
Les; Etaf s-Unis à Fheiire
de la télévision

Par Lawrei
« Washington Post »

La télévision aux Etats-Unis est
viei l le  aujourd'hui  dc dix ans et jouit
d' une extraordinaire vogli e auprès du
public américain. On compie , en effet ,
p lus de 40 millions de récepteurs de
télévision dans le pays. Les émissions
télévisées , souleniies par les revenus
provenant de ila publicité, soni saine.s
du point de vue f inancier , et la com-
position des programmes est mainte-
nant  solidement élablie.

Pour ceu x d'entre nous qui trravail-
lent dans l'inforanattion, ces program-
mes soni une source d'admiralion et
de déception. Lcs réseaux de télévi-
sion , qui constiliient la base essen-
tie.lle des programmes panticuliers de
'chaque s ta t ion , sont en mesure de
traiter Ics événements importante avec
une étonnante 'perfection et sans au-
cun parti-pria.

Toutefois , quelle que soit la s ignif i -
cai ion de ces événements , ceux-ci doi-
vénl ètre pré parés longtemps d'avance
pour relenir Taltenlio n des organisa-
teurs d'ém ission* télévisées. Cesi ain-
si, par exemp le, que les trois réseaux
nat ionaux onl arsure un reportage «o^
nore et visuel délaillé d i f fuse  de mi-
nute en 'minute — des deux conven-
'tiorns poli t i qu es nationàles , malgré les
difficultés teehni ques qu 'ils ont ren-
conl.rées.

PRIS AU DÉPOURVU
Par -contre , la manière doni ce nou-

veau mode d'informalion relate un
événement soudain et imprévu laissé
beaucoup à désirer.
- La télévision , par exemp le, n 'a 'pas
été en mesure, ou simp lement n 'a rien
fait pou r ' s'inléresser à la serie dc
crises qui se sont rap idement dévelop-
pée« aux Nat ions  Unies à la suite du
confili hongrois ct de la guerre entre
Israel et l'Egypte.

Jack Goul d, criti que de télévision
du « New-York Times » , a écrit : « Le
drame où se joua il la guerre ou la
paix é la i t  sur  Ics lèvres et dans le
cirii r de tous Ics tóléspectateu-is an-
x ioux .  Mais Ics a clini in ist rat  e uns des
réseaux nationaux n'onit pu se secouer
de leu rs sieste* cou lumière* devant
leurs coffres-forts, ci le vide de la
'télévision s'.est étendu sur le pays lou t
entier .  Les Nations Unies avaienit ne-
gligé do n io l l i e  au point  d'avance
leurs délibérations avec les responsa-

« Aveux » d espions américains a Moscou

Les derniers événements de Hongrie ont montre clairement le visage du gouverne-
ment russe. La conférence de presse de Moscou , où quatre espions » américains ont
dù confirmer leurs activités contro le peuple travailleur ru_ :e, se qualifie elle-méme.
Pour démontrer le ròle jou é par les prétendus espions, les Russes avaient étalé le
matériel utilisé contre les Soviets. Une mise cn scène un peu grotesque comme on le

voit sur cette photographie.

cc Laurent ,
et « Times Herald »

bles de la télévision... Ses réseaux dif-
fusaient tranquillement le jeu de la
« Heine d' un jour » . (« La Beine d'un
jour » est une emission de ques tions
au rcours de laquélile des femmes re-
coivent dcs récompensés pouir le*
af f l i gcanls recits de lemis petit es mi-
sère* personnelles.)

Alors que les reportages de l'O.N.U.
par la radio et la presse ont été com-
plets et étendus , à la télévision , les
activités quolidiennes dcs Nations
Unies ont été >habi 'lue_ lcment p réscn-
tées sous une fo rme irésumée, dans le
cadre de programmes d'infonmations
'réguliers. Il est vrai qu 'au fui* et à
mesure du développement des crises,
les réseaux ont offert  à leurs abonnés
des exlrails de films sur les réunions
de l'O.N.U. Mais ces programmes
étaient  généralement diffuse* après
23 h. 30, à un moment  où peu dc
'personnes étaient en mesure de les
voir.

L'excellent reportage sur les con-
ventions politiques , préparées d'avan-
ce, et la lamentablc relation d'une sè-
rie d'événeiment'S inafteiulu s, comme
ceux doni le* ì^iilions Unies onl été le
théàtre , met tent  en relief la force et
la faiblesse de Ila télévision américai-
ne comme irnoyen d'information. Or
les raisons de cet'té faiblesse sont
essentiellemenl d' ordire financier.

La télévision esl extrèmement coù-
teuse. Un seul programme d'une heu-
re peut coùter jusqu 'à 120 000 dollars
à l'entreprise qui la finance. A cela
s'ajoutent "les fra is du réseau et de
ila sta t ion , ainsi que les dépenses indi-
reotes nécessilées par la publicité fai te
au programme dans la presse natio-
naie et locale.

Lorsqu un événement eclate subite-
ment , il est Irès dif f ic i le  d'interrom-
pre les programmo* déjà pré parés.
Une considération secondairc — imais
qui exp li que bien des choses — est
le fa i t  que , si un programme doit èlire
animile avec un préavis de moins de
24 heures , tous les participants doi-
\ e n t  ótre rétribués poni * l'émission
pré parée mais non diffùsée. Les res-
ponsables des réseau x sont donc un
peu réticents à prendre la coiìrteuse
habi tude de supprimer des program-
mes pour transmellre de* informa-
lions .

Il semble que la présentation quoti-

LTTALIE POSSEDÈ
LE PLUS SINGÙLIER CONSERVATOIRE DU MONDE

L'école dc ebani pour canaris
(De notre correspondant particulier;

Il peut sembler incroyablc que
des oiseaux alllent à l'école. Et
pourtant l'école dcs oiseaux, avec
ses professeurSr ailés et ses braves
élèves à plumes, sérieux, appli-
qués. enfcrmés dans une salle se-
vère, fait partie des curiosités que
nous offre Florence.

Lc directeur de cet élrangc ins-
titut est le Dr Livio Susine!, un
homme doux et gentil, à la voix
calme, aux manièrcs courtoises. Il
vient à notre rencontre ct nous
ì-acolito avec simplicité son his-
toire.

« C'est tout naturel, nous dit-il ,
que j'aime -Ics oiseaux, car ils fu-
rent les premiers à me souhailer
la bienvenue à ma, naissance. »

Il vint au monde, en effet, dans
une cave de Fiume, pendant un
honihari lemeni.  Quel ques hiron-
delles s'y étaient réfugiées, pcr-
chées sur un fil de fer, ct l'une
d'cllcs, aux premiers vagissemenls
du nouvcad7»é, vint sc percher
sur son froiit, comme si elle vou-
lait lc rassurer ou lui faire une
caresse maternellc.

Baptisé, par une hirondelle, Li-
vio Susmcl gramlit avec un vif
amour pour Ics ' oi.seai x. Depuis son
enfanec, sa joie la plus grande
était d'écouter le ga/ .null lcment dcs
petits chanteurs ailés.

Maintes  fois il s'enfuit de chez
lui pour aller dans Ics bois de sa
I (almaMe natale ct y rester long-
temps cn extasc. Mais, surtout, le
merveilleux chant du rossignol
avait cnchanté I'cnfant-poète et un
réve merveilleux et nardi avait
éclos dans son coeur : apprendre
aux autres oiseaux à chanter corn-
ine les rossignols. L'entreprisc pa-
raissait fascinante, mais la vie a
ses exigences et Livio, destine par
ses parents à la carrière navale,
licencie en sciences économiques à
l'Institut supérieur naval dc Na-
ples, devint capitaine au long
cours. Sa vocation première res-
tait dans son cceur ; il bitta de
toutes ses forces pour sc libérer de
tonte occupatimi et se retirer pour
faire le métier le plus étrange du
monde : l'education des oiseaux.

Parmi Ics nombreuses races d'oi-
seaux, Livio Susmcl ai - i òta son at-
tention sur les canaris qui, mieux
que d'autres, sc prètent à appren-
dre le olia ut des rossignols. Lcs
premières expériences donnèrent
dcs résultats désastreux, mais M.
Susmeil nc se découragea pas et
continua à approfondir ses études
sur les habitudes ct Ics caraetéris-
tiques des canaris.

Devenu élcveur, il tenta diffé-
rents croisements jusqu'à ce qu'il
obtienne une première victoire :
croisant le canari saxon avec le
canari italien , il créa une race
nouvelle à laquelle  il donna le

dienne dcs nouvelles à la lelevision
soit destinée à ne se faire que dans
le cadre de programm es d'une durée
ne dépaissant pas 15 minutes . Ces
émissions d' informations soni limitée*
à ce qu 'on appelle ile « reportage-
éelair » , c'est-à-dire , par définilion ,
un résumé de nouvelles où manquen t
Ics détails , les données exp licatives et
la perspeclive.

LA RENTABILITÉ
Les programmes d'informations ne

soni pas spécialement a t t i ran te  pour
les entreprises soucieuse* de leure
budgets. La maison qui recherché la
publicité se décide généralement pour
tei ou tei programme d'après les frais
qu elle doit supporter pour -toucher
1.000 fovens durant  une minute de

nom dc sa ville natale : cette race
sc revéla tout de suite extraordi-
nairement douée pour imitcr lc
chant du rossignol.

EXAMENS DE FIN D'ANNÉE
POUR CANARIS

La première étape était atteinte.
Lcs élèves étaient prèts, il fallait
maintenant trouver des profes-
seurs. Livio Susmel cut* recours
d'abord à une méthode simple
mais ingénicuse ; à plat ventre
derrière un huisson. il enregistra
sur dcs disques spéciaux le
gazouillcmcnt caraetéristi que, ri-
che en notes et en Irillos . d'un ros-
signol solitaire. Puis il sc servii
de ces disques pour faire Toreille
de ses bizarres écoliers.

Rassemblcs dans une picce, ran-
gés cn raiigs. les canaris écou-
taient sur les disques la voix ct la
technique dcs maitres, mais hélas,
Ics lecons nc profitaient pas beau-
coup. Le fait était qu'il nc suffi-
sait pas aux élèves d'entendre la
voix du professeur : ils avaient
besoin de suivre Ics divers mouve-
ments de son bec pour l'imitcr. La
présence des rossignols était donc
nlisnhiii ienf nécessaire.

M. Susmel s'en procura alors
deux, ct leur assigna le rfllc dc
professeur d'une centalnc dc cana-
ris ; il cut la satisfaction de voir
bientòt que Ics résultats étaient
cxcellcnts. Il y avait cependant en-
core une difficulté à franchir : le
rossignol en cage commence à
chanter en mars et termine sa
saison à la fin de juillet, lorsque
•les élèves ont encore besoin de le-
cons. Livio Susmcl enfcrma alors
en mars des rossignols dans un lo-
cai très chaud ; Ics oiseaux perdi-
rcnt leurs plumes et muèrent par
an t i c i patimi ; cn aoùt, il* furent
places à nouveaux à la temperatu-
re normale ; Ics plumes rcpoussè-
rcii't ct ils sc remirent ù chanter.
Ce problème difficile d'avoir tou-
jours des maitres prèts pour Ies
canaris avait été résolu.

Après l'année scolaire, nous voi-
là, comme dans une véritable éco-
le. en pleins examens. Lc directeur
place ses élèves un par un, dans
une petite cage, devant un micro,
dc cette facon chaque élève passe
son examen, révélant s'il a bien
travaillé ou si, par hasard, il chan-
te faux , ce qui peut bien arriver.
Sì le resultai de l'examen cst sa-
tisfaisant , l'éleve réussit, il sera
vendu pour un bon prix aux ama-
teurs. S'il n'est pas encore suffi-
samment prépare, li devra... re-
doubler sa classe ; enfin si 1<> mi-
cro impitoyable' révèle qu'il chante
irrémédiabtemcnt faux, il sera cx-
clu pour toujours de l'école, car il
pourrait gàter la voix des aulres.

Guido Baldacchi.

temps f inance co-mmercialement, e est-
à-d i re d'après ce qu 'on appelle le
« coùt par mille » . Un rapport publ ic
en 1955 fixe à 3,21 dollans le « coùt
par mille » d' un programme d'infor-
mations commentées , contro 1,42 pour
un « thème à ré pét i t ion » (enp hcmis-
me désignant ce qu 'on qua l i f i e  par
dérision de « soa p opera ») ,  et 2,37
pour un programme de divertisse-
menls avec questions.

A près dix ans de marche vers la
prospérité, l ' industr ie  de la télévision
a a t t e i n t  ce qu 'elle considero comme
une at t i tude opt imum : la télévision
est premièrement un mode de publ i-
cité, secondement un moyen de diver-
t issemenls, et Iroisiòmoment une sour
ce d' informations sur .Ics événements
mondiaux ct Ics affaires publi ques.

Dans le Simmental les travaux de cons-
truction d une usine Kirel-Filderich pro-
gressent rapidement. De la fenètre 2 ime
galerie est en construction vers Diemtig-
Bergli. Il y a quelque temps, on trouva
du charbon ot toutes les mesures de pré-
cautions furent prises. Malgré l'interdic-
tion formelle la galerie fut éclairée avec
un feu ouvert , alors que la ventilntion ne
fon.tionnait pas. Le feu a détruit une par-

tie de la galerie.

SECURITE ACCRUE DANS LES ALPES
Environ 150 « chiens d'avalanche » «e

tiennen t préts en Suisse, avec leurs maitres ,
à se precipiter mi premier appel sur les
lieux d'une catastrophe, lil-on dans Selec-
tion (février). Ils soni dressés à délecier
l'homme sous une épaisseur de neige aliali!
jusqu'à 6 mètres. En mainte occasion , le
flair exercé d'un chien a permis de trou-
ver en quelques minute, des victimes que
des lieures de recliercheì n'avaient pas per-
nii , de repérer.

Les be_.es manieres
J extrais ces quel ques lignes d un bil-

let publié dans la rubri que « Pour étre
uimé » par la « Semaine de l'A.E.F. :

« Sogez calme et souriante à votre
table familiàle , madame.

» Pri.s- de bruit g louton de bouche. Pas
de bruit de la cuillère ou de la four-
chette. Nc portez jamais le eouteau à
la banche. Ne vous en servez pas pour
couper des légumes ou de la salitele.

