
Automatasafion
et mécaitìsation

L automatiisation, elcment nouveau
qui s'inlroduit , peu à peu, dans le
complexe économi que , retient pré-
sentement l'attention des experts et
suscito partout de nombreuses étu-
des. C'est ainos i que le Dr Fritz Hum-
an:! e r vient de se pendici- sur cette
question ù laquelle il consacré une
brillante elude : « Les problèmes
économiques et sociaux soulevés par
Jes progrès de .'autamatitsation » .

Il existe déclaré Je savant profes -
seur de nombreuses défini t ions scien-
ti f i ques de l'automa 'Msalion. D'abord
une première considéra tion s'Impose :
il existe une différence entre i'auto-
malisalion el la rnécanisalion. La
mécaniisation consisto dans l'intensi-
ficat ion de la force et ll' accroissemenl
de la vi lesse du travail .mainici à
l'aide de machines et d' eiifjints méca-
niques. I. 'a i i tomat isa l ion  va plus loin ;
elle subbillil e aux organes visuels et
auditifs de l'homme des appareils
susceptib.es de tra rasane tire leurs per-
ceplions à des instali la tions niécani-
ques, accomp lissant Ics mèmes fonc-
tions cju 'exécutivient jusqu 'ici le.s ma-
chines < class i ques » sous la survcil-
lancc ct le contróle de riion.me.

¦Pour iiluslrer cette descri plion , M.
¦le professeur Hummler donne un
exemp le. Il le choisi non pn« danjs
l ' industrie , mais dans l'anmée. La
techni que militai re, dit-il , contrainte
d' al ler  vi le , devance souvent la tech-
nique induisti -ielle. Aussi , elle crée
un appareil combine destine à detec-
tor el à combat t re  les avions rap ides.
Cet appareil comprend lout d'abord
un disposili!' radar , qui remp lacé
avantageusement l'oeil et l'oreille.
Beaueoup plus rapidement que les sens
de l'hoiniime , il déteote l'approche d' un
avion doni il projette l'ombre sur un
écran « ad hoc » .

L'appare.! comprend ensuite une
machine à calculer entièremenl auto-
matique, susceptible d' exprimer en
chiffres, el en fraclions de secondes .
les données percues par le radar. Ja-
mais l'homme ne pourrai t  effectuer
ces calculs suffisaananenl vi le  étant
donne I' extraardd'nflire vitesse des
avions à réaction.

Les 75 ans
du Professeur
Eugen Matthias

Le professeur Eugen Matthias fetera le
17 février prochain l'anniversaire de ses
75 ans. Le professeur Matthias qui fut
pendant de longues années rédacteur en
chef du journal des gymnastes suisses et
président de nombreuses sociétés réussit
à reconcilier les ¦ frères ennemis • le
sport et la .gymnastique dont l'antagonis-
mo fut flngran t dans son temps. Dans les
années 1922 à 1924 il elabora en collabo-
ration avec le docteur Hoessli Ics métho-
des nouvelles d' une gymnastique ortho-

pédique.

A la Mondature
Apostolique de Berne

Mgr Mario Brini , qui , depuis 195'2,
élai t  conseiller de .la >N onda Iure
Apostoliqu e de Berne , vieni d'ètre
appelé à remp li r  la mème charge à
la Mondature de Lisbonne. Mgr Brini
quitlera prochaineineii l  la Suisse où
il s'étai t fa i t  v ivement  apprécié tant à
Berne qu 'à Fribourg, auprès des or-
ganisations in te rna l iona lcs  ca thol i -
ques, et à Genève auprès des centres
internationaux où f réquemment  il
avait  élé appelé à re prèseli ter le
Sa ini-Siège lors de conférences. Or-
donné protro en 1938, .Mgr Brini  avai t
élé. avanl  de veni r  à Berne , attaché
à la secrétaireri c d'Eta t el à la Mon-
dature apostolique du Libali.

Le succorsseur de Mgr Br in i , coni
me conseiller de la N'ondul in e apos
tol ique de Berne , est Mgr Jean Ferro
fino , qui occupa.it jusqu 'à ces der
niers mois la mème charge à la Non
dature de Rio-de-Janeiro. Mgr Ferro
fino n 'est pas un inconnu en Suisse
où il a déjà été attaché à la Monda
Iure  de Berne cn qual i té  de secretai
re, de 194f> à 1949, avan l  d'èlre en
voyé au Japon pu is au Brésil.

E n t i n , le troisième élément de l'ap-
pareil consiste en un mécanisme qui
utilise les données de la machine ù
calculer , de manière à faire pointer
au ton ia l i quemeiit les canons de la
batterie dans le sens voulu. Aussi ,
toutes les opérations, à commencer
par la detection des avions et à f in i r
par le polii ta gè das canons se font
tout à fa i t  automatiquement , sans la
¦moindre lii i lervenlion humaine. Et
elles se font p lus vite et p lus sùre-
iment que si elles avaient été effec-
tuées par l'homme. Selon le profes-
seur 11 umilili e r, c esi là un pro-cessiis
entièrement automat ique , comme il
s'en trouve imaintenant également
dans l'industrie et les anéliers.

Un aut re  exemipfle est la production
entièrement automatique des blocs-
moteurs aux usines Renault. Il est
parlai  temei , t exact qu 'à par t i r  du
moment où la matière première ou
semi-ceuvrée entre dans le processus
de fabrication et jusqu 'au moment où
le bloc-iiiioteur , prèt à ètre uiionté sia-
la voituire , qui t te  la halle de la fabri-
que , l' ouvrier n 'entre pas une seule
fois en contact avec la pièce tra-
vaillée.

En Suisse, on a réalisé , il y a long-
temps , les premiers stades d' une fa-
bricalion automat i que de ce genre.
En effet , une usine pour ila construc-
tion de cairn kms a aménagé un dis-
positif appel é « carrousel » qui se
charge de pousser les blocs de cylin-
dres , d' une machine à l'autre.

Mais ce dispositif exige pourtant l ' in-
tervention de ila force musculaire.
Aussi ce processus de fa bri cai io n ne
peut èlre qualifié d'ent ièroment  auto-
mat i que.

En dehors de l'industrie, on pouf
citer le bravali accom pli en vue d'au-
tomatiser ile travail de bureau. Le
processus d'autoimalisation débute
avec la machine à ecrire. Il accam-
pili un nouveau pas avec l'appar i t ion
de la machine à ecrire électrique.
A celle int rodi ic l ion seini-automati-
que , il convieni d'ajouter l ' in l roducl ion
de la machine à calculer ordinaire qui ,
elle , est pour ains i dire entièremenl
automatique. iPuis vinrent les machines
modernes concues pour los opéra tions
les plus comp li quécs et dotées d'une
« mémoire » . Elles enregistrent , au
moyen d'un procède élcclroniqu e, Ics
résultats -de leurs calculs , sur des
bandes d'acier que l'on peut consul-
ter  u l té r ieuremcnt .

Ainsi , comme on peut le const a ter ,
rautomatisation ouvre une étape nou-
velle dans l'histoire de la production
indiiwli -iielle. Quell es en sont les limi-
Ics ?

IL v. L.

Un sinistre monstre a Birsfelden

Un sinistre, qui allait très vite prendre des proportions énormes, s'est déclaré dans
les entreprises de récupération Recupa , Kummer & Gutzwiller, à Birsfelden. Le ter-
rain occupé par les entreprises, un rectangle de 250 sur 100 mètres, fut bientót une
mer de flammes, ie feu trouvant une abondante nourriture dans les vieux matériaux
qui y étaient entreposés. Malgré une intervention rapide et massive des pompiers,
qui combattaient les flammes avec 25 lancés, il a fallu lutter pendant de longues
heures pour lccaliser le feu qui fut finalement maìtrise. Notre photo permet de se
faire une idée de la violence de l'incendie, dont les flammes atteignaient une hauteur

de 100 mètres.

A LA CONQUÈTE -DU MONDE,

La télévision bouleversé les mmm el lialiiludes
(De notre correspondant particulier)

La télévision apporté un verità-
ble bouleversenieiit des mceurs el
dcs habitudes Son influencé s'exer-
ce sur ila vie l'u m i l i a l e  el sociale,
l'Ile touche à tout : l'aetualité, la
politi que, l'activité économique,
les loisirs.

Et déjà nombreuses sont Ics
voix qui s'élèvent, l'accusant des
pi res méfaits.

Avcc elle, plus de conversation ,
plus dc lectures, plus de sorties,
disent ses detracteurs. La télévi-
sion est une menace pour le cine-
ma et Ics spectaeles en general ;
mème Ics recettes des laxis et
des tra nsports en commini s'en
ressentent... Elle fait du léléspec-
tateii r un abruti passi!' qui reste
chez lui , figé dans un fauteuil , s'a-
bimant  les yeux, en face de son
petit écran jusqu 'à en attrapcr le
torlicolis...

UN SOMBRE TABLEAU
La question dépasse evidemment

ees simples asscrtions et inerite
un examen plus serre.

Elle a fait  I'objet d'une enquète
sérieuse en Grande-Bretagne, où
le nombre iles réecpteurs, sans
approdici- — mème rei a ti venir nt
au chiffre  de la population — ile
celui des Etats-Unis (30 millions
enviro n pour  150 millions d'habi-
tìints), est lout de mème 12 fois
plus important (5.5 millions pour
50 millions d'hnbilants) qu 'en
France (450.000 postes pour 4'2
mill ions d'ha li l la  n ls).

Les recherches entreprises vers
la fin ile 1054 ont pris deux ans,
el ont porte sur la région londo-
nienne où la (tensile dcs réecp-
teurs en service est spécialement
granile.

Les résultats constatesi rcelle-
mrnt  — et vérifiés uvee précision
par une techni que speciale dite
« corrélation stallie » — ont été
ensuite longucmcnt et minuticu-
sement anal yses.

