai dit. Je

n'ai p lus d'espoir cpi 'cn vous , Mardoche, et je
viens vous demander de me révéler ce secret ,
si important  pour moi , que vous seul possédez.

— Non , répli qua le v ie i l l a rd , je ne vous dira i
rien , quant  à présent du moins-; je ne pois
encore parler , l 'heure n 'est pas venne...

Le jeune homme baissa Ir is lement  la téle.

AUTO-ECOLE
i

j Garage de Tourbillon
SION

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

Neuf titres officiels |
? ir Champion suisse juniors : Fredy 1
', Brupbacher (Zurich). <
? ir Dames - Championne suisse du <
| combine alpin : Margrit Gertsch <
? (Wengen) . j
. Championne suisse de descente : <
| Margrit Gertsch. <
? Championne suisse de slalom *
[ géant : Frieda Danzer (Adelbo- <
? den). \
, Championne suisse de slalom i
| special: Annemarie Waser (Ban - <
? nalp). J
? ir Hommes - Champion suisse du '
, combine alpin : Roland Blasi <
| (Lenzerheide). ,
? Champion suisse dc descente : 1
[ Roland Blasi . <
[ Champion suisse de slalom J
, géant : Roger Staub (Arosa). <
[ Champion suisse de slalom <
? special : Georges Schneider (La J
. Chaux-de-Fonds). i
[ ' <

Aucun titre p our le Valais
Lcs championnats suisses se soni déroulés dans de bonnes conditions

dans la grande station de l'Oberland bernois. Beaucoup de surprises ont été
enregistrées. Le Vaiate est, il faut  bien l'avouer, le grand vaincu de ces
journées. Mais Ics Valaisans ont cependant eu dc grands sujets de conten-
tement. En effet . Ics espoirs Carron et Biner se sont maintes fois distingués
et ils ne lardcront pas, c'est certain, lì remplacer les Bey, Fellay, Bonvin el
Perren.

LE SLALOM GEANT.
Les championnats suisses alpins on! de-

butò vendredi avec l'épreuve du slalom
géant , comme le veut la tradition .

Tous les parcours primilivement prévus
avaient été, par suite du mancine de neige ,
u m i l i l i é - , si bien que lc slalom géant pre-
nait son déparl au Hòchst pour se terminer
à l'Eselmos, non loin du Iremplin du Loh-
ner. Il avait une longueur de 2 km. avec
une dénivellation totale de 440 mètres, et
il comprenait 23 portes . La première porle
était modifiée pour les dames et les juniors
afin de rendre leurs efforls moins pénibles.

Cette épreuve fut pour les Valaisans une
source de grande, déceplion. En effet , nos
hommes ont élé plus que décevants. En
élite, la victoire, certes, ne pouvait pas
échapper a Roger Staub d'Arosa , mais il
faut ensuite remonter à la 7e place du
classement pour trouver le premier homme
de notre canlon el encore s'agil-il de Flu-
rin Andeer, coureur grison, sauf erreur,
inserii acluellemenl au ski-club Alpina de
Verbier. Puis au neuvième rang nous trou-
vons Martial Cherix d'Illiez, qui réalisé
exactemenl le méme lemps que le vainqueur
de la calégorie des senior», Michel Carron,
de Verbier, soil l'51"4, alors .cine Slap b es!
crédile du temps de l'44,2.

Défaite valaisanne très nette donc, mais
salisfaction tout de méme dans la catégori e
des > seniors où Carron s'est impose et où
Simon Biner et Robert Biner, de Zermatt
se sont classes respectivement aux 4e et 6e
places, ce qui n'est pas mal du loul.

Chez les juniors l'absence de Peler Kro-
nig, de Zermall, s'esl faile cruellemen! sen-
tir chez les Valaisans. La déroute est com-
plète puisque lions ne irouvons aucun de
nos coureurs dans les 6 premières places .

Chez les dames, le lilre de champion suis-
se èst revenu a la grande lavorile Frieda
Daenze.r, médaille de bronze à Cortina.

LES RÉSULTATS.
Messieurs — Elite : 1. Roger Slmili , Aro-

sa, l'44,2 (champion suisse); 2. Roland Blae-
si, Lerizerheide, 1 '46,9; 3. Ruperl Suler,
Sloos, l'47,5; 4. Roman Casiy, Zuoz, l'47,7;
5. Georges Schneider, La Chaux-de-Fonds,
{'50,1. — Seniors 1 : 1 .  Michel Carron , Ver-
bier, 1*51,4 ; 2. Nando Parajola , Davos,
153,3; 3. Jean-Pierre Stauffer, Genève,
l'53,4 ; 4. Simon Biner , Zermatt et Klaus
Herwig, Arosa, l'54,5; 6. Robert Biner , Zer-
matt , l'54,7. — Seniors II : 1. Fernand
Grosjean, Genève, l'54; 2. Fridolin Felder,
Fluidi , 2'02,6. — Juniors : 1. Adolf Matliys ,
Bannal p, 1*51,4; 2. Fred y Brupbacher , Zu-
rich , 1*51,8; 3. Andreas Rubi , Grindelwald,
1*54,7.

Dames — Elite ; 1. Frieda Daenzer, AdcJ-
boden , 2'04,4 (championne suisse); 2. Ros-
marie Reichenbaeh , Gstaad, 2'10,4; 3. l lcdy

~ * * *j

Beeler, Sloos, 2' 18,3. — Seniors I : 1. Mar-
grii Looser, Adelboden, 2'09; 2. Marlene
Stuclu , Thoune, 2'13; 3. Anila Kern, Vil-
lars, 2'15. — Juniors : 1. Margrit Gertsch,
Wengen , 2'04,6; 2. Liselotte Michel , Ski-
Club des dames ile Suisse, 211,9; 3. Alluc-
inarle Waser, Baiinalp, 2'14,1.

DUEL CARRON-SCHNEIDER
Le slalom special s'est déroule samedi

matin dans d'excellentes conditions car il
avait ncigé durant toute la nui t  précédente.
Les concurrents devaient parcourir deux pis-
tes comprenant l'une 39, l'unire 43 porles,
ceci pour les dames el les juniors , alors
que les seniors e! les élites avaient deux
pistes de 48 et 51 portes.

La lutte lut magnifi que chez les messieurs
et l'on a fallii enregislrer une surprise sensa-
tionnelle.

En effet , durant  la première manche,
Carron effeclua uu parcours sans faule el
réalisa le meilleur lemps de la journée pré-
cédant nettement lous les autres spécialisles
suisses. Ceci élail d'autant plus surprenant
que le Valaisan Carroll n 'était pas considè-
re jusqu 'à ce jour comme un spécialiste du
slalom special . Malheureusemenl, durant le
second parcours , Carroll ne fut pas aussi
rapide, si bien que la vicloire finale revint
au toujours jeune Georges Schneider, qui
précède duns l'ordre le régulier Suler et le
jeune Carroll.

L'exploit de, Carron est à vrai dire re-
marquable, car le coureur valaisan est en-
core sènior , ee qui esi un handicap certain
vu «pie les seniors soni désavanlagés par
rapport aux élites quant à leur ordre de
déparl. Mais ceci à vrai dire ne joua pas
un róle prépondéraul.

El Ies aulres Valaisans ? Ils furent assez
(lééevunts comme d'ailleurs le vainqueur du
slalom géiint , Roger Staub. En effet , Marlin
Julcn , doni on attendait beaucoup, ne se
riasse qu'au 7e rang alors cpie Jean-Marie
Trombert est 8e de la classe élite. Chez Jes
seniors, belle course ile Simon Biner , qui
(M-eupe le Iroisième rang.

Dans la catégorie juniors, alieni. Valaisan
ne- s'esl distingue non plus, la victoire fi-
nale revenant à Wyrsch de Soleure .

Chez les dames enfi l i , grande surprise
pu 'sciue la favor i te  Daenzer a élé balille
par la toute jeune Annemarie Waser ainsi
que par Liselotte Michel .

Omini au Genevois F. Grosjean, qui cou-
rai t  dans la calé gorie iles Seniors II , il a
réalisé le 6e meilleur lemps de la journée,
ce qui est tout ile méme remarquable.

RÉSULTATS.
Dames : 1. Annemar ie  Waser, Bulinai ]),

109"2 (53 '' el ,r>6 "2) championne suisse; 2.
Liselotte Michel , Interlaken, 112"9 56,3 el
56,6); 3. Frieda Daenzer , Adelboden, 115"8
(56,6 et 59,2), première concurrente dc l'e-
l i te ;  4. Margrit  Gertsch , Wengen , 118" (57,2
et 59,8).

Messieurs (Juniors)  ; 1. Rudi Wyrsch, So-
leure , 117'' 4 (57 ,1 et 60,3); 2. Daniel Ger-
ber, La Chaux-de-Fonds, 117'' 5 (55,2 et 62,3);
3. Adolf Malhys .Bunnalp, 119"7 (59,8 el
59,9).

Elite : 1. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds , 115'' 4 (58 ct 57,4); 2. Rupen Su-

t*;*

Après les Jeux Olympiques de l'année 1956, la vieille garde s'est retirée des compé-
tilions pour laisser la place aux jeunes. Et ces jeunes ont mérite la confiance : A
St-Moritz la jeune équipe suisse de bob à quatre Zoller, Théler, Kiiderli-Leu a gagné
à la surprise generale le titre mondial avec une avance de 1,46 sec. sur les grands
favoris italiens Monti . A Adelboden , seul Georges Schneider a pu conserver son titre
de meilleur coureur de slalom. Des jeunes gagnèrent la descente et le combine. Notre
photo montre les nouveaux champions suisses 1957 : (de g. à dr.) Fredy Brupbacher
(Zurich), champion des juniors, Margrit Gertsch, la championne de descente et
combine des dames qui ne compte que 17 ans et Roland Blasi (Lenzerheide) champion

de descente et combine des hommes.

Irer satisfai!. L'on ne remplacé pas en une
année des hommes comme R. Fellay, René
Rey et André Bonvin .

Les jeunes qui suivent sont promis à un
bel avenir . Carron , les Biner, Kronig ei
aulres Ecoeur , seronl de grands champions,
demain.

Faisons-leur confiance, donnons-leurs des
occasions de s'affirmer e! le Valais ne tar-
derà pas à reprendre sa suprématie dans
Ies disciplines alpines . P.A.

RÉSULTATS DU COMBINE
TROIS ÉPREUVES.
Dames. — 1. M. Gertsch, Wengen, 4,46

pts ; 2. F. Daenzer, Adelboden, 5 pts.
Juniors. — 1. . F. Brupbacher, Ziirilen,

2,75 pts ; 2. A. Mathvs, 8,17 pts ; 3. D. Ger-
ber, 9,20 pts ; 4. R. Wirsch , 10,48 pts.

Elite. — 1. R. Blaesi , Lenzerheide, 3,17
pts; 2. R . Sulter; 3. M. Carron.

Doublé victoire
de Kronig Viktor

Après sa belle victoire aux courses
d'armée d'Andermatt, vendredi. Kronig
Viktor a à nouveau triomphe.

Le 6e marathon des neiges s'est dispute
dimanche aux Cernets sur un parcours
de fortune (une boucle de 10 km. à cou-
vrir trois fois) en lieu et place du par-
cours Les Cernets - La Brévine (35 km.)
qui était primilivement prévu. La tàche
des 53 concurrents , qui partaient en ligne,
s'est encore trouvée compliquée par la
neige, qui ne cèssa de tomber pendant
toute la journée, ce qui ajoutaìt a la dif-
ficulté pourtant sérieuse en raison de l'im-
portante dénivellation.

Voici les classements par catégories :
Elite : 1. Fritz Kocher, Altstetten. 1 h.

45' 50" ; 2. Christian Wenger , 1 h. 45' 57" ;
3. André Huguenin, La Brévine, 2 h. 00'
45".

Seniors I: 1. Viktor Kronig, Zermatt,
1 rr. 45' 12", meilleur temps absolu de la
journée ; 2. Lorenz Possa, Loèche-les-
Bains, 1 h. 45' 52" ; 3. Werner Zwingli,
Altstetten 1 h. 45' 55" ; 4. Erwino Hari ,
Adelboden, 1 h. 45' 56" ; 5. Michel . Rey!
Les Cernets, 1 h. 48' 59".

Seniors B : 1. Josef Schnyder, Stoos
1 h. 48' 11" ; 2. Walter Belina , Saint-Mo-
ritz, 1 h. 52' 33" ; 3. Benoit Baruselli, Sai-
gnelégier, 1 h. 54' 32".

la Suisse possedè une magnifique plèiade
de descendeurs capables de s'imposer sur
le pian europ éen , alors qu il resle encore
beaucoup de travail a effectuer dans les
aulres disciplines pour parvenir au niveau
des Aulrichiens.

RÉSULTATS.
Dames. — Juniors : 1. M. Gertsch , Wen-

gen , 1*45,8; 2. A. Waser, ]'50,3; 3. Lise-
lotte Michel , l'55. — Elite : F. Daenzer , 1'
47,3; 2. M. Loser, l '47,6; 3. R.-M. Reichen-
baeh, l'51 ; 4. IL Beeler , 1*52,2. — Seniors :
1. A. Durrer , Alpine Sarnen, l'53,2; 2. Ilari ,
Solweigh , Adelboden , 1*53,2; 3. A. Kern ,
1*53,5.

Aux championnats suisses alpins a Adelboden

l ei-, Sloos, 115**6 (57 ,6 et 58); 3. Roland
Blaesi , Lenzerheide, 117"6 (56,7 et 60,9);
4. Louis-Charles Perret , La Chaux-de-Fonds,
118" (59 el 59); 5. Flurin Andeer, Verbier,
119**9 (60,5 e! 59,4).

Seniors I : 1. Michel Carroll , Verbier,
115'9 (54,1 et 61,8); 2. Jean-Pierre Slauffer ,
Genève, 120"5 (58,5 el 62); 3. Simon Biner ,
Zermall , 122''2.

Seniors II  : 1. Fernand Grosjean , Genè-
ve, 118*6 (57,9 el 60,7); 2. Fridolin Felder,
Fluirl i, 130"4.

SURPRISES !
Les championnats suisses so sont lerniinés

dimanche matin par lu course de descenlc.
Comme il ava i l  neigé toule la nuit, les

pistes étaient en bon état. Les dames par-
couraient 2 km. avec 14 porles de contròie,
alors que les messieurs a v a i e n t  une des-
cente de 2.400 in. à parcourir parsemés dc
14 porles.

De l'avis de lous, la piste élait facile.
Chez Jes dames, une première surprise a

élé enregistrée. En effet , alors que toul le
monde eroyait en une vicloire de F. Daen-
zer, c'est la loute jeune Marguerite Ceriseli
(17 ans) de Wengen qui a iriomphé en bal-
limi sa suivante immediate, A. Waser, de
plus de 5 secondes et F. Daenzer, de plus
de 10 secondes.

Chez les juniors F. Brupbacher s'imposa
Irès nettement, alors que le Valais classe
(enfin )  un liomme a un rang honorable , en
l'occurrence Torrent , de Crans, qui termine
à la 4e place avee. un relard de 5 secondes
sur le vainqueur , ee qui n'esl pas considéra-
ble.

Chez Jes élites on s'aitendait à une vic-
loire de Staub , mais c'est Roland Blaesi de
Lenzerheide qui s'est impose devant Staub
et Hans Forrer, alors que les coureurs de
Verbier, Andeer et Milo FelJay occupenl
Ics rangs suivants.

Très nelle dominalion valaisanne chez
les seniors, où Simon Biner de Zermall
triomphe devant Michel Carron , Ami Gi-
roud et Cherix.

Belle course d'ensemble des Valaisans qui
seront dangereux dans deux ou irois ans.