» En maniant cuillère ou fourchette
évitez d 'arrandir le bras, de faire res-
sortir le conile , de gèner vos voisins.
Pourtant , élevcz bien fourchette ou
cuillère jusqu 'à votre bouche. N 'abais-
sez pas cclle-ci jusqu 'au niveau de l'as-
siette ! Ce serait bestiai.

» Gardcz-vous de mettre les coudes
sur la table; seules les mains ou les
poignets reposent sur le bord.

» Ne chargez pas la fourchette d 'une
masse de nourriture , viande et légumes
à la fo is .  C 'est dé p laisant ; cela risque
de dégrintjolcr : vous ètes oblig ée d'ou-
vrir un four  enorme et disgracieux. Ne
parici pas la bouche p leine. Ne buvez
pas la bouche p leine. Ne passez pas
votre langue sur vos lèvres.

» Jolie. madame , n imposez pas aux
autres un spectacle qui vous dép lairait
à vous-méme. Et vatre mari sera heu-
reux d 'avoir l'épouse la p lus delicate el
la p lus distinguée du pags. »

Ma fo i , qu 'ils soient réunis autour
de la table familiàle ou a f f a l é s  sur le
comptoir d 'un snack , f ourchet te  tàton-
nrinte , a'il rive à l'écran de télévision ,
bien dcs convives aux joues roses pour-
raient partager , aujourd 'luti , l'appren-
tissage des belles manièrcs avec cette
<-. jolie madame » au teint d 'ébène.

Gè. Er,

Le feu détruit une parile
de la galerie de l'Usine

Karel-FiSderich



LA FILLE 1
EMILE RICHEBOURG aVfl_AUE__Pi lE

Enf in , devenu ]ilus calme il put lire . Greluche se preci pit a à son secours, l'enleva
La let t re  de Bianche était  ainsi concilo : dans ses bras ct le coucha dans un fauteuil.

. 11 n 'avait pas perdu connaissance , mais son« Monsieur, regard sans mouvement avait une fixité ef-
« .Io vous ai promis une réponse ; je vous la frayante.  Il semblait que son sang s'était su-

« dois en reconnaissance de* senilmente que bitement arrotò dans ses veines, que la vie
< vous m'avez exprimé*. al la i t  le quit ter .  Au bout d'un instant il éclata

«Si j 'étais heureuse , riche , si j' avais lo droit on sanglots.
« d'aimcr, sùi*e de votre cceur et de votre Greluche , à genoux près de lui , le caressait
« loyaulé , p leine de comfiance j'assooierais mon comme un £nifant  ot e*savait en vain de le con-
« existence à la vòtre. « Mais je ne suis ni heu- soier,
« reuso , ni riche , ot je n 'ai pas le droit d'aimer. ,, . . , , . ,_ . J ' . . Greluclie ramassa la le t t re  ; du premier coup« Je no veux non vous cacher , monsieur , a ,, ., ., .. ' r

. . .. . . , »,,. d ini il coni 'prit.« vous j  oserai lo diro : je ne suis pas la tu ie  '
« de Jacques Mellier. Mon pére se nomme Jean , Un frisson passa dans tous ses membres. H
« Renaud, et ce noni , que vous connaissez peut- était atterre.
« èlre , nous séparé à jamais. — Bianche IBla-nche ! s'écria le malheureux

« A dieu , monsieur, adieu ! Oubliez-moi. jeune homme en proie au plus affreux déses-
« Bianche » P«ir , Bianche , la l ille de Jean Rcnaud !... Sa

fille. . .  sa fille... olle I... Oh ! oh ! oh !.. La fille
La let t re  s'échappa dos mains d'Edmond ot de Jean Renaud, Jean Renaud , l' assassin de mon

tomba à ses pieds. pére !... Malheur ! fa la l i t é  1 Perdile, perdil e pour
Une pflleur livide couvrit son vi«age , ses moì ¦¦¦¦

t ra i ts  so contractèrent affreiisemen l, il poussa Et épuisé , san* force , panlelant , il se jeta
un cri rauque , horrible , ct s'a ffaissa lourdement  dans les lira* de Jerome Greluche en pleurant
comme uno masse. à chaude* larmes. L'homme aux marionnettes,

AUTO-ECOLE
| Garage de Tourbillon

SION
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

Les Rovai Flyers Canadiens
Lundi soir le H. C. Sion disputerà une rencontre face à la formi-

dable équipe canadienne des Royal Flyers qui s'alignera dimanche
après-midi à Martigny face à une selection suisse.

Ce match constitué le clou de la saison de hockey sur giace à
Sion.

P.A.

• HOCKEY SUR GLACÉ

SIERRE - LAUSANNE li 2-0
C'est sous le signe de l'amitié Sion - Sierre que s'est disputée cette

seconde finale comptant poni* le titre de champion de Suisse romande. En
effet, avec beaucoup de sportivité, Ics dirigeants de la patinoire artificielle
de Sion ont Ione leur splendide pisle aux joueurs de Sierre, permettant ainsi
à l 'equi pe dc la Cité du Soleil dc disputer cette importante rencontre avec
le max i in uni dc chances. Celle collaboration positive ent re Sion et Sierre
est pàrrioulièrement réjouìssante et elle ne peut que resserrer les liens de
eamaraderie qui unissent Sierrois et Sédunois déjà dans de nombreux domai-
nes. Les Sédunois auront pair ail leurs encore une fois l'occasion dc témoigner
leur bornie volonté, mercredi soir, puisqu 'à eette occasion Ics Sierrois seront
à nouveau dans nos murs pour y disputer hi troisième et dernière rencontre
de cette poule finale face à Chàteau-d'Q.x. Ce match sera décisif ,. puisque
Chàteau-ii 'U.x a succombé face à Lausanne (3-0). En cas de victoire dcs gens
du Pays d'En-Hairt, le titre sera dècerne selon le goal-average. Du grand
sport, mercredi soir, dès 20 h. 30, sur la patinoire artificielle de Sion, avec
le choc : Sierre - Chflteau -d'Ex.

UNE TRES BELLE VICTOIRE contro avoo un remarquable osprii , mais ce-
Lc match s'est dispute devant environ la n'aurai t pas suffi , nous le croyons, à

2500 spectateurs sous l'arbitrage quasi par- battro les Réserves du grand olub lausan-
fait de MM. Andréoli de Sion e! Coletti, nois.
de Charral, qui furent véritablement (c'est Le grami artisait du succès, il faut bien
pour nous un plaisir de l'affirmer ) à la le dire , fut Dulac. Oinniprésent , le Cana-
hauteur do leur delicate làche.

Le* Valaisans onl mérite de vaincre. Ils ^p
-̂ ^^^^^^^

ont su produire l'effort décisif au 1110111011! > JEUDI SOIR
psychologique et ila lég itimité de leur sue- C
cè3 ne peut étre mise en doute.

Le HC Sierre eut un début de rencontre
sensationnel. Littéralement déchainés, les
Valaisans se ruèrent à l'assaut dcs buts ho-
norablement défendus par un Roseng qui
fut finaieCTienl le meilleur joueur de son
équipe.

Sierre créa ainsi un choc psychologique e!
Lausanne face à cette furia ne trouva pas
immédiatement les ressources nécessaires
pour reagir. Roseng effeclua loule une
série de magnifiques arrèls, mais à la 6e
minute, après un splendide Iravail prépa-
ratoire de Dulac. Rolen ouvrit le score.

Lausanne réagit alors, mais c'était à no-
tre avis déjà trop tard. D'ailleurs Rey-Bel-
let eri exceUente forme se distingua par
quelques parade. - très app laudii- .

Au début du 2e tiers, Sierre employa la
méme tactique et se laura immédiatement
à l'attaque. Le résultat ne se fit pas atten-
dre et Giacchin o, après un splendide effort
personnel, donna un avantage décisif à son
équipe.
* Dès lors les jeux étaient faits. Bien con-
seillés par Dulac, les Sierrois jouèrcnt (très
intell igemment) à l'economie. Lausanne do-
mina (en pure perle) le resle de la partie,
c'étail trop lard , le HC Sierre avail avanl
tout remporté une victoire tacti que dont
n'étaient pas dignes les trop timides joueurs
vaudo»;;"'*' '*. • * - : fo*»****»»

DUL!A.C ET REY-BELLET : TRES BIEN
Le Canadien Dulac a vraiment fait du

bon travail à Sierre. Lundi soir, il fut avec
Rey-Bellet le grand . i r t i -an  du succès va-
laisan.

Rey-Bellet, l'homme des finales , fu! par-
fait. Il donna à ioule l'equipe siorroise la
confiance indispensable.

Et pourlant le HC Sierre abordait la ren-
contre dans des conditions difficiles du fait
de l'absence de Sartorio , malade , et de
Giacchino II blessé. Ceci n'eut à vrai dire
pas grande importance tant les remplacants
mirent d'acliariiemen! à défendre leurs cou-
leurs.

Les Sierrois lullèreni durali! Ioule la rcn-

Beach - H.C. SION
.feudi soir, le H.C. Sion rece-

vra , dès 20 h. 30, sur sa pati-
noire, la magn i f i que équipe du
Martigny H.C. dirigée par l'in-
comparable Georges Beach, le
meilleur joueur canadien évo-
luai i l  en Europe.

Le match s'annonce, à vra i
dire ,  sensationnel. On connait
Ies progrès stupéfiants qu'ont
réalisés cette saison les jeunes
Sédunois, qui ont d'ailleurs bat-
tu très nettement, dimanche
après-midi dernier, la beUc
équipe de Gottéron, l'une dcs
plus ì-edoii 'taliles formations de
ligue nationale B.

Est-cc à dire que Ics Sédu-
nois bat t i - imi ,  jeudi soir, leurs
rivaux de Martigny ? Il y là un
pas que nous serions prèts à
franchir si nous ne connaissions
pas la classe extraordinaire de
Beach.

Beach, à lui seul, vaudra le
déplacement à la pa t ino i re  arti-
ficiale de'TAneien-Stand.

Mais il ne faut pas oublier
que Martigny possedè dans ses
rangs d'autres joueurs de clas-
se, tei le gardien Sailer, tels Ies
avants Pillet (équi pe nationale
suisse A) et Mudry , ex-intemn-
tional.

Le match , de toute évidence,
vaudra la peine d'ètre vu.

P. A.
P.-S. — Une nouvelle réjouis-

sanlc nous parvien t à l'instant :
( 'd imichou  Bagnoud et Frey, du
H.C. Servette, de passage dans
notre ville , renforceron! l'equi-
pe locale dans son match ami-
cai contre Martigny, jeudi soir.

C e s  mèmes sympathiques
joueurs, plus Gormanini, plus,
probablement, un Canadien ,
renforeeronl l'equipe dans son
match dc lundi prochain contri'
Canadian B.A.F.

Au

sous la Grenette, Sion
Lits complets depuis Fr. 100.— et
un gros lot d'agencements magasins
ainsi que banques et vitrines. Char-
rettes de poste Fr. 75.—. Deux
roues avec essieux Fr. 40.— et un
gros lot de rubans pour carnavals,
ainsi qu 'un lot de sacs pour dames
à Fr. 5.50 au choix.

Tél. (027) 2.14.43

Mme Dubelluy, gérante

Rechauffez
vos bronches !

Ne laissez pas le coup de froid les
gagner et le rhume vous épuiser.
C'est le moment de prendre un bon
Sirop Franklin , libérateur des bron-
ches, qui arrète la toux, apaise le
rhume... et vous aurez des nuits
reposantes. C'est un produit Fran-
klin, Fr. 3.90 dans toutes pharma-
cies.

• BILLARD

Lundi soir à Sion

Après la finale suisse
de Sion

Le Club sédunois des amaleurs de
billard a organisé, samedi et diman-
che , 'Ics éliminatoires romandes du
champ ionnat suisse, partie libre , 3e
catégorie. Xeuf part 'ici pants , répartis
en deux groupes, disputèrent àpre-
men-t leurs chances pendant ces deux
jours. Il s'agissait de se classar dans
les quatre premiere pour étre quali-
fie pour la finale suisse, mais aussi de
réaliser une moyenne sup érieure à 6.
Finalement , après des parties pas-
sionnanles qui permirent de constater
un niveau de jeu très élevé , les quatre
joueurs suivants décroclièrent leur
quali-ication , dans l'ordre du classe-
ment aux points : 1. Rudolf , Lausan-
ne, nioyenne generale 14,63, moyenne
particulière 27 ,27 , plus forte série
109 ; 2. de Carvalho , Lausanne, 15,16,
37,50, 191 : 3. Keller , Sion , 10,61,
23,07, 107 ; 4. Ghedel , Neuehàtel ,
7,34, 13,37, 64. Nous souli gnons avec
p laisir le brillant resultai de Keller ,
du CSAB, seul Valaisan inscrit dans
cette -comp étition , qui s'est magnifi-
quement comporté. Nous lui souhai-
tons bonne chance pour la finale
suisse.

Les trois meilleurs resultate de ces
éliminatoires onl été l'apanage du
Lausannois de Carvalho , qui a réalisé
une moyenne generale de 15,16, une
moyenne particulière de 37,50 et une
sèrie de 191. La moyenne generale de
ce6 éliminatoires a été de 8,66.

Les éliminés se classent dans l'or-
dre suivant : 5. Voléry, Genève ; 6.
Siimorein , Genève : 7. Colle, Genève ;
8. Blanc, Lausanne ; 9. Fluckiger, Ge-
nève.

dieu fourni! un iravail gigantesque , el sul ,
à la perfection, organisor son équipe .

Un tout grand joueur que ce Dulac !

LAUSANNE A DECU
Los Vaudois ont été battus plus sur le

pian tactique que sur le pian de la teohni-
cpie pure.

Surpris par la fougue des Valaisans , les
visiteurs eurent, cerles, une irès bonne réac-
tion à la fin du premier et du deuxième
tiers , mais los jeux é ta ien t  déjà faits.

Di iKin lo  disputa un bon match sans plus,
mais malheureusement cet irrascible joueur
eut enfin de partie un gesto déplorable , que
l'excellent Andréoli sanctionna comme il le
fallait .

Jolis joueurs , les Lausannois manquent
rcpriidunt de volonté el de conslance dans
l'efforl.

Une Formatimi de salon en somme, sym-
patlii que , sportive , praliquani un hockey
spectaculaire, mais pas du toul mure pour
affronter des rencontres aussi difficiles que
le soni les finales suisses de hockey sur
giace.

MERCREDI SOIR : CHATEAU-D'OEX
A la suile de la rcncoiiirc de lundi soir,

le classement s'établit comme sui! : 1. Sier-
re : 1 m. 2 pis; 2. Lausanne , 2 m., 2 pis ;
3. Chàleaud'Oex, 1 111., 0 pt.