Il en ressort que. d'une manière
general e, la télévision tendrait à
exereer une influencé negative sur
l'activité des téléspeetateurs (un 'el-
le réduit ile 10 %) et aussi sur
l 'intérét qu 'ils portent normale-
ment à cette activité (perte dc 5 %

ainsi quc sur la fréquence de leurs
initintives (diminuéc de 6 lA).
Bref , le téléspeetulcur s'interesse-
rà it moins à son travail , à ses
affaires, ù ses occupations et mè-
me a ses pluisirs huhitucls.

Le fait serait particulièrement
sensible en ce qui concerne le ci-
nema, le théàtre, la politi que , la
lecture, les jeux de cartes, le pho-
nographe et bien d'autres. Et mè-
me lorsque la télévision cherche,
par ees programmes à réveiller
l'intéré t des téléspeetateu rs pour
leurs activités habitiielles, ees per-
les ne seraient prat iquement pas
compensées. A première vue, le
tableau parai! déjà sombre.

SIMPLE CRISE
DE CROISSANCE ?

Heureusement, si l'enquéte an-
glaise a prouvé que .l'influence dc
la télévision est spécialement mar-
quée au début de la possession
d i m  récepteur (la perle d'intére!
et d'initiative du téléspeclntcur
dans ses activités habitiiclcs attei-
gnant jusqu 'à 15 M )  ; elle a mon-
tre aussi quo cette influencé di-
minue après deux ans, et que le
téléspcetateiir tend à s'en guérir
:iu bout de cinq ans.

Il semble donc finalement que la
pnpulution puisse s'adapter à la
télévision clini me elle l'a fait  pour
la radio.

D'ailleurs, la télévision n'exerce
pus forcément qu'une influencé
negative. Les cnquèteurs britanni-
ques ont, en effet , relevé des cas
où certaines émissions auraient,
au contraire nettement augmente
l'intérét des téléspeetateurs pour
le football, le juin ping, les exposi-
tions de peinture, entre autres.

('.ehi semble imli qiier que le han-
dicap n'est pus insuriiiontublo
mais qu 'il impose un soin, une
attention, une recherche tout à fait
particulière dans la prépa ration
de.s programmes télévisés.

On cherche à dégourdir l'esprit,
à in t eresse r. a muse r, à faire de la
télévision un moyen de culture po-
pulaire.

C'est. sans doute. le meilleur ar-
gument à opposer aux criti ques
acerbes de tout ù l'heure.

J.H. Deléaval.

C'est magnifique !
Dire que e est en Valais que, pour

la jircmière fo i s , une commune accorile
le droit de vote à nos aimables cam-
pagnes , c'est magni f i  quc !

Qui oserà encore prétendre que le
Valais est cu retard , et marche à la
remorque des autres cantons confédé-
rés 9

Pour que tout soit parfait , il ne reste
plus aux novateurs d 'Unterbaech qu 'à
suivre l'exemp le (Ics habitants du petit
village de Tara-Novarese (Italie),  en
instaurant la « Journée de la femme » .

Là-bas , un dimanche par année , les
f emmes  passent la journée un café , la
cigarette ou le « Churchill » au bec, et,
pendant ce temps, les hommes restent
à la maison , fon t  le ménage et clian-
gcnt Ics couches des ìioiivetui-nés , sans
oublier de raccommoder les chuitsset-
tcs !

Toute pluisanterie mise à part , ce
geste genéreux d 'un Conseil communal
a li tui seul coup remiti célèbre un vil-
lag e haiit-valaisan , ignare jusqu alors
par bien des gens de Zurich ou Genè-
ve. On parie de lui maintenant dans
tonte la Suisse !

Aujourd luti , cette décision magna-
nime ne sera que piato ni que, car Berne
et mème l 'Etat du Valais veillent au
grain. Et si ces sympathiques novateurs
s'obstincnt , leurs bulletins seront pure-
ment et simp lement anmilés.

Seulement demain , quand sminerà
l 'heure de l inévituble émanci fiation lé-
gitimc du sexe prélendu faible , les
hommes d 'Unterbaech feront  f i gure de
héros , et, bomboni f ièrement le torse ,
pourront déclarer très haut : « Nous
avons marche seuls à ì'avunl-garde du
progrès. »

Qui pourra les contredire ?
/>. Vallette

Un chien sauve
une famille de la mort

dans les flammes

Le tenancier du buffet de la gare a An-
nemasse, M. Roger Lombard , fut éveillé
dernièrement au milieu de la nuit par
les aboiements p:rsistanits de sa chienne
Chouquette. Se levarti avec peine, M.
Lombard constata que le rez-de-chaussée
était en flammes et que sa famille corn-
ine lui-méme étaient déjà à moitié as-
phyxiés. Il eut juste la force de se trainer
au téléphone et de prevenir les pompiers
qui purent heureusement dégage r tcut le
monde de leur fàcheuse position , les flam-
mes coupant la sortie à toute la familla
de sept personnes. Notre photo montre
Anne Lombard avec la valeureuse Ch.iu-

quette.

ATTENTION PARENTS !
Cesi au rours <!<¦ la première année —

nous apprend Sélection (février )  — que l'en-
tourage favorisé ou détruit  chez l'enfant
une disposition fondamentale ;'i aimer HOU
prochain. S'il esl toujours traile avee don-
eeur , nourri quand il a faim , console, la
confiance eu aulrui et une inéhranlable
sympathie pour les humains nailronl en
lui.
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Samedi 16 et dimanche 17 février - Vercorin

COUP! UE VERCORIN
PARTICIPATION DES MEILLEURS SKIEURS VALAISANS

Fond - Descente - Slalom

Patinoire de Martigny
Dimanche 17 février

à 15 heures

SUISSE B
CANADIANS RAF

Prix des places Fr. 3.— et Fr. 1.—

Toutes faveurs suspendues

La iiresentalion el la puriiiration
La liturgie ne nous présente pas

le.s fètes dans l'ordre où elles se
soni passées qui est le suivant :
Annoiiciation , Visitatimi , Noel , Cir-
concision , Présentation au Tempie,
Epiphanie , Massacro des Innocents
et Euitc cn Egypte, etc.

Le 2 février, nous fètons un dou-
blé événement : ia Présentation dc
Jesus au Tempie et la Purification
de Marie.

ORIGINE DE CES FÉTES
D'après le livre dc l'Exodc (L'I,

2, L'i), les premiers nés d'Israel de-
vaient ètre rachetés 5 sicles d'ar-
gent (environ 15 francs-or), car
ils appartcnaient au Seigneu r,
qui les avait épargnés, à la dixiè-
mc plaie «l'Egypte, lorsque l'unge
cxterminateur avait fait perir les
premiers nés des Egyptiens. Cette
cérémonie se passait, si possible,
au Tempie «le Jérusalem, 30 jours
après la naissance de l'enfant.

D'autre part, le livre du Léviti-
que (12) imposait à la femme, qui
avait mis au monde un garcon, de
venir présenter au Tempie un
agneau d'un un et une colombe,
ou, si cette femme était pauvre,
deux colombes, 40 jours après,
pour ètre purifiée de la souillurc
legale, qu'elle avait contraetele se-
lon lu loi mosaique. On faisait or-
dinairement Ies deux cérémonies
ensemble.

Inutile de dire quc ie Fils de
Dieu ne devait pas ètre racheté, ni
sa Mère, purifiée. Jesus a voulu , en
se soumettant à ces prescriptions
de la Loi, nous donner l'exemple
de l'obéissance, lui qui était venu,
comme il le dit lui-mème « non
pas abolir la Loi, mais la complé-
ler. » (Mat., 5, 17).

PRÉSENTATION DE JESUS
Rien de touchant comme ce vé-

nérable vieiliard Siméon ct la vieil-
le prophétesse Anne poussés par le
Saint Esprit à venir à la rencontre
du Divin Enfa nt, en qui ils recon-
nurent le Sauveur promis à Israel.
Cependant. rien ne signalait, aux
regards des pèlerins, ce modeste
groupe, venu de Rethléem, cou-
vert de poussière. Le propbète Ma-
lachie, dernier en date, avait an-
nonce : « Soudain, viend ra dans
son Tempie le Seigneur que vous
cherchez. » (3, 1). Le . prophète
Aggeo, voulant consoler Zoroba-
bel de ce que ile Tempie, qu'il
avait reconstruit après l'exil, n'a-
vait pas la beauté «le celui dc
Salomon, lui avait dit : « La gioire
à venir «le ee Tempie dépassera
l'ancienne : le dèsiré dès nations
(le Christ) y viendra. » (2, 7-9).

Saint Angus t i l i ,  dans son 13e
sermon sur le temps, a bien rendu
la grandeur de l'événement lors-
qu 'il dit : « On le presentai! dans
le Tempie et il était reconnu par

Boti et Michel li (tous de Saint-Moritz);
Elircnsbergcr (Zurich), Pillet (Marti gny) et
Salzmann (Viè ge).

Mais nous tiendrons à voir comincili ils
s y prcndront.

Le coup d' envoi de ce grilliti choc sera

Siméon, vieiliard aussi vènere pour
sa réputation que p«>ur son àge,
homme «l'uno vertu éprouvée, cou-
ronnée «le mérites... Le vieiliard
Siméon portait le Christ Enfant ct
le Christ Enfant guidai! la vieilles-
se «le Siméon.

Saint Ephreni , diacre et docteur
dc l'Eglise orientale (373), s'écrie
a son tour : « Oh ! quelle vue : un
enfant plus ancien <p«c le monde !
Son regard cherche ie ciel ; ses lè-
vres ne s'ouvrent pas ; mais, dans
ce silence, c'est avec Dieu qu 'il
converse. Cet «eil si ferme n'indi-
que-t-i! pas celui dont la Provi-
dence gouverne le monde ? »

LA PROPHETIE
Siméon, qui avait recu du Saint-

Esprit l'assurance qu'il ne mour-
rait pas avant d'avoir vu le Messie,
chanté «le tout son coeur son « nunc
dimittis » que l'on répète chaque
soir dans la liturgie romaine, puis
il «lit à Mario cotte terrible prophé-
tie, qui éclaire toute l'histoire du
christianisme et qui, de nos jours
où l'humanité se divise plus nette-
ment que jamais cn deux camps
opposés (ceux qui croient au
Christ ct ceux qui le persécutent)
prend un relief plus impression-
nant encore : « Vois ! Cet Enfant
doit amener la chute et le relève-
ment d'un grami nombre en Is-
rael : il doit ètre un signe en butte
à la contradiction , et toi-mème un
glaive te transperecra l'àme. Toul
cela afin que so révèlent Ics pen-
sées intimes d'un grand nombre. »
Il n'y a plus de milieu : on esl
pour ou contre Jesus. II Io dira
lui-méme : « Qui n'est pas avcc
moi est contre moi ! » (Lue, 11.
23). Le termo de ces contradiction*
sera, pour le Christ, la mort sur la
croix. Pour Marie, le glaive, qui
transperecra son àme, sera ia con-
tradiction dont son Fils sera vie-
timo (Lagrange).