Il semble ù la vue de ces résultats que

La nouvelle garde suisse se distingue
sur la giace et sur là neige

Messieurs . — Juniors : I. F. Brupbacher,
Ziirilen , 1*38 (champion suisse descenle el
combine); 2. J. Brunner , Wengen, 1*42,1;
3. R. Wirsch , Soleure, l'42,8 ; 4. 'C. Grunen-
feJder , 1*43,7; 5. J.-L. Torrent , l '43,7; 6. M.
Hollenstein:  7. A. Rubi ; 8. D.' Gerber; 9.
A . Malhys. — Seniors II  : 1. B. Allegri , Ge-
nève, 2 7,6. — E/ile : 1. R. Blaes i, Lenzer-
heide , 1*46,5 champion suisse descente et
combine); 2. R. Slaub, Suisse, l '49,3; 3. H.
Forrer , 1*49 ,8 ; 4. F. Andeer , 1*50,4; 5. M.
eFllay, 1*50,6; 6. R. Casly ; 7. R. Sutter. —
Seniors 1 : 1. Biner Simon , Zermatt; 2. Car-
ron Michel , Verbier; 3. Giroud Ami , Ver-
bier; 4. Cherix , Illiez.

ENCORE DES SURPRISES !
Si les résultats cle la descenle ont cause

une. grande sensation. à Adelboden , l'on
peut en dire tout a n t a n !  cles résultats des
combinés alpins.

Si la victoire de Brupbacher élait prévue,
chez Ics juniors , l'on peut dire que lous Ics
aulres résultats constituent des surprises.

Chez les dames, le litre est revenu a M.
Ceriseli qui précède la grunde vaincue de
ces journées , F. Daenzer.

Cliez les messieurs, surprise aussi, puis-
que le grand favori Roger Slaub a dù s'in-
cliner fac e au nouveau champ ion suisse R.
Blaesi el son brillali! second Suler.

Dans l'ensemble les techniciens se sopì
iiionlrés satisfaits des performances réalisées
;'. Adelboden.

Nous , Valaisan- , nous pouvons nous mon-

peur , oui , eu peur de ce qui serait arrivé si
vous aviez appris.

— C'est donc bien terrible ?
— Pas pour vous. Mais, rassurez-vous, ni vo-

tre bonheur, ni celui de Mlle Bianche ne soni
en danger. Vous l'aimez, je crois cju 'elle vous
aime aussi , vous devez ètre heureux.

« Quanti partirez-vous ?
— Demain. Je vais vous faire mes adieux ,

Mardoche ; n'avez-vous plus rien à me dire,
aucun conseil à me donner ?

— Pensez à Bianche.
— Oli ! vous n'avez pas besoin de me faire

celle recommandat ion, di t  le jeune homme avec
exha l t a t ion , son imago chérie est dans mon
coeur pour n 'en sortir jamais !

« Mardoche , s'il ar r ivai t  quelque chose au
Seuillon , vous m'écririez ?

— Oui.
— Vous me proanettcz bien de dire à Mlle

Bianche...
— Que vous l'aimez , que vous penserez à

elle et que vous reviendrez.
— Au revoir , Mardoche, ii bientòt.

f à suivre)
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• HOCKEY SUR GLACÉ

SION - GOTTÉRON 11-6
(5-2) (3-3) (3-1)

Malgré le temps  incertain, un bon in i l l i e i -  de spectateurs se trouvent
a n t i m i -  du r i n k  lorsque débole la rencontre. Les deux premiers tiers se soni
déroulés sans pluie, tandis qu'il pleut tout au long du troisième t iers .  Cela
n'a pas empéché le déroulement normal de la partie, la giace étant cn bon
élat.

Arbitrage sevère mais correct dc MM.
Celctti de Charrat et Andréoli de Sion.

Pour l'occasion , Sion es! renforcé par la
ligne des jeunes de Montana et joue dans
la l' o r m a t i m i  suivante.

Zufferey; Schrcelcr, Blaser, Rossier; Vis-
colo, Mazur , Rey; Berlhouzoz , Debons, Zer-
maltcn.

Goltéron prive dc l'ex-inlernalional Slreun
blessé évolué cornine suit : Schneiter; Yen-
ny, Schaller; Filler , Zimmermann ; Ae-
bischcr, Bcer, O'Brien ; Clémcnt, Weiss-
baum , Panchaud.

DÉPART FULGURANT DES SÉDUNOIS
Nous avons à peine le temps de nous

inctire dans J'ambiance que Rey, sur passe
de Mazur ouvre la marque, par un superbe
bui folleinenl applaudi. Les encouragements
ne manquenl pas e! la ligne d'avants de
Montana  fail de très belles choses. A la 6e
minute, Mazur , sur passe de Rey, augmenté
la marque. Les jeunes sédunois ne veulent
pas rester cn arrière sur leurs camarades
cle Montana et fournissent une parlie re-
marquable. A la 8e minute, Berlhouzoz ,
bien servi par Debons, marque, 30 secon-
des plus iard , après une belle descenle en
passes croisées entre Berthouzoz et Debons,
celui-ci passe très bien à Zermatten qui
inscrii le numero 4. Est-ce l'effondremen t
des visiteurs ? Non , car jamais, tout au long
cle la partie ils ne s'avoueront vaincus.
Tandis que Rossier purge 2 minutes de pri-
son pour charge irrégulière, Clément ré-
duit l'écart sur passe de Weissbaum à la
16c minule. Viscolo et Mazur qui ne l'en-
lendcnt pas de celle manière, desccndent
à ionie, allure ci Mazur passe adroitemcnl à
Viscolo qui marque le 5e (17e minule).
Quelques inslanis avant la fin de ce premier
liers, O'Brien réduil l'écart à 5-2.

GOTTÉRON FORCE L'ALLURE.
Dès le début du second liers, Ics visiteurs

qui ne vculcnl pas faire de cadeau , atta-
qucnl avec vi gueur, et Beer marque à la
lère minule, suivi par O'Brien à la 3e.
Lc jeu devient dur ct tour à tour Schnei-
ter et Beer sont pénalisés. Tandis que Gol-
téron joue à 4, le Canadien O'Brien qui
veut  gagner du temps, fait une longue pas-
se en rctrait à son gardien (nous n'avions
encore jamais vu ca) celui-ci degagé trop
faiblcmcnt ct Viscolo, toujours opportunis-
le, surgil e! marque à la Ile minute. Quel-
ques inslanis plus tard Mazur tire en force
sur le gardien qui degagé trop faiblcment
et Rey peut marquer à nouveau. Les visi-
teurs allaqucnt souvent à 5 et menacent Jes
Sédunois , ils parvicniicnt à réduire la
marc ine par Bcer sur passe d'O'Brien à
la 18c minule. Une minute plus tard, De-
bons porte la marque à 8-5 sur une jolie
passe dc Zermatten .

ZUFFEREY DANS UNE FORME
EBLOUISSANTE.
Le Iroisième liers débute draiualiqucmcnt;

en effe!, Rossier, puis Viscolo se font péna-
liser et durant quel ques instante les Sédu-
nois soni 3 sur la giace, c'est dire avec
quelle ardeur la parlie se dispute, malgré
cela rien ne passe, et Zufferey fait une par-
lie sensationnelle, avcc un calme admira-
ble il retient tous les assauts des visiteurs,
ct cvitc de nombreux buts pou r ses cou-
leurs. A ila 5e minute pourtant , Filler peul
marquer après avoir pris de vitesse la dé-
fense locale. Acbischer sera encore pé-
nalisé muis Sion ne peut en profiter. Dès
le changement dc camp, Berlhouzoz mar-
que un Irès jol i bui sur effort personnel.
Puis Schrcelcr esi aussi cn prison pour 2
minutes, mais nos joueurs ne succombenl
pas, ceci grace à Zufferey qui fail une vé-
ritable démoiistralion. Mazur marque un
bu! à la 14e minule sur passe de Rey. Les
visiteurs veulen t réduire l' écart par tous
les moyens, mais rien ne leur réussit ,et
c'est encore Berlhouzoz qui augmenté le
score à 11 à 6 sur passe de Debons à la
18c minule .

Dans un rusch final étourdissant , Gotlé-
ron assiège la cage de. Zufferey, mais ce-
lui-c i esi intraitable ct plus rien ne sera
marque duranl Jes deux dernières minules.

Les visiteurs, venus précédés d'une jolie
réputation, nous ont décus, est-ce l'absence
de Stremi ou les fali gucs du match dc sa-
medi soir contre Chaux-de-Fonds à Fri-
bourg ? nous le pensons. Pouriant l'equi-
pe a fai! par moments de Irès jolies choses,
tous les joueurs possedei!) un physique
qui devrait les avantager, mais ils n'é-
inieiii , certainement pas dans un dc leurs
meilleurs jours.

Du còlè sédunois, disons que toute l'e-
quipe a joué avec un rare bonheur, ct si
Ics renforts de la jcunc ligne de Montana
nous ont èie précieux , nos joueurs ne lcur

Ce soir lundi : Patinoire de Sion

ont pas élé inférieurs et ont accompli un
travail remarquable. Zufferey, après avoir
eu passàblement de malchance en cham-
pionnat a fait une rentree fort remarquée
et se trouve maintenant dans une toute
grande forme.

Bravo les Sédunois e! à la prochaine !
Em.
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i CE SOIR, LUNDI, à SION : \

20 h. 15

SIERRE - LAUSANNE II
FINALE DE PREMIERE LIGUE

Sierre - Lausanne li
Les Sierrois n'ayant plus de

giace depuis environ une semai-
ne, la '-'e finale du championnat
romande de Ire ligue se dispu-
terà à Sion, dès 20 h. 15, cc
soir, lundi. ¦

Un premier match comptant
pour ces finales a -déjà été dis-
pute et Lausanne II a battu
Chàtcau-dTEx 3-0.

En fin de semaine, Sierre se
rendra A Chàtcau-d'CEx.

Lc match de ee soir est donc
capital pou r le H.C. Sierre qui
doit vaincre ù tout prix s'il en-
tend accèder à la ligue natio-
naie B.

Le duci que se I iv re ron t  par
ailleurs les Canadiens Dulac
(qui a signé pour une nouvelle
saison a Sierre) et Dinardo vau-
dra a lui seul le déplaccment.

P. A

Sion vet.
Chaux-de-Fonds vét

6-15
Les spectateurs (nombreux) qui sont

venus encourager les sympathiques vieil-
les gloires valaisannes et neuchàteloises
n 'ont certes pas regrétté leur déplacement.
Gomme prévu les émotions étaient à l'or-
dre du jour !

Les deux équipes jouent dans la for-
mation suivante :

Chaux - de - Fonds : Gilard i ; Feutz,
Caussignac ; Neury, Hirschy ; Reinhard ,
Gigon, Grandjeand ; Savoie, Sandoz,
Grimm.

Sion : Andréoli ; Coudray, Gaschnang,
Hoch ; Gremaud, Favre, Schrceter ; Kis-
chiger, Pfamatter, Manini ; Senggen, Bor-
tis.

Les arbitres, Mojon (Chaux-de-Fonds)
et Perraudin (Sion) furent excellents et
firent preuve d'une autorité qui devint
nécessaire, vu la fougue des deux équipes
en présence !... Il y eut méme deux penal-
ty, dont Manini s'en tira tout à son hon-
neur, et deux expulsions !... (une de cha-
que coté) dont deux minutes au mème
Manini pour jeu dur !...

Nous ne nous attacherorts pas au ré-
sultat chiffre de la partie ; disons que les
visiteurs ont largement mérite leur vic-
toire, non sans que les vieilles gloires sé-
dunoises se soient défendues avec energie.
Manini (3), Favre (1), Gremaud (1), Pfa-
matter (1) scorèrent pour Sion, tandis que
Sandoz (5), Reinhard (4), Gigon (4)
Grandjean (2) scorèrent pour Chaux-de-
Fonds.

Disons deux mots de l'equipe de
Chaux-de-Fonds, pour mieux la faire
connaitre de tous les amis du hockey.
Cette équipe participé au championnat
neuchàtelois de seconde ligue, et, est mè-
me parvenue à obtenir le titre de cham-
pion de son groupe (nos sincères félici-
tations), c'est un bel exemple pour les
jeunes. Nous avons note plusieurs anciens
titulaires de la première de Chaux-de-
Fonds, qui feraient encore les beaux jour s
de bien des équipes de première ligue. Et
pour terminer disons notre surprise de
voir évoluer avec nos sympathiques visi-
teurs André Neury, notre ex-international
de football, qui fit les beaux jour s de no-
tre équipe nationale aux còtés de Roger
Bocquet.

Face a une équipe aussi forte, les Sé-
dunois n 'ont pas démérité ; ils s'amélio-
rent de match en match, et avec un peu
de persévérance ils pourront prétendre
tenir tète aux meilleurs. Em

Lyon - Martigny 9-9
(3-4, 4-1, 2-4)

Martigny ayant termine son champion-
nat et obtenu une très belle 2e place, se
déplagait ce week-end jusque dans la
grande cité frangaise qu 'est Lyon. Les
Lions d'Octodure y rencontraient l'equipe
locale qui est une des meilleures de
France. Le match dut ètre palpitant si
l'on en juge le score. Menés par 7 à 5 à
la fin du deuxième tiers, les Bas-Valai-
sans bien emmenés par Beach attaquèrent
avec succès pendant le dernier tiers temps
et réussirent à faire match nul.

Les Suisses,
champions du monde
CLASSEMENT GENERAL FINAL
DU CHAMPIONNAT DU MONDE

1. Suisse I (Zoller - Thekr - Kiiderli -
Leu) 5' 11" 45; 2. Italie II (Monti - Pia-
ni - Pierdica - Alvera) 5' 12" 39 ; 3. Etats-
Unis I (Tyler - Cole - Hagemes - But-
ler) 5' 13" 34 ; 4. Italie I (De Martin ) 5'
13" 55 ; 5. Allemagne I (Rcesch) 5' 14" 83 ;
6. Etats-Unis II (Severino) 5' 15" 99 ; 7.
Suisse II (Feierabend - Diener - Warbur-
ton - Gerber) 5' 17" 45 ; 8. Allemagne II
(Schelle) 5' 19" 01 ; 9. Angleterre II
(Moore).

• BILLARD

Belle tenue de Keller
de Sion

Lors des éliminatoires romandes du
championnat suisse en partie libre troi-
sième catégorie, neuf concurrents se sont
dispute l'honneur de participer à la fi-
nale suisse.

Le club sportif amateur de billard de
Sion a très bien organisé ces compétitions,
qui se déroulèrent samedi et dimanche, et
qui virent la qualificatiora du Sédunois
Keller.

En voici les résultats :
1. Rudolf , Lausanne, 8 pts, moyenne

generale 14,63 pts, moyenne particulière
27,27 pts, meilleure sèrie 109. 2. De Car-
valho, Lausanne, 6. 3. Keller, Sion , 4. 4.
Chedel, Neuchàtel , 2. ces 4 premiers sont
qualifiés — viennent ensuite : 6. Vollery ,
Genève. 6. Simonin, Genève. 7. Colle, Ge-
nève. 8. Blanc, Lausanne. 9. Fluckiger,
Genève.

La meilleure moyenne generale (15,16
pts), la meilleure moyenne particulière
(37,50 pts), et la meilleure sèrie (191 pts)
sont l'oeuvre de de Carvalho.