La rencontre Sierre-Chàteau-d'Oex , qui se
disputerà dès 20 11. 30 sur la patinoire de
Sion sera (Ione decisive pour l'allrihution
du titre de cliampion romand.

Pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 25
du 17.2.57

Lausanne - Bellinzone :
Bellinzone n 'est pas de « tout repos »
et le match sera serre.
Lugano - Servette :
Au Tessin, l'equipe genevoise risque
bien d'abandonner un ou deux points.
Urania - Chiasso :
L'avantage du terrain fera pencher la
balance en faveur des locaux.
Young Boys - Schaffhouse :
A Berne, Schaffhouse ne peut guère
que limiter les dégàts.
Young Fellows Zurich - Grasshoppers
Zurich :
Derby locai qui se terminerà par la
victoire des Grasshoppers, plus en
verve.
Zurich - Bàie :
Partie .rès disputée où les chances
sont égales.
Bienne - Berne :
Bienne ne se laissera pas surprendre
devant son propre public.
Cantonal - Neuehàtel - Lucerne :
Les locaux doivent sérieusement se
méfier des Lucernois, très coriaces.
Longeau - Granges :
Granges a les faveurs de la cote, mais
il ne doit pas sous-estimer son adver-
saire.
Nordstern Bàie - Thoune :
Nordstern semble revenir en verve et
peut s'affirmer.
Soleure - Malley :
Avantage du ground à Soleure, qui en
profitera pour s'approprier au moins
un point.
Yverdon - St-Gall :
Yverdon peut prendre 1_ dessus mais
les visiteurs résisteront.

;:¦ ..
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BASKETBALL

Il est temps
de s'inserire

pour la Coupé
de Vercorin

Corame nous l'avons dejà annonce a
plusieurs reprises, le ski-club Vercorin
avait réserve la date du 17 février pour
sa traditionnelle coupé qui revèt, cette an-
née, un attrait tout particulier du fait de
l'anniversaire du club;

Les mauvaises'' còridftToris de neige ne
semblaient pas devoir favoriser ces
épreuves mais voici que le ciel se met
tout à coup du coté des organisateurs et
que la neige est tombée permettant à la
Coupé de Vercorin de se dérouler à la
date prévue.

Il y aura donc la course de descente
et le slalom qui permettront d'établir un
classement combine. Tous les vainqueurs
recevront de magnifiques challenges et les
autres concurrents seront gratifiés de ma-
gnifiques prix.

Les inscriptions sont à adresser direc-
tement au ski-club Vercorin ou par télé-
phone, mais jusqu 'à jeudi 14 février à 19
heures au plus tard au No 5.15.74, à Sierre.

Le manque de compétitions de ces der-
niers dimanches doit inciter tous les
skieurs valaisans et du dehors à venir
nombreux profiter des belles pistes de
Vercorin.

Il y aura un service d'annonces pour
vendredi.

Sion I - Gym jeune
Gym-Jounos Basket : Fiorina (2 pts), Mul-

ler (6 pts ) ; Balet (6 pts); Amherdt (4 pts ) ;
Sierro , Kumnier , Schmidt , Hoffmann I
( 12 pisi, Hoffmann II , Cretton.

Sion I Basket : Pfeuti (7 pts), Maret (18
pts), Udry (8 pts ) ; Bangueret (19 pts ) ; Wol-
lenweider (10 pts) ; Renold I (12 pts); Re-
nold II (3 pts ) ; Lombardi (7 pts); CeUina ,
Horst (4 pts ) ; Devanthéry (3 pts).

Sion I Basket bat Sion-gym par 91 à 30.
Jeu correct de part et d'autre , arbitrage
juste quoique un tuntinet sevère (le M.
Ch. Band , de Sierre. Que Sion-gym ne déses-
père pas, car il possedè des éléments de
valeur certaine : jeunesse, courage, endu-
rance. Joignez-y la technique et vous au-
re? ; une équipe qui pourra rivaliser avec les
meilleures. Les matériaux sont a. pied (. ceu-
vre , à vous de bàtir. Ch. M.

Connu e déjà annonce , demain , jeudi , a
19 li. 45, Sioii-féiiiinin contre Sierre-féminin.

p leurant aussi . le pressa contre son coeur en
disant :

— Je t 'aime , moi , je te consolerai !

TROISIÈME PARTIE

LA COMTESSE DE BUSSIÈRES

I
LE PASSE

Jeunesse , beauté , intelligence, fortune , dis-
tinction , amabilité gràce exquise , la comtesse
de Bussières avait tout pour elle. La nature
s'était montrée prodigu e en sa faveur en lui ac-
cordant ses dons les plus précieux. Il semblait
qu 'elle fùt née pixìr connaitre toutes les joies ,
sans qu 'un seul instant le bonheur pùt s'éloi-
gner d'elle.

Valentine-Angéli que d'Arfeuill e, se trouva or-
phelinc de père et de mère à l'àge de dix ans.
Elle était la dernière descendante de l'illustre
famille d'Arfeuille , dont le ehef avait été ano-
bli , en l'an 1216, par Phili ppe-Auguste , le len-
demain de la célèbre bataille dc Bouvines.

Le dernier marquis d'Arfeuill e laissait à sa
fille unique, en mourant , une fortune en pro-
prietés foncières évaluée à quatre millions. La
plus importante de ces proprietés était le ma-
gnifi que domaine d'Arfeuille , un cadeau royal
fait i. un des ancètres de Mlle Valentino , en
réconipon.sc de services rendit*..

M. le baron do Bierlo , un bravo homme, oncle
maternel de Valontine , devint son tuteur.  M. de
Bierle ne 'possédait qu 'une modeste fortune. En
memo lemps que l'orpheline, l'opulence entre
dans sa maison.

rà suivre]
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Ils s'embrassèrent.
Edmond reprit le chemin de Saint-Irun. Mar-

doche était retombé sur sa .pierre , le visage
cache dans ses mains. Il pleurait.

Edmond ne lui avait  point parie de la lettre
de Mariann e Sudre , ni de la révélation qu 'elle
contenait , complétée par les souvenirs de Jero-
me Greluche.

Après y avoir sérieusament réfléchi , il avait
été convenu entre Edmond et son père adoptif
qu 'on ne ferait  point cette grave, confidente à
Mardoche.

En rentrant  chez lui , le jeune homme trouva
Greluche en train de donner un coup dc ver-
gette» aux costumes de ses chères marionnettes.

— Quand partons-nous ? demanda Greluche.
— Demain.
— Bravo ! A près-demain nous .serons à Ar-

feuille.
— Et ensuite à Paris.
— Il y a une lettre pour toi ; j'oubliais de te

le dire.
— Une le t t re  ! f i t  Edmond avec surprise . Je

n'ai écrit à personne ; à l'exception de Mardo-
che, nul ne sait que je demeure ici ; qui donc
peut m'écrire ?

Il prit la lettre et , d' une mi/ in umpaliente , de-
chira l'enveloppe.

Il courut à la signature.
— Bianche I exclama-t-il.
Tranisporté , fou de joie , il bondit  au milieu

de la chambre.
— Oh ! elle m'écri t, el isaif- i l  dans I 'ivresse de

son delire.
Son cceur battali à so briser. Le b onhoui

l'étouffait.

• FOOTBALL

• SKI



LOTERIE ROMANDE

SION, AVENUE DU MIDI
Chèques post. Ile 1800
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ST-VALENTIN JOUR DES FLEURS I
(JEUDI 14 FÉVRIER) g

Roses - Tulipes - Jonquilles 8
Plantes fleuries 2

Schrceter fleurs - Sion
• Tel. 2 25 32 <
__ .__ . ______ _______ . - . , . . _ _ _,_-_- . . .  - __ — _ ¦
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Voici un nouveau film francais
réaliste... humain... émouvant...

Les mystères les plus troublants ef les plus
poignants de

L'IMPASSE
des vertus

Un grand film d'atmosphère avec
RAYMOND BUSSIÈRES - ISABELLE PIA

GEORGES CHAMARAT - SIMONE PARIS

et le nouveau jeune premier francais
CHRISTIAN MARGUAND
Age d'admission : 18 ans révolus

H CINEMA CAPITOLE 9|
¦¦¦¦ " ''

¦' '  _ra_g_____gs«-_ren_<a______ i ___r_is_s_s_!_3_ ¦' K-__ .._ s_ H_ a_______ :

LE PLUS SENSATIONNEL

film policier de la « Série Noire »

TOUTE LA VILLE
ACCUSE

Un passionnant film francais interprete par

Francois Patrice - Noe! Roquevert
Jean Marais - Etchika Choureau

Duvalleix et Georges Lannes
UN « SUSPENSE » absolument nouveau...

INOUBLIABLE

Age d'admission : 16 ans

DU MERCREDI 13 au DIMANCHE 17 février

WJ POUR LA TAILLE DES ARBRES

j Sr l'ECHELLE « Mobil »

_______ /rÉvJ^ ' Pour la TAILLE el Ia PI
OCHE

ifi* _^_U_B dia v¥ 
de la 

vigrte : SÉCATEURS et

IH/SPK'
OP . Klf l CROCS EN TOUS GENRES

ll_W ii J - t  /0_l_l__)_HSy_<! I'0111' le traitement d'hiver des arbres

__l'l___iÌ___Ér^^n_^-__3_eÌ__S_____i«̂ ^ fruitiers : Produits anti-parasitaires

Ŵ̂ M /̂̂ &M^^S^i MAAG & GEIGY

^ffMK?«I^P7Ì^Ìf. w^^^^1^) Pompes à pression et à moteur

^|̂ ^P^̂ |[^̂ ^ ff| SENIOR . FORTUNA , BIMOTO

DELALOYE & JOLIAT - SION
. J

échalas
ronds d'Allemagne, imprégnés au Rebkolith ,
calibre 1 !•_ à 2 cm. au sommet, à Fr. 29.50
le cent.
Oswald Devayes, Fruits en gros, Leytron. Té-
léphone (027) .4 74 48.

VENTE DE I
Meubles d'occasions

propres et en état parfait
Chambres à coucher complètes — Sal-
les à manger — Salons — Studios —
Dressoirs, tables à rallonges, chaises, ca-
napés, divans, tables ovales, canrées et
rondes, commodes. Buffets, secrétaires',
armoires à giace, bureau américain noyer. j

LITS BOIS 1 et 2 places. Lavabos.
1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
1 ARMOIRE FRIGORIFIQUE

1 FOURNEAU - GAZ COMBINE
MEUBLES NEUFS

RE AUX MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ANCIENS

CHEZ , * ¦

Maison ALBINI - SION I
RUE DU GRAND-PONT 44

Téléphone (021) 2.27.67
BELLES OCCASIONS POUR FIANCÉS

Villa
Désiré acheter villa ou
vieille maison en ville
de Sion ou dans les en-
virons. Discrétion assu-
rée.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2276 S., a Pu-
blicitas, Sion.

Viande
de veau

Cuisseau et rognonate
sans os Fr. 8.— le kg ; ro-
gnonade avec os Fr. 5.50
le kg. ; roulé sans os Fr.
7.— le kg. ; còtelettes Fr.
5.50 le kg. ; ragoùt Fr. 4.50
le kg. ; Rumsteak de
bceuf de qualité Fr. 8.— à
8.50 le kg. ; roti bceuf Ire
qualité sans os Fr. 6.— à
7.— le kg. ; bouilli Ire
qualité Fr. 4.20 à Fr. 4.60
le kg. ; viande salée et fu-
mèe sans os Fr. 6.— le
kg. ; avec os Fr. 4.50 le
kg. ; sancisson pur porc
Fr. 7.— le kg. ; saucisson
mi-porc Fr. 5.50 le kg. ;
saucisses aux choux Fr.
4.— le kg. ; saucisses au
foie Fr. 3.40 le kg. ; téti-
nes salées et fumées Fr.
1.40 le kg. ; tètes de veau
blanchies avec langue et
cervelles Fr. 1.40 le kg. ;
froissures entières Fr. 1.80
piece ; demi-port jusqu a
5 kg. ; franco de port à
partir de 8 kg.
Se recommandé : Bouche-
rie D. Bircher, Le Chàble
(Vs). Tél. (026) 7.11.86.

chien blanc
l'annoncer au Poste de
Police de Sion.

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

sommelière
debutante.
Tél. au (025) 4.31.03.

A louer en plein centre
de Sion

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

T ÔNXAFT
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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.

Pension cherche jeune
fille sympathique et de
confiance comme

sommelière
dans Café - Bar et pour
le service de la salle à
manger. Entrée début
mai.
S'adresser sous chiffre
P. 2389 S., à Publicitas,
Sion.

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, quartier Ouest,
jolie

chambre
Tel. 2.36.33.

Sommelière
demandée dans Café-
Restaurant. Debutante
acceptée.
Faire offres sous chiffre
P. Z. 80230 L., à Publi-
citas, Lausanne.

A louer

appartement
3 Vi pièces, tout confort.
Frangois K a m rn e r -
zin , Vieux Stand, Sion.

A louer

appartement
3 pièces, cuis., salle de
bains, jardin . Libre fin
mars.
S'adresser sous chiffre
P. 20151 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

pour la
Belgique

jeune fille désirant s'oc-
cuper d'un enfant et ai-
der aux travaux du mé-
nage. Bon traitement et
salaire à convenir. Ev.
départ avec patrons dé-
but mars.
S'adr. à Mme Vincent
Roten , Pratifori , Sion.
Tél. 2.18.37.

On cherche à louer pour
le 15 mai prochain

appartement
de 2 pièces avec hall et
confort .
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2396 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Je cherche pour fin fé-
vrier

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Debu-
tante acceptée. Vie de
famille et bon gain as-
surés.
Tél. entre 18 et 20 h.
au (021) 5.74.27 ou faire
offres à J. Rosset e/ Ls
Borlaz, St-Légier - Ve-
vey (Vaud).

On cherche

employé
de bureau

connaissant la sténogra-
phie et la dactylogra-
phie et bonnes notions
de comptabilité. Entrée
immediate ou à conve-
nir.
Faire offres a Marc
Germanier, route de
Gravelone, Sion. Tél.
(027) 2.38.02.

VII E DE BLANC
Tablier de sommelière, bro- T 7C

derie de Saint-Gali . Q. I O

Tablier blanc à bretelles, avec « QC
jour et fond festonné . t»_ rw

Tablier fourrea u , manches 4 A Qfl
courtes, coton blanc . . u *wm Twm

Tablier fourreau, manches -t E Qf t
longues, coton blanc .