LA CHANDELEUR
Pour l'Oricnt, cette fète est une

fèto du Seigneur, où l'on célèbre
« l'hypapantè » ou rencontre dc
Siméon avec le Seigneur. Notre in-
troit , la colicele, les antiennes té-
moignent aussi de cotte ancienne
interprétation, chez nous. Vers la
fin «lu Vile siècle, le pape Ser-
go ler ordonna unc procession à
Sainte-Maric Majeure, principale
basilique de la Très Sainte Vierge
à Rome, comme aux trois grandes
fètes de la Sainte Vierge et en fait
une fète de Marie. Cotte procession
partant dans la nuit, on employait
des flambeaux ; d'où nos cierges,
bénis seulement à partir du Xe
siècle. Us rappellcnt le Christ
chanté par Siméon comme lumière
venue éclairer los paions ct gioire
d'Israel.

Pére Hugucs.

donne à 15 heures. (Le public de Martigny
esl prie de se .munir de billets d'entrée —
en venie a l'Hotel Suisse et au magasin
Bagutti-Sports — avant dimanche, afin de
ne pa.s provoquer d'embouteillage aux cais-
ses). (dt.)

• SKI

Championnats d'hiver des Br. mont. 10
et fort. 10

Ainsi qu 'il a di-jù été annonce, ces championnats auront lini
à Montana-Graiis , les 1(1 el 17 février, et serviront il'éliniiiiatoires
pour les chaiiipioiiiials d'armée qui se disputeront à A mie ima II les
2 et 3 mais 1!)57.

Le nombre il«vs patròuilles inserites s'élève à 27 pour la catégorie
lourde , 5 pour la catégorie légère et 35 pour la catégorie « combat ».
Ce sont «limo plus dc 200 patrouillcurs qui vont prendre part à cos
chani pioiiiiuts.

D'ores ot déjà. la lu t to  va s'avérer ohaudo outre les patròuilles de
Chàtcau-d'GEx (bat. 8), dcs Ormonts (bai. 2) ct celles «Ics Val d'Aiini-
viers, Val d'Hérens et Val «le Bagnes (bat . 12). Pann i los patròuilles
invitées, nous relevons entre autres la partici pation ile deux patròuilles
des gendarmes valaisans et «l'iute patrouille «los gariies-frontiòrcs «lu
Ve arrondissement.

Dans In catégorie « combat », c'est le bat. fus. mont. 8 qui a ins-
erii le plus grand nombre «le patròuilles , à savoir 9. Parmi elles, nous
relevons celles d'une cp. où lo capitaine ct ses trois chefs prcnncnl
chacun le commandement d'une patrouille. Voilà un bel exemple qui
mentre bien l'intérét quo rencontre cott o nouvelle catégorie.

Nous notons également que la Br. fort. 10, formée essentielle-
nient de troupes do Iandwehr , a inserii unc dizaine do patròuilles
dans les différentes catégories.

Un match «le hockey mettra aux prises, samedi soir, à 20 h. 30.
l'equipe locale tic Montana contro uno équipe foranee par des éléments
de la Br. mont. 10.

Les réeentes chutes de neigo ont enlcvé tout souci aux organi-
sateurs ct il est certain quo ces championnats vont rencontrer lo plus
vif succès tant parmi ics concurrenils qu'auprès dc la population et
des hótes «le cotto station dc sport.

COIICOUrS régional de Skì Biner quacconipagneront Robert Biner el
, . . Aloys Perrcn.
3 VeySOnnaZ Enfin , outre la participation de tous les

Le Ski-Club de Veysonnaz a le plaisir skieur* des clubs environnants , celle des
d'informer ses amis sportifs quc son tra- frères Roger et Sylvain Solioz de Morgins
ditionnel concours annuel aura lieu le di- .est assurée.
manche 17 février avec l'horaire suivant : Les courses débutent samedi après-midi
7 h. 30, messe; 8 h., distribution des dos- PF le fond , elles se poursuivront le di-
sards ; 11 li. 30 départ au bisse de Thyon; manche matin avcc la descente ct l'après-
14 fi., slalom; 18 h., distribution des prix, midi avec le slalom.
suivie du loto . Inscription pou r les cou- De nombreux challenges seront attribués
reurs au Café Fragnière, téléphone 2 10 88 mlx vainqueurs de chaque épreuve et à
jusqu'à samedi à 20 h. rt> »x du combine.

De la neige g HOCKEY SUR GLACé
à profusion,

de grands champions Sion I - Martigny I
à Vercorin EMPECHEMENTS MAJEURS

La neige s'est Ionguemcnt fait attendre Les comprieeeours «'ayant pas pu fondimi-
celle année mais elle se racliète en recou- ner dans l'après-midi par suite de panne de
vrant nos pistes de ski d'une épaisse. cou- courant, il n 'a pas été possible de jouer
che ce qui pernici aux organisateurs de ce match à la date prévue . Cependant, si
Vercorin d'arborer un large sourire. le public n'en a pas été averli à temps, c'est

C'est qu 'ils ont plusieurs sujets d'ètre sa- que jusqu'au tout dernier moment un es-
tisfaits puisque, outre la sécurité de posse- poir subsistait de réussir mal gré tout.
der des pistes en bon état , la participation Le Hockey-Club de Sion s'excuse vive-
à ces épreuves est très relevée . ment auprès de ses fidèles supporters de

En effet, Raymond Fellay sera la lète de co fùcheux rontretc.ii.ps.
liste et viendra avec toute l'equipe de Ver- Celle rencontre amicali1 n'étant i|ue par-
hier comprenant son frère Milo , Michel Car- tie ri mise , nous leur donnona rendez-vous
ron , Ami Giroud , Claude Guanziroli , Gè- à tous, amour du rink , a l'occasion des
rard Besson et Jerome Gaillaud. prochain s matches qui nous promettent dcs'Zermatt délè guera son champion Simon émotions... du tonnerre !

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon

SION
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

EMILE RICHEBOURG

ves aniliitieiix et que le comic était à jamais
perd u pour elle.

Un jour , Lucien de Luranne parla a son pè-
re dc son amour  pour Mlle d'Arfeuille.

— Voilà une grande folle , dit  le diane macia-

LA FIL-UE
RAAUDITfE

— Lucien , reprit- i l  d un lon grave , aurais-tu
cu l' audace de profi ler  des relations d'amitié
qui cxislenl entro celle jeune fille et la soeur
et des circonstances qui l 'ont permis de la voir
chez lon père , pour lui parler d'amour ?

Le jeune homme baissa les yeux.
— Si lu as fa i t  cela , continua lo rigide magis-

trat , In as commis une mauvaise action.
Lucien trcssaillit.
— Oui , une mauvaise ac t ion , je lo répèle ;

a consenti a laisser venir sa nièce chez moi. I!
me la confiail  Lucidi , je suis responsable de ce
qui s'est jiassé dans ma maison. Or , la con-
fiance de M. de Bierl e a été trahio , ct tu as fait
de ton père le complice d'une malhounèteté I...

— Oh ! mon père , murmura  le jeune homme.
— Maintenant , que s'cst-il passe ? Je veux

tout .savoir, parie.
Lo jeune homme ne lui cacha rien.
M. de Luranne  élai t  at terré.
Il f i l  appeler sa fille et lui reprocha sévère-

menl sa eonduite, en lui mont ran t  le vilain
còlè du rólc qu 'elle avail  joué dans cette de-
ploratile affaire .

Jul ie  p leura à chaudes larmes . Elle n'eut pa.s
dc peine , d' ailleurs , à prouver à son père qu 'elle
avait  agi innocemmenl et par un entrainement
de son coeur.

C'était quel que chose pour le magistrat dc
constater que la eonduite de ses enfants  ne
s'élai l  poinl basée sur un calcili misérable ; une
pensée venale eùt fa i t  un crime de ce qui
n 'était  qu 'une malhcureu.se légèreté. Mais le
mal fa i t ,  il osi urgent  dc le réparer.

— Je place imon honneur , qui est le votre ,
dil M. de Luranne  à ses en fan t s , au-dessus dc

Chàteau-d'CEx - Sierre
Selon nouvel arrangement le match

Sierre I - Chàteau-d'CEx aura lieu sa-
medi soir.

Ce qu'il faut savoir
avant Suisse B
Royal Canadian

Air Flyers
Cette rencontre sannonce sous les plus

heureux auspices. En effet , la formation
eanadienne , diri gée par le coach Lou Le-
Compte , se presenterà à Marti gny avec
quinze joueurs triés sur le volet. On y re-
trouvera les éléments les plus brillants de
l'equipe qui dispula la Coupé de Lausan-
ne en décembre dernier , soil le gardien
Ferguson , le puissant el peu commodc ar-
rière Robertson , ainsi quc les avants John-
son, Oatway et surtout Belanger, aussi
rapides les uns que Ies autres et spécialis-
tes des slep-shoots.

La formation sera complétée par les ar-
rières Nolan (capitaine), Potvin (Canadien
franch isi, Smith , ct les forwards White , Kin-
dack, Badoir , Moorc, Leblanc et Stefiuk.
Des noms qui ne nous disent peut-étre
rien mais qui nous feront connaitre le hoc-
key lei qu 'on le pratique outre-Atlanti que .