• FOOTBALL

Bienne-Boujean
se séparé de Bader
Bien que satisfaits des services de

leur joueur-entraìneur Bader , les diri-
geants biennois se sont vus dans l'obliga-
tion de résilier le contrat qui les liait
avec l'ex-Bàlois. En effet , celui-ci qui
habite sur les bords du Rhin ne pourra
plus se démettre de ses obligations pro-
fessionnelles à la suite d'un avancement
et, par conséquent, ne pourra plus se dé-
placer fréquemment. Dès lors, Bienne-
Boujean a estimé inutile de le conserver.
Pour le second tour, il a confié l'entrai-
nement de la première équipe à Vidjak.
Il n 'est pas impossible que Bader ropren-
ne du service au sein de son ancien club.

Lausanne res. - Sion 1-4
Sion a présente , dans le bourbier du

terrain de tennis, à la Pontaise et cepen-
dant que la pluie glacée tomba sans cesse,
des promesses de beau jeu , encore qu ii
ait été difficile, dans de telles conditions
de tout réussir. Bon arbi trage de M. Ma-
rendaz.

Lorsque Reymond du Lausanne, blessé ,
eùt été dans l'obligation de regagner les
vestiaires, les réserves lausannoises — où
l'on comptait Perruchoud , Magnin , Uldry ,
Claret, Stefano qui marqua le premier but
du match d'un superbe coup frane à dix-
huit mètres — perdirent leur rythme du
début. Sion, bien organisé en défense
multiplia les jolies attaques organisées par
Guhl et emmenées par Massy et Balma,
Jenny ou Pittet, et marqua de jolis buts.
En fin de rencontre, Sion pouvait aggra-
ver le résultat car Lausanne- réserves
sembiait avoir perdu tout ressort. La con-
dition physique a été determinante. Sion
marqua par Guhl (2), Stuber ( ! arrière)
et Mitsehke.

Monthey-La Tour 2-3
Mi-temps 2-1 ; 500 personnes. Ce pre-

mier match d'entrainement, dispute sur
un terrain gras mais praticable se termine
par une surprise. Les Vaudois ont démon-
tre qu 'ils mettraient tout en oeuvre pour
se relever d'une situation peu enviable et
laisser à d'autres le soin de garder la
lanterne rouge. Monthey essaya tous ses
joueurs susceptibles de disputer le second
tour et l'on nota la présence du Hongrois

• CYCLISME

L 'assemblée de printemps
de la Fédéra tion cycliste valaisanne

L'assemblée general e de printemps de la
Fédération cycliste valaisanne s'est tenue sa-
medi après-midi au Café de la Poste, à
Martigny-Bourg, sous la présidence de M.
Maurice Chappex, Monlhcy. Le fait d'avoir
fixé cette réunion un samedi après-midi est
particulièrement apprécié par les repré-
senlanls de la presse sportive qui se voient
suffisamment mis à contribution le diman-
che.

Onze délégués représentant les six clubs
affi l iés  assislent aux délibérations hono-
récs par la présence de MM. Joseph Gross,
présidenl d'honneur de la FCV, Monthey,
et Louis Gacchter, membre d'honneur de
la FCV, Marli gny.

Dans son rapport présidentiel , M. Chap-
pex fail ressortir que si tl'activité déployée
au sein cle la Fédération durant l'année
écoulée fut peut-ètre moins brillante qu 'en
1955, elle n 'en a pas moins donne entière
satisfaction à lous les diri geants au point
cle vue ilu travail effectue. Il rappelle que
Ies champions valaisans pour 1956 ont nom
Jean Luisier, Martigny, calégoric A; Ro-
land Bétrisey, Sion , catégorie B; André Co-
mina , Sion , catégorie juniors ; Vélo-Club
« Excelsior », Martigny, par équipes.

Une discussion très nourrie «'engagé en-
suile à propos du Tour cle Romandie en
Valais , puis Ics comptes, présentes par M.
Raphy Leve!, Marti gny, soni acceptés; ils
accusent un léger déficit .

LE CALENDRIER.
La formule du Cliambpioiinat valaisan cu

trois épreuves donnant toujours enlière sa-
tisfaction , elle est donc maiutcìiuc avcc les
dales suivanlcs :

29 VI 57, course individuelle à Collom-
bey; 4 Vili 57, rourse conlre la monlre à
Sierre; 11 Vili 57, Course par équipes à
Monthey; 25 Vili 57, Course de còte Sion-
Ayent.

Les autres courses prévues sont les sui-
vantes :

10 III  57, Cyelo-Cross valaisan , à Sion;

31 III 57, Brevels des débutants à Monthey ;
7 IV 57, Prix Cyilo pour Juniors à Mon-
they;  11 V 57, Tour de Romandie, à Mar-
t igny;  30 V 57 Course inlernalionale à
Sion; 23 VI 57 Omnium pour Amateurs, à
Monthey ; 21 VII ou 18 Vili, Course de
còte international e, Marti gny-Champex ; 15
Vili 57, Course de cóle CoMombcy-Cham-
péry; 8 IX 57, Course de cóle Sierre-Mon-
tana avcc Criterium éventuel.

Le Vélo-Club « Excelsior » de Martigny-
Bourg, organisera un Grand-Prix pour Ama-
teurs à l'occasion de son 25e anniversaire
alors que le « Cyclophile sédunois » mettra
sur pied son fameux omnium pour profes-
sionnols; ces daies restent à fixer.

Le prix «Tigra» de Collombey ct le Cir-
cuit du Vin et des Fruits, ne seront pas '
organisés cette année.

Le président Chappex rapporté encore sur
la réunion de l 'Assoc ia t ion  des Clubs cy-
clisles du Léman à Evian, où aura lieu le
ler septembre, Ja course marquant le Xe
anniversaire de cette épreuve par équipes,
puis l'assemblée fail honneur à une suc-
ciderne agape généreusement offerte par
leVélo-Club « Excelsior » prèside par ì'ai-
mable Roger Bollenrucher.

AU SUJET DU TOUR D'ITALIE.
Une informalion panie dans un quotidien

romanci faisait mention de l'arrivée du
Tour d'Ilalie Je 2 juin 1957, à Sion. M. Al-
beri Walpen , président du Cyclophile sédu-
nois, nous a confinine que des pourparlers
élaient effeclivement en cours, mais que
rien n 'avait été conclu définitivement. La
décision prise sera communiquée à temps.

Avanl de se séparer les délégués 61 isen t
M. Gerard Lomazzi, Sion, au poste de vice-
prsident , en remplacemen! de M. Marius
Bulle!, Collombey ; enfin ils désignent Or-
sières comme lieu de la prochaine assem-
blée le 19 octobre 1957 et discutent encore
du nouveau règlement national de cyclo-
cross ainsi que du statut des indépendants.

P.M.

Assemblée generale de l'association romande
des troupes motorisées, section Yalais

Cesi dimanche 1(1 février qu 'en! lieu, à l 'hòlel  de la Gare, l'assemblée
annuelle de la A.R.T.M., section Valais. Nombreux sont les membres qui
y partir i pcnt. M. le président Frédéric Luginbuhl ouvre la séance et passe
immedia t rmen t  la parole à M. Aider, secrétaire, pour la lecture du protocol*
de la dernière assemblée qui cut lieu à Martigny. Gomme aucune objcction
n'est formulce, lc protocole est accepte. Puis M. Luginbuhl donne leclurc
dc son rapport presidi li l ie i . 11 salue  la présence du Major Roux, représen-
tant le chef du Département militaire. el cle M. Valentin Glauscr, membre
d'honneur. Il rappelle la mémoire de MM. Haediger et Farine! en l'honneur
dc-squels l'assemblée se lève. Il résumé cn plus l'activité de l'A.R.T.M. qui,
en 195(5, a felé sa 2()e année d'existence. Il fait un bref apercu de l'activité
durant  ces 20 ans. Cc n'est que 17 membres qui s'inscrivircnt à la section
en 1936 ; aujourd'hui, la seclion compte 470 membres, ce qui est réjouissant.
Ensuite, M. Luginbuhl donne lecture tlu rapport des délégués au comité
centrai.

Après ies divers rapporta du ca'is-
sier, des vérifi icateuns des comptes el
des divenses com m issi ous sportives,
on procède à l'éleclion du cornile. M.
Luginbu-hl é tant  démissionnaire, il esi
acciaine président d'honneur.  Le pré-
sident soriani de charge présente,
pou r ile remplacer, le vice-président
actuel, soit M. Karl Rolhermund, qui
est acciaine. M. Siméon Gaillard tient
à relever ton te  'l'acti'vité qu 'a dé-
p loyée M. Lug inbuh l  duran t  ses 19
années de présidence et lui  renici en
reconnaissance des services rendus
un magnificine p lateau.  Gomme tous
les autres membres du comité, à part
M. Raymond Grasso clénnissionnai're ,
acceptent une réé'I ection. tous sont
eonfinmés clans leuns chai-ges. En
renip laccinenl des deux démission-
naires , l'assemblée nonnin e MM. Dé-
noréaz et Ulrich.

Les vér i f i ca leurs  cle comptes seront
MM. Emil e Bovier el Edmond Ver-
na**, alors que M. Robert Ga l t l en

Udvardi qu 'il ne sera toutefois pas aisé
de qualifier.

La Tour ouvrit la marque par Teufel
à la 14e min., puis Monthey reprit l'avan-
tage gràce à Gasser (35e) et Bandi (37e).
Mais La Tour effectua une excellente se-
conde nii-temps et marqua encore par
Marquis (48e ) et Reymond (67e). Bon ar-
bitrage de M. Arluna, de Monthey.

A L'ENTRAINEMENT
Leytron - Sierre 1-6.

• BASKETBALL

fonctionnera cornine supp léant.
¦M. Cavin donne ensuite lecture du

budget  1957 qui est adopté sans op-
posilion.

M. Roi he rinunci donne connaissan-
ce du programmo 1957 dont il fan t
relever les pointe suivants :

— Rallye de section à la fin du
mois d'avril .

— Rall ye romand le 26 miai.
— Tir de section au début celebre.
— Assemblée des délégués là Neu-

chàtel et assemblée generale à Saint-
Maurice.

•Pour terminer , a lieu la distribu-
lion cles différents  challenges.

Plus que jamais, l'A.R.T.M. est
prospere, et etile continuerà à s'éten-
dre pour la joi e des chauffeurs mili-
taires el 'la sécurité de nos iroutes.

Matches amicaux
Pour parfaire lcur  entraìnement nos

équipes ont  prévu plusieurs rencontres
amicales. C'est ainsi  que Sion I dispu-
terà son match retour avec Gym-Bas-
ket , lundi  11 février , à Ja Hall  de Gym-
naslique, à 19 heures. Jeudi , le 14 fé-
vrier , à 20 h., les dames sierroises, mal-
chanceu^es la maison passée, rendront
visite aux Sédunoises , champ ionnes va-
laisannes . D'autres rencontres auront
lieu la semaine suivante .

De quoi nous ten i r  en haleine en pré-
visions du championnat qui va s'ouvrir
incessummenl.  Ch. M.

21.139 concessions
de TV au 31 janvier

1957
AUGMENTATION

POUR LE MOIS : 1.168
Au 31 janv ie r  1957, on recensail

21.139 concessions de lélévision dont
17.619 privées et 3.520 publi ques.
L'augmenta t ion  a été de 1.168 con-
cessions pour le mois.

Voici Ies chiffres d'accroissement
pour Ics princi pales diirections des
lélé p hones : Zurich, 210 ; Lausanne,
153 ; Genève, 135 ; Bùie, 109 ; Saint-
Gali , 100 ; .Bellinzone - Tessi n, 91 ;
Bienne , 75, eie.

Au 31 janvier , on comptait pour
Lausanne  2.075 concessions et 1.885
pour Genève.

« LES 4 JEUDIS »
Journal hi-mensud pour les Jeunes. —

Sommaire du No 26 du 7 février 1957. —
Boite aux lettres de l'Onde Achille; Le
coin du Héron, par Cousin Héronimus ; Les
grands compositeurs : Wagner (1813-1883);
L'Epouse du Dieu de la Lune, conte de Ph.
Soupaull; Les retardataires, par Jean Ma-
lhys; Monsieur Morse (1791-1872), par Jean
Malhys; Cc que ne dit pas l'Histoire, par
Carlos d'Aguila; Le Mal des eaux calmes,
par Gulliver; Cri-Cri, Souris d'appartement,
planches dessinées par Calvo... et nos jeux,
quiz , eie. — « Lea 4 jeudis », anse postale
20, Genève.



Grand Conseil
LA LOI SUR LES SUCCESSIONS
ET DONATIONS EST REJETÉE
Le projet de loi élablissan t un im-

pót .sur les successions et donations
a été établi par le Département des
Finances et propos e par le Conseil
d'Elat à la sui te  d' un postulai que , si
•nous ne fa isons erreur , la eoiminission
des finances avai t émis à plus d' une
reprise. Nous «avons qu 'on en a en
tout cas parie p lus d'une fois an
cours de délibéralions sur la s i lua l ion
financière de l 'Etat , à l'occasion cle
l'examen soli du budge t soit du
compie.

Les preimiers débats avaient  bien
fai! sur gir des oppositions et des ré-
serves, mais il avait fal l i i  en venir
aux seconds débals , à la session de
novembre , pour que cette opposition
pri t de l'ampleur. La coiiiiiiiission
chargée de l'aire des propositions pour
celle seconde Jeclure é la i t  présidée
par M. Josep h Geiinianier (cons., Con-
they). Les poinlis de vue y diverge-
rei.! : une majori té se prononca «ou-
tre l'entrée en matière el une mino-
rile, comprcnanl le président , propo-
sai.t de poursuivre l'examen. La ma-
jorité cle la Haute  Assemblée se ran-
gea à cet avis , coolrairoment aux pro-
positions faites par Jes rapporteurs ,
MM. Aloys Moraiul (rad., Monthey) el
Hermann Borler (cons., Briglie).

Mais alors , il fal l ii ! suspendre la
délibération. Il élait évident  qu 'à
moins cle faire uh travail  de singe, la
majorité ne pouvail Iòni à la lois pro-
poser le refus et étudier les relouches
à taire au projet.

C'est ainsi que , vendredi ina l i l i ,
quand on voulu t  examiner  les arti-
cles, Je rappor teur  cle langue f ranca i -
se n 'élait plus le unente, mais remp la-
cé par le préc-ident cle Ja coni m ission.
Quant au rapporteur de langue alle-
mande , M. Hermann Borler , il n 'a-
vait pas change.

La lecture des articles , pour ainsi
dire id e n li ques à ce qu 'i ls étaien t sor-
lis des preimiers débals , ne suscita au-
cune notable intervention. Par conlre ,
quand l'ut  ouverte la discussion ge-
nerale , M. Aloys Copt, d'Orsières, pré-
sidenl de la fraction radicale, déclara
qjié.' $Vn,. grpiipp ne [voterai! ' . più» Ae
projet , ayant  loiijours été hostil e au
princi pe méme cle celie Joi. Firenl de
mème, pour leur compie personnel ,
M. Alfred Vouilloz (cons., •.Mar l igny) ,
est invanì que les faibles ressources
ai-j surées par. ce moyen fiscal ne va-
laient pas Ja peine de tracasser des
héritiers : M. Adolphe Défago (cons.,
Val d ' I l l iez) ,  persuade que Jes litres
éehapperaient  au fise mais non Ics
Lnrmeiibles ; M. Alfred Escher (cons.,
Briglie), d isant  que J'on ava i t  mainle-
nanl propos e au peup le assez de lois
fiscalcs sans y ajouter celJe-ci qui  se-
rait de peu de profit  pour les finan-
ces cantonales, en f in , M. Borler , Je
rappòrleur en langue al lemande .

M. Gerard Pe i i auc l i n , au nom du
groupe social-paysan , déclare que lui
et ses frères d'armes repousseronl la
loi l'i ca use de ses dispositions peu
èqui tabi es el non à cause du princi pe
auquel ils demei i ie i i t  fermement ac-
quis.