Bolèro pour dame pure laine, 4 T Qft-
manches %, blanc ou noir ¦

Jaquette de dame, coton,
manches longues, blanc, 4 O QA
ciel ou noir 

Jaquette dame pure laine,
tricot à còtes, blanc et AQ AA
teintes mode ¦'•'"

Drapelle belle flanelle, gran- *\ M. f \
deur 80/85 ** •"U

Gazes doublés gr. 60/60 la dz. 0.95

Gazes doublés, gr. 80/80 la dz. I 5.90

Langes doublé face, dessin 
 ̂ TR

Jacquard , rose ou bleu . »»•» V

miP*_3f_»
Constantin Fils S.A.
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

agencement de magasin
soit banque avec fromagère, moulin à café,
etc. le tout en excellent état et cède à prix
très avantageux.

S'adresser au Magasin Décaillet, epicerie,
Grand-Pont 14, Sion.

A VENDRE D'OCCASION
un agencement de bureau
comprenant : grande banque dessus mar-
bré avec guichet, vitrage., portillons et
rayonnages,

2 bancs chène
pour hall , 3 séparations vitrées, rideaux,
etc...

S'adresser :

Bàloise-Vie
Elysée, à Sion

1 monteur électricien
pouvant eventuellement fonctionner comme
chef de chantier

Quelques

monteurs electriciens
qualifiés, capables de travailler de fagon in
dépendante.

Quelques

monteurs de téléphone
capables d'effectuer tous travaux concernant
la concession B. Situation stable, bon salaire.
Participation de la maison aux frais de dé-
ménagement pour personnes mariées.

Faire offres avec curriculum vitae et photo
en indiquant le numero de téléphone le plus
proche à : R. NICOLAS, électricité, SION.

A louer à Sion
(quartier ouest), bel

appartement de 3 pièces
+ hall
soleil, vue, confort moderne, balcon . Libre

dès le ler mars 1957.

Ecrire case postale 316 ou téléphoner au

2 23 93.



La dernière séance dn Grand Conseil
Poni- ne pus allonger dénicsuréincnt une

chronique des débats que nous avons voulue
uussi complète que possible, nous avons
renvoyé à aujourd hui le compte rendu dc
la séance de saimedi, la dernière de la ses-
sion et de lu péri ode legislative.

Plus d' ini député' qui - se tenait  dans ila
salle re jour-là a lait incntalcnient ses
adieux au Parlement, décide à laisser la
place à un autre représentant (pii en fera
la connaissance après les éleetions.

LA LIAISON ROUTIÈRE
BERNE-VALA1S.
Cornine ou l'avait annonce la veille , M. le

conseiller d'Etat Aiithamatlcii  rép ondi t  d' a-
bord aux quatre hiterpellations sur la liai-
son routière Bcrne-Valais.

Bien que le mag istra t ait temi la paiole
ass*y. loiigucment , il n a  guère appone d'é-
léments nouveaux au débat. Ce n'est pas
sa fante , bien sur , si la solution du problè-
me n 'avance guère, cur l'on a affa i re  à un
partenaire beaucoup moins presse que nous .
Au surplus, la Confédération a nomine une
commission cxtra-parlenicntaire de p ian i f i -
catoli routière qui dépósera ces jours-ci
ses eonclusions. Ce ne sera encore qu 'un
avis et non une décision. Mais il ne parait
pas opportun , alors què- les études coùteut
fori citer, d'en entreprendre qui ne servi-
raient a rien puisq.u'oii s'en occupé à l'è-
che.loii supérieur aux cantons. Après eelu ,
les interpcllateurs , sauf M. Francis Genna-
nier, purent se déclarer satisfaits , sinon sur
le foud .de réponse qui ne donne pas su-
jet à haute réjouissanee, du moins sur le
soin (pie le magistrat avait mis à les ren-
seigner.

ENCORE DES CREDITS
SUPPLEMENTAIRES.
La session d'automne voit toujours pas-

ser un traili de ' crédit. , .upplémcntaircs
pour l 'exercice en cours : dépenses nouvelles
ou plus fortes que le budget ne l' avait  pré-
vu. Ce fut  le eas a la session de novembre.
Mais, depuis lors, de nouvelles dépenses
iniprévisiblcs ont surgi. Citons , à ti tre
d'exemples , l'action de secours en faveur
de la Hongrie et de ses réfugi és chez nous;
le déeouvert laissé par l'ancien greffier de
Viège, eondamné pénalement pour détourne-
ments ; une avance pour un procès péna! qui
en est encore à l'instruction (effondrement
de la tour à betòn de Mauvois in ) , etc. Le
président lui-méme de la commission dcs
finances. M. Franz Inihof , rapporte en
allemand, tandis  que M. Henri Rausi.
(cons., Orsières) le fait en francais.

LA SÉANCE CONTINUE.
Le prèsi (ferii, pense suspeinlre là les déli-

bérations , le tirand Conseil étant hivj_ tg .ft'
visiter le nouveau bàtiment de la Banque
cantonale. Mais M. Gerard Perraudin s'in-
sorge. L'ordre du jour porte encore le déve-
loppement ile la motion Vouilloz sur une
modif ica t imi  du Rè glement de la Banque
cantonale , et une interpellation de M . Car-
rupt (rad., Sierre) sur l ' incompat ib i l i lé  eli-
tre la présidence de la commune de Sierre
et la direction (l' une agence de la Banqu e
cantonale. C'est donc le méme objet exa-
miné sous des ang les (lianiétralenient op-
posés. M. Perraudin n 'entend pas qui* le
Consefil d'Etat esquive ce débat.

M. Marius Lampert , chef du Département
de l'Intérieur et président du Gouverne-
ment sc déclaré prét à répondre. Il ne dé-
pend (pi e du Parlement de continuer la
séance.

Devant l'absence de réaction de la Haute
Assemblée. M. le président Sloffel doit  bien
s'y résoudre. Il donne (Ione la parole à M.
Vouilloz pour le développement de sa
mot ion.

POUR UNE MODIFICATION
DU RÈGLEMENT.
Le niol ionnaire  remarque (pie l'incompati-

bililé établir elitre certaines fonctions pu-
bliques et l' emp loi à la Banque cantonale
n'est stipulò ni par la Constitution ni pal-
line loi ou un décret , mais par un règ le-
ment d'exécution. Or, dans l' act ion le g is-
lative on s'accorde à renvoyer au règlement
tonte disposition secondairc , susceptible (rè-
tri- rapidement  modifiée.

Si l' on consulte les lois ou règlements
des Banques il Etats ou autres établissements
èqui valenta des cantons (le Berne , Vaud ,
Neuehàtel, Fribourg, on ne trouvé aucune
exclusive semblable à la notre, mais seule-
ment des restrictions quant à une possible
concurrence. C'est dire (pie l'incompatibi-
lilé élablie par nos lé gislateurs n 'a rien de
fondamentoil mois derivai) d'une considéra-
tion (l' opport i in i lé  un moment  où elle a été
déciili 'e.

Ccttc opportunité existe-t-elle toujours ?
Il y a l iu i t  ans , une dérogalion était per-
mise pour la présidence de Champéry, après
(pie Ics organes directeurs de lu Banque
cantonale  purent voulu  faire respecter le
règlement el que I élu , employé ile l' agenee
de Monthey,  eut donne sa démission. L'au-
torité cantonale et lu d i rect ion de lu Bim-
que fi irenl  l'objet (le la so l l i c i t a l ion  des
deux part is  estimimi Olle le président desi,
gné élai l  le seni capable de saiivcganler les
intérèts (le la coinmiii ie . Peu après , des dé-
putés conservateurs et radicaux iléposèrent
une motion qu'on les pria de retirer , ju-
geunt inopportun de cliunger le rè glement
pour un seni cus (ini n'avait sou-levé un-
cune contes ta t imi .  Il y a quatre ans . dans
des circonstances tout  à fa i t  scmblables,
on accordili! une dérogalion poni- la coin-
niune de Randogne doni le président est
directeur ibi Comptoir  de la Raiiquc à
Montana. Maiiilenanl s'ajrtutent les eas de
Sierre et de Visperterminen, L'heure esl
donc venne de modifier ce règlement qu'on

ne peut plus app li qui- i -  avec uniformile .

POUR LE RESPECT DU RÈGLEMENT.
M. Robert Carrupt développè ensuite son

interpellat ion.  On peut la résumer comme
suit : si Ics deux eas précédente n'ont sou-
levé aneline contestation , celil i de Sierre. en
soulevé. En face de eette s i tuat ion , il n'y
pas deux atti ludes possibles : il funi ap-
pliquer le rè glement. Les eas de Champ éry
et de Randogne , celili de Visperterminen
que l'intèrpellateur ignorai-, n 'ont pas fa i t
de poussière parce (pie la présidence. n'y
est pus astreignante et parce que les em-
ployés dont il s'agit  n'ont pas à la Banque
cantonale une situation compuruhlc à celle
de M. Salzmann, directeur de l'Agence de
Sierre. Ce qu ii funi voir ici , c'est l ' intérét
« de lu Banque », et l 'on ne peut eoneevoir
qu 'il soil bien servi si le directeur de l'A-
gence la plus importante, semble-t-il, doit
purtuger son temps entre deux activités
très absorbanles .

LA DISCUSSION.
On f lo t te  un peu poni* savoir comment il

faut  procèder à ila discussion. Le président
voudrait  d'abord donnei* la parole au re-
présentant du Conseil d'Etat pour répondre
ù ['interpellation. Mais il y a aussi la mo-
tion : celle-ci étant combattue , la priorité
de parole revient aux adversaires.

Président du groupe parlemèntaire radi-
cai, M. Aloys Copt (Orsières) combat les ar-
guments (hi inolioiinaire. Il trouvé ce der-
nier peu uvisé d'avoir adopté lu forme de
la motion , (pii a un caractère. imp erati-,
pour là modif icat ion (l' un règlenient. Mem-
bre du Conseil d'administration de lu Ban-
que , M. Copt estime (pie la form e du pos-
tulai étail mieux indiquée , celui-ci permet-
tant  plus faeilement à ee Conseil de faire
vuloir son point de vue auprès de 1 autori-
té. Quunt un fond de lu motion , il va de

Candidats députés et suppléants
du Centre du Valais

Suppléants :¦' • '*?

N° 1

N° 3

N° 4

District de Sion
Liste du parli conservatèur

chrétien-social
N° 1

Députés :
André Perraudin , architecte, Sion ; Jo-

seph Rey-Bellet, administrateur postai ,
Sion ; Jacques de Riedmatten, avocat,
Sion ; Joseph Varone, propriétaire , Sion ;
Roger Bonvin , président, Sion ; René Hé-
ritier , Savièse ; Georges Roten , Savièse ;
Con9tar_tin Marc, Arbaz ; René Jacquod ,
Bramois.

Suppléants :
Jacques Zimmerman, avocat , Sion ;

Paul Mudry, directeur des écoles, Sion ;
Arthur Sauthier, agriculteur, Sion ; Taia-
na Franz, secrétaire des corporation.',
Sion ; Justin Roux , Grimisuat ; Alfred
Bonvin , Salins ; Alphonse Fournier , Vey-
sonnaz.

Liste radicale-démocratique
N° 2

Députés :
Basile Zuchuat, député , Savièse ; Jo-

seph Spahr, ancien député, Sion ; Arthur
Valtério, industriel, Sion.

Suppléants :
Jérémie Mabillard , Grimisuat ; Arsene

Carthoblaz, Salins ; Camille Ruff , Bra-
mois. ,

Liste action paysanne et ouvrière
N° 3

Députés :
Rémy Luyet, député, Savièse ; André

Salamin , employé CFF, Sion.
Suppléants :
Ernest Roch , agriculteur, Pont de la

Morge ; Othmar Perroud , agriculteur, La
Sionne ; Oscar Jacquier, encaveur, Sion ;
Ernest Lagger, employé d'usine, Chàteau-
neuf.

Liste du parti socialiste
et indépendant

H 6 4
Députés :
Dussex Albert , député ; Luyet Clovis,

député ; Mabillard Amédée, député ; Bo-
cherens « dit Fleury . Henri , Bramois ;
Kamerzin Raymond, entrepreneur , Sion.

Suppléants :
Berclaz Max , municipa l, Sion ; Bourban

Denis, vice-président, Salins ; Favre Ju-
les, représentant , Sion ; Rielle Jules, mu-
nici pal , Sion ; Zuchuat Othmar, contre-
maitre, Savièse.

Districi d'Hérens
Liste conservatrice
c..ré.-ennc-sociale

N° 1
Députés :
Pralong Lou is, député , St-Martin ;

Sierro Camille, député, Hérémence ; Tra-
velletti Adolphe, député , Sion ; Bourdin
Emile , ancien député , Hérémence ; Chab-
bey Jérémie, notaire, Sion ; Maistre Jean ,
président , Evolène.

Suppléants :
Bitsche Onésime, suppl., Nax ; Mayo-

raz Maiccllin , suppl., Hérémence ; Ros-

sier Marcel, suppl., Mase ; Fauchere Pier-
re, vice-président, Evolène ; Pitteloud
Georges, instituteur, Vex.

Liste radicale et socialiste
N° 2

Députés :
Riand Albert, député, Ayent ; Favre

René, président, Vex ; Métrailler Pierre,
commercant, EvolèOe. . *..!.-_:

. ¦:*_ '_;¦" _*____¦. ;_-i.T-_ .-£-*,._

Pannatier JóSeph-Louis, ancien prési-
dent, Vernamiège ; Pralong Leon, conseil-
ler, Evolène ; Seppey Robert , conseiller,
Euseigne.

District de Conthey
Liste du parti conservatèur

chrétien-social

Dcputes :
Biollaz Al, député, St-Pierre de Clages;

Fournier Louis, député, Nendaz ; Germa-
nier Joseph, député, Vétroz ; Papilloud
Marcel, député, Conthey ; Délèze Jules,
notaire, Nendaz.

Suppléants :
Delaloye Antoine, suppl., Ardon ; Ger-

manier Etienne, suppl., Conthey ; Carruz-
zo Felix , ing.-agr., Chamoson ; Praz Aloys,
juris'te, Nendaz ; Vergères Innocent, agro-
nome, Vétroz.