Ces hommes viennent de se distinguer
dans -une journée en Autriche ct en Alle-
magne en battali! les meilleures équipes
de ces pays par des scores sans bavure.
Leur jeu , de grande classe, impressionile
par sa vigueur Ionie eanadienne , par ses
corps à corps violents. Les amateurs de sen-
sations fortes sont servis avec Ics repré-
sentants de la RAF ! Un arbitre , le cpl
Capslirk , Ics accompagné toujours dans
leurs déplacement. et foiictionnera proba-
blement comme tei à Marti gny.

Au moment où nous écrivous ces lignes ,
nous i gnorons tout d une éventuelle modi-
fication apportéc a Suisse B pour cette
grande rencontre , ainsi quo le laisse enten-
dre un quotidien romand. Tout au plus, le
Lausannois Rolli remplaccrail en défense
son camarade Zimnierinann. Le change-
ment est judicieux car Rolli possedè incon-

(Com.) — Deux jours seulement nous sé-
parent du grand match international qui
mettra aux prises dimanche , à Martigny,
la sélection Suisse B et l'equipe eanadien-
ne de la Royal Air Force slationnée en
Europe, plus précisément en Allemagne oc-
cidentale.
lestablenient le physique pour contrer Ics
solides Canadiens.

L'equipe suisse, sauf niodifiealions de
dernière heure, s'alignera donc dans la
formation que voici :

Gardiens : Morandi (Allibri ) ou Stempfel
(Lausanne); arrières : Pappa (Davos), Rolli
(Lausanne), Renaud (Yoiing-Sprinlers) el
H. Riesrh (Zurich ) . Avants : Rey (Montana) ,
Scandi-Ila (Ambii ) , Juri (Ambii) ;  Parolini
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Celui-ci , cajolé par la mèro , l'ascine par Ics
teridres rega rds de la séduisaiile demoiselle, se
laissait doucement culacci- dans les mailles ser-
rées d'une séduction bien dirigée et risquait
fort de se laisser brù ler  à la f iamme dc deux
beaux yeux.

La baronne cn était  aux premières escarmou-
ches qui devaien t  provoquer une demande cn
mariage , lorsque Mlle d 'Arfeui l le  vini  reprendre
dans la maison de son tuteur la p lace qui lu i
appartenni!.

Aussj lót , la sii na i lon  cliangca. Ce que
n'avaienl  pu fa i re  les grands yeux noire pleins
de provocatimi encoiirageaiiles de la belle
Laure , fu i  lo t r iomp he d' un regard Umide el
voile dcs doux yeux de la blonde Valentine.

Dès le premier jour , Laure avail  senti  le dé-
mon de la jalousie pénélrer dans son cceur. Elle
essaya de l u t t e r  afin de l' cmporlcr sur sa rivale
inconseiente , mais elle s'apercut bienlól qu 'elle
n'avait p lus rien à esilerei- . Alors , ce l'ut  la bai-
ne , une baino sourde , cachée , implacable, qui
s'empara de tout son étre.

Quel que temps après , le comte de Ilussières
demanda la main de Valentine à son tu teur .
C'était prévu. Laure  eut la force de comprimer
dans .son coui r déchiré et sanglant  sa furcur  ct
sa rage. Cependant Mlle d 'Arfeui l le  ayant  ré-
pondu à son oncle qu 'elle ne voulai t  pas se
marier , Laure voulu t  se ra t tacher  a l' espoir.
L'illusion est si facile ! Malheureusement, c'était
un amour  profond , a rdent , nous pouvons meme
dire une pas.sion, que Valent ine  avait insp iréc
au comic de Bussières. Laure ne tarda pas il
comprendre qu 'elle devait renoncer a ses rfi-

toutes Ics considérations : vous avez agi l'un et
l' autre sans réflexions, sans voir sur quelle
pente dangereuse vous vous engagiez ; je ne
doute pas de la pureté de vos intentions , mais
elles peuvent ètre suspectées par d'autres ; voi-
là ce qui ne doit pas èlre : je n'admets pas que
nous puissions seulement ètre soupeonnés.

« La grande fortune de Mlle d'Arfeuille , Lu-
cien, aurait dù te préserver de l'aimer et , dans
tous les cas, t'empceher d'élevor la pensée jus-
qu 'à elle. Tu l'as aimée , tu le lui as dit, tu as
troublé le cceur de cette jeune fille ; voilà en
quoi tu as mal agi , voilà pourquoi tu es cou-
pable. Quoi ! on pourrait t 'accuser, accuser ta
sceur et moi-mème d' un manège honteux , d'un
calcil i infamo , d' uno séduction , d'une capta-
tion I... Jamais ! A colte senio pensée, mon àme
.se révolte , ma chair frissonne et tout xnon
sang boue dans mes veincs !... Es-tu bien pene-
trò du sentiment d'honneur qui me fait parler
ains i ?

Le jeune homme ré pondit par un mouvement
de lète.

—Tu n'as qu 'un moyen de réparer digne-
ment ta faute, reprit le pére, c'est de ne plus
revoir Mlle d'Arfeuille , c'est dc cesser de penser
à elle.

Lucien é t a i t  consterné.

• n suture 1

trai ; ne sais-tu pas que Mlle Valent ine d'Ar-
feuille est une des plus riches héritières de
France ?

— Je le sais, mon pére, mais Mlle Valentine
ni 'a imi e.

— Co in ni e ut Je sais-lu ?
— Elle me l'a dit .
Le magistrat cut  un haut-le-corps et regarda

son f i l s  dans les veux.

• ON LIT EN PLAINE

* COMME DANS LES VALLÉES

* LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.e esl sur ma demande , pour m 'ètre agréable ci
faire p laisir  a la sceur , quo le baron de Bierle



KURT BICHSEL_
ELECTRICITÉ - TÉLÉPHONE • RADIO-TELÉVISION

Au premier appel telephomque 2.38.38
le temps de raccrocher votre récepfeur

NOTRE PERSONNEL
SERVICE RAPIDE

Aucune perte de femps - travail sérieux
par le chef d'entreprise.

Notre personnel respecte votre home.

est à votre domicile
complètement équipe,
outillé et prèt a
entreprendre sur le
champ, n'importe
quelle réparation.

et méticuleux contróle

UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ MI.» uni mi

3

• e

Avec les appareils acoustiques modernes des resultata positifs sont •
obtenus. Discrétion, haute puissance et 'exeellente tonalité sont les •
indices de nos modèles de différentes marques. La question principale g

•lunettes acoustiques ou appareil acoustique S
ne peut étre décidée qu 'en collaboration avec le spécialiste expérimen- o
té. Il s'agit sans exception d'appareils tout-transitar. Accumulateurs {
miniatures rechargeables au lieu de piles.
Nos lunettes acoustiques sont adaptables d'une manière irréprochable 5
au point de vue acoustique et optique. Elles possèdent des branches 9
étroites et une face elegante. •
Nos petits appareils acoustiques jouisserat d'une renommée mondiale •
par suite de leur fonctionnement impeccable, leur réalisation extraor- •
dinaire et leur exécution soignée. #
Nos prix sont extrèmement avantageux. -»
Essayez les appareils sans obligation lors de notre 8

Démonstration à Sion S
mardi, 19 février 1957, 09.00 - 12.00 et 14.00 - 18.30 h., chez «

Otto Titzé, Horloqer-Opticien
rue de Lausanne, tél. (027) 2.12.10 •

Nous vous conseillerons aimablement, sans étre importuns et avec une •
objectivité sérieuse. Si vous avez un empèchement nous vous enverrons •
volontiers des prospectus. a

MICRO - ELECTRIC S. A., LAUSANNE
2, place St Francois, Tel. (021) 22 56 65 •
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Zurich 

- Bàio - 

Berne 

- Saint-Gali 
•
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A LOUER
Avenue de la Gare 14-16, Sion

APPARTEMENTS de 1, 3, et 4 pièces

Bonne exposition, cuisine moderne, buffet , frigo, salle de
bains, eau chaude indépendante, chauffage centra i general

buanderie, cave et grenier

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

Chauffage centrai au prix coùtant

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

r ^

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

_
 ̂

APPARTEMENTS DE 1, 2, 3 et 4 PIÈCES,
___^^^^^_M ^^  ̂

tout confort , ainsi quo

^^^^^^^^"  ̂ LOCAUX COMMERCIAUX
^^ (Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, RIDUCI AIRE • SION - TEL. 2.15.25
j

aisse a spargile
du Valais
Siège social : SION , Place du Midi

Agences dans les principales localités du canton

m

Bilan Fr. 66.800.000.- réserves' Fr ' 4 000 000
i

RECOIT DES DÉPÓTS : EN COMPTE ÉPARGNE à 2  1/2 %

EN OBLIGATION à 3 ans à 3 1/4 % à 5 ans à 3 1/2 %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

f§ LES DÉPÓTS EN CAISSE D'ÉPARGNE . BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL £

I III11MT
On cherche

echaias
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.

1 monteur électricien
pouvant éventuellement fonctionner comme
chef de chantier V

¦ 
¦ •

Quelques ;. ,.

UN BON CAF

u.fra monteurs electriciens
qualifiés, capables de travailler de facon in
dépendante.

Quelques

A VENDRE D'OCCASION
un agencement de bureau
comprenant : grande banque dessus mar-
bré avec guichet, vitrages, pòrtillons et i
rayonnages,

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

S'adresser :

Bàloise-Vie
Elysée, à Sion

4K monteurs de téléphone
capables d'effeotuer 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 vita, et photo
en indiquant le numero de téléphone le plus
proche à : R. NICOLAS, electricité, SION.

I • - ¦ : '" ' ¦ . "' • - .. S ' ¦

!_....._>• .. . '....- ':..... .*. -~_l

Pourquoi nous pouvons livrer à
si bon compte ?