M. Leo Gun te rn , au eontraire , dé-
clare quo 'les ' chrél ienc '-sociaux du
Valais , Ioni en estimimi que le projel
ne piali pas par lou les ses disposi-
tions , le voteront quand  méme.

MM. Charles Dellberg, Bene .Jae-
quod , Franz Imhof , présidenl cle la
commission des finances , et, finaile-
.ment , M. le conseiller d'Elat Marcel
Gard , chef des finances , p la idenl  au
contraire avec instance la cause cle
fla loi. - ;

Au vote , un  premier resultai esi
proclamò par enreur : 39 pour , 30

conlre. S lupeur  el protesta lions : ce
n 'esl pas possible. On procède à une
seconde épreuve el l' on constale qu 'il
y a 39 pour et 50 conlre. Le projet
est donc repoussé.

Sans apprécier le 'résuJlat dans son
essence, on doit bien dire que si ila
coiiinm issimi n 'a pas voulu l'aire un
travail de singe, le Grand Conseil lui-
iiième ne s'y est pas refusé. Car , en-
fili , pour en arr iver  Jà , ne valai l - i l
pas mieux refuser rentrée en matiè-
re '.'

LA LIAISON BERNE - VALAIS
Quatre  int-erpeHalions suivent, tou-

tes ayant  pour objet , avec cles nuances
différentes, la création d'une liaison
rou tière Berne - Valais , autrement
que par le seul passage du Grimsel.

M. Aloys Theyta z 'rappelle qu 'en
193S, le Grand Conseil a opté par
décret, en faveur d' une liaison par le
Rawy l. Lcs choses en sont reslécs là
pendant bienlót  20 ans , mais Ile pro-
blème •reprend de l'actualité. Il sem-
inio que Jes aulorilés bernoises et fé-
dérales s'acliemineiit vers la solution
que nous avons adoptée en 1938. Mais
le secrétaire francais du Grand Con-
seil n 'enlend que demander au Con-
seil d'Elat cle « faire le point  » , ile
dire ce qu 'il pense cles divers projets,
sans oiinetlre celui d' un tunnel  sous le
Moii l -Bonvin au Iravers duquel  Jes
automobiles seraient transportées.

M. Peter Sleffen (cons., Loèche) en
t ieni , on le pense bien , pour le passa-
ge de la Gemmi, Mais il abord é le
problème par la bande , demandali!
au Conseil d'Eia! ce qu'il] pense d' u-
ne roule à péage coiuslrui 'le par l ' ini-
I iati ve privée.

•M. Anton Imsand (cons., Couches),
secrétaire al lemand du Grand Conseil ,
ne Ira ci u il mi Iure Meme ni pas l ' inter-
vent ion de son collègue de langue
francaise. Ce qu 'il veni savoir , lui ,
c'est ce que ile Conseil d'Elat pense
des projets de M. Coudray,  ingénieur ,
risani à relier le Valais à Berne el
au Tessin par des tunnels  au Iravers
d csquels Ics aulos étaient tra nspor-
tées. Il fail  ressortir que seni le pro-
blème de 'l' aulor isa l ion federale resle
pendant , tous. ìf &  autres, y com-Rps
Je proinlème fiiraiicier, étajj t . résojuii;.

M. i Krancia Germanier *(«•«».? Vé-
troz) ayanl  émis quel ques propos iro-
ni ques sur l'opporluni té  de ces inter-
ventions, ne pouvai t  naturellemeii 't
p laider le passage par le Sanetsch cle
manière  dircel e. Il fait cependanl
iremarqiier  que ce serait la solution...
la p liits logique et Ja moine onéreuse.
Mais il  veut surtout savoir si le Con-
seil d'Eia! ne pourrai t  pas réunir les
di f férents  comités pour eludici -  . par
coi i l ronia l ion  la meilleure solution.

Obligé de fi 'absenter, M. le conseil-
Jer d 'E la t  Charles Anlli i imallen ne ré-
pondra que le lendemain.

LE DÉPÉRISSEMENT
DES ABRICOTIERS

M. Marc Consiantin (cons., Arbaz)
est trop bien avisé pour avoir , comme
on le lin i disait  p laisamuneiit  ensuite ,
demande au Conseil d 'Et a t  d' empè-
cher les abmeotiens de sécher. Il a
simp lement  demande à l'autorité de
dire à la I I n u l e  Assemblée si l' on con-
naissait Ics ra isons cle ce fléau el si
l' on enlrevoyai t  des moyens cle con-
jiwer celui-ci.

Quant  aux  ra isons, lui  repond M.
ile conseiller d'Eia! Marius  Lampert ,
chef de I' agr ic -n l l i i re , les plus direc-
les , maJgré ce (pie l'on sali, ne soni
pus Ioni  à fa i l  dai res. Mais on peni
dire  que J' abricol ier , culture imp lan-
tée, n 'est pas, en Europe, dans Ies
niei l leures condilions de climat. Le
gel pr inlanier , no lammeul , lu i  esi
I rès préijuidliciablc. Noms ne pouvons
changer ces conditions. Un program-
me d'essais va èlre entrepris par les
s ta t ions  fédérales póur liìcher de re-
iiiédier arl i f i ciel lemeii t  à colte mala-
die de l'espèce. Les résuJluls ne sc-
rolli pas immécl inls ; au surplus , les
cantons que le problème interesse de-
vroiil  apporter leur  contribuHon à
celle e lude . Il va cle soi que l 'Eia! du
Valais favorisera cel'le-ci selon ses
moyens.

l'Olili LES ENFANTS DfiSHÉRITÉS
Conslatanl cpie les in s l i l u l i ons  exis-

lantcs en l'avei i r  des enfa nls dimiinués
p hysi qucniciil , i n f i rm es de naissance!
ou par accident, estrop iés, eie , soni
duns une  s i l u a l i o n  précaire , ne peu-

... avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas , la force musculaire
augmenté d'énviron 30°/„. En d' au-
tres termes, on est particulièrement
en forme, et le mème travail se
fait avec bien moins de fatigu e.
Déjeuner sans la moindre hàte avec
un bon morceau de pain , du beurre .
du café au lait — voilà la condition
première de votre bien-étre physi-
que, de votre bonne humeur , de
votre entrain pour commencer la
iournée ! _a_ -, ¦̂w-w - *r-w- ^-w- **r  w w y^̂  
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Auto-Ecole
> <
; Garage de Tourbillon :

SION
' pratique volture Fr. 12.— à  l'heure !
. i

veni recevoir lous ceux qui vou-
draient en bénéficier ni leur  offri r Jes
mei.lleiw es condilions de logement et
de traitement , M. Benjamin  Zufferey
(rad., Sierre) demande au Conseil d'E-
ia! «'il n 'y aurait pas lieu de créer
un fonds en faveur de ces inst i tut ions ,
sans en créer de nouvelJes.

Ce postulat est favora h'lemciit ac-
cue i l l i  par  M. le conseiililer d'Etat
Oscii'r Schnyder, chef cle l'Hygiène,
qui .promet de vouer tous ses soins à
son étude.

ROUTES A LOECI1E ET A VIEGE
* Pour établi r la liaison enlre la

station de Loèche-les-Baiiis et Ile télé-
fér i que de 'la Gemmi, qui sera bien-
tòt ouvert à l' exploitat ion , ili y a lieu
de construire une route carrossahle.
Le projel de décret porte « correction
du chemin muletier cle Loèche-les-
Bains au col cle la Gemmi , frontière
bernoise » , car c'est Ja dés igna t ion
off ic ie l le  de cette voie dans ile classe-
ment cles routes. Mais le m essage du
Conseil d 'Elat expliqué de quoi il
s'agit .

Le devis des travaux est de 175.000
francs . Confoninément à la loi , l'Etat
accorile un subside cle 45 1" des fra is
effeclifs , mais au maximum 78.750
fra n cs, tout dépasscment de devis
étant  entièrement à la charge de la
commune de Loèche-les-Bains. Ains i
en décide Je Grand Conseil en deux
débals consécuti fs.

La correction de Ja route cantonale
à Viège , entre  le poni sur Ja Viège et
l' avenue de Ja Gare conterà 50.000
francs. Puisqiiie c'est à l'intérieur de
la localité , l'Etat supporterà la moi-
tié des frais , déduelion fa i t e  de la
subvention federale. Vote en deux dé-
bals.

NATURALISATIONS
RECOURS EN GRACE

En séance de relevée , présidée par
M. Louis Pralong, 2e vice-président ,
le Grand ConseiJ procède aux natura-
lisalions et s ta tue sur Jes recours en
gràce.

Sur ceux-ci , ' rien à dire sinon ce
qu 'on se lasse : de rép éter : viendra
bien le jour ou on trouvera le moyen
d'économiser le lemps des députés
et l' argent de TElat en n 'astreignanl
plus le Grand Conseil à se pendici
sur des cas de concl ami nation poni
•refus ou negligi noe de payer sa taxe
mili laire.  ... ,

Quant  aux nàliiralisalions, il y en
a quatre. L' ime in 'offre rien d' extra-
Ordiina i^e .:j}n !j iiufel polonais. M. Jo-
seph Kasan , mie eakiicieh à Viège , tib-
cepté par la Bo irgeois-ie de Bellwald ,
devient  suisse e t valaisan. Mais les
trois autres conjeernent des familles
d'origine suisse, qui , recues par des
Bourgeoisies depuis assez longtemps,
n 'ont pus élé " proposées à la natura-
lisation vala isanne. Ce soni Jes fa-
milles Denis , à 'Briglie ; Félix-J. Bal-
mer , à St-Luc ;i J-.-tB. Rum pf , à Evo-
lène.

Un débat s'insiline pour savoir si ,
dans de tels cas, il faut  faire payer
la laxe actuellej (1.200 fr. ) ou celle
qui élait en vigueur au moment ou
on a omiis de présenter ces requé-
ranls à Ja natiirallsa'tion. , Le Conseil
d 'E ta t  él udic ra 'et  l'era des pro posi-
tions . !

Mais le chef du Dé parlemenl de
Justice, M. le conseil'ler d 'Elat  Oscar
Sclinycler , Jance ' Un mot involonla i rc-
'iiienl amusant ; « Juger cle la décep-
tion de ces braves gens, qui se
¦croyaient de bons Valaisans, et qui
se son i apercus un jour qu 'ils élaient
Bernois ou Argoviens ! »

On n 'est pas plus patriote.
Teslis.

i 1 (^hrowiaue de

ltmmmmmmmmm\
Soirée du Choeur

de Dames
Dans la grande salle du Casino Etoile,

le Chceur de Dames de Martigny donnait
samedi soir sa 13e soirée annuelle.

C' est devant une salle comble que se
produisil ee charmant groupe de dames en
longue robe mauve.

Tout d'abord sous la direction de leur
toujours dévoué directeur M. Morcillon ,
elles interprétèrent deux chants alertes et
joyeux « Meunier , meunier » , melodie
populaire francaise et « La noce au villa-
ge » , de Ravisé. Puis en intermède Mes-
dames Gaby Sola, mezzo-soprano , et
Charlotte Moulin , soprano, nous charmè-
rent de leurs voix douces, en chantant
« Barcarolle » des contes d Hoffmann ,
d'Offenbach et . Gazouillis de printemps »
de Strauss. Ces deux ceuvres furent exé-
cutées magnifi quement par les deux chan-
teuses et c'était un vrai plaisir à les écou-
ter. Puis ce fut à nouveau le choeur qui
chanta une oeuvre de M. Morcillon et
Déclin , de Ravisé. Puis Madame Moulin
interpreta . Aurore » , de Fauré et « Lane
blanc ¦ de Hiic. Pour finir le Chceur de
Dames chanta deux chants religieux :

Adoramus te de Martini et le Psaume
XXIII , de Schubert , oeuvre que ces da-
mes chanteron t à la fète cantonale vau-
doise de chant .

Pour finir la soirée la troupe du Chà-
teau interpreta Gigi de Colette dans une
mise en scène de Henri Ralaglia. Puis
au son de l'orchestre Paglietti , on dansa
jusqu 'au petit matin.
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Un film epatant
Vendredi soir, le Swiss-Alp Films Cine

Panoramic Vistavision de Renens, actuel-
lement en déplacement aux Haudères pour
la préparation d'un nouveau film , presen-
tali sur un écran de fortune dresse à la
salle communale (pour quand la nouvelle
salle !) un film en Vistavision , tire de
« Cai'man » du romancier francais Francis
Didelot : • Les gosses mènent l'enquète » .
Il s'agit d'une aventure vécue au Collège
Frangois ler, aventure dont le héros est
finalement traduit devant le Tribunal des
Mineurs. Rentran t d'une « échappée » noc-
turne, l'aìné de l'internat , Lekain, dé-
couvre dans le jardin du Collège le corps
d'un professeur, balancjant au bout d'une
corde. Crime ou suicide ? L'enquète de
la police reste stèrile. Devant cet échec,
Lekain et ses petits camarades se donnent
pour tache de découvrir l'assassin coùte
que coùte. Lors de leurs recherches, l'un
des jeunes paie de sa vie ; il est étran-
gle. Malgré ce coup du sort , les étudiants
insistent et leur enquète, rondement me-
née par Lekain , donne un résulta t positif
puisque le erimine], l'un des surveillants,
pris et littéralement . rosse » avoue étre
l'auteur des deux méfaits.

Un film bien frangais, un film de elas-
se qu 'il fallait voir.

En complément, trois courts-metrages :
d'abord des vues de Champéry et Plana-
chaux en toutes saisons. Le choix et la
richesse des couleurs témoignent de
l'adresse et de la sensibilité du photogra-
phe. Puis, Laurei et Hardi dans « Gai , gai
marions-nous » qui , dans diverses péripé-
ties amusantes et inédites, font rire aux
larmes mème les plus rébarbatifs . En-
fin , • chaque minute, il est moins cinq »
qui n 'est qu 'une mise en garde contre les
dangers de la circulation.

La recette de ce film ? Prenez de l'es-
prit francais, . ajoutez-y l'humour et le
burlesque américains et cela donne uni
film epatant.

Tel était le premier film d'une sueces-
sion qu 'on nous a làissé espérer. Nous te-
nons à féliciter vivement les organisa-
teurs de ces distractions de bon goùt , en
espérant que leurs efforts seront récom-
penses davantage encore lors de prochai-
nes séanees. Nous leur suggérons, toute-
fois, de fixer celles-ci le dimanche, le pu-
blic n 'en sera que plus nombreux.

En bref , une soirée réussie, une soirée
de détente dont chacun repartit enchanté.

Dans la « Croix d'Or
Valaisanne »

Lors de la dernière assemblee cles
délégués cle ila « Croix d'Or Valaisan-
ne » , qui eut lieu récemment à Sion ,
diverses. mutai ions sont iiilervenues
au sein ' du cornile canlonaì.

Les abstinents apprendront  avec
regret le dé part de leur cher prési-
dent, M. Sy lvain Sailamin-Praz , cle
Sierre , qui , depuis deux ans, avait
donne le meilJeur de lui-mème à la
lète de nolre mouvement.