Liste radicale-démocratique

Deputes :
Germanier Francis, conseiller national ,

Vétroz ; Torrent Emile, député, Conthey ;
Evéquoz Robert , suppl., Chamoson ; Bor-
net André, architecte, Nendaz.

Suppléants :
Rossini Innocent, Aproz ; Crittin Char-

ly, licencié en droit , Chamoson ; Fontan-
naz Pierre, menuisier, Premploz ; Ribordy
Georges, pharmacien, Ardon .

Liste socialiste

Deputes :
Fontannaz Marius, agriculteur, Prem-

ploz ; Lathion Hubert , contremaitre, Hau-
te-Nendaz ; Michelet Florian , entrepre-
neur, Aproz.

Suppléants :
Fournier Arthur , macon , Beuson ;

Rouiller Jean , mécanicien, Baar ; Uldry
Clément, magon, Vétroz.

Liste du mouvement social
paysan indépendant

Deputes :
Gerard Perraudin , avocat , Sion ; Paul

Berthousoz, instituteur, Conthey ; Geor-
ges Fontannaz de Gabriel , agriculteur, Er-
de-Conthey.

Suppléants :
Maurice Delaloye, de Joseph , agricul-

teur, Ardon ; Lucien Disières, agriculteur,
Conthey-Place ; Armand Rapillard , agri-
culteur , Vétroz. Joseph Coppex de Pier-
re-Louis, agriculteur , Daillon-Conthey ;
Abel Carrupt de Célestin , commercant,
Chamoson.

soi que le député radicai le combat.
M. Max Cri t t in , président du parti  radi-

eal-démocralique valaisan intervieni à son
tour pour demander le respect des lois qui
est la sauvcgarde des minorités. M. Charles
Dellberg et M. Gerard Perraudin s'expri-
inent aussi dans le melile sens.

LA RÉPONSE DE M. LAMPERT .
La motion retient moins l'attention du re-

présentunt du gouvernement , étant donne
(pie c'est au Grand Conseil de se prononcer
ù son sujet , que l ' interpellatimi à laquelle
il doit  répondre. C'est M . Lampert qui le
fait , en qualité de chef du département de
l'Intérieur .

L'exposé (Ics circonstances est le méme,
en son fond , que celili de la motion de M.
Vouil loz.  Le magistrat  eonelut que . si le
eas de la présidence de Sierre avail été
seni en eause, il aurait  été -rapidement ré-
solu. Mais il ne pouvait Tètre sans une so-
lut ion serinblable pour Ies autres cas, el il
eùt été injuste de rompre une s i tuat ion ar-
quise et acceptée, pour faire droit à un
recours ile citoyens sierrois. Puisqu'une mo-
tion ullait  étre ilé posée, le Conseil d'Etat
a cru bien faire en ne prenant qu 'une so-
lut ion  provisoire en s'inspirant  des deux
précédente admis. Il va de soi que la déci-
sion du Grand Conseil sur la motion sera
appliquée , quelle qu'elle soit , ù tous les
cus. et non à un seul.

CONCLUSION.
Après une intervention de M. Aloys

Gertschen, président du Conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale , de M. Leo
Guntern et de M. Paul-Eug èiie Burgener, il
apparait que la forme du postu lai est sou-
haitable et le niolionnaire s'y rallie (le bon
gre. La discussion est ainsi close.

Avant de quitter définit i venient le siège
du président , M. Leo Stoffe! adresse à
l'Assemblée, au Conseil d'Etat , ù l'huissier,
à ila iiiéniorialiste , à la presse, les remercie-
ments (l'usage.

Ensuite  a lieu , sous la direction de M.
Oscar de Chastonay, la visite du nouveau
bàt iment  de la Banque cantonale. L'admi-
ration est unanime et MM. les présidents
Sloffel et Lampert , au noni (les deux Con-
seils ti ti canton , exprinient (les eoin p limeiits.

Testis.

ST-LEON'ARD

Loto en faveur
de la colonie

de vacances de Tracuit
Dimanehe  24 févirier, aura l ieu  le

traditionnel loto organisé en faveur
de la 'Colonie de vacances de Tracu i t .
Celle oeuvre ne peu t vivre el remplir
pleinemen'l sa luche sans le concours
dc tous ; par «on loto , elle cherche
des fonds, a f i n  de réaliser sa tàche.

Pensez-y dès maintenant  et réser-
vez bon accueil aux enfan ts  qui
.passeront chercher les Iole à domi-
cile. Et , eurtout, n 'oubliez pas 'la date
et .réservez-la à tout prix pour ce loto.
D'ores et déjà , noms vous disons merci
et à bientòt .

Avant les éleetions
Ler, citoyens des, divers parlis poli-

ti ques n 'ont  |.as a-ccordé le droit de
vote aux feniinies ; cependant , ils ont
choisi leiiTs candidats  à la f u t u r e  dé-
pu la t ion  au Grand Conseil.

Les candidats  députés seront MM.

Cours des billets
de banque

Frane francais 102 5 107 5
Frane bel ge 8 32 3 52
Lire italienne 66 69
Mark allemand 99 5 102 5
Schilling aulrich. 16 10 16 60
Peseta 7 75 8 25
Cours obli geamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

A vendre faute d em-
ploi un

tombereau
deux roues, un bàt mi-
litaire complet, un har-
nais, le tout en parfait
état.
S'adresser à Dionis Pa-
pilloud , Vétroz. Téléph.
4.12.28.

On demande tout de
suite

jeune fille
pour faire petit ménage
et aider au magasin.
Ecrire sous chiffre P.
2405 S., à Publicitas,
Sion.

Couturière
pour hommes et fem-
mes, cherche travail à la
journée.

S'adres. chez Mlle Hugo
Maria, Gravelone, Sion.

Autos-
occasions

A vendre une Peugeot

203, état de neuf , une
VW 1953. Une Mercédès

220, 1952.

Garage Lugon , Ardon.

Tél. 4.12.50.

A vendre une superbe

vachette
de mère forte laitière.
S'adresser chez Jules
Delitroz, à la Muraz s.
Sion .

A louer pour le ler mai
1957, magnifique

appartement
de 5 grandes chambres,
cuisine, bains, 2 W.C.,
chambre de bonne.
S'adresser sous chiffre
P. 2419 S., à Publicitas,
Sion.

A louer dès le 15,

chambre
meublée, chauffée, au
petit chasseur.
Tél . au No 2.35.63.

On cherche pour entree
tout de suite

jeune fille
Suisse ou Italienne, pour
la cuisine et le ménage.
Faire offre à la Boulan-
gerie Schwarz, rue du
Rhòne. Sion.

On cherche à louer ev
à acheter

appartement
(ou petite maison) 4 piè-
ces.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 172.

chambre
indépendante, meublée,
(conviendrait pour ou-
vrier) .
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 169.

Topolino
modèle 53, état impec-
cable. Prix intéressant.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 171.

lot
bourgeoisial

arborisé contre lot in-
culte.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 170.

bàtiment
presque neuf , 3 cham-
bres, cuisine, W.C., ch.
de bains non terminee,
chambre à lessive, 2
grands locaux, jardin
et place, eau et électri-
cité, 1000 m2 de bois,
1500 m2 de terrain
convenant pour la cul-
ture de la vigne ou de
petits fruits, le tout at-
tenant à l'immeuble
pour le prix de Francs
16.000.—, téléphone Ro-
che Vd (025) 3.51.82.

Bonne fille
est demandée tout de
suite pour servir au ca-
fé.
S'adresser à Mme Du-
bois, Café des Artilleurs,
Aigle. Tél . (025) 2.21.78.

Homme
d'un certain àge, cher-
che travail léger, dispo-
nible le ler Mars ou da-
te à convenir.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 174.

Somme nere
bien au courant du ser-
vice ferait des rempla-
cements à Sion.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 175.

Roger Burrus pour ile part i  conserva-
t èu r  chrétien-tsooial, Alphonse Ebinei
pour le .parti radicai -et Jules Métral
pour le pa rti socialiste.

M. Josep h May àr sera candidat  sup-
pléant du parti conservatèur.

AU T R I B U N A L  D'ENTREMONT

Deux condamnations
Siégant dans il 'Entremont , le Tribu-

nal du IHe Arrondissement, preside
peti* M. le juge- ins t ructeur  Edmond
Troillet , assistè de MM. les juges -inv
tructeurs Pierre Delaloye et Jean-Mau-
rice Gross,' a jugé iles sicurs Alfred et
André Lana , auteurs de délits commis
dans la vallèe, qui ont été condamnés,
le premier à 8 mois d'emprisonnement,
remplacé par l'internement pour une
durée indéterminée et le second à troi s
mois d'emprisonnement. Le Tribunal
a fait droit aux conclusions civiles.

Le prochain concert
de l'Harmonie

Municipale
(Com.) — Il est fixé au samedi 23 février

prochain. Nos musiciens qui travaillent de-
puis l'automne nous feront entendre des
ceuvres de Massenet , Messager, St. Saens et
Chabrier. Sous l'experle direction du Com-
mandant Clérisse ce sera un véritable ré-
gal; que chacun réserve déjà cette soirée.
Nous reviendrons pro chainement dans ces
colonnes , vous donner p lus de détails sui
le programme de ce concert.

On cherche

jeune fille
pour aider au magasin
et au ménage. Entrée
tout de suite. Bon gage.
Vie de famille.
S'adresser à la bouche-
rie Peter, Sion. Tél.
2.14.55.

On cherche à acheter

vignes
bien situées, de 500 à
2.000 toises.
Faire offre par écrit sous
chiffre P. 2418 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A remettre

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

13 fenètres
4 portes fenètres chene
massif , grand format.
Conviendrait pour cons-
truction d'une villa.

Ecrire sous chiffre 173
au Bureau du Journal.

Camion
Chevrolet

modèle 1954. Etat de
neuf. Prix intéressant.
A la mème adresse, à
vendre

Jeep Willys
modèle 1951, en parfait
état, une Citroen 15 CV
en parfait état.
S'adresser sous chiffre
P. 20153 S., à Publicitas,
Sion.

chambre
avec part à la cuisine
pour couple ayant 2 en-
fants de 6 et 3 ans, du
ler juillet au 3 aoùt, al-
titude 1.400 à 1.700 m.
Ecrire sous chiffre P.
1880 N., à Publicitas,
Neuehàtel.

jeune fille
pour le ménage, évent.
aider au magasin, en-
trée début mars, vie de
famille, congés réguliers.
S'adì*. Badoux M., bou-
langerie - pàtisserie,
Martigny - Bourg. Tél.
6.13.64.



Dans la bataille des + et des — que chacun attribué
aux voitures modernes, les Fiat ont en commun pas
mal de + basés sur une solide tradition.
Celui de la tenue de route, par exemple, qui date
de toujours. Ajoutez-y le + de l'accélération bien
connue des Fiat, accélération que favorise le jeu de
leurs 4 vitesses, et vous obtenez la S É CU R I T É ,
thème majeur de la circulation actuelle.
Oui, vous pouvez faire confiance à une Fiat, elle
vous le rendra bien ...

Fiat 600 3/21 cv. Cond. int. 4950.— Décapotable 5 300.—
Mult i p la 4-5 pi. 5925. — 6 pi. 5975.—

Fiat 1100 6/40 cv. Normale 6950.— Luxe 7500.— Familiàle
8950.— uoo TV 6/53 cv. 8750.—

Fiat 1400 7/5 8 cv. 9975.—
Fiat 1900 10/80 cv. radio comprise 12.500.— 1900 Grand'Vue

15.600.—

Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77
Sierre : Garage International , Fam. Triverio -fa Martigny-Ville : Garage de la
Forclaz -fr Riddes : Garage Louis Giovanola -fc Monthey : Garage Armand Galla -&¦
Orsières : Garage A. Arlettaz -fa Brigue : Garage Heldner Frères •& Vernayaz :
Garage Eugène Aepli.

CourrierBettyBossi fàjW
Service Conseils Ménagers '%^^f ,

: _____ umilt à - j( aM\Wl-
Faites la grasse matinée...

Demande : Chez nous, le dimanche, on se lève tard. Mais attendre un moment avant d'ajouter sei , paprika . marjo-
gare si j e  né prépare pas un menu à la hauteur ! Auriez- laine. moutarde et cube de sauce et moui.lleravec j uste
vous un conseil ? • assez d'eau ou de vin blanc pour que la masse ne soit

Madame R.J. Pas liquide. Répartir la masse sur la pàté, saupoudrer
de fromage rapè, mettre quelques flocons d'ASTRA 10
et décorer avec des rouelles de tomates. Replierle bord

Réponse : Faites la grasse matinée d'un coeur léger, de la paté sur la farce et garnir le quiclie avec le reste
chère madame, et laissez vos casseroles se reposer un de la pàté disposée en grillage. Bien coller au bord et
peu dans leur coin. Vous vous lèverez fraich e comme passer au jaune d'ceuf. Cuire la quicli e à four chaud
une rose, d'une humeur d'ange et toute votre famille pendant 25-30 min.
partagera votre allégresse en dégustant le menu que je
vous propose et que vous préparerez sans trop de Pour passer de beaux dimanches , demandez encore
tracas ! Et pas cher, vous savez... aujourd'hui la nouvelle brochure de recettes gratuite

Surtout le dimanche vite et bon !
Bouillon avec oeuf

j. Vous aurez moins de soucis et , si vous en aviez quand
^ . méme, écrivez-moi : je serai heureuse de vous aider.

Quiche a ma mode . .. * - ..- ..
* Bon dimanche ! r\ JN

Crème aux pommes iL.y iyf l£^d-^i~*'

— . , , . , . Astrastrasse 19, SteffisburgQuiche a ma mode
Ingr.dipnts: 1 bouquet de persil r —— —— -_.-_ --.__. — H f fj  IM — — — — — ^^^*f ^Z.—
env ijogde pàté fcuìUetée 1 cube de sauce,sel.muscade, \ 105 ^^ • ¦ ^O
5ucgde viandehadiée 2fois paprika .marjólaine ! Veuillez m'envoyer gratuitement la brochure de recettes
2 e. ù soupe d ASTRA io 1 e. à thè de moutarde, _ . . . .. . ., . . .
3 e. d soupe deJloconsd 'avoine unpeud 'eau oudevin blanc I Surtout le dimanche vite et bon !
2 oignons 2 e. à soupe de fromage rapè Madame
2 carottes 2 tomates, 1 jaune d 'anif Mademoiselle ,____«_ --...-___^_. m ... .*—_
1 mon etili de celeri Flocons de graisse

ASTRA io \ Rue - * 

Préparation : Foncer une plaque à gàteau en coupant Località - ___.____ ...Ct 
la pàté à 1 cm du bord. D'autre part faire bien revenir Découper et envoyer sous enveloppé ouverte affranchie de
dans ASTRA 10 les flocons d'avoine . le persil nache fin ; 5 et à Madame Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg
et les carottes et le celeri ràpés. Ajouter la viande hachée, (ecrire bien lisibl ement. Merci I)

Betty Bossi est de bon conseil ! rapi, .
Voilà pourquoi elle conseille ASTRA 10 : '}^rWL * &̂m% / "

Gràce à son incomparable aròme de beurre Wr̂ wM H /jÈ  
~
^

'
#

fin , ASTRA 10 transforme en régal le plus wNpPP/ î//ff
simp le des plats. Essayez donc!  X^iÉtfm j iw ¦ ' / ¦$
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Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraicheur!