1. Parce que nous sommes fabricants nous-mémes

2. Parce que nous possédons le plus grand choix de meubles du
canton.

3. Parce que notre clientèle est nombreuse et satisfaite.

4. Parce que nous livrons exclusivement des meubles de meil-
leure qualité.

Dernière nouveauté :
. FAUTEUIL MARIANNE . Fr. 86.—

ir PROFITEZ DE NOS 59 ANS D'EXPÉRIENCE •

VISÌTEZ NOS GRANDES EXPOSITIONS,
LA MAGNIFIQUE DÉMONSTRATION

DE TRAVAIL INDIGENE
(Surface : plus de 3000 m2)

A Martigny-ville A Brigue
avenue de la Gare avenue de la Gare

A. Gertschen Fils S.A. - Naters-Brigue
• ' • Fabrique de Meubles '

| Création et entretien \
I . de jardins
_> neufs de tous genres

| Rod Huber - René Stalder J
Horticulteurs - Paysagistes 4

i SION «
9 *

Tél. 2.37.40, app. Rue du Rhóne 21 \
9 «
^•••••••••• ©•••••••••••••••••••• ••<
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Nettoyage
chimique

MODERNE
Teinture - Repassage

à vapeur
Livraison rapide

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

Tél. 2.27.64
i

Entreprise de revètements de sols demande

Poseurs de linoléums
et débutants désirant apprendre le métier.

Faire offres écrites sous chiffre P. 2474 S., ì
Publicitas, Sion.

t
( 

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

> J
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LE PORTRAIT DE LA SEMAINE

Le p eintre Edmond Bilie
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(Atiloporlrait du peintre Edmond Dille. (Cliché prète par le «Journal de Sierre»)
m

Le peintre Edmond Bilie vient de f è t e r  ses 80 ans à Sierre , où il se
trouve àctuellement. Cd artiste est un grand voyageur que l 'on trouve
tantòt au Portugal , tantòt à Sierre ou ailleurs dans le monde.

D 'origine neiichutcloise , Edmond Bilie est né en 1877. Au cours dc
sa vingtième année , le pei ni re se remi ù Sierre où il ne tarde pas à
s 'ident i f ier  à la Noble Contrée.

Toutefois , Edmond Bilie n 'est pas rigoureusement definì  par le Va-
lais, écrit Paul Bndrij ,  car l'héro 'ismc du peintre fa i t  relàche ct se ména-
ge par fo i s  de conjortables  vacances bourgeoises en jiarcourunt d 'autres
cieux ct cn traversoni Ics mers.

Dans le calme de Chandolin , l'artistc-pcinlre trouve un climat de
paix et de solitudc, de beante et de grandeur , qui f avorisé son inspira-
tion sans aiicuii doute , mais l'homme n'est point enlicrement sat is fai t .
Son temp érament a d 'autres exigences. I l  è prouvé le besoin dc libérer
sa pensée en écrivant. I l  ne tarde pas à mani fes ter  un certain mordimi
ce jeune auteur qui ne craint pas la polimique. La vie dc cet octogé-
naire est émaillée de souvenirs capliiiants que l'on retrouvé dans ses
livres parmi lesquels on peut citer : « Les Heures valaisannes » , « Le
Car quoi s vide » , « Ombres portécs » , « Au Pays dc Teli » , tous illustrés
de sa main. I l  collabora avec C.-F. Ramuz et Paul Budry.

Pour rencontrer le peintre Bilie , à Sierre , il fau t  le dénicher au Para-
dou, sorte de chótclct d 'une conception un lieti théàtrale , où il travaille
en ce moment ù une vcrrière d 'envergure destinée à son pays  natiti de
Neuchàtel.

Peintre , écrivain, Bilie est aussi vcrrier. Dcs vitraux de cet artiste
f i gurali dans p lusieurs églises , notamment à Sierre , à Chamoson, à
Fully,  à St-Pierre-de-Clages, à la Basilique de St-Maurice , ù Lausanne et
à l 'Hotel  de ville de Mart i gny.

S i i  peint encore ct beaueoup, Edmond Bilie redige aussi ses mé-
moires.

Elles nous promettent  de savotircux instants.
Edmond Bilie quc l'on a compare à un prélat sans eglise ou à un

o f f i c i an t  en quète d 'anici , est une f o r t e  personnalité , très uttachante.
Un peu camme Gauguin , il est une sorte d 'armile solitairc cohnbitunt
avec le grand seigneur doni il a Ics allures ct la grandiloqncncc que l'on
pergoit jusque dans les grandes compositions et les paysages alpestres.

I l  nous est agréable dc pouvoir adresser nos meilleurs vieux à
Edmond Bilie à l'occasion de son qualrc-ving lièmc anniversaire célè-
bre avcc c c l lf  méme joie dc vivre , celle méme ùdoratlon du monde, ccttc
memi: ivresse de la liberté qui l 'uni male ni à vingt ans.

Nous lui souhaitons de pouvoir retrouver long temps  ct souvent la
lumière éperdue (Ics altitudes montagnardo! ci lu douceur dcs vacances
porluyaiscs. f .-g. g.

Ce tcxlc ti élé d i f f u s e
' par Radio-Lausanne.
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CHRONIQUE DE CHIPPIS

Un beau concert
La salle (le gymnas l ique , vaste ci dél i ra-

lement  ornée, paraissait trop pelile pour
contcnir la foule qui s'y , pressai!, avide de
passer une bonne soiré e, en éeotittint le
concert (le l'Iòdio de Chippis, fanfa re  muni-
cipale. La valeur  (le ce rorps (le musique
est coiiiine bien au delà des frontières de
la commune el ilu districi, puisque duns le
publ ic  on remarquu i l  la présence de dille-
gallona nombreuses venucs de Monthey,
Riddes, Sion. Un concert prépare el dirige

.

par M . Emile llerloiia est une manifestation
artistique de premier choix que personne
ne veni ii iaiiqurr.  Un programme riche au
tant que viirié promcttait d' ai l leurs  unc
a u d i t i o n  qui s'avéra (ibis qu 'cxccillfiitc .
Vra i ment, ce fui de la belle musique Inter
prétée avec goùt et précision : du vrui
travail d'artiste.
¦ Les ceuvres diverses soni plaisantcs el
intéressantes ; elles parvicni ienl  il captivei
l'attention et ce n 'esl pas un ni iuce coni,
[dimeni. La sobri élé de la direction joinlc
ù la souplesse de l'exécution font mer
veil le  et n 'ont alienile peine à enchantcì
l'auditolre. « Cador » de Hrusselnuins.
«Glissando»» de A n k l i n , «L'or et l'argent»
de Lebar , « El Al lumin i » de Zavaloyrs.
« Suite Tzigane » dc van der Mersch, «Rliap-
Body on Negro Spiritual» » de Hall , soni
Ics ceuvres (pii composaicut le programmi'

"itflt^Ot.MCCKCaGMMCtCVSX1"

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
• pri>Hque camion Fr. 15.— è l'heure i

(le ce concert. Quel ques-unes de ces pages
de musique moderne furent  rendiies à la
perfeetion. L obscrvation dcs nuances, Ja
beauté des accords et leur ori ginalité, l har-
ìnonie des divers ìnouveinents , tout cou-
eourt à faire de celle audition remarqua-
ble un succès sans précédent dans l 'histoi-
re de la Fanfare municipale .  Bravo M. Ber-
lona , bravo les musiciens !

Dans la soirée , M. Walter Chanton , pré-
sident de la Société salua et remercia cha-
leureuseineiit lous Ics amis de la Fanfare
municipale.  Il évoque le cinquantenaire de
la société qui sera célèbre au mois de mai
prochain , Ics 25 et 26. M. Gabriel Bérard
au noni des musiciens valaisans ct M. Al-
phonse Schmid!, au noni de la Municipa-
lité, fél ici lent  avec éloquence la vail lantc
sociélé el son valeureux directeur.

« Slar Sereuade », orchestre réputé méne
la danse au cours du bai qui termina la soi-
rée dans une ambiance extraordinaire.

R. F

CHEZ LES SCOUTS

Ville Challenge
des Neiges

Connue uqua I l'avons déjà annonce, le
Vi l le  Cliallenji cl dcs ...INejges qui .jjeyait
avoir lieu loy^Zft el 27 janvier 19S7 à Ver-
corin est reilvoy é aux 2 ct 3 mars 1957.

Les ìmuivaises condi t ions de ne ige ne
semblaìrnt pas devoir favoriser ces épreu-
ves, mais voici que le ciel s'est mis toni à
coup du coté du Groupe organisaleur et
(pie la neige est tombée , permettant à celle
traditionnelle rencontre scoine de quand
iiiénie se dérouler cette année.

D'avance , nous souhaitons à tous Ics par-
t ic ipants  un joyeux week-end. Pour tous
rensèignements, s'adresser chez Studer Yvan ,
C.G. Si-Léonard , téléphone (027) 4 41 64
de 20 h. 30 à 7 h.)

Coupé des Pyramides
à Euseigne

(Coni. ) — C'était devenu une tradition
(pie celle coupé (pii se courait chaque «li-
nee. Mais deux ans déjà elle n 'avait pu
avoir lieu fail le de nei ge.

L'hiver 1956-57 a élé Irès décevanl pour
Ics fervents du ski (lu Centre du Valais.
Pas de neige , pus d'entrainement, pus de
compétitions possi bles.

La nei ge tant  attendile est heurcusement
arrivée. Et si la pluie ne vieni pas conlrc-
rarrer Ics projets, des concours soni enco-
re possiblcs pour nos ski-clubs.

C'est ainsi que pour ne pus raler encore
une fois , le Ski-Club d'Eusei gne organise
pour ce prochain dimanche sa Coupé dcs
Pyramides. (" el le ,  coupé (pii é lai l  cn Irain
de (Icvci i i r  l' une  dcs meilleures compéti-
tions ibi Centre valaisan se déroulera donc
sous Ics ineilleurs auspices ce dimanche 17
février , a\ ce lout sou charme.

Un slalom géant de près de deux kilo-
mètres, p lus un slalom special à la suite
(lesquels sepl challenges soni mis en compé-
tition.

La Coupé des Pyramides est ainsi l'une
des meilleures attraclions de ce prochain
dimanche, surtout (pie Ics coureurs déjà
annoncés se cliargcnl de donnei' I ambian-
ce nécessaire.