Militimi de valeur , "forme à l'école
de 'la J.O.C., préoccup e des problèmes
d'ordre social qui se posent à Iou t
chrétien sincère , M. Salamin se retiré
à un moment où il pouvait  rendre en-
core d' appréeiables services à la cau-
se si urgente de J' abslinence ou cle la
sobriélé bien comprise. Nous ga rde-
rons lous cle son act ivi té  b ienfa isante
el rayonnanle  Je meilleur cles souve-
nirs. Malgré son dé part  chi CC, nous
savons qu 'il cont inuerà  à ceuvrer avec
zèle et charité au sei n de l 'Union ca-
tholique romande d'abstinence qu 'il
prèside avec succès depuis quel ques
années.

le m'en voudrais de ne pas relever
le dévouenienl  de deux autres mem-
bres du comité cantonal , également
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« Le Caveau »
G." de Preux

Av. de la Gare - SION - Tel. 2.20.1G
TOUT POUR LA SOIF !

dciiiissioniiaires , l' un pour raison de
sanie , r au l r e  pour  cause profession-
nelle. M. Roger Gai l lard , de Mar l igny,
a élé le trésorier dévoué duranl  plu-
sieurs années. Son élat de sante l'o-
blige à renoncer à sa mission. Secré-
taire dynamique, M. Jérémie Mabil-
la rd ne peut assumer plus longtemps
sa charge , «on activité pro festsioniielle
actuel le  le privant  du temps nécessai-
re pour la anener à bonne fin.

Que Jes parlan te soient sincèrement
remercies pour Jeur apostolat exem-
p lai re  et si méritoire.

Quant au nouveau président canto-
nal. M. Aimé Gonstantin, nous Jui
souhaitons beaucoup de succès et de
pat ience dans sa nouvel le  et delicate
fonction , af in  de développer l'idéal
de l' absliiience.

Un Valaisan
se distingue
au Portugal

Le gouvernement portugais a dè-
cerne les insignes de l'ordre por-
tugais de Santiago da Espada au
R.P. jésuite Alphonse Luisier, qui
est né en 1872. à Fregnoley (Ba-
gnes, Valais). I^e Pére Luisier, bo-
laniste distingue, vint très tòt au
Portugal el y professa la philoso-
phie, les hu i i i an i t é s  el les sciences
naturelles, dans différents collè-
ges. Depuis 1932, il est professeur
ile l ' i n s t i t u t  Nun 'alvres, Santo Tir-
so. Il est l'auteur de nombreuses
p u b l i c a t i o n s  scientifi ques.
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Inscriptions
aux écoles

préparatoires
Les inscriptions aux écoles pré pa-

raloires des enfants nés en 1952 se
feront clès le mois de mai auprès de
Ja direction des écoles à l'ancien hò-
p ital .  Les parents soni priés de ne
pas faire de démarches pour le mo-
ment auprès des directions ou des
maitresses. . . .

Convocation
du Conseil general

Conformément à l'article 2 du rè-
glement, le Conseil general est con-
voqué. en séance constitutive, le jeudi
14 février , ù 20 h. 15, dans la salle
du Grand Conseil, au Casino.

Ordre du jour :
— Désignation des membres du Bu-

reau ;
— Divers.

Municipalité de Sion :
Lc président Roger Bonvin.

Votation federale
du 3 mars 1957

I.«es textes des arrètés fédéraux du
21 décembre 1956. soumis à la vota-
timi federale du .'( mars 1957, visanl
ìì insérer dans la Constitution fede-
ri! le :

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

b) un article 36 bis sur la radio-
diffusion et la télévision
sont déposées au poste de police lì
la disposition des électeurs.

L'administration.

Volksabstimmung
vom 3. marz 1957

Ani knmmenden 3. Miirz gelangen
die beiden BuiidesbeschlUsse vom 21.
Dezember 1956 zur Volksabstlinniung,
die folgende Krgunzung der Bundes-
verfnssung vorsehen :

a) durch einen Arlikel 22 bis iiber
den Zivilschutz

b) durch einen Artikel 36 bis be-
treffend Rundspruch und Fernschen.

Der gedruekte Text dieser Vorl agen
ist auf dem Pollzei posten ini Stndt-
hause zìihanden der Wiihler hinter-
legt.

Die Verwaltung.



A l'occasion du
20e anniversaire

du succès mondial
d'Alfred Gehri

« SIXIÈME ETAGE » SERA DONNE

A LA TV ROMANDE
LE 13 FÉVRIER

Le 13 février,  en soirée, le pro-
gramme romanci aura le privilège de
donnei- pour le vingtième anniversai-
re de sa création la célèbre p ièce
d'Alfred Gehri « Sixième Etage » qui
a connu dans  Ile monde ent ier  un
succès Ir iomp haJ .

En effe! , « Sixième Etage » a élé
créé au Théàtre munici pal cle Lau-
sanne le 11 mars 1937 par Jes comé-
diens d'alors pour leur soirée cle bé-
néfice. En octobre 1937, Je Théàtre
des Arts à Pari s le recréait.

« Sixième Etage » t r adu i t  en 22
langues, représente cla ns quel que 30
pays, a tenu J'a f f i che  plus de 0.000
iois jusqu 'à présent , ce qui  est extra-
ordinaire.  Aeltiell e.mcnl , on joue
« Sixième Etage » au théàtre Eugen
Vaklangov  à Moscou sous le ti tre de
« diesici! .Etage » et à Kiev .

« Sixième Etage » a connu Je suc-
cès el le triomphe dans 33 cap ilales
du monde entier , a Paris , Bruxelles,
Monte-Carlo, Bucarest , Budapest , Var-
sovie, à Athènes cornine à Monlevi-

deo , à Holl ywood comme a Sofia ou
Viborg, à Alexandria comme à Baia-
via ou à Santiago du Chili.

Un film a été tire de « Sixième
Elage » en 1939 : la pièce cle notre
excellent  a u t e u r  dramatique romand
a élé radiodiffusée en plusieurs .lan-
gues et telévisée , no t ammen t  à Pa-
rie , M i l a n , Hambourg et Bruxelles.
Quel palmarès !

Les membres romands
du comité d'action

en faveur de la radio
et de la télévision

Au nombre des membres romancia
faisant  partie du grand comité d'ac-
tion en faveur  de J'article constitu-
t ionnel  radio et télévision, citons en
qual i té  de vice-prési dent M. O. Re-
verdin , conseil'ler national, MM. P.
Graber , municipal, conseiller nat io-
nal , Dr Jacques Bourquin , G. Blanc ,
de la Société romande des auteurs
eira ni a ti ques, P. Bellwald, correspon-
danl parlementaire de la « Feuille
d'Avis cle Lausanne » , Ol. Schubiger ,
rédacteur en chef de « Radio - Je vois
tou t  » , P. Champion, journaliste à
Neuchàte l , etc.

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitale du Valais

Le tube
c'est
l'idéal !
Pratic'ue à lable umani
qu'ù la cuisine, la
Mayonnaise Thomy voua
rend les plus, précieux
ser.yices. Ayez toujours
un tube de , Mayonnaise
Thomy sur la table...
pour l'un , elle soulignera
la saveur des viandes,
pour l'autre, elle
augmentera l' a l i ra i t  des
légumes, mais lous
auront plaisir à se servir
du tube Thomy, guraut
d'un régal assure !

Mayon
naise
Thomy
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ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

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

. . .

Apporeilleur
Ouvrier qualifié demande à Montreux. Place
stable et bon salaire.

Offres sous chiffre 14G au Bureau du Journal

electrotechnicien
Oceasion de s'initier aux affaires techniques
et administratives de nos services. Établisse-
ment de projets , contròie du montage et ex-
ploitation de centraux téléphoniques automa-
tiques. Établissement de projets et controle
d'installations téléphoniques et à courant fort.

Nous exigeons : Diplòme d'un technicum
suisse et 1 à 2 années de pratique.
Les offres accompagnées des certificats sur
les études faites et l'activité exercée, doivent
étre adressées à la

DIRECTION DES TELEPHONES

A vendre d'occasion
Camionnette-'Pick-'Up' Taunus 15 M, 1955 ;
Fourgon Combi Ford-Taunus, 12 M, 1954 ;
Camionnette Opel-Blitz, 1952, complètement
revisée, pont neuf ; Remorque avec pont fixe,
3,5 tonnes. Prix très intéressants.
S'adresser : case postale 21 à Sierre.

.TTTTyTyTTTT¥TTTyTT¥s.TTTTV¥»T¥»¥»,

Création et entretien
de jardins

neufs de tous genres

Rod Huber - René Stalder
Horticulteurs - Paysagistes

SION

Tél. 2.37.40, app. Rue du Rhòne 21
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A vendre
un agencement de bureau comprenant :
grande banque dessus marbré avec gui-
chet, vitrages, portillons et rayonnages, 2
bancs chène pour hall , 3 séparàtions vi-
trées, rideaux, etc...

S'adresser :

Bàloise-Vie
Elysée, à Sion

A LOUER
SOUS-LE-SCEX

BATLMENT . ESPACE . C

tout de suite ou date à convenir

Appartements 3 et 4 pièces, grand confort
moderne, garages, situation unique, locaux
commerciaux. A proximité de l'Eeole ma-
ternelle.

Règie Immobilière
Charles Bonvin

SION - Tél. 2.35.01
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Comme d'autres secteurs
notre production fruitière doit évoluer

L'expérience des dix dernières années
relative ù l'écoulement de nos frui ts  démon-
tre ù l'évidence (pie nolre production est
encombrée d ime quantité excessive de
fruils qui uniscili manifestement a leur
réputat ion et géiient la commerrialisaiion
de l'ensemble. Elle comporte une propor-
tion trop forte de :

— fruits verts,
— fruits trop petits ,
— Variété de valeur commerciale infé-

rieure.
On peut affirnier que ees frui ls  soni le

resulta! :
— de vergers Irop denses,
— de vergers né gligés au point de vue

fumure et taille ,
— de vergers ù espèces, variétés et for-

mes multiples ,
— dc vergers comportali! des arbres Irop

àgés.
L'assainissement de ces plantations de-

vient chose inéluclable. Son pio già inni e
porle sur les points suivants :

1. Eliminalion :
a) cles arbres isolés et disséniinés dans

les propriétés éloignées ; b) iles arbres trop
vieux , en ruines ; e) des sujeis en variétés
non commerciales.

2. Révision el atloption de méthodes ju-
dicieuses clans Je. :

choix du terrain, sa pre pa ra t im i ,  la for
i n a l i m i . la lui 1 lt- , la fumure et Ics traile
ments.

3. Créalion ile vergers compaels et ho- T „ , . , • ., -, ,.¦ . Le I l e  Congres a n n u e l  de 1 Action
en espèces adaptées , cu variéiés deman- catholique du Wisconsin (Etats-Unis)

dées et acceptées par la consommation, en se déroulera du ler au 3 mare 1957 ,
formes rapidement productives. sur le thème : « Le t r iomp he de la

Les arbres signalés sous ch i f f re  1 ne j -eunesse en union avec Marie » . Roc-
paient pus. Ils sont un sérieux handicap à k y Marciano , ancien champion du
l'écoulement dc: l' ensembl e de nolre pro.luc- monde profesidonnel de boxe toutes
llo 'V catégories, sera l'un des orateurs du

C est par la que doil débuler , celle an- Qongrès et V exposera «es souvenirenoe encore, I exécution «le ce programme, • . „ ,. , ,, ,_
i . i ., . i . .pctnsiMielts en re l a t ion  avec le them edans Ioni le canlon. L accent , cependant, ' ,
porterà sur les communes du Centre doni i eumeni .
Ics intéressés recevront des indications com- Dans Jes construct ions, le coùt s'est
plémentaires. acoru pomi* l'agr icu l ture  de 4 % de

Station cantonale d'arboriciillure : f in  avr i l  à f in  décembre 1956.
C. Michelet r. . , - . . . ,Duran t  la meme période , les ma-

Pi L'exécution de ce programme est de- chines et instruments ont renehéri de
umilile par : 0,7 'Ir , mais le prix cle certains d'en-

— L'Office Central, à Saxon , tre eux s'esl accru jusqu 'à 5 - 7 %'.
— Le cornile de l 'Union valaisanne pour

la venie des frui ls  et légumes, ———————^—^^^^^^^^—^^^^^—
— Le comité de la Fédération des Pro- .. i

durleurs de fruils chi Valais , « L'ECOLIER ROMAND »
— Le cornile de Profruits , Fédération des „ . . , . ,. . ._ r ,  TT

Coopératives fruitières, Num,''.ro d" « fora-»- 1957. - Une eton-
— Le comité de l 'UNEX , Union des ex- ,1".'!!e le &'"lh

\ 
chinoise : La «gogne mer-

péditeurs de fruits  du Valais. vedleuse. - La suite du feuilleton : Les
aventures ci un chasseur d il y a JU.UUU ans.

t ¦—•-— --""" -̂-•» — La page que vous faites voiis-mémes. —
ON LIT i "¦' ll docunienlaire intéressant : Le ra tnn- la-

! i •*. -si II . . . IT i > i veur. — Un amusanl bricolage : Une lettrela « Feudle d Avis du Valais » r i • r . •»» ...* *<. u .= » sous forme f \e g,ra fe et, comme toujours,
dans toutes les familles (1(.s : deg devinelles , des trucs, de Thu-

ti  1 Ol 11

Champion du monde
de boxe et

Action catholique
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> ASSOCIATION DE ST-VINCENT-DE-PAUL <
?¦ <> (Dames) <
> <

\ Dimanche 17 février 1957 ;
| Salles du Casino, Grand-Pont, Sion ]
> <
» DES 11 HEURES <
> i

Apéritifs
Vente de gàteaux

l DES 14 HEURES 30 ,

Thè - Loto - Loteries» <> <
• DES 20 HEURES j

Reprise du Loto
> Invitation cordiale à tous <
> <
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est arrivée
ESSAYEZ-LA AU

Garage LUGON - ARDON
Tel. 4.12.50

Stock de pièces détachées
. j

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 .

L'imprimé en couleurs
est plus attrayant

; ; Tous travaux sur papiers
!; spéciaux avec clichés
l |  (choix de 5.000 sujets)
ì

SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR LES
SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE

j ì  Demandez-nous des prix
I; Vous serez bien servis
j ì

Adressez-vous à
i i
* •l'Imprimerle Gessler

j i
à Sion

|ì
Téiéphone 219 05

TAPIS
A CREDIT

Directement
du port frane
chez vous !

MOQUETTE
PURE LAINE
200 x 300 cm.

depuis Fr. 135.—
ORIENT VÉRITABLE
environ 200 x 300 cm.

depuis Fr. 500.—
Payables cn G, 12,

24 mois
sans intérèts

CHOIX CHEZ VOUS
sans engagement

ir Premier acompte
. fin mars 1957.
Nous nous rendons

mercredi 13 et
et jeudi 14

dans votre région

SPICHIGER
spécialiste du tapis

depuis trois
générations.

13, chemin Bellerive
Lausanne

TEL (021) 2G G2 73
Nous. remboursons

votre appel
téléphonique !

A louer pour le ler mars

chambre
tout confort, avec pen-
sion . Av. Mayennets.
Mème adressé : legons
frangais, anglais, espa-
gnol .
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
20144 S.

A vendre
VW 1953 ; OPEL 1953-
1955 ; RENAULT DAU-
PHINE 1956 ; FIAT TO-
POLINO, état impecca-
ble. Facilité de paiement.
Reprises éventuelles.

Ch. Bonvin , automobiles,
Sion. Tél. (027) 2.36.33.

A louer

chambre
chauffée, indépendante,
non meublée, avec W.C.
et lavabo.
S'adr. à M. Leon Wirth-
ner, Banque cantonale,
Sion. A louer, quartier Ouest,

jolie
Jeune homme cherche
place dès le ler mai Cl1Clff lbr6
comme „,,Tel. 2.36.33.

ap.preT. Dessinateurmécanicien , ,
cherche place dans bu-

dans les environs de reau architecture Sion
Sion. ou Sierre.
S'adresser sous chiffre Ecrire sous chiffre P.
P. 20147 S., à Publicitas, 2149 S., à Publicitas,
Sidn. Sion.

Pour amateur de vieux
chalet :
A vendre, pour démon-
ter, dans la région de
Villars

vieux chalet
de deux appartements
et grange.
Faire offres écrites (pris
sur place) sous chiffre
166 à la Feuille d'Avis
du Valais, Sion.