'¦"..,'i

^^_w

Pour les effets fortement
taches , prenezde préférence
du savon Sunlight en mor-
ceau, tandis que pour les
soins du corps, choisissez le
doublé morceau Sunlight
qui vous plaira par sa forme
elegante, sa merveilleuse

douceur et son prix avanta
geux !

f orni i]Kj mnJ

extra-savonneux —
doux

SK7 B
profitable

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

? 

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

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour traiter , s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25
- I

¦ 

TOUTES LES ANNONCES §§£
DOIVENT ETRE APPORTEES Sy

LA VEILLE DU TIRAGE ^MÌ



Berne et l'initiative d'Unterbaech
Nous lisons duns « La Suisse » :

Cependant (|iie tonte la Suisse consiclèrc uvee aniusemcnt et sympathie
l'initiative de la commune d'Unterbaech, on fait iles gros yeux — officielle-
ment  en toni cas — au Déparlemcnt federai de Justice et ide Police. II ne
faudrait probablement pas insister beaucoup pour faire dire aux « gardiens
de la Constitution » que ies rusés Valaisans ont, à l'instigation dc M. Peter
von Roten, ile fougueux féministc que l'on sait, joué habilement le jeu en
Urani parti de leur autonomie communale pour poser au gouvernement centrai
et au Tribunal federai un problème tic droit constitutionnel sur lequel Ics
avis dcs jurisconsultes se divismi,  à savoir s'il nc serali pas possible d'inter-
préter l'article 74 de la charte fondamentale « a droi t  de prendre part aux
éleetions ct aux votations tout Suisse àgé de vingt ans révolus (...) », ainsi
que l'article 4 « tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a cn Suisse
ni sujets, ni privilèges dc lieu, de na
comme étant applicablcs aux femmes

Il est de lait que l'occasion est bien choi-
sie, puisque le Conseil federai ct Ics Cham-
bres proposenl eux-mèmes, avec leur projet
de protection civile, d'étendre aux femmes
une obli gation de servir que l'article 18
de la Constitution , tei qu'on .'entendait
jusqu 'ici, semblait réserver aux hommes
seuls — « tout Suisse est tenu au service mi-
litaire » — et qu'un axiome de droit veut
qu'à tout devoir correspondent dcs droits
équivalents dans une société bien organisée.
Or, les autorités d'Unterbaech ónt cu l'as-
tuce supplémentaire de s'adresser, pour pré-
avis, à un juge federai socialiste, M. W.
Stockcr , de Zurich, qui s'est empressé dc
répondre qu'à son sens tant de dispositions
constitutionnelles avaient été, au cours des
années, interprétées de fajon de plus en
plus extensive pour répondre aux besoins
de la vie du pays, qu'il serait raisounable
que l'on adaptàt également les mots «tout
Suisse ». ou « tous les Suisses » aux exigen-
ces de l'équité et aux voeux des partisans du
suffrage féminin , cela d'autant plus que nul-
le rctouche grammaticale n'est nécessaire
pour donner aux formules centenaires l'es-
prit des temps nouveaux.

ATTITUDE NEGATIVE DU PALAIS
FEDERAL

Mais, quelle que puisse étre l'estinte des
juristes du Palais federai pour le sens de
l'opportunité des montagnards d'Unterbaech ,
et pour la subtilc dialectique du juge fede-
rai Stocker, il ne peut étre question que le
gouvernement centrai donne raison aux au-
dacieux novateurs . Outre qu'il considéré

ssance, dc personne ou de familles »
aussi bien qu'aux hommes.

comme inadmissiblc qu'une commune s'a-
vise de dicter au pays le sens qu 'il con-
vient de donner à un texte lég islatif ou
constitutionnel , maints commentateurs de
la charte — entre autres Ics professeurs
Burckhardt et Giaconietti , pourtant favora-
bles au suffrage féminin — ont clairement
exprimé l'avis qu 'on ne saurait accorder le
droit dc vote aux femmes sans retouche ex-
presse de l'article 74 ef.

Le Tribunal federai , en 1923, s'est montre
toni aussi intransi geant; poni* lui , lc droit
de vote réserv e aux hommes est une insti-
tution de droit si fermement étublie qu 'il
faut , pour la changer , une décision consti-
tutioiinelle formelle. Si donc la commune
d'Unterbaech persistait dans ses intentions ,
elle s'exposerait à une simulatimi de ses
bulletins de vote , ceux des hommes comme
ceux dcs femmes. ,

Le gouvernement centrai s'estimé d'autant
plus autorisé à agir uvee*cette ri gueur que
sa lettre circulaire traditionnelle par la-
quelle , avant chaque scrutili , il rappelle aux
cantons et aux coinimunes la manière de
procéder selon la législation federale en vi-
gueur , ne prète à aucune « interprétation
extensive » et fait devoir uux cantons de
faire respecter par leurs communes les dis-
positions réglementaires.

Si plaisante que soit la fantaisie de nos
amis valaisans , on doit bien admettre que
le Conseil fed era i a raison de s'en tenir
ù l'esprit de lu iloi. Il reste toujours la
ressourec de travailler ù chuilger lu loi elle-
ménie. E. Pn

Le point de vue du Conseil d'Età .
sur le suffrage féminin

La presse suisse a fait un farge écho à la décision dù Consci! coni-
i i iunal  d'Unterbach d'accordcr aux femmes dc cetle commune le droit de se
prononcer dans la 'prochaine votation federale sur la protection des civils.
li étO-t naturel que le Conseil d'Etat, gardien de la Constitution el des lois,
autorité de surveillance des communes, sc preoccupai de eette affaire. Son
point de vue, qui sera con.muniqué aux communes intéressées sous forme
de décision interdisant la partici pation des femmes a ila votation petit s'expri-
mcr ainsi :

Le Conseil d'Etat a connaissance dc
l'avis de droit de M. Ile juge federa;!
Stocker. Il ine peu t cependant se iral -
lier à ses conclusions.

Sans doute , le droit ne saurait  étre
considerò comune immuable, mème si
Ha lettre n'est pas imodifiée. Aussi
convient-il de l'adapter , autant  que
possible, par une interprétation j  u citi -
oieuse, aux nécessités de la vie et aux
coneeptions de l'epoque. Mais il est
des limites que l'interprétation nc
saurait franchir. L'autorité adminis -
trative est chargée d'app liquer Ics
lois et non d'en modifier délibéré-
iment le sens et la portée cn jouant
sur iles mots. C'est au législateur, el
à luii seul, qu 'il appartient de modi-
fier l'ordre juridiique. C'est 'là une
conséquence du princ ipe fondamenta!
de la séparation des pouvoirs.

Le Conseil d'Etat estimé que la
question du suffrago féminin mérite
d'ètre résolue aussi rap idement que
possible. Mais elle devra ètre abordée
loyaiement, de front , et non soiis là
forme d'un détoùrnement de droit.

L'Mlogisime du procede consistant à
introduire ile suffrage féminin , sur le
pian federa i , par le biais d'une in-
terprétation entièrement nouvelle de
la législation en vigaieur. sauté aux
yeux. Suppose, en effet , que la (recon-
naissance du droit de vote aux forn-
irne» ne puisse pas étre considéréc
comme illegale, il faudrai t  tout de
mème reconnaìtre, à moins de repu-
diar Ile l>o n sens, que irinterprétation
traditionnelle et immèmori a le n'est
pas non plus arbifraire.

'C'es't dire que ila porte serait ou-
verte aux deux possibilités. Les corin-
nrmnes et les cantons pourraient, à
leur choix , accorder ou irefuser aux
femmes 'le droit de vote en matière

federale el l' on abolì tirait ainsi a
l'inégaiité de t ra i tement  la p lus fla-
grante , enlre Ics femimes elles-mèmes,
et à l'anarchie la plus comp lète.

Le Consci! d'Etat ne doute pas que
la grande majorité des .femmes ne
soient eilles-imein.es pensuadecs de la
nécessité d'un acte .égislatif pou r leur
accorder le droit de vote et qu 'il leur
ri pugnerai! d'entrer dans la vie civi-
que par un passe-droil, à la derobee ,
en quel que sorte.

Nos autorités cantonales croient qui*
'le 'inouvement en faveur du suffrage
féminin , qui i vient*. de s'amorcer sur
le pian nat ional  avec le projet de M.
le conseililer federai Feldmann , scia
bien accucilli et que la question nc
tarderà pas à 'trouver une solution
satisl ' aisanle ci de f in i t i ve .

De 1 avis du Conseil d'Etat , 11 est
par fa i t ement  lég.itilme d' inlroduire le
suffrage fémini n par le haut , c'est-à-
dire , cn matière federale tout d'a-
bord , puisque c'est sur le pian fède-
ra! que soni rcsolues Ics questions de
base, qui intéressent l'ensemble du
peup le su isse et que c'est sur ces
questions de base, qui  intéressent
l'ensemble du peuple suisse ct qui*
c'est sur ces questione quo Ila volonté
populaire «'exprimé avec le plus de
serenile.

ST-LEONARD. — Un cornile a etc
récemment forme cn vue de ria créa-
tion d' un cinema «in vil lage.  A brève
échéance, de 'très beaux films seront
projetès et comiblcroiit Ics désirs de
tous les jeunes.

ST-LEONARD. — Les t ravaux  de
correction de la roule Brigli e - Sion
ont repris après 'line i t i lcrruplion due
au temps défavorable. On ose esperei
qu 'Ms pou rront se 'poursuivre d'une
facon -no limale jus qu'à leni* achève -
ment prévu pour ila f in du mois de
iuin  1957.
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LA QUESTION DU STADE
LE BOUM

DE LA CAPITALE SÉDUNOISE
Dire que toni bouge , que lout chan-

ge à Sion est devenu un 'lieu com -
mini.

On 'a construit , parai t - i l , en 1955,
a u l a n l  de nouveaux apparteincnls à
Sion qu 'à Lausanne.

La municipalité voi! tous Ics joure
de nouveaux problèmes sc poser. Se.",
services sont surchargés.

On ouvre une universi té  populaire
ct on reciieiUe plus d'inscni ptions à
Sion qu 'à Lausanne et qu 'à Neuchà-
t&l. Il est très certain qu 'M existe pré-
sentement à Sion un réel besoin de
renouveau et de connaissances.

CHEZ LES SPORTIFS
Ces messieurs aiussi se m client au

Iravail et demandent des t errains
d' entra in ,  nicnl. Nous avons, à Sion ,
quatre  sociétés de gyimnaistique, des
c'iulus de football réguliers... et des
sauvages , dcs écoles de football , des
club'S de hockey, des sociétés de bas-
ket-ball , etc.

Tonte cette jeunesse désiré pouvoir
s'ébaltre et se produire.

De plus , la Bourgeoisi e de Sion ,
propriétaire du t errain actuel de fool-
ball-'club de Sion , a dénoncé le con-
tra t de 'location du dit terrain. Il est
donc indispensable pour celle société
de songer à une autre si ad e.

L'ANCIEN STAND
La vi lle de Sion possedè un magni-

fi que terrai n , acheté dans l 'intention
de Ile met t re  à la dispositiion des
sportifs de la cité : c'est celui de
l' ancien Staind.

Le prcimier achat a *  été fai! par
leu M. le président Kuiilschen. Feu
M. le président Bacher et notre pré-
sident actuel , 'M. Bonvin , ont acqui*
das surfaces nouvelles. La surface
actuoMe de ces terrains est approxi -
inativcmeii 't de 4 hectares. Une très
fa ib le  surface a déjà été aménagée en
liTii in de sport : ;!a partie est. Lc
développement de la vi l le , l'intére ,
toujours plus grand apportò par la
jeunesse aux  sports nous obligcnt à
aniénager  ce terrain et à 'le mettre  à
la disposi tion dcs sociétés locales.

LE COMITÉ INTEI.SPORT
La in u nici pai ite 

^
ne pouvant lout

faire à la fois , ayant  déjà assure la
réalisation de la piscine et de la pati-
noire , cstime que les siiortifs doiven t
prendre eux-imèmes en mains la réa-
l isat ion du ètade. • .

Les sociétés locales se soni donc
¦réunies , ont  étudié !a question et se
¦soni donne un comité inlereport  qui
a recu comme mission d'étudier la
réalisation auss i prochaine quo ' pos-
sibile d' un stade digne de la cap itale.

Le comité cons t itué s'est in .média-
t omeri , unis à l'oeuvre, a pris des con-
lacls avec la municipalité, l 'Eta t  du
Valais , les associations nat ionàles
'sui.sos d'éducation p hysi que.

La v i l l e  de Sion vient de céder les
terrains au comi le du stade pour fa-
c.il i lcr les 'traclalions avec les sociétés
qui financeront celle oeuvre. Elle a.
évideinincnl , fai t  toutes  Ics 'réserves
voulues pour que Ics inlérèls dc la
ville soient sauvegardes , poni* que, en
part icul ier , si le stade ne sc faisait
pas , 'Ics surfaces cédées re vieri noni à
la ville.

OU EN EST LA QUESTION
AUJOURD'HUI ?

Le comité iiilersport a déjà obtenu
du Sport-Toto le vei*scnient de fr.
25.000.— sur Ile mon tan i  finali qui lui
sera oclroyé plus lard. Las études sont
cn cours pour l 'établissement du pro-
ij et qui sera réalisé , pour délermiiiier
aussi le coùt dc la .réalisation.

ET LES LISTES DE SIGNATURES
CONTRE LE PROJET ?

il.ans Ics contaet s qui  ont déjà été

elabl iLS avec Ics societes qui tinance-
ront l'oeuvre , il a élé demandò àu co-
mité de prévoir un stade qui ne soi t
pas insuffisant dans cinq ans.