Le premier départ sera donne déjà à
10 li . 30.

Si VOUS etes faible
des bronches

Quc les chroniques des bronches , les ca-
tarrheux, les asthmatiques, les emphysé-
mateux , qui , aux premiers froids se re-
mettent à tousser , à cracher et somt repris
de criscs d'opprcssion fasscnt une cure de
Sirop dcs Vosjres Cazé. Ce puissant remè-
de — connu et éprouvé depuis trente ans
— decongestionne los bronches enflam -
mées, f luidif ie  les crachats, puis les tarit
Il coupé la toux et suppl irne l'opprcssien
Faites-en l'expéricnee aujourd 'hui  móme

Chez vous, SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATÉ DES VOSGES

Un slalom
style Rombaldi

au Trophée
de La Brentaz

C'est la bonne nouvelle que nous ont Amis skieurs, réservez votre week-end
appris les organisateurs de ce concours. du 23-24 février pour le 2e Trophée de la
Le slalom du 2e TROPHÉE DE LA BREN- Brentaz.
TAZ sera piqueté par l'ex-champion 
suisse, Bouby Rombaldi , entraìneur ac-
tuel de l'equipe suisse féminine. TaXÌS Gill lOZ - SiO!1
' Voilà qui nous promet un slalom de petites et grandes voitures.
classe. La lutte que se livreront les nom- Bus pour 10 pers.
breux cracks participant à ce concours Tél. (027) 2.16.08

sera palpitante. Nous reviendrons prochai-
nement sur la participation, car rappe-
lons-le, le 2e Trophée de la Brentaz aura
lieu les 23 et 24 février prochains à Ver-
corin.

Dernier délai d'inscription , jeudi 21
février 1957 a 18.00 h., tél. (027) 5.01.08

A louer v^^^^»̂ ^V^*»^^^*^^^^^^^^^^ W

appartement ij MALORE LA HAUSSE... I|
2 pièces et demi, tout < > '.>
confort, à l'avenue de < > < [
Tourbillon . \ > Vin blanc fondant |
S'adresser chez Charles < ' Bonvin, le litre 3 >
Velatta. Tél. 2.27.27 de ;> < ;_____ !__ . 1| 2.30
On cherche une , ? < >

employée Salami Typo j l
de bureau j: milano' exceUent' le % k& j ;

entrée immediate ou da- , » J r*' ^^Ér "Salii!! '<
te à convenir. ™^F ¦ mm *\mm9
Faire offres écrites avec < [ , ]?
prétentions de salaire \ > < [
sous chiffre P. 2512 S., « [ ComettCS ActÌO.1 \\
à Publicitas, Sion. < > , , , %, ? le cornet de 1 kg. %

On cherche a louer aux <[  *W s J >
Mayens de Sion < > I ¦ ' ,

Cda 161 ] »  N'HESITEZ PAS ! ]?
de 5 lits avec confort. J > < >
S'adresser Mme Bernard < > .gara» < '
Schmid , Sion , tél. 2 17 59. !; iSS Ŝl <

'

On cherche pour date a < | KJ3J n±f! w*FT&m&f lT?mì J < '
convenir mmtàmmmm* ĵr W ' ]Wjf £™ m,m, _ ,J < |

appc?rtomeni ì ^mfff t& \? ì
de 2 à 3 pièces, au cen- J .  à̂mmW < [
tre ou sxid de la ville. < J e I /_  M ( '
Offres sous chiffre P. \> S I O N  < [
20162 S, à Publicitas, < j  ON PORTE A DOMICILE \ \Sion . <[ S

Appartement / ¦>> Employée
i à louer. a Balavaud-Vé- Vous cherchez

troz, 4 chambres, cui- dC M UTSC- U
sine, bains, chauffage JCUne fiOmmS

. , Jeune dame cherche
centrai, cave, grenjer. consciencieux pour ai- emploi à la demi jour.
S'adresser Café Germa- der a !'ateller ? Vous né_ ou ferait d__  heu.

, _ , , aurez du succès dans „.mer a Balavaud . , res.
les

Ecrire au Bureau du
A louer tout de suite Emmentaler Journal sous chiffre 178.

Nachrichten 
CnUmOre Mimsingen (Berne) » VPndfP

meublée, indépendante, Tel. (031) 68.13.55
ensoleillée. „. . , __ __ .  chaudières électriques
S'adresser au Bureau du T'7ge P1

 ̂
* 31

K
000' et chaudières à bois

Journal sous chiffre 179. t l°f ™ /o d€ 
ff

15' P°ur buanderies. Occa-
Traductions gratuites. sion mùgue

V» /

Pnicene ~" ' S'adresser à la Coopé-
wUlì>t>C<> A vendre rative de -logements du

enregistreu- machine gff Ĵjf
ses a laver A vcndre

A vendre favorablement avec garantie, cause 
f AWB>f||n

1 machine pour café doublé emploi . ICI I U H I

avec tickets ; 1 machine Tel. 2.37.74, Sion. » 
hfitÌT

pour magasin, à tickets ' M M U U I
détaillés. On prendrait de 1200 m2 sur le co-
marchandises en échan- IVIaCUlatUrC teau et à proximité de
gè ou facilités de paie- , la route cantonale, en-
ment. A ven<4re toUteS CtUan" tre, Ouest de la ville.
Offres par écrit sous y^g g'adr à l'Impiri- S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2498 S., à Pu- chiffre 180 ou Bureau
blicitas, Sion. merie Gessler, Sion, du Journal.

A Sion, un poste de

REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL

est a rcpourvoir. Gestion d'un important portefeuille d'assurances

comportant l'cncaissement des primes et l'acquisition d'assurances

populaires, vie, accident et responsabilité civile.

i De préférence pour personne travaillant volontiers de manière indé-

pendante et désireuse de se créer une existence sùre. Rémunération

intéressante ; caisse de i*etraite.

Offres manuscritcs avec photo ct curriculum vita, a l'agence generale

I

de

LA BALOISE
compagnie d'assurances sur la vie

ASSURANCE POPULAIRE, Sion 1, Case 16



blancheurOh! l'eclatante
Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel,
opere ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveilleux ! Vos draps , vos
chemises. vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de, votre linge ... lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

SUNOL ajoute .'éclat à la blancheur! i Tèi. «>27 > 41250
ìù Haut-Valais :

Garage Elite, Sierre

Poulets garnis
en papillottes

Chateaubriand
aux morilles, etc

Tél. 5.26.86

?""""'"" """"""" """', h*~~™"~gai™gM'™̂

Ŵ M t̂ ^W ^ar5 S une ^r2nc -ie de lurteffes. [j

»¦¦'.% J§ Et pour les dames, le dispositif peut étre dis-
f" -ìM 'W-fcly r ' -_-3 simulò  dans  les cheveux. Appareils à l'avant-
-_-P^Bw v̂_-_-OÌ garde du progrès, avee circuit d'ai-gent im-

Beltone offre ce qui se fait de mieux,
et dans un grand choix.
Nous vous le présentons volontiers, sans au- '

consultation speciale : K UIÈH _PH
Lundi , le 18 février 1957 de 10-18 heures à la flt wj fs RKHf 18
Pharmacie Darbellay, J. Darbellay, Sion, rue ^PS ! 38

Il est préférable de prendre rendez-vous à lW » Pi

Nous sommes sur place ot toujours à votre i **, ?Sii '(:'<
disposition. Sur demande , nous vous enver- ^* 

*\ 7

~ .. <*%**«, . .*,>. :
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pSw

W!m

j£gHK

Le véhicule ufilitaire
par excellence

A G E N C E S :  ~| ¦

Bas-Valais :
Garage Transalpin - R. Aubort & F. Roulin
Martigny-Croix - Tel. 618 24

Valais Central
Garage Raoul Lugon, Ardon

Tèi. (027) 5 17 77

Service par spécialistes - Stock de pièces de rechange

77 vr

nquettes

r ¦

Très forte
commission assurée

à

COURTIER
en livres
de première force
pour vente SCIENTIFIQUE ET INDUS-
TRIELLE en exclusivité importante publica-
tion nouvelle auprès des particuliers. Gros
chiffre d'affaires prouvé. Références et cur-
riculum vita? indispensables.
Offres sous chiffre N 3425 X., a Publicitas,
Genève.

j

C O M B U S T I A  - 5 IQM
Tel. 212 47

Bois - Mazout
i i

On cherche à louer à proximité de la Gare de
Sion

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 famille dé-
but mars.
S'adr. à Mme Vincenl
Roten , Pratifori , Sion .
Tél. 2.18.37. •

appartement
de 4 ou 5 pièces, avec confort.

Faire offres par écri t sous chiffre 154 au Bu
reau du Journal .

ejnpeiiies
pce **f

\ mw €»__HB» ^«M  ̂a-ERS-t «
.
' ¦¦* """ ¦ ' "V .TSk, '

...y . .-'A,

(paq. 5 pces 175 gr. 1.-)
"-¦• ¦

¦ ¦ 
. .— _%

Les confitures Migros « sont faites comme à la maison »

«L ffl «ir H^k-B»  ̂
rouges « Estavayer» m m w .

MS B̂BB II m %\\W Ì̂B&M$ 500 gr. IIM||
(gobelet 520 gr. 1.25)

Myrtiltes << BiGcho,sr;1B149
(gobelet 435 gr. 1.—)
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Poulet
du dimanche
la pièce de 800 gr.

Fr. 5.90
Evidemment chez

nH?Sl_fii
Grand-Pont - Av de la Gare

Condémines - Creusets

Séance conslitutive du Conseil general
La séance conslitutive du Conseil genera l pour Ja nouvelle legislature

s'est déroulée hier soi r, dans la salle du Gra nd Conseil en présence de
55 «onseillers généraux , soit 31 conservateurs sur 34, 17 radicaux sur 17
et 7 socialistes sur 0. Ainsi que ile veut le reglement, c'est M, Koger Bonvin ,
président de la ville, qui prèside, assistè de M. Franz In t imi "  cornine secré-
taire.

iDarus une brève allocution , M. le
président Bonvin fait .  appel à la bon-
ne harmonie entre le Conseil genera l
et le Conseil communal, car si leu r
ròle est bien différent , leur bui doli
tendre dans la mème direction : le
bien de la cité ; il remercié le con-
seil soriani et souhaite plein succès
au .nouveau.