Jeune homme
de 18 ans de langue
frangaise avec notions
d'allemand, désire trou-
ver emploi dans Thótel-
lerie comme portier ou
valet de chambre, en-
trée : date à convenir.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 167.

A louer aux « Primeve
res »

appartement
2 Vi pièces, tout confort,
115.— par mois.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 168.

sommeliere
debutante. Entree fin
février.
S'adr. Café de la Bras-
serie, Sion.

appartements
4 pièces, dans immeuble
très bien situé.
S'adr. à Marcel Emery,
route de Savièse, Sion,
Tél. (027) 2.13.80.

effeuilleuse
Faire offre à Chs-Henri
Mouron, le Genevrey,
Chardonne s. Vevey.

Sommeliere
demandée dans Café-
Restaurant. Debutante
acceptée.
Faire offres sous chiffre
P. Z. 80230 L., à Publi-
citas, Lausanne.
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Grand-Pont - Av de la Gare
Condémines - Creusets

t M. Alphonse Gautschy
A Sion, est decèdè, à l'àge de 87

ans, M. Alphonse Gautschy, pére de
l'excellent artiste - peintre Joseph
Gautschy.

L'enseveJissement du défunt, qui
fut  une personne très estimée, a eu
lieu ce mat in .

Nous présentons :nos très sincères
condoléances à M. et Mme Joseph
Gautschy, ainsi qu 'aux familles pa-
rentes et alliées.

Entree en service
des Écoles de recrues

d'artillerie
de montagne

Aujourd'hui , ù la caserne de Sion ,
deux écoles de recrues d'artillerie
sont entrées en service. L'école de
recrues de Jance-mines 28 est placée
sous Ics ordre du colonel Guy de
Weck et l'école 27 sous le commande-
anent du colonel Walter Curii.

Reception à la Banque
cantonale

Après la séance du Grand Conseil ,
samedi 'matin , vére 11 heures, Jos
membres du Grand Conseil , accom-
pagnés par ceux du gouvernement,
ani eu l'occasion de visiter le nouvel
immeuble de la Banque cantonale, ses
locaux et ses installatone. Des dis-
cours fu r e n t  prononcés au cours de
là reception par MM. Gcrt.schen et de
Chaslonay, au nom du grand établis-
sement financier, et Stoffel , prési-
denl de la Haute Assemblée, et Lam-
pert, président du Conseil d'Etat.

Assemblée des délégués
conservateurs

du district de Sion
L'assemblée des délégués du parli

conservateur du districi de Sion s'est
tenue à l'hotel cle la Pianta , le sa-
medi 9 févr ier  1957. Cette assemblée
a décide de présenter 9 candidats
conservateurs lors des prochaines
élect ions SUT 14 sièges atlribués au
district de Sion.

Sion : dé putés : Perraudin André ,
Rey-'Belilet Joseph, de Riedmat ten
Jacques, Varone Josep h , Bonvin Ro-
ger ; suppléants : Ziimmermann Jac-
ques, Mudry Paul , Sau'thier Arthur,
Taiana Franz.

Savièse : députés : Héritier René ,
Roten Georges ; supp léants : Jacquier
Rémy, Dubuis René.

Arbaz : député : Consianti n Marc.
Grimisuat : supp léant : Roux Jus-

tin.
Bramois : dé puté : Jaequod René.
Salins : supp léant : Bonvin Alfred.
Veysonnaz; : supp léan t  : Fournier

Alphonse.

LUNDI 11 et JVLARDI 12 Février
en soirée à 20 h. 30

PROLONGATION
du triomphal succès de

BOURVIL et de
JEAN GABIN

LA TRAVERSÉE
DE PARIS

Un film exceptionnellement gai et
savoureux à ne pas manquer

Visite diplomatique
l '.n fin de sminine.  M. Cantano di

Cova, consul genera l d'Italie à Lau-
sanne, a fail une visite de courtoisie
a M. Marius Lampert, président du
Conseil d'Età! du Valais. A ccttc oc-
easion, M. Cantono di Ccva a remis
au président du Conseil d'Eia! une
photographie dédicacéc de Son Exc.
lc Président dc la Républ ique italien-
ne, M. Giovani Gronchi.

Un cambrioleur
arrèté

Les agents de ila police cantonale ont
mis l'in à l'activité du sieur T. Y., de
Bramois, auteur de nombreux cambrio-
lages à 'Sion et dans la région. Cel in-
dividu s'était empii ré des clefs d'un ap-
partement dans un tea-room et avait
vale une certaine somme d'argent. Il
a avoué p lusieurs méfails. Ses vols at-
teignent un montant assez important.
Fclicilalions aux agents pour cette -pri-
se.

Un cheval s'emballe
Près du Pont du Rhóne, un cheval

attelé à un char s'est embolie. Le con-
ducleur M. Claude Torrent, domicilié
à Wissigen , a été blessé après avoir été
projeté sur la chaussée.

Demain soir
(Com.) — Mardi 12 février, à 20 h. 30,

à l'Hotel de la Paix, à Sion, M. André
Chamson, ecrivain , membre de l'Académie
frangaise, donnera, sous les auspices de la
Société des Amis de l'Art et des Jeunesses
Musieales, une conférence sur le sujet
suivant : « Nationalisme et culture :
L'exemple de la Provence » .

M. Maurice Zermatten presenterà le
conférencier.

Location au Magasin Tronchet , rue de
Lausanne. lèi. 2.15.50.

Caisse populaire
d'assurance-maladie

Le Cornile avisc Ics membres de Ja
Caisse cpi 'en raison de Ja revision des
statuts, Ics clccomples de cotisations ne
leur  parviendront qu'après l 'Assem-
blée generale.

Invitation
(Com.) — Comme chaque année, l'As-

sociation de St-Vincent de Paul (dames)
de Sion, organisé un Thè accompagné de
quelques attractions, au profit de son ceu-
vre, dans les salles du Casino, au Gran-
Pont et vous invite à y prendre pari le
dimanche 17 février 1957.

Le matin, dès 11 heures on servirà
l'apéritif et on vendra des gàteaux.
L'après-midi, dès 14 heures 30 ce sera le
thè, accompagné d'un loto et la vente de
billets de loteries à itirages immédiats,
loteries dotées de très jolis-lots. Puis le
soir, dès 20 heures, ce sera la reprise du
loto.

Venez nombreuses en compagnie de vos
parents, de vos amis, afin que nous puis-
sions, gràce à votre générosité, continuer
à soulager bien des misères, chez nous.

Ttépondez avec bienveillance à notre
appel, nous vous en remercions déjà très
chaleureusement.

Ass. de St-Vincent de Paul .

N.-B. — Nous vous serions doublement
reconnaissantes si vous vouliez bien nous
envoyer un |gàteau pour alimenter notre
Buffet et vous prions de l'apporter au Ca-
sino, le dimanche matin 17 février , à par-
tir de 10 heures.

! LE BLANC
l qui vous met dans de ;

BEAUX DRAPS...
: • . i; tA ŝt/ m

l Nos draps de lit brodés, coton , mi- <
? fil , avec taies assorties. ,
: <
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UNIVERSITE POPULAIRE DE SION.
— Nous rappelons aux auditeurs de M. le
Professeur Zermatten que le cours de lit-
térature contemporaine sera donne le
mercredi 13 février en lieu et place de
jeudi 14.

i 1 -mPans wo5 

CHOEUR MIXTE DU SACRE-CffiUK.
— Lundi 11 à 20 h. 30, répétition gene-
rale.
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Les articles ci-dessous ii 'ctigugent que la responsabilité de leurs uuleurs et non point
celle de lu reduction.

Au Conseil bourgeoisial de Sion
Le noiivciiii Conseil bourgeoisial, issu des élections de décembre, s'est

réuni , pour la première fois le 30 janvier, duns une ambiance qui fait  bien
augurer de la legislature en cours.

t' ii e f fe t ,  toutes Ics questions discutécs à cette oceasion furent  vite
résolues.

Pann i les plus intéressante», signalons la révision du règlement sur
Ja jouissance de.s avoirs bourgeoisiaiix. Ce règlement, qui date de l'autre
siècle, n'est plus adapté aux circonstances actuelles et son application donne
souvent lieu à de.s di f f icul tés  ou méme se révèle parfois impossible, pour le
m u l i ) '  surtout qu 'il ne joue pas toujours avec le Code civil suisse, cui  ré en
vigueur en 1012 seulement. Une commission a donc été désignée au sein du
Conseil pour étudier la refonte du dit règlement, et ses propositions seront
probablement soumises à la prochaine assemblée bourgeoisiale, après avoir
élé mises au point par le Conseil.

Celui-ci  a aussi décide , en princi-
pe, la création d' un carnotzet bour-
geoisial ciana Jes sous-soJs de l'hotel
de ville, où le locai << ad hoc » est
déjà prèt... Celle décision a élé prise
non seulement dans le bui  louable de
•contribuer à l'écoulement des vins du
pays, mais aussi pour affi 'rmer la pro-
pr ié té  de Ja Bourgeoisie sur tout
l'immeuble : en effet , jusqu 'ici , la
Bourgeoisie n 'occupali que l'aile gau-
che du premier étage , ics Bourgeois
se conlentant d'aller payer leuns im-
pòts au second, de faire une visite
de lem ps à autre au locai des arréls
(plus souvent désigné «ous le vocable
de « bloc » ou de « clou » !) et de
payer l'entrelien et le réglagc de l'hor-
loge de la tour à J'éJecteur-spécialisle
André  Kraig (coiìt : fr. 72.— par ani.
11 fallai! donc bien aussi que Je Con-
isel i descende queJ-quefois dans iles
sou tes : cela se produrrà bicnlòt  sans
doute.

Enfin, la composition des commis-
sions du Conseil se fi l  sans d i f f i cuMé
et donna Jes résultats ci-après :

Délégués bourgenisiaux à la com-
mission de l'hòpilal-asile de Sion :
MM. Raymond Clavien , président,
Emilie Gaillard , secrétaire, Flavien de
Torrente  ; à uuler que celle commis-
sion compie en ou'lra deux délégués
municipaux,. MM. Roger Bonvin  el
Henri  Géroudet.

Commission cles forèts : MM. Ray-
mond Clavien , président, Emile Gail-
lard, Paul Gasser, Robert Pfefferlé,
Jean-Charles Ressero.

Commission dc la plaine : MM.
Pierre Zimimenmann , président, Emile
Gaillard , Paul Gasser, Robert Peffer-
lé , Jean-Charles Ressero.

Commission des finances : MM.
Emilie Gaillard , président , Flavien de
Torrente, PauJ Gasser.

Commission des bàtiments et con-
teutieux : MM. Flavien de Torrente,
président , Pierre Zimmermann, Ro-
bert Pfefferlé.

Fonds dc la Confrérie dc St-Sébas-
tien : M. Flavien de Torrente , patron.

Esl-iJ besoin de dire que J'inamovi-
bJe Chancelier, M. Louis Wolff , fut
conf i rmé à l'unanimité ?

Ajoutons encore que le Conseil a
d'autres tàches en perspective, ne se-
rait-ce que celle de résoudre au plus
tòt l'épineux problème de ila partici-
pation de la Bourgeoisie à J'édiflea-
li on des bàtiments seolaires du degré
primaire et à leur chauffage, fau te
cle quoi la Bourgeoisie ne tarderai!
pas à «uccomber sous le faix de char-
ges f inancières  excessives.

En moins de deux heures, tout élai l
li quide à la satis fa ction de chacun.
Que n'en va-t-il de mème... de l'autre
còlè du palier !

Fl. de Torrente,
conseiller bourgeoisial.

100.0d0 .m2 p our des terrains de sp orts
Il semble que ilnns le programme dos

réalisations d'une cité, un ordii- d'urgence
ral qin'' sur le besoin ci sur Ics possibilités
financières devrait s'établir.

Dan- cet ordre, lc sport occupé une p ince
qu'il uc funi  ni siirrsliincr , ni souseslimer.

La vi l le  de Sion peu! se flailer de posse-
der une belle piscine, une magnifique pati-
noire a r t i f i c ie l l e , un stade de football con-
venable. Toni le ninnile suit en outre que
nolre cité possedè ù l'ancien slanci de ma-
gnif iques e! vastes terrains. sur lesquels il
esi possible d'aménager un .-inde impor-
tant et suffisant pour les besoins de lu ville
ile Sion.

Une pétition circulail! ees jours-ci , et
d'ailleurs publ iée  pur lu «Feuille d'Avis»,
nous apprend que cela n 'u pus été jugó suf-
fisant pur nos edile.-.

En effet , le rideau venait  ù peine d'ètre
lire sur les dernières élections communales
que Ju ville de Sion mettait ù l'enquète-
uu bul le t in  off ic ie l  un pian de quartier pré-
voyant l'agrandissement ile In zone réservée
mix terrains de sports ii l'ancien slanci.

Lu vil le y possedè iléjà quelque 17.000
in2 , elle desile ajouter à celle surface quel-
que 53.000 ni2. Au total, notre municipalité
entend consacrar plus de 100.000 ni2 pour
l'aménagement de places ile sports. Ce pro-
jel e! l'endroit choisi pour sa réalisalion
nous ou pani si iiivruiscmblubles que nous
avons tenu ù consulter des plans. Ceux-ci
exislent , la v i l l e  ayant  chargé un bureau
de lu place ile Ics dresser, faisant uinsi des
f in i s  avant niénie il 'éiudier si l'emplacement
esi judicieux, -i Inule celle surfuee esi né-
cessaire, si le coùt est en luppol i  uvee Jes
possibi l i tés  financières cle la eommune, ct
uvee l'ordre d'urgence des réalisations de
unire vil le.

Trois stades de footbal l, iles stades de
hockey sur len e, ile liunil-bulJ , ile buskell-
ball, ile .volley-bull, de bnclminglon , des
tennis coiiverls et nun eouverls , etc., etc.,
Ielle seni succiatemeli! l'utilisation de eette
surfuee , destinée senible-l-il à une véritable
organisation *des jeux olympiques.

Duns un coin , Ioni a l'écart, un projet d'é-
cole des arts et métiers, en lieu et place de
celle cpie l'on projetail ile construire sur
l'emplacement qui fui  gracieusement don-
ne il Ju sociélé de lu patinoire. Lc coùt chi
projet ? Ignore. Le financement chi pro-
jet ? Personne ne .suit rien. Son ineideuce
sur les finnnees communales ? Ignorò. Lu
valeur des terrains ii cet endroit : Fr. 50.—
à Fr. 70.— le in2. Failes le compie du seni
coni iles terrains.

En Inule ohjcclivilc , ci il premiere vile,
nous pouvons dire : lìous ne sommes pas
d'accord.

Pourquoi 'ì
D'abord pane  qu 'une quostioil de cette

ciivergure doit  étre (lisculée ilans un cadre
general : question ile principe, choix iles
eiii p lni enienls , opporlunité (le réulisnt ions
uussi importantes, devis du projet , finan-

cement , incidence sur les finances conmiu-
naJes , eie.

Mais en aucun cas, il n 'est normal dc
mettre ù l'enquète un projet , puis de dis-
culcr ensuite Ics questions esscnlielles.

Celle poli t ique du fai! accompli corres-
pond peu a l' idée que se fail l'ensemble des
citoyens de la manière doni elle entend que
soient sauvegardes les intérèts de la colJec-
livilé.

Cc principe n'ayant pas été respeeté, nous
precisero!» cpie nous ne sonmics pas d'ac-
cori! pour les motifs suivants :

I .  L'cmp luceme.nl n 'esl pus judicieux.
11 est un phénomène connu qui veut que

les villes se développent à l'ouest . Ce
phénomène est d'autant plus valable pour
Sion que les possibilités de conslruire sont
l imilces  à l'est par Valere et Tourbillon ,
uu nord pur le coteau, uu sud pur le Rhó-
ne.