C'est pourquoi le comité intersport
a demande à la ville de lui réserver
Ics surfaces coiinprises entre les ter-
rains mii iiici paux actuels et la voie
ferree. Ces terrains ne soni nulle-
ment nécessaires immédiatement. La
première étape du nouveau stade se
lera avec Iles terrains déjà acquis. Mais
«i la ville continuait à se développer ,
il est nécessaire que l'on puisse, dans
10 ou 15 ans, agrandi r le stade.

La mise à l'enquète publi que ten-
dant à interdire des const ructions sur
ies terrains qui pourraient un jour
ètre eqglobés dans le mouveau stade
a provoqué des réactions de !a part
des propriétaires. Nous pensons que
beaucoup de personnes qui ont signé
ces listes n 'étaient pas exactement
renseignécs. Las propriétaires des
terrains ont la possibilité de faire
opposi tion au pian mis à l'enquète
publi que. Il ne semble pas nécessaire
qu 'ils doivent recourir aux citoyens
qui ne sont pas propriétaires dans la
région. Les auteurs des pétitions 'met-
tent en avant le souci qu 'ils ont des
finances publiques. Ces crainte^ ne
sont pas ijustifiées puisqu 'il ne s'agit
nul lement  d'expropriation immediate
mais simplement de mesure permet-
ta ni un développement futur  du
stade.

Plusieiins pensent qu 'il s'agit sur-
tout de faire hausser le pri x des ter-
rains eventuellement . expropriés. Or,
nous l'avons dit , il ne s'agit pas pour
le iniO'inent de réaliser plus que l'a-
niénagement des surfaces cédées pal-
la munici palité au cornile du stade.
Las terrains, cause de tout le mal, ne
sont d' ailleurs pas des plus propres à
la construction. Las personnes qui
ont mis la pioche dans les environs
pourraient utiiement renseigner cer-
tains propriétaires.

CONCLUSION
L'étude du stade se fait actuelle-

menl. La ville, pour permettre aux
sociétés locales de faire les demandés
de suliside aux associations d'éduca-
lion phyKique de notre pays, a cède
les terrains-, dc .'ancien. - stand aux
sportifs. Ces derniers songent à l'ave-
nir et tout en 'aménagean't les ter-
rains en leur possession demandent
une inlerdict ion de construire sur les
surfaces situées enlre l'ancien stand
et la voie ferree.

A propos de l'article
sur le Stade

A f i n  d'éviter Ioule confusion , MM.
Pan! Morand père et fils tiennent à
préciser qu 'ils n 'ont absolument rien
de communi avec l'auteur de l'article :

100.000 iin2 pour les terrains de
«po-rls » , pam dans ila « Feuille d'A-
vis du 11 février 1957 el signé
M. 1' . M.

Vaccination contre
la poliomyélite

Ces vaccinations auront lieu, pour
Sion, à l'école des garcons :

— le samedi 16 février, dès 14 h.,
pour Ics enfants nés en 1946-47-48 ;

— le mercredi 20 février, pour les
enfants nés on 1949-50-51 ;

— le samedi 23 février, dès 14 h.,
pour Ics enfants nés cn 1952-53-54-
55.

I_es bons dc vaccination seront re-
mis contre finance dc fr. 9,50, au lo-
cai de l'école des garcons, lc mème
jour.

Seuls Ics enfants déjà inscrits sur
la liste officieil'le pourront se présen-
ter.

L'Administration.

SOCIETE FIDUCIAIRE RH0DANIENNE

SION

« FIRH0 »
FRACHEBOURG, Conseiller économique diplòmé ASE

r J'S X H . d X l -

30, Rue de Lausanne

Société reconnue par le Conseil federai
comme institution de revision

au sens des art. 732, 764 et 874 C. O.
Organisation - Révision - Liquidation - Fiscalité

Discrétion absolue

Téléphone : 2 2165
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La soiree
des sapeurs-pompiers

A l'occasion de la Féte de Ste Agathe,
le corps de sapeurs-pompiers se réunit cha-
que année pour une soirée-choucroute; l'è-
dition 1957 a eu lieu samedi dernier à
l'Hotel du Ceri pour la plus grande satis-
faction de tous les participants. M. Gaspard
Zwissi g, conseiller communal et président
de la Commission du feu , salua avec le
p lus grand plaisir la présence des invités
d honneur suivants : MM. Roger Bonvin ,
conseiller national et prés ident de la ville;
Rd Chanoine Edmond de Preux , cure de la
paroisse du Sacré-Cceur; Alfred Bovier,
Max Berclaz , Jules Riell e, Daniel Favre et
Benjamin Perruchoud , conseillers commu-
naux; cap itaine Louis Bohler, commandant
du feu; Plt Ernes t Schmid , officier de
police; cap itaine Jacques Muller , comman-
dant du feu à Sierre ; ainsi que tous les
officiers et sapeurs du corps locai .

Après avoir excusé l'absence de M. le
directeur des écoles Paul Mudry, ancien
président de la Commission du feu , M.
Zwissig procèda à la remise d'un cadeau-
souvenir au Lt. Gilbert Rebord de méme
qu aux sapeurs Francis Maret et Alex Ma-
ret à l'occasion de leur quinzième année
d activité alors qu 'une dizaine de sapeurs
rerevaient le chevron marquant six ans
de fidélité.

Le Rd Chanoine de Preux, M. le capitaine
Louis Bohler, M . le Plt Ernest Schmid ,
M. le capitaine Jarques Muller et enfin M.
le président Roger Bonvin prirent tour à
to ur la parole, rpour exalter siicccssiveinent
le ròle de sainte Agathe, pour relever l'atti-
vile chi corps des sapeurs-pompiers, pour
apporter le salut du Commandant Gollut ,
pour célébrer l'amitié sicrroise et enfin
pour rendre hommage au dévouement à tou-
te épreuve de nos pompiers .

Après la partie offirielle , le Lt. Charles
Tichelli entonii a « Quel est cc pays mer-
veilleux ? » et la soirée se poursuivit dans
une ambiance des plus sympathiques gràce
au savoir-faire du sapeur Pierre Gabioud ,
promu major de table , et en particulier au
duo Aniberd-Balet. P.M.
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CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE,
SION. — Ce soir , pas d'entrainement.

CHOEUR DE DAMES . — Mercredi à
20 li. 30, répétition au locai babituel.

'T~\ ( écouie tja 

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 catalogue 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.

JEUDI 14 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 13.05 Le charme de la me-
lodie ; 16.30 Vos refrains favoris ; 18.00 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Colin-
maillard ; 20.00 Le royaume errant ; 20.30
C'est une chance ; 20.45 Echec et mat ;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35
Instantanés sportifs.
i -'•••••••• o«««oe«««o«oo«««« *4

|| Auto-Ecole il
!! Garage de Tourbillon \\
|| SION ||
j |  pratique camion Fr. 15.— 1 l'heure n
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• s• Nous cherchons pour notre bureau de fabri- 2
• cation et de contròie 9

! 

Atelier
électro-mécanique

bien installé, à remettre en ville de Sion. Fa-

cilités de paiement . Intéressant pour jeune

mécanicien dynamique et capable.

• Offres à Case postale No 33133, Sion.

fernmes et jeunes filles
Elles seraient mises au courant.

• Faire offres à : LITOS S. A., fabrique de ca
• drans , Pieterlen p-Bienne.

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 .

Au Vètement Central
rue des Vergers 6 - SION

Vous trouverez des Sous-Vètements et de
beaux Pyjamas chauds

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

J

f ,_
*

A louer bureaux
AVENUE DE LA GARE 14-16

Plans à disposition sur place, au BUREAU

DE CONSTRUCTION, à Sion, tél. 2 35 21 ou

au SERVICE IMMOBILIER de la BALOISE-

VIE, Quai du Mont-Blanc 3, à Genève.
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* Institution de cours par correspondanee, bien J
? au point, 15 années d'expérience, cherche en J
? Valais «
, <

: COLLABORATEUR (trice) !
? interesse (e) ; professeur, instituteur, licencié <
, SC mème retraite. Affaire intéressante. <, <
? Offres écrites détaillées sous chiffre P. 2012 <
, S., à Publicitas, Sion. <
, * 4
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f ,
A louer à Sion
(quartier gare)

beau locai
de plein pied de 18 m2, tout de suite ou date
à convenir. Prix avantageux.
Ecrire case postale 316 ou téléphoner au
2 23 93.

; J

•k ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

-k LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

A LOUER
SOUS-LE-SCEX

BÀTIMENT .. ESPA CE » 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'Ecole ma-
tern-elle'.

Règie immobilière
Charles Bonvin

SION - Tél. 2.35.01
A' i

»»999»*e093«e*«o<ae*««0ee«eo«o*0oe*e
Dans cantons de Vaud ,
Genève et Bas-Valais

gain tres
intéressa.-.

a personne qui prendrait
dépót de pompes funè-
bres.

Ecrire sous chiffre P.
2386 S., à Publicitas,
Sion.

: M. Kiinzle,
Birkenweg 2, Ostermundigen-Bern, Postfach 5, Bern-Burgernziel, Tel. 65 49 60

Représentant régional

Chalet
à vendre, aux Mayens
de S i o n, m e u b l é
deux appartements de 4
chambres et hall, eau,
électricité. Terrain atte-
nant (jardin, pàturage,
forèt). Prix demande :
Fr. 36.000.
S'adresser sous chiffre
P. 2246 S., à Publicitas,
Sion.
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; DES PRIX...
QUI DECIDENTI! j

Biscuits Annecy <
» petifs-beurre, J
> le cornet de 500 gr. \

_-

: i
Miei étranger !

', extra , la botte
? 500 gr. 1 kg. ;

i 2-so 4.-*° |
Thon marine

; à l'huile d'olive J
» la boite de 140 gr. net <

1.15
i i
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Dy namite et p olitique dans le
Tyrol du Sud

VV. P. — Après l'arrestation de
quatorze personnes, aceusécs d'at-
tentats à la dynamite, le discours
du sous-seerétaire d'Etat autri-
chicn, le prof. Gsehnilzer, à Inns-
bruck el l'arrestation du rédacteur
en chef du journal de Bolzano, lc
« Do.on.itcn », ont contribue à leur
tour à accroìtre la tension qui rè-
gne «lans lc Tyrol du Sud. La po-
pulation de langue allemande cst
persuade* que l'arrestation par la
police italienne des quatorze sus-
pccls n'a rien à voir avec celle du
Dr Volgger, rédacteur en chef du
« Dolomiten », qui serai t necusé
à tori d'ètre l'instigntcur des atten-
tats. Entre temps, la direction du
parti populaire a également pris
position cn insistant sur l'innocen-
ce du Dr Volgger tout en réprou-
vant les attentats qui sont à l'ori-
gine dc toute cette affa ire.

Tous ceux qui ont l'occasion de
suivre la campagne déclenchéc par
le « Dolomiten » et de prendre con-
naissance du texte du discours de
M. Gschnitzer soni convaincus que
le Dr Volgger, qui fut, dc 1049 sì
1954, représentant du Tyrol du
Sud au parlement italien, n'a pas
dépasse les limites eonscnties dans
une polémique de presse, d'autant
moins qu'il n'a pas hésité, dès le
ilcbul.  à condamner sévèrement Ics
attentats. Il ne faut pas perdre de
vue que l'arrestation du Dr Volg-
ger avait élé précédéc de celle du
Dr Robert Mumelter qui dut ètre
remis en liberté.

Le rédacteur cn chef du « Do-
lomiten » se trouvc dans une situa-
tion d'autant plus crit ique qu'un
typographe du journal' se trouvé
parmi Ies auteurs des attentats.
Une décision nc pourra toutefois
ètre prise en dernier lieu que par
le tribunal italien conupétcnt.

Si les derniers événements onl
profondément 1*11111 l'opinion pu-
blique dans tout le Tyrol du Sud,
la plupart des journaux italiens
font preuve par contre du plus
grand* calmc en s'efforcant dc sc
montrer objectifs. Dans tous les
commenlaires, on s'efforce visiblc-
ment de ne pas dramatiser celle
affaire. Certains considèrent ces
attentats comme une mise cn gar-
de reflétant le mécontentement qui
s'est emparé dc largcs couches de

la population de langue allemande.
Lc gouvernement italien est invile
;ì examiner la situation ù fond et à
prendre dcs mesures pouvant abou-
tir à une solution satisfaisanle ct
à une détente. On a en effet l'im-
pression que, depuis des années,
on a toujours ahordé le problème
du Tyrol ti 11 Sud sans jamais t'ap-
profondir, surlout en cc qui con-
cerne Ies revendications dc la po-
pulation touchant la langue ct Ies
traditions régionales. On s'est mon-
tre de pari et d'autre trop sensible,
de sorte que chacun est reste sur
scs positions.

Il est non moins évident que Ics
Tyroliens du Sud n'obtiendront
rien, aussi longtemps qu'il sera
question de pangermanisme, d'ir-
rédeii'tisme, etc. Quant au gouver-
nement italien, il ne peut admettre
la menace du parli  populaire de
porter loute l'affaire devant une
instancc internationale qui , dans
ee cas, ne pourrait èlre que l'As-
semblée plénièrc des Nations
Unies. Quoi qu'il cn soit, Ics événe-
ments actuels n'ont d'autre résul-
tat que d'elargir toujours le fosse
qui séparé les deux parties.

En repoussant catégori qiicment
le discours du sous-sccrélairc d'E-
tat autrichicn, le prof. Gschnitzer,
le gouvernement italien a créé un
malcnlendu qu'il ne sera pas fa-
cile dc dissiper. Cc discours méri-
lait une meilleure interprétation.

Lc prof. Gschnitzer s'est efforcé
cn effet de convaincre les Maliens
ù rechercher une solution don-
nani satisfa ction aux revendica-
tions des Tyroliens du Sud, mais
sans que, pour autant, la souverai-
neté de l'Italie soit cntaméc. Cc
discours était en mème temps di-
rige claircment contre les extrémis-
tes. Ainsi que le prof. Gschnitzer
l'a souligne, le maximum de ciarle
cst nécessaire pour que l'on puisse
rétablir une situation' déjà par trop
compromise. Ce qui veut dire en
d'autres mois qu'une entente ne
peut intervenir que sur la base de
faits récls. Les deux parties doi-
vent faire preuve dc bonne volon-
té cn restant à l'écart des polémi-
ques qui ont créé une confusion
d'où il cst maintenant difficile dc
soriir.