MM. A. de Quay, vice-président ; E.
Bovier, M. Berclaz , J. Ri elle, E.
Imesch, H. Fragnière, K. Schmid, li.
Géroudet , G. Zwissig et R. Boll , con-
seillers imunici paii x , sont également
présents.

LES ÉLECTIONS
L'assemblée procède tout d'abord a

la nomiination des scrutateurs qui
fonctionnent durant  cette période ,
sort MM. M. Hallenbarter et P. Stu-
der (cons.) et R. Amimann (rad.), le
parti socialiste ayant décliné ce man-
dai.

Puis l'on passe a l'él ection du pré-
sident , deux candidatures soni en
présence : MM. A. Perrau di n (cons.)
et FI. de Torrente (rad.). Le vote a
lieu au bulletin secret sur la deman-
de de la fraction radicale : M. Per-
raudin obtient 30 voix ; il e.st donc
élu, ailors que 24 voix vont à M. de
Torrente.

Pour ce qui concerne la vice-prési-
dence, les radicaux déclinent l' offre
qui leur est faite ù ce sujet el c'est
M. Marcellin Piccot (cons.) qui est
élu par 29 voix alors que M. Joseph
Blatter (cons.) est appelé par 30 voix
au iposte de secrétaire.

COMMISSION DE GESTION
En l'alxsence de M. A. Perraudin,

retenu au service militaire, M. Piccot
occupé le fauteui l  présidentiel pour
la suite des dèli Iterat i ons qui porte
principalement sur la formation de la
commission de gestion, qui se com-
pose de quinze membres.

La fraction socialiste is'obst i n a n t  a
ne pas vouloi r y participer, la dis-
cussion se prolonge pénibieiment sur
l'article 9 du reglement qui prévoit
une 'ré partition proportionnelle a la
force nuiméri que. Fiinalemeni, les
deux .sièges revenant au pairti socia -
liste soni proposés par la droite et
les quinze membres suivants soni
élus, y compris ceux qui font parile
autoimat iquemenl du bureau : A. Per-
raudi n , président ; M. Picco!, vice-pré-
siden t ; J. Blatter , secrétaire ; B. de
Torrente, A. Frossard, M. Constanti-!,
J. Pellet , E. Perrier et J.-Ch. Duc pour
los conservateurs ; A. Andréoli , F.
Gil l iard , A. Arietta/ et FI. de Torrente
pour les radicaux ; C. Laimarehe et
J.-C. Ressero pour Iles socialistes. M.
Bernard de Torrente (cons.) est ensuite
appelé a la présidence de celle com-
mission.

COMMISSION
DE DÉVELOPPEMENT

Composée de neuf  membres, elle
esl ainsi  constdluée : L. de Riedmat-

ten, A. Roduit , G. Rey-Bellet, E. Pian-
elle et P. Bagnoud pour les conserva-
teur  ; A. Loretan , M. Wydenkeller et
M. Meizoz pou r les iradicaux ; A. Dus-
sex pour les socialistes.

M. A. Dussex (soc.) depose ensuite
trois poslulats (sur le statut des ou-
vriers coimiinunaux, sur un article
concernant la caisse de retraite et
sur le stade) puis M. A. Loretan
(rad.) domande où en est la question
de la iroute du Rawyl .  M. le président
Bonvin donne de très intéressantes
exp lications par rapport  surtout a
celle de la Gemmi ; il précise encore
que les commissions « prò Rawyl »
de Berne et du Valais siègent aujour-
d'hui  mème a Spiez et insiste sur
l'importance d'une pareille liaison
pour notre canton. M. Bonvin répond
aussi à une vive intervention de M.
A. Andréoli (rad.) à propos de la
gare en aiff inmant  que rien n 'étant
change aux projets initiaux , ce qui
-a n nule par conséquent les bruits
qui courent. Enf in  M. FI. de Torrente
(rad.) soulève eneoire le cas du slade,
qui penmet au président de la ville
de faire une intéressante mise .au
point .

Ains i celle séance se termine sur
une note  plus .constratetive qu 'elle
n 'avai t débute ; nous voulons esperei'
que cet espri t de collaboration se dé-
veloppera encore pour le maintien du
Consoli general.

P. M.

Cours de griilade
(Coni.) — Monsieur René Mounier , spé-

cialislc dr la griilade, médaille d'or 1956
du Suloii de l'Alimentation de Bruxelles,
donnera duns la salle de l'Hotel du Midi
à Sion un cours de grillades sur le thème :

« Manger siiinenieiit pour rester jeune »
Ce cours a obtenu un grand succès dans

plusieurs vill es, non seulement auprès des
maitresses de maisons clievronnées , mais il
interesse toutes le.s mamans , le.s ménagères
en herbe, comme... les rélibutaircs.

Ce cours , avee dégustations, fouriiira des
indications précieuses sur le problème ge-
neral des grillades et sur la ruissoii sans
graisse de viandes plus économiques telles
Iva viandes hàcllées.

Monsieur  Mounier  prouvera combien un
roti ou im ponici devient plus tendre, plus
juleux , plus savourrux , en le preparali! à
sa facon ci sans corps gras, sur un simple
gr i l ;  il donnera à celle occasion aussi bien
satisfaction mix partisans de cure d'amai-
grissement qu'aux amateurs de jus et de
saiices.

Onice ii ce eours les ménagères apprcn-
dront plusieurs truca culinaires et seront
fixées sur la manière (le cuire plus saine-
meni dcs aliments siivoiireux , lout en reali-
sani (Ics economica appréciables.

Ce cours aura l ieu Ics hindi 18 el mardi
19 février  1957 de 15 li. à 17 li., el de 20 li.
ù 22 h.'?????TT r̂̂ vvvT ^nnrv^nnnnnnnni
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: LE BLANC

qui dure
LONGTEMPS :

: !

' Nos peignoirs en tissu éponge ,
! ;

La tombola des fètes
interparoissiales

en faveur des églises
D'ores et déjà , les lots de la tom-

bola des fètes iulerparoissiiales en fa-
veur de la construction des églises
s'aociiimulent auprès des responsables.
Quelques lots soni d'une valeur éton-
nante.  Les billels seront mis en vente
prochainement . On voudra bien réser-
ver bon accueil aux vendeurs et aux
vendeuses, d'autant plus que celle
tombola est attirante autant par le
choix des lois que par la valeur qu'ils
représentent. On panie, comme pre-
mier prix , d'une automobile « Opel » .

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare, SION - Tél. 2.20.16

VOTRE FOURNISSEUR
EN VINS DE TABLE...

: i
i <

; Massage medicai et sportif !
; par ;

Masseusc diplòméc ]
! '
i Tel. 2 38 55 Se rend à domicile ì
; Mme Maria DURUZ-KLEIN
! La Cité B Sion !
i

! s

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60
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Les rèverìes d'un proìessem
solitaire

par Emile Biollay

Or donc , M .  Bergere! ayant enten- I — Non,
du Ics doléances de deux notables
commercants sédunois, qui se p lai-
gnaicnt dcs iiicoiisé qitences de leur
clientèle , aimable certes, mais si fa -
cilement oublieuse de l 'importance
ih-s classes moyennes, ép ine dorsale
de la nation, élait entré dans un
c a f é  du Grand-Pont.

La sulle était assez vaste , mais
tout-à-fait deserte. Elle n'avait point
cet aspect « carnotzet ¦-> en présence
duquel le vieux pr o fes seur  se sen-
tili! toujours quel que peu dépagsé.
I l  Ini p laisait qu 'un ca fé  cut l'air
d 'ini bistrot ' loyal, ct non d 'une
sanante invention d 'un décorateur.
Trop d 'art l'empéchait de déguster
paisiblement son petit vin blanc.

Et c 'est pour quoi ce café- là lai
plaisait. I l  s 'assit et commanda ses
deux décis que lui servii avec un
grand sourire une brune Saviésanne
cn costume; la jeune f i l l e  lui rap-
pclait , il ne savait trop pourquoi ,
une gravare ancienne d'une Arlé-
sienne qui avait jadis orné sa cham-
bre d'étudiant. Les costumes régio-
uaux l'enchantaient.

— Aujourd 'hui , pensa-t-il , les mo-
des changent sur p lace. D 'année en
année, Ics hommes et surtout les
femmes, s'habillent d i f f é r e m m e n t .
C 'esl le temps qui est fac teur  du
changement. Autrefo i s  c 'était le
lieti : une f e m m e  portait la mème

belle robe > toute sa vie, mais au
village voisin la robe était nutre.
Et cela donnait aux voyages un
charme désormais perda.

Mais personne ne ré p ondit au sa-
ge vieiliard perda dans ses pensées.
Rien ne venait compre le calme de
l etablissement. Au comptoir la scr-
ueuse rincait dcs verres.

¦—- Est-ce quc vous voulez quc je
mette la radio ? f in i t -e l l e  par deman- | dans Ics rues du Vieux Sion, où nous I

V der. . irons le retrouver bientót. M
^g-«iCTWiiv '̂jwfc-ww*̂ -|;w-inM»gTtiaa(BMij^i_ ii.

— A ori , merci , Mademoiselle.
Vous ètes bien aimable, mais, à mon
àge , le silence n'est pas gènant.

— C'est à cause de l 'heure qu 'il
n'y a pas de monde. Mais tout de
mème, il f a u t  reconnaitre que ce
u est p lus comme autrefo i s .

La conversation élait cnyagéc et la
curiosile de Bergere! , cn éveil.