La zone prévue sera à brève échéance en-
globée dans la ville , cernée qu 'elle est déjà
pur Ics constructions.

Enfin el surtout, située entre le nouveau
transit sud el In voie de chemin de fer,
celle zone semble la plus appropriée pour
servir un jour aux besoins de l'industrie et
du commerce.

11 n 'est qu'à se référer aux entreprises qui
bordelli la voie ferre e depuis «Sous-le-Scex»
jusqu'à lu nouvelle posie, ou mix entrepri-
ses qui longenl la voie ferree à Marti gny
DU ail leurs.

C'est pourquoi, il parait bisenso de vou-
loir sacrifier mix sporls des lerrains sis en
pleine zone de construction e! pouvant
merveilleusemenl servir de terrains indus-
iriels dans l'avenir.

2. Ces lerrains soni trop coùteux pou r
tles places de sporl.
Dans le règlement des constructions de la

ville cle Sion , qui date de 1947 ou 1948,
la zone en cause éluil destinée ù la cons-
truction de villus.

Il s'ug il donc ile lerrains ù bàtir , pour
lesquels les prix voisinent actuellement à
Fr. 50—, ù Fr. 70.— le m2.

Les finnnees communales permcllenl-elJes
le luxe de sacrifici- 100.000 m2 de coùleux
t errains ù bàtir poni- l'aménagement de pla-
ces de sport ? Il ne semble pas.

D'autant plus que l'ensemble des ci-
toyens considère Je sport camme uu délus-
scment, une activité iiccessoire de l'homme,
el (pie duns un bud get prive, l'on n'achète
pus des skis il Fr. 300.—, des patins à Fr.
150.—, etc , eie, iivnnl de s'ètre logés, nour-
ris et hubillés.

Nous avons relevé uu début de cet arti-
eie cpie lu ville de Sion possédait déjà
un équipement de sporls sutisfnisunl el une
surface cle terrains assez grande réservée à
celle f in .

Dès lors il punii! peu judicieux de vou-
loir u rqué i i i -  encore 50.000 ni2 de lerruins
coùleux, el cein d'autant moins que la vill e
de Sion procède ees années-ei à de gros em-

prunts et que Je bud get de 1957 présente un
déficit  important.

Dans ces conditions , on pourrait méme se
demander si lu ville ne devrait pas vendre
les terrains qu elle possedè déjù et repor-
ter toul son projel ail leurs , par exemple ù
Champsec, aux iles où les terrains sont
beaucoup moins chers.

L'economie qu 'elle réaliserait permettrait
sans doute cle passer ù d'autres réalisations
nécessaires.

A Lausanne, à Genève, à Berne, etc, les
stades ne se trouvent pas en pleine ville.

3. Ce projel va ù Venconlre d'une suine
economie.
Dans un pays où l'initiative privée est

garantii ' , les adminislrés attendent des gou-
vemunts que les intérèts de la collectivité
soient sauvegardés.

Il existe dans chaque cité des services
publics nécessaires, tei Ics écoles, l'eau,
l'électricité, les voies de Communications,
les canalisations , etc.

C'esl d'abord à ces réalisations c|uc doit
étre consacré le revenu d'une commune.

La ville de Sion doil précisémcnl faire
actuellement un sacrifice financier impor-
tali! pour aménager en services publics né-
cessaires les constructions nouvelles qui ne
cessent d'ètre réalisées.

Aussi n 'est-ce pas le moment de prendre
des engagements financiers à la légère.
Ceux-ci ne manqueront pas d' influencer le
laux ile l'impòt ù brève ccliéunce.

L'élévation du taux de d'impót n 'incite-
rà pus des industries à venir s'établir chez
nous, d'autani moins que celui-ci esi déjà
beaucoup plus élevé à Sion qua  Lausanne
par exemple, et duns tous Jes cantons voi-
sins.

Or le problème des industries est d'ac-
tualité. Le Grand Conseil va éludier ces
jours la participation financière de l'Etat
aux forces h ydro-élcctriques du canton pour
se réserver chi courant à bon marche spécia-
lement en vue de l'introduction de nou-
velles industries en Valais.

Dans quel ques années, lorsque les grands
lravaux seront terminés se poserà la ques-
tion cle l'utilisation de la main-d'oeuvre in-
digène.
. Il est grund lemps de songer à cet as-
pect du problème, qui revèt un caraclère
autrement plus social que l'aménagement
coùteux à un endroit peu judicieux d'im-
menses places de sports.

Que la ville consacre un peu d'argenl
pour mellre des lerrains à disposition de
l'industrie et personne ne s'élèvera contre
cette uli l isation cles deniers publics. Mais
pour cela il serait dangereux d'immobili-
ser en lerrains de sports des terrains sis
en bordure des voies de communicalion
comme le réclanient justement Jes affaires
industrielles.

L'on pari e beaucoup du percement du
Ululici sous le Grand-Sl-Bernard , de la liai-
son Valais-Suisse centrale , et il y a de for-
tes chances cpie ees ceuvres se réalisenl.

La réalisalion de ees ceuvres, eu ouvran t
de nouvelles voies de communicalion, sera
un ulout supplémentaire en faveur de nou-
velles industries cn Valais.

Lu créalion de nouvelles industries chez
nous, Ioni en utilisanl nolre main-d'ceuvre,
serait également un apport financier pour
unire budget.

C'est pourquoi. il ne convient pas de me-
ner une politique financière dangereuse. Il
ne convieni pas de sacrifier aux sporls dc
magnifiques vergers arborieoles, réserves
jusqu 'ici par In ville comune lerrains à
bùtir , e! qui seraient les plus- appropriés
pour servir un jour à l'aménagement d'en-
lreprises commerciales et industrielles.

Les lerrains cpie la ville possedè déjà soni
plus (pie suffisanls pour l'aménagement dc
places de sports.

Le soussi gné le dit avec d' a u t a n t  plus de
conviction qu 'il n 'est pus un ennemi des
sporls , étant lui-méme, en plus de. citoyens
de Sion , à la téte de plusieurs sociélés spor-
tives .

Mais en conclusion , il pense cpie les édiles
sédunois fon! fausse roule, el qu'il est
lemps de revoir le problème, bien ouverte-
ment et suns mettre les adminislrés devant
un fui! accompli. M. P. M.

•T~T ( cccnite de

LUNDI 11 FÉVRIER
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.

MARDI 12 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjou r ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 La discothèque du curieux ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Mardi , les gars ; 13.10
Les variétés du mardi ; 16.00 Au goùt du
jour ; 18.00 Le micro dans la vie ; 18.30
Cinémagazine ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.50 Le forum de
Radio-Lausanne ; 20.10 Changement d'airs;
20.30 Les Hussards, tragi-comédie ; 22.05
Le grand prix du disque 1956 ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le courrier du coeur.

MERCREDI 13 FÉVRIER
7.00 Réveil en musique ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sourire aux lèvres ; 11.35 Re-
frains et chansons modernes ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ; 13.00
Le catalogne des nouveautés ; 16.00 Vou-
lez-vous danser ; 17.30 L'heure des en-
fants ; 18.20 Jazz sur le ring ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 1925 Ins-
tants du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.40 Petit con-
cert.



A louer a SION
Avenue de la Gare 14-16 (angle rue des Creusets)

MAGASINS
avec possibilité d'enfrepòts au sous-sol et bureaux au premier
étage. S'adr. sur place au BUREAU DE CONSTRUCTION, tél.
2 35 21 ou au Service Immobilier de la BALOISE-VIE Quai du

Mont-Blanc 3, à Genève

Services Industriels de Genève
Offre d'emploi

Une inscription publique esf ouverie en vue de pourvoir un
poste de

TECHNICBEN ou EMPLOYÉ TECHNIQUE
à la section des réseaux du service de I électricité

Les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
— Etre àgé de 27 ans au plus ; toutefois, les candidats dé-

passant cet àge et jusqu'à 40 ans révolus peuvent s'ins-
erire, sous réserve qu'ils remplissent, en cas de nomina-
tion, les conditions tinancières spéciales de la Caisse
d'assurance du personnel.

— Etre de nationalité suisse ; à titre et valeur égaux , la pré-
férence sera donnée à un citoyen genevois.

— Jouir d'une bonne sante.

— Etre porteur d'un diplòme de fechnicien en genie civil
ou, à défaut, d'un titre jugé équivalent.

— Posseder une pratique jugée suffisante des travaux de
terrassemenfs.

— Avoir si possible les connaissances générales nécessaires
à la surveillance des travaux concernant les canalisations
électriques souterraines.

— Le cas óchéant , le candidat sera appelé à effectuer un
stage dans une fabrique de càbles.

Engagement pour une année à titre d'essai.

Le classement et le traitement dépendront des aptitutes du
candidat.

Les personnes qui désirent poser leur candidature peuvent
obtenir des renseignements cornplémentaires ainsi que la for-
mule à remp lir auprès de la direction du service de l'électri-
cité , rue du Stand 12.

Les offres manuscrites , accompagnées d'ui*j .curriculum vitae
ef d'une photographie, doivent ètre adressées avant le samedi
16 mars 1957, dernier délai, au Secrétariat general des Services
industriels , pont de la Machine.

Genève, le 2 février 1957.

Musique de chambre chez soi
Voici des années qu 'ils se réunissent, tous
passionnés de musique , sans pour autant

se compliquer la vie: ils prennent un
sandwich et un peu cle bière, / \_ \£
la boisson qui convient a tous

tabicnc *̂*̂ ^-^ boisson de bonne compagnie

BÀTIMENT LOCATIF
A vendre : bàtiment locatif , construction recente, confort moderne, ma-
gnifique situation ; rentabilité 5 à 6%.

Règie Immobilière Charles Bonvin , Sion (Vs).

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

pièce
non meublée, pour bu-
reau ou pied à terre, té-
iéphone, chauffage et
entretien.

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

Noix
nouvelles

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

On cherche une

apprentie
vendeuse

S'adresser à la Maison
Décaillet, Epieerie du
Grand-Pont, Sion.

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

sommeliere
debutante.

Tél. au (025) 4.31.03.

A vendre

Vigne
éventuellement 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.

On demande une

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

A louer, à la Place du
Midi

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

On cherche à louer

parcelle
400 à 500 toises, non ar-
borisée.
Faire offre sous chiffre
P. 20142 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

machine
à laver

avec garantie, cause
doublé emploi.
Tél. 2.37.74, Sion.

Je cherche à faire

transports
avec jeep.
S'adresser sous chiffre
P. 2280 S., à Publicitas,
Sion.

A louer un

appartement
de deux pièces et hall.
Tout confort . Quartier
Pratifori, Sion. libre dès
le ler mai 57. Prix Fr.
125.— mensuellement.
S'adresser à la gérance
René Antille, Sierre, tél.
(027) 5.16.30.

A vendre

moto Jowa
250 cm3., roulé 23.000
km. Prix fr. 800.—.
Pour tous renseigne-
ments : Tél. (14) 3.90.12.

Voici l'heure de la 2° voiture!
Si vous habitez la banlieue et vous rendez chaque jour en
ville pour voire travail à bord de votre elegante «améri-
caine» , vous avez assurément envié maintes fois vos col-
lègues possédant une voiture plus petite et plus facile à
parquer.
Et puis tout à coup, pour ainsi dire du jour au lendemain ,
l'achat d'une seconde voiture , plus petite, connait une
brùlante actualité. Autorités et associations lancent un ap-
pel à l'economie du carburant devenu soudain si précieux.
En peu de- temps , de nombreux intéressés ont déjà fait
l'acquisition d'une

Mais pourquoi donc une ANGLIA? Il est facile de répondre,
car en sa qualité de petite soeur de la grande, de l'ele-
gante FORD américaine, elle a bénéficie de l'expérience
de FORD et possedè en outre une bonne partie des avan-
tages qui caraetérisent la grande voiture.
L'automobiliste est enthousiasmé de la marche remar-
quablement silencieuse et du rendement étonnant de son
moteur. La consommation d'essenee se réduit à une frac-
tion de ce qui était utilisé jusqu'ici , sans ètre contraint de
réduire le kilométrage.
Nombreux sont déjà ceux qui, à coté de leur grande voi-
ture , profitent des qualités d'economie de l'ANGLIA.

ANGLIA "de luxe» (2 portes) Fr. 6475
PREFECT «de luxe» (4 portes) Fr. 7 225

Garage du Rawyl S.A
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes
Garage du Simplon. — Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana :
Pierre Bonvin, Garage du Lac. — Monthey : Francis Moret , Garage du
Stand. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de J'Entremont. — Viège :
Edmond Albrecht, garage. .

, Sierre
Tel. 5 03 08

Cliarrat : René Bruttin ,

imi
o
Hill

FRANCK
A R O M E

m*

Le café au lait convient à tout le monde!

Un bon café au lait se compose ^H
de deux tiers de lait et d'un tiers ™
de café. Ce tiers de café se compose
à son tour de deux tiers de café colonia!
d'un tiers de chicorée, produit naturel
absolument exempt de toute propriété e
En definitive, la quantité de café tn
colonial contenue dans une tasse E*
de café au lait est si minime qu 'on m
peut la donner à chaque enfant. «

On aurait donc bien tort de se
priver de café au lait, cette boisson
incomparable dont l'arome embaume to
maison et qui constitue la boisson ideali
petit déjeuner, car en stimulant l'esprit
autant que le corps, il ouvre toutes grat
vannes de la bonne humeur et de la jo ie
Un tiers de Franck Arome pour deux
tiers de café moulu, tei est 
le dosage parfait pour E ==
l' obtention d'un succulent iB^Hlllll
c.ifé au lait , d' une ~irr—-^
magnifique couleur brune, ^^B
corse et aromatique à souhait . Am

excitante

au travail

Le café au lait
au petit déjeuner restaure

le corps et anime l'esprit !

i

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - S ION
TéL 212 47

Bois - Mazout
J

A LOUER (centre ville)
1 app. 5 'A ch. grand confort fr . 265.—

1 bureau 2 pièces fr. 113.—

1 chambre indép. (pr jeune fille) fr. 50.—
libres tout de suite ou à convenir.

ANDRE RODUIT, AG. IMMOBILIERE, SION
TEL. 2.19.31.
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La Pologne f ace
à ses problèmes terrlloriaux

par PhMi

•W. P. — La silualion qui règne
dans Ics régions occidentales de la
Bologne, c'est-à-dire duns Ics an-
ciens territoires allemands deve-
nus polonais en vertu de l'accord
de Potsdam, est un exemple frap-
pant de la décadence économique
ct politi que à laquelle mene lc sta-
linismc.

Douze ans après la cession à la
Pologne de ces territoires indus-
triels et agricoles jadis prospcres,
Ics mesures de repeuplement n'ont
toujiours pas donne de résultats,
tandis que la production est tom-
bée à son plus bas niveau. Des
années passeront encore avant que
la réorganisalion de ces régions
soit terminée. Entre temps, un
communiqué officici a annonce
que 13.000 familles auront cette
année encore la possibilité de
s'instaJJer dans les anciens terri-
toires allemands. Ces familles se-
ront surtout recrutees parmi le.s
Polonais rapatriès de Russie con-
formément à l'accord russo-polo-
nais conclu récemment. On fera
appel aussi à des paysans de la
Pologne centrale où da terre est
pauvre.