(Copyright reserved).

NEW-YORK

L'U.R.S.S. demande à l'O.N.U.
d'examiner d'urgence les menaces des U.S.A

pour la paix
L'U.R.S.S. a demande à l'Assemblée generale de l'O.N.U. d'examiiicr

d'urgence la question de « la menace à la paix et à la sécurité provnquéc
par Ics ac.es agrrssifs iles Etats-Unis » , à savoir la doctrine Eisenhowe r poni
le Moyen-Orient ci la créa lion de nouvelles bases m MI tai res améiricaincs.

La délégation soviét ique a de man ile, en effet, mardi soir, dans une lettre
au président de l'Assemblée, que er!lr-ci cxainini- ce problème avant d'ajour-
ner sa session. Le bureau de l'Assemblée se réunira mercredi après-midi
pour faire une rcromninndalinn à l'Assemblée en ce qui concerne l'inscri plion
de cc nouveau problèmi* à l'ordre du ioni*.

Son Excellence Mgr Perraudin
en audience pontificale

Sa Sani te l e  Pie XII  a recu en au-
dience , mardi 12 février , Son Exe.
Mgr André Perraudin, évèquc liltitnirr
de Cataquas et vicaire apostoli que de
Kabgay i, au Ruanda-Urundi. Origl-

LON

unire de Bagnes, .Son Exc. .Mgr Per-
raudin, qui appartient h la Congréga -
tion des Missionnaires d'Afri que (Pè-
res l ì l a i i c s ) .  esl en voyage vers la
Suisse 011 il passera un séjour de
congé.

)RES

Londres ecarte une requete japonaise
La bombe» H » anglaise sautera

Ou déclaré dans Ics milieux bien informés de Londres que la Grande-
Brolagnr a rejeté mard i la demande du .lapon invitai . )  ies Anglais ti rcnonccr
ù leiws expériences >atomli qiies prévues poni* cet élé dans le Pacifi que. Le
gouvernement britanni que a toutefois assure celili du .lapon que toutes les
mesures de préeaiiliuiis possili]cs scrolli prises lors ile ees essais. La réponse
anglaise à la note de protestation ni ppone du .' !(> janvier a élé remise, inardi,
à M. I l i i i - i i l i i l i . i i  Nlshl, ambassadeur du .lapon a Londres.

L'odyssée de deux braconniers
qui se font attraper par d'habiles policiers

On savait que des braconniers op éraient dans le dis tr ic t - franc du Hatt t-de-
Crg. Il  n'était pus fac i l e  de leur mettre la main dessus , car ils étaient passable-
ment rusés. Aussi le caporal Al p honse Dager , de la Sùreté , aide par les gendar-
mes Eormuz et Darbellay,  du poste de Sion , n'hésita pas il arganiser , dans (Ics
conditions peu favorables , un petit coup de main qui devait se révéler un coup
dc maitre puisqu 'il a permis de meltre f i n  ù l 'activité d'Alme liu. el d 'Henri Be.
qui luaieni des chamois avec des armes muquillées.

Les policiers, au courant dc certains
fa i t s  et gestes des braconniers , p r o f i l è -
rent des mauvaises conditions atmas-
p héri ques p our établir un poste de sur-
veillance dans les parages du Hmi t-dc-
Crg. La neige , qui tombait sans discon-
linuer , e f f a c a i t  laute trace de pas der-
rière eux.

A l'aube , les deux braconniers auun-
cent vers un chalet , dans lequel ils ne
lurdent pas it p énétrer. Lcs agents at-
tendent encore un bon moment, p uis
fon t  irruption assez brusquement à
l 'intérieur du chalet où un braconnier
dé p èce un chamois tandis que l'autre
camoufle aussi bien qu ii peut un f u -
sil. Trop lard ! Un agent se saisit dc
l 'arme , un flobert automati que à ré p é-
tition ninni d 'un assaiirdisseur de deto-
natimi. La foui l le  du chalet permet la
découverte d 'un second f l ober t , d 'une
quantité de cartouches dites long r i f l e ,
des cartouches à grenailles et il che-
vrotine , ainsi qu 'un sac contenant des
crampons de glacier et des jumelles.

Les braconniers n'ont p lus que la
ressource de pass er mix aveux. Deux
jours avant ils avaient abattu leur der-
nier chamois.

DU CIVET QUI SENT BON,
MAIS QUI TRAHIT

Diunent munis de mandats de per-
quisitimi , les pbliciers se rendent au
domicile des braconniers. Chez le p re-
mier , Madame art en traiti de fa i r e  mi-
joter un bon civ.et de chamois qu 'en

d 'autres circonstances nos braves
agents eussent partag e avec p laisir.
Chez le deuxième, Madame preparati
le g igot de chamois dans toutes les rè-
g les dc l'art culinaire. Ignorant avec
un sto 'icisme admirable ces joies de la
cuisine, les policiers se mirent à visi-
ter les lieux jusqu 'à dénicher l'entrée
d 'une arrière-cave dans laquelle il g
avait six peaux de chamois abattus du-
rant l 'hiver , des peaux de chèvres et
d 'un f a o n , ainsi que ionie une sèrie de
Comes. La prise , avouons-lc , était bon-
ne.

A l'examen des peaux , on petit a f f i r -
mer que ces chamois ont été tués à
coups dc grenailles mi de chevrotine
ou avec des balles long r i f l e .

Ces braconniers profess i onnels  pra-
liquaient leur « métier » d 'une facon
industrielle.

UNE ENTREPRISE COUTEUSE
L 'amende prévue dans un cas p areil

peut aller jusqu 'à 800 francs , somme à
laquelle vicndront s'ujouter des dom-
mages et intérèts à l'Etat pour avoir
abitila du g ibier protég é. La taxation
est fa i t e  selon le coùt de l'animai vi-
vant , sait 100 à 120 f rancs  par bète.
En cas de recidive l'amende petit étre
doublée, le droit de chasse peut ètre
re tire pendant cinq ans et Vemprison-
nement petit  étre requis au moins pour
quatre. mois.
¦ Entre nous soit dit , ca n'est vraiment

pas cher. f - -g. _F-

Route du Sanetsch
Sous la presidente dc Me J. -J. Ro- 1 transport rap ide d'automobile, sur

ten , de Sion, le Comité intereantonal
¦pour la tra versée dos Al pes par le
Sancisci, «'est .réuni à Vevey ile 7 fé-
vrier.

M. l'ingénieur Coudray fit  un bril-
'lanl el intéressant exposé , pour prou-
ver lets avainlRrgcs d'un tunnel routier
à travers le Sanetsch sur Ics autres
projets <lu Rawy.l et de la Gemini.

Voici  le résumé de colte confé-
rence.

La rotile el le tunnel du Sanetsch
sont un chaìnon de première impor-
tance dans la .liaison Zurich - Lucer-
ne - G.ra.nd-S'1-.Bcrnaird par ile Valais.

Quel ques données suli'ironl à cn
expli quer Ics cara cicres principaux :

1) Une route de 10 m. 50 de large,
parlant tic Sion , aboli t i! après 14 lem.
à l'entrée chi tunnel du Sanetsch, à
1 .220 ni. d'altitude, dans ila vallèe dc
la Morge.

2) Le tunnel lui-mème, doni la
construction est prévue par une so-
ciété à capital prive , aura 9,5 Uni. de
longueur el déuouchera au « piai »
dc Gsteig, à 1 220 m. d'altitude égale-
ment et à 1 ,2 km. du vi l lage.  Ce tun-
nel cst calcale poni* un système de

plateformes , ave c un debit horaire
de 500 véhicules dans chaque sens.
La durée de la tra verse e sera de 20
invimi les, inclus chargement et dé-
cliargeiiienl du véhicule.

3) Lc coùt total de :la route et du
tunnel s'élève à environ cinquantc
millions de frames.

Les raisons qvii militent en faveur
de la conslruclion de la route et du
tunnel du Sanetsch se résu'inent ain-
si :

Coté sud : Valais.
1)  Basse a l t i tude  de la traversée ,

pas d'ava.lanches ni chutes de pierres .
21 Sion , capitale du pays est le

point dc dé part de la route. L'impor-
tane e d'un canton NC mesure souvent
à celle de sa cap itale .  Or Sion est en
plein développement.

3) Sion est le centre de gravile
géographique, économique , démogra-
phi que et politique de la région inté-
rcsséc de Sierre à Marligny.

4) Sion , centre adniinistral i f  du
Valais, se doil d'ètre relié directe-
ment à Berne par une route rap ide.

5) Vingt lignes postales régulières

COUP D'ffilL SOR LA PRESSE .. T.™

Valéry Larbaud
Duns LE FIGARO LITTÉRAIRE, Robert
Malici  évoc-ue Valér y Larbaud qui vieni
de mourir a l'àge de 76 ans «près avoir
souffert pendant dc longue. années d'une
llltaquc (le pnral jsie.
Vers 1943, Valéry Larbaud s'était instai-

li duns la'maladie, uvee tornea les ressources
d'un tempérament énergique. Cet en fiuti
Utile de la vie f u t  un stoicien. Jamais on
ne Ventendait se plaindre , Son exlrème pu-
tlcttr , son orgueil de bon alai l'empèche-
rent de tomber dans l'altendrissemetU sur
soi el surlout tieit donner le spectacle aux
atilres.

Il avail pu retrouver la possibilité de
prononcer clairement un nombre très limiti
de mots el il eniployait ce vocabulaire
aver beaucoup de justesse. (" est ainsi gue
pour de f in i r  Claudel il ine dit :

— Toni d i i i i l .

Et, pour qittdijier An dré Gidc :
— Va et vieni
Quant ti Francis Jammes, ne trouvant pas

ses mots, il parvint à s'exp liquer cn sottf-
f l a n l  très for i  et en disant :

— Poétiquc.
Puis il ref i t  le s o u f f l é  qui voulait expri-

mer l'inspiratimi el ajouta :
— Pus autre chose.
Valéry Larbaud nous a donne des lecons

de tenue , aussi bien dans l'cpanouissemenl
de la vie la plus libre que dan s l'incarcè-
rutilili de la maladie. Cet homme qui pou-
vait se fa ire  comprendre coitritmmenl en
en iu ec et en latin, qui parlivi cinq langues
vivantes , f u i  eondamné à ne p lus pouvoir
s'twprinter,  ménte duns sa propre langue. On
pense à Beethoven sourd, à Degas aveu-
g le, ti la revanche du corps sur l 'esprit.
Poignanle destinée qui f i l  que Larbuud .
encore vivant , put assister ìt l 'éclosion de
su gioire postinone.

aboaitissent à Sion. D'autres doivent
s'y ajouter tvers le nord.

6) Liaison directe enlre les stations
soeuns dc Montana et de Gstaad , Saa-
nen, et Chàteau-d'CEx.

7) Liaison la plus courle de Zurieli-
Lucerne cn direction du Grand-St-
Bernard ou la Forclaz.

Cóle nord :
1) Gsteig, point de départ vens le

nord , est faei lement accessible toute
l'année.

2) Grand bassin d'alimentation rou-
tière , gràce à la bifurcation de ila
rout» nòrd à parti r de Saanen, vere
CIiateau-d'GE x - Fribourg - Neuehàtel
ou Berne , 011 vers Zweissimmen -
Spiez - Lucerne - Zurich, ou encore
vers Zweissinimen - Thoune - Berne.

3) Quatre cantons directement in-
téressés : Berne, Fribourg, Vaud et
Valais.

Cette causerie fui suivie d'une dis-
cussion à laquelle prirent part : M.
le conseiller d'Eta t Genoud, de Fri-
bourg ; M. le syndie Pasquier, de Bul-
le ; les députés Heivchoz et Tissot, du
canton de Vaud ; MM. Kolly et Grii-
ningen , des Associations touristi ques
de la région de Gstaad ; M. Rémy,
ingénieur à 'Bulle ; M. le conseiller
national Germanier, de Vétroz , et M.
Paul de Rivaz , président de l'A.T.C.

A l'unanimité , il fut décide d'en-
voyer à la commission de planifica-
tion l'exposé de M. l'ingénieur Cou-
dray.

Des touristes
en difficulté

au glacier d'Aletsch
Un guide de Grindelwald , M. Egger ,

et un touriste ang lais, M.  David Jen-
kinsol, 28 ans, étaient partis en excur-
sion dans la région du glacier d 'Aletsch,
avant-hicr. Ils dur ent lutter contre une
tempète de neige et furent contrainls
de hivouaquer sur le glacier, oùvi i s ' fu-
rent emportés par une contèe de neige.

Alerte par la station du Jungfrau-
joch, Geiger survola la région et dé-
couuf .it les alp inistes au f o n d -  de la
contèe. Ces derniers réussirent à lui
faire  signe et à lui montrer qu 'ils
étaient en bonne sante. Geiger repartit
et f i t  envoyer une colonne de secours,
qui , hier soir , avait atteint Riederalp
uvee Ies deux rèscapés. Ccux-ci ne sont
pas blessés , mais ils étaient , en revan-
che, dans un èfat d 'extréme fa t i gué.

Nouveaux aveux
Arrété dernièrement pour des vois,

notamment des fromages en gare de
Marligny, le sieur S., détenu , a recon-
nu d'autres méfaits. Il est également
l'auteur du voi de plusieurs centaines
de kilos de cuivre soustraits sur des
chantiers un peu partout dans le Va-
lais.

Deux arrestations
Le dénommé Johann H., originaire

du Haut-Valais. recherché pour abus
dc confiance, a été arrété. Il était éga-
lement recherché pour internement ad-
ministral i f .

Le sieur Louis A. a été appiéhendé
ensuite d'un délit de vagabondage et
pour violatimi d'une obligation d'entre -
ticn.

TKRMKN. — M. Moritz Bieler vien t
de decèder à l'àge de 74 ans. Il a élé
président de la coimmiuiie et étai l  père
de rat-tue. président. Il fut également
député.

Simone Bonvin expose
Celle jeune et sympathi que artiste

sédunoise presenterà ses dernières ceu-
vres à l'Atelier , chez M. Louis Moret,
au Grand-Pont, du 15 au 28 février.
Le vernissage de cette exposition aura
lieu le vendredi 15 février , dès 20 h. 30.

Bref séisme
Hier soir , un tremblement de terre

a été assez fortement Tessenti à Sion
et dans la région. La sccousse a élé
de courte durée et ne semble pas avoir
cause de dégàts .