Pour réaliser ce programme, il
faudra d'abord reconstruire entiè-
rement 2.000 fermes ct environ
3.000 maisons, ee qui cntraìnera
une dépense de plus de cinquante
millions dc zlotys, soit à peu près
quinze millions dc francs suisses.
Des crédits à long terme libres
d'impòts seront accordés aux fa-
milles qui prendront ces exploita-
tions agricoles a leur charge. Grà-
ce aux familles déjà « importées »,
auxquelles viendront s'ajouter les
13.000 familles rapatrièes dc Rus-
sie, Ics anciens territoires alle-
mands devraient ètre suffisamment
rcpcuplés.

Lcs difficultés auxquelles se
heurté la réorganisalion des ré-
gions occidcntales dc la Pologne
soni dues à plusieurs raisons. On
sait que la Pologne a été obligée
de procéder à un échange dc tcrri-
toircs avcc l'U.R.S.S. Pour compcn-
scr la perte dc leurs provinces
orientalcs, Ics Polonais duren t  se
soumettre à l'epoque aux proposi-
tions soviéti ques. Or, aucune tra -
dition historique ne lie Ics Polo-

pc Dandy

nais aux anciens territoires alle-
mands pourlant riches en indus-
tries et en produits agricoles. Dès
le début, la communauté polonaise
n'a pu établir aucun contact avcc
sa nouvelle patrie. Les départs
massifs des habitants allemands
vers l'ouest laissèrent d'un jour à
l'autre des vides qu'il est mainte-
nant difficile de comblcr. Outre
Ies dégàts causes par la guerre,
l'absence de main-d'«*uvre s'est
faite cruellcmcnt sentir. Lcs terres
ont été cnvahics par les mauvaises
herbes, tandis que les maisons sont
tombées en ruines.

L'ancien gouvernement polonais
avait abordé le problème de l'inte-
grat ion sur une base purement
théori que. On fit appel aux pay-
sans provenant des provinces
orientalcs anncxées par la Russie.
Ces paysans, Ics plus pauvres et
Ics plus primitifs d'Europe, tra-
vaillaient encore selon des métho-
des inoycnàgcuscs. Ils étaient im-
puissants à faire face à leurs nou-
velles tàches ct ne pouvaient s'a-
dapter à une vie qui n'avait ja-
mais été la leur. En oulre, ils
étaient à peine installés que déjà
le gouvernement prenait des mesu-
res collectivistes.

Le résultat de ccttc malnmisc de
l'Etat ne se fit pas attendre. La
production tomba à un niveau à
peine suffisant à assurer l'existen-
ce des familles, Ics actes de sabo-
tage élaient à l'ordre du jour. tan-

«dis que les machines agricoles
étaient endommngécs soit par inex-
périence, soit par vengeance. C'est
ainsi que Ics anciens territoires al-
lemands qui auraient dù contri-
buer à la renaissance économique
de la Pologne se soni transformés
en terres pauvres babitées par une
population qui ne cachait pus sa
ni'éfiancc à l'égard des aulorilés.
Le fait que l'Allemagne occidenta-
le ne reconnaìt pas la frontière
Oder-Neissc a encore accru l'incer-
titude. Malgré Ioni , le nouveau
gouvernement polonais espère ob-
tenir des résultats concreta en res-
peclant Ics promesses qui avaient
élé faites aux paysans et en tolé-
rant le retour de la religion à la-
quelle le peuple polonais est reste
fidèie.

Une bombe
dans un cinemaDeux bombes

explosent dans
deux stades

A ALGER

ONZE MORTS
QUARANTE-CINQ BLESSÉS

Hier , ii 1(1 li. 35, deux engins pla-
ces, l'un dans une tribune du staile
munici pal du Ruisseau , l'autre dans
Ics lavabos du staile d'Es Riar , ont
fait explosion, provoquant la mori «le
onze personnes ct faisant 45 blessés.

L'engin à retardement place dans
Ics lavabos n'a fait aucune victime ,
mais celili depose dans un vestiaire ,
sur Ics gradins au milieu d'une tri-
bune, a été meurtrier. Trois eadavres
déchiquetés ont été relevés : deux
Européens et un jeune Musiilnian , fils
du gerani de la buvette du stade.

Sur Ics tribunes où s'cnliissaiciit les
victimes, de.s flaques tic sang soull-
laient le ciment dans un rayon de
15 mètres. La rap iti ite des secours —
auxquels ont pris part de nombreux
spectateurs du match — n'a pus em-
pcché cinq Européens grièvement
blessés de soccombe r peu après leur
ud ì  II issi on à l'hópital.

Panni Ics victimes flgurciif de nom-
breux supporters de (iuyolville , qui
rcncontrait le Gallili Sport d'Alger.

TROIS MORTS
TREIZE BLESSÉS

Selon un rapport parvenu diman-
che soir à Alger , un nutre attentai à'
la bombe a cu lieu sanicdi soir dans
un cinema d'Ouenla , une pelile loca-
nte dans le Constantinois. à 140 kilo-
mètres au sud-est de Constii iilinc et à
130 kilomètres au sud ile Bòne. Trois
Francais onl élé Inés el treize aulres
blessés.

LES MESURES REPRESSIVES
On a p p r e n d  à Alger qu'au cours

d'un combat , un eseadron de la Lé-
gion élrangère el une compagnie di'
noinades sahariens ont (né quarante
rebelles, dans le sud de l'Algerie, la
nuli dernière. Les troupes de l'ordre
n'ont pas suhi ile pertes.

L'inauguration
des nouvelles
installations

de Radio-Vatican
Selon dcis m i l i e u x  gcnéra lewienl

bici , i-n foranea, l'inaugurai ion des
nouvclJcss installa tio'tis de la Radio
Val icane  a n r a i l  lieu , le 2 juin , en la
¦scil e un i  le l i t t i rg i quc de su in i  Eugène ,
fèle pa l ro in  ini que du Souverain Pon-
ti le .  Orlaiinrs pc-nsenl que le Pape
procèderà lui-mème à celle inaligli ra-
ion.

La décision des autorités d'Unterhdch
donne de la tablature au Conseil federai
La décision dos autorités d-Unterbaech-isu r-Rarogne d' auloriser Ics

feinunes de la localité a participer ù la votai ion federale  sur la protection
civile 'mais non poinl à celle sur Ja radiodiffusion ci ila tci!évision donne de
la lahla l i r ru  au Consci federali. La décision dc la pe l i te  commune valaisanne
paraì t  fornice sur la disposinoli constitulionnelle qui charge Jes cantons --
lesquels ont  en l' occurrencc tra nomi s leurs pòuvoirs aux  communes — d' or-
ganiser les vota tions et Ics élections i'édéraJes .

Au Palais federai , on dotile qu ' on
puisse interprete!- cet article, en cc
sens que chaque commune a Je droit
d'acco'idcr lc droit  de vote à ses res-
«ortissantes. Si l'article 2 de la Cons-
l i lulJon di l  que Iout  Suisse àgé de
plus de 20 ans a le droi t de vote dans
sa 'com-iiune de domicilié, à moins
qu 'il n'ait été prive de ses droits ci-
vi ques , iJ serait eontraire à la tradi-
tion histori que d'en conclure que les
femmes onl aussi le d roi t de parti-
ciper au scrutin. En tout élat de
cause, il n 'appar t ieni  pas à une com-
mune isolée de trancher ce point de
droit controverse.

On pen.se que le Conseil d'Etat va-
laisan le fera comprendre aux aulo-
rilés d'Unterbaech sans que Berne
ait  besoin d'intervenir. Néanmoins , Ja
question scia portée à l' ordre du jour
de Ja prochaine séance du Consci! fe-
derai.

On rapproché du cas d'Unterbaech
la- décision prise par les organisations
féminines vairdoiées de 'recourir au
Tribunal federai  conlre le refus du
Conseil d'Etat de leur délivrer des
cartes civiques pour la prochaine
votation federale. Un recours n 'est
pas exchi non plus conlre une éven-
luellc décision des aulorilés canto-
nales valaisannes — ou du Conseil
federa i s'il devait intervenir — ai inu-
huit los décisions prises par Ics aulo-
rilés coni in iinales d'Unterbaech. Un
cc cas, le Tr ibunal  federai serait saisi
de deux recours sur ile mème objet.
Il serait  ainsi fonde à prononcer des
arréls qui consl i tueraien t  jurispru-
dence.

BROIIGG

Un appareil
de la garde aérienne

s'écrase au sol
Dimanche, à 14 li. 17, un appareil

« Fairehild HB-EA.M ». de la garde
aérienne suisse de sauvetage. de Zu-
rich. .a fait une chute sur l'aérodrome
de BlrrfeJd, près de Rrougg.

L'appareil , qui se propositi! de ren-
tre r à Kloleu, ne parvint pus à pren-
dre suffisamment de hauteur au dé-
collage ct est tombe  à un virage d'une
hauteur d'une vingtaine de mètres, à

Une touriste coincée
entre un car

et une voiture

MI E CE

t M. Albert Clavien
A Miège , csl decedè M. Alberi Cla-

vien , pere de M. Olio Clavien, anc ien
présidenl de la connmine. Nous prc -
scnlons ù Mim e Olavien, à son l'ils
Otto ci aux  Front ill les paren tes et al-
liées nos p lus sincères condoléances.

('.HANS

Le cours alpin
de la Br. mont. 10

A Crans , a commence le cours al-
p in <lc la Br. moni.  10 p lace sous le
c n n i n i u n i l e i n e n l  du capitaine Jean-
Pierre Cl ivaz , assiste (Ics capitaii.es
Gabriel Monachini ci Louis Lamon
(Q. -M.).

A ce coltre, comprenant un peu
p lus d'une centaine dc pa r l i c i pau l s ,
prendront pari des gendarmes dc la
police cantonale.

Ce cours prendra fin avcc les
championna ts d 'h iver  de la Br. .moni.
10 pour  lesquels nous souhaitons un
grand  succès.

Bon service a u x  ol 'ficic p s , sotis-ol
l'ieiens el soldals < lu cours a lp in .

Mille Mane Andre, 28 ans , Fran-
caise, demeurant à Londres, a eie
coincée enlre  une voilure et un car ,
h ier . a Crans , alors qu 'elle attendai!
qu 'on déchargé ses bagages . La imal-
heurcusc a élé l.ransportce à l'hò p i-
lall de .Sierre avcc une llésion (lu
bussi l i .

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

gbterbàcbj

Le conseil communal de Unterbàch , vient
d'accorder le droit de vote aux femmes
de la commune pour la votation du 3 mars
sur la protection civile. La commune se
base sur une déclaration du jug e federai
stocker sur l'article 4 de la constitution
federale, comme nous a communiqué le
président de la commune, M. Paul Zen-
hausern (à gauche). Le 3 mars les fem-
mes d'Unterbach voteront sur la question
de la protection civile, tandis qu 'elles
n 'auront pas à se prononcer sur la ques-
tion de la télévision et sur les votations

cantonales au Grand Conseil.

la suite d'une perle de vitesse. Le pi-
llile, le licutenant-siviateur Ernst
Pichler, né en 1930, étudiant vétéri-
naire. est decedè peu après son ad-
inission à l'hópital de Brougg. Les
trois passagers ne sont pas grièvement
blessés.

Une Valaisanne
arrètée à Genève

Réclaméc par les aulori l és judi-
cia i res de l'arrondissement de La-
vaux , pour voi, Solange C, d'ori gine
valaisanne , a été arrètée à Genève
où elle travail luil comme serveuse
dai!» un établissement public.

COSJP 0'ffiIL SUR LA PRESSE . ™™

Fontenelle : un homme
parfaitement inactuel

Hans ARTS-SPECTACLES, ii propos de
la i-élrl i ial idii  ile l'uiuiivcrsnìre dc la iiais-
sancc et de la mori de Fontenelle, An-
toine Ariani célèbre celui qui fut ì'*t es-
prit il un siècle >.
En un lemps où sous prélexle. de permet-

tre ìi lous les lemp óriimeiits de s'n f f ì rmor
on exalte l'instinoli) el le barbare , où ce
n 'osi plus I luminili  qui dans l'homme seni-

ble importuni , mais le surhumain el p lus
encore le sous-liunmin, il est bon de rece-
nte il cet f iutcìir qui dans Ionie son tp uvre
a eusei gne la ciarl e des idées , reclamò pour
la raison lo droit de diri ger notre vìe, don-
no l'exemple de In plus pure élégance de
style. Nulle lecon suns doute qui puisse
nous ótre p lus utile. Puree qu ii csl Irès d if-
fèrcnt de nous, puree qu oti ne /rom eni
plus cn luì l'obsession storilo du Iriigique ,
puree qu 'il ti foi  en ritornine, en son destili ,
en l'efficacité de la culture , l'uree qu 'il est
parfait ement inactuel.

CONTHEY

Où Ton parvient
à un bel àge

De nombreuses personnes ont do-
passe Jes qua'lre-vingts ans.

Ainsi , deux jumeLIes , Ilonora el Er-
nes ti ne Evé quoz , sont àgées de 92
ans. Dans la fami l l e  Vergères, Fran-
cois compie 87 ans, Tobie 86, Eugène
84 et Rosalie 81. La doyenne , qui
compte 94 ans, est Mme Emilie Proz.

Au groupement
des chanteurs

du Valais centrai
Cet important  groupement , réunis-

sant 23 sociétés de ebani , a lenii , di-
manche 10 février , son assemblée à
la grande salle du café Industriel , à
Sion.

II a élé décide , entre autres , que
la prochaine fèle regionale de ebani
aura i t  lieu le 28 avril prochain à
Gròne.

M. Theo Amacker (Miinncrehor ,
Sion) et M. Fux (Venthóne), ayant
donne leur démission , ont été remp la-
cé au cornile par M. André Morisod
(Choral e sédunoise) et M. Blanc
(A yent).

M. Morisod a élé nommé président
du groupement pour la prochaine pé-
riode. En reconnaissance des services
rendus à l' association , M. Theo Amac-
ker a élé nommé président d'hon-
neur.

L'assemblee se déroula sous le si-
gne d'une parfai te  entente pann i tous
les chanteurs.

NATERS. — Le Dr Peters a déra pé
avec sa voiture et s'est jeté conlre
un wagon de la li gne de la Furka
qui stat ionnait  sur la voie. Dégàls
matériels de part et d'autre.

SIERBE. — A l'hópital  de Sierre. a
élé transporté un ouvrier italien nom-
mé Attilio Dangol o, né en 1915, qui a
été coincé entre deux wagonnets sur
un chantier des Forces motrices de la
Gougra , près de Mottec. Cel homme a
des lésions au bassin et à la colonne
vertebrale. Son élat est jugé assez gra-
ve.

GRANDE-DIXENCE. — Des bouteil-
les d'oxygène et d'acétylène ont esplo-
se et onl provoqué un incendie dans un
baraquement d 'un chantier de la Gran-
de-Dixence. Malgré l'intervention rap i-
de des ouvriers , Ja baraque a étc dé-
truite. Elle servai! de dé pól-magasin
aux produit s lubrif iants des blondin*.

SION. — Nous apprenons que J'agent
de la police locale , M. Fellay, quitlera
prochainement ses fonciions pour s'é-
tab l i r  à son compie dans la région.

ISÉRABLES. — La police canto-
nale a arrelc un Jura ssien , nomine
Ernest R., qui a élé reconduit dans
son canlon.

CHARRAT. — M. Louis Gay, dc
Salins , a derapò avec son auto entre
Mar l igny  et Charrat. Le véhicule est
parlieJJemen t demolì. M. Gay a eie
légèrement blessé.

.MONTHEY. — Le gendarme SaiJlen.
du poste de Monthey, a élé nommé à la
police communale de cette ville.

MONTHEY. — Lcs fètes de Carnaval
auront  lieu avec deux cortèges prévus
pour Je dimanche 3 et le mardi 5 mars.

CONFIEZ
vos annonces au journal le plus lu
à Sion :

la « Feuille d'Avis du Valais »
Succès assure.