— A u t r e f o i s  ?
— .4/i / vous n'ètes pas d'ici. Au-

t re fo i s , il n'y a pus bien longtemps ,
le Grand-Pont c'était vraiment le
cceur de la ville. Main tenant, tout
descend vers la gare. I l  y  a Ies bei-
Ics maisons, Ics ca fés  neuf s  et tout
le monde veut y aller , rien que par
curiosile. Autre fo i s, après le collège ,
Ics étudiants •¦¦ faisaient » le Grand-
Pont.  Maintenant 011 n'en voit p lus
guère !... I ls  vont (tlissi à la gare.

Et la belle Saviésanne laissa
échapper un soup ir, plus gros peut-
étre qu 'elle ne l'eùt voulu.

— // n'y a pus que le cceur de la
ville qui descende à la gare, pensa
M.  Bergere! qui s'abstint de fa i re
part dc cette remorque à son aima-
ble interlocutrice.

— Les gens sont tous Ics mèmes .
poursiiivait-clle , et ils veulent tous
fa i re  la méme chose. C'est le pro-
grès. Mais , dites-moi, est-ce que le
Pendant n'est pas le mème ici qu'ail-
leurs ?

Et M.  Bergere! , contemp lali! le li-
quide dorè dont la lumière jouait
dans son verre , songeait à un cours
de littérature qu ii avait donne tren-
ti' ans p lus tòt sur Jean-Jacques
Rousseau ct dans lequel il avait ana-
ìysé avec tant dc plaisir l'tcuvre si
rnélancoli quc que le Genevois avait
cerile avant de mourir : Ics Rève-
ries d 'un promoneur solitaire.

Et il partii  pour une promcnade

Une réalisation à longue échéance
provoque des réactions tiémesurées

Si tous les problèmes que comporte le développement de notre ville
se discutaient avee au t an t  de passion que la réalisation d'un centre sportif.
nous pourrions nous estimer foni heureux de voir se manifesler l'intére! de
la population pour les affaires publi ques. A condition. toutefois. que l'intérèl
de la rilé ne soil pas confonda, pur certaines personnes. avee leur Intére!
personnel directement 011 indircclcment mis dans une sorte de jeu que Ton
veut  jouer gagnant à coup sur.

Tout le problème du centre sportif a élé volontairement altère par
quel ques esprits occupés a la speculatimi des terrains plus que par des gens
mal informés qui se faisaient les propagatemi de ragots avee une légèreté
frisani! l'inconselence.

Si la municipalité, avec raison. en- 1 base de f a u x  brui ts , dc
te l i l i  l i c i t i r a l i s c r  du terra in , cella ne
veut  pus dire qu 'elle soil dans l'obli-
gat ion d' en faire  l'achat imimédiate-
rrvent. Elle prend , tou t  simplemenl.
une  mesure de précaution dans l ' in té -
rèl de la population lout ent iè re , non
se u lem e ni dans le temps présent,
mais pour le futur .  Cette prévoyance
s'avere indispensable et nos autorités
ont  le devoir d' ag i r  de celle manière
et pas autrement.

Un centre sportif est nécessaire.

Il est e n f a n t i n  d'imag.iner que nos
autorités, sans réf lexion , sans e lude ,
et sans avoir épuiisé toutes les possi-
bi l i tes , se lancent dans une aventure
el qu'elles soient devenues s tup idivi
du jour  au lendeimain des élections.

La création du centro sport i f  se
l'era en deux étapes, très probable-
111 l'Ut .

Nous reparteroiis de ces deux éta-
pes en repreiianl les éléments de celle
const ruction.

Il nous suffit, aiijourd bui , pour
bniscr Ies ailes de quel ques eanards,
d'a fifiiinner quo hi vi l le  de Sion , pro-
prie lai>rc de terrains a l' ancien Stand,
cannine tirar! une  profonde erreur en
les cédant à de tierces personnes. Ces
terrains doivent  absolument rester la
propriété de ila commune. C'esl là
un avis d'expert auquel nous pouvons
ajouter du crédit.

D'aiH'leuns, la venie  des terrains de
l' anc ien  Stand ferali la joie des spé-
culateturs qui n 'a t l e n d e n l  que le 11110-
ment  de mettre le grapp ili dessus.
Doucement, r i ieure de la «uree n 'a
pas encore .sonile.

Pour aujourd'hui , bornoiis-notis ii
éve i l l e r  l'attention dcs sportifs, puis
edile des citoyens qui  savent jug er
une Ielle entreprise non pas sur la

fausses don-
qui còtoient
élémentaire.

nees el de déclarations qui cótoienl
à pcinc la vérité la plus élémentaire.

Michel Ivère.

horaire des cours
de l'université

populaire
Lundi  : 18 li. 15, Histoire ; 20 li. 15, Droit :

mardi  : HI li. 15, Littérature generale; Mer-
credi : 20 li. 15, Physique ; Jeudi : 18 li. 15,
Littérature contcmporaiiic; 20 li. 15, Phy-
sique; Vendredi : 18 li. 15, Philosophie;
2(1 h. 15 Geschielile.

j La t r i b u n i' Au

Celle rubrique n'engagc pas la rédaction

Réponse à IVI. D.
Anc ienne  Sierroise trans plantée dans

hi capitale, je me sens autorisée à ré-
pondre à vos protestations, très modes-
tes il 'ailleurs , vu votre bon droit.

Ce n'est pas par manque de courtoi-
sie que le public n 'a pas élé prévenn
d'avance de celle modification de pro-
gramme. Jugez-en più lot : les deux
é qui pes é ta ien t  déjà dans le vesliaire
quand, devant la persistance de la nei-
ge el de la pluie  el vu le danger de
jouer  dans ces condilions, leurs prcsi-
denl.s rcspeclifs renoneèrenl d 'un com-
mini accord à l'a i re  disputer ee match.

Avoucz que la décision élait sage, et
fina lement, le public lui-mème n'en .sc-
ra-l-il pas l'heureux bénéficiaire s'il
peni jouir de la rencontre une autre
fois da us dcs condi l ions  al inosphéri-
(iiics p lus fnvorables '.

Permeilez-moi de croire à votre bien-
v i ' i l h i n t c  compréhcnsion.

mli.

Offices religieux
catholiques

Dimanche 17 février
Dimanch e de la Sepluagésim e

PAROISSE UE LA CATHÉDRALE. —
fi li., messe, communion; 7 h., messe, ser-

mon , communion mcnsuellc des jeunes gene ;
8 h., messe des écoles, sermon, commu-
nion ; 9 h., hi. Messe, Predigt (sermon alle-
mand ) , communion; 10 h., Office parois-
sial. Sermon , communion ; lì li. 30, messe,
sermon , communion ; 18 li. 30, Vèpres. 20
li., messe du soir dialoguée , sermon , com-
munion .  — St-Théodule : messe pour Ics
Italiens à 10 heures. — Chateauneuf-Villa-
ge : messe à 7 li. 30 et 9 heures.

PAROISSE DU SACRE-COEUR — Di-
manche 17 février , Dimanche de la Seplua-
gésime. — 6 h. 30 messe basse; 7 h. 15,
messe basse; 8 h. 15, messe dialoguée; 9 h.
30, Office paroissial. Messe chantée . 11 h.,
messe basse; 18 li. 45, Chapelet ; 19 li-
messe du soir aver communion.

MESSE AUX MAYENS. — Bon Accueil à
9 h.

MESSE AU COUVENT DES CAPUCINS
à 5 h. 15, 5 h . 45. 6 h. 20 et 7 h.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (Dès

.-amedi soirl Pharmacie Due, téléphone
2 18 64.

CINEMA LUX. — L'impasse des verltis.
Nouveau film francais, réaliste, humain,
émouvant avec Raymond Bussières, Isabel-
le Pia , Georges Chamarat , Simone Paris.

CINEMA CAPITOLE. — Tonte la ville
accuse. Un passionnant film francais inter-
prete par Frangois Patrire, Noèl Roquevert,
Jean Marais, Etchika Choureau , Davalleix
et Georges Lannes.

1 1 «0«WS V\OS 

CANTATE ZIMMERMANN. — Répéli-
tions : alti et soprani , salle paroissiale du
Sacré-Cceur : basses, chez Messerli ; ténors,
Café Industriel. Ces répétitions ont lieu
tous les mardis soirs à 20 h. 30.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 17 a 10 h., le Chceur
chanté la grand-messe — à 9 li. 30 groupe
St-Grégoire — Lundi 18 à 7 h., messe de
requiem a la mémoire de Ch . Haenni , fon-
dateur du Chceur mixte de la Cathédrale.

ita"T". { écoute de

VENDREDI 15 FÉVRIER
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 13.05 L'or-
chestre de la suisse romande ; 17.00 Fem-
mes chez elles ; 18.00 A l'écoute du Jazz-
club ; 18.35 Chacun son avis ; 19.00 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.35 Instants
du monde ; 20.25 A l'Opera : Le Philoso-
phe de campagne ; 22.30 Informations ;
22.35 Jazz sélection.

SAMEDI 16 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 720 Concert matinal ;
12.15 Ces goals sont pour demain ; 12.30
Harmonies et fanfares romandes ; 12.45
Informations ; 12.55 La parade du samedi ;
13.30 Plaisirs de longue durée ; 15.45 La
semaine des trois radios ; 17.45 Le club
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.45
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
1925 Le miroir du temps ; 20.10 Tchai'-
kovsky ; 21.10 La chanson sur le vif ;
22.10 Le quart d'heure des deux ànes ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
danse.

DIMANCHE 17 FEVRDER
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
8.45 Grand-Messe ; 10.00 Culle protestant ;
11.30 Le disque préféré de l'auditeur ;
12.45 Informations ; 14.30 Reportages spor-
tifs ; 17.00 L'heure musicale ; 19.00 Ré-
sultats sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25
Le monde cette semaine ; 19.50 Escales ;
20.15 La Suisse est belle ; 2120 Une pro-
motion, film radiophonique ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Poema-circus.

LUNDI 18 FÉVRIER
7.00 Ouverture de Guillaume Teli ; 7.15

Informations ; 7.20 Bonjour en musique ;
11.00 Musiques et refrains de partout ;
12.00 Au carillon de midi ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 La gaieté classique ; 13.20
Des goùts et des couleurs ; 16.00 Voulez-
vous danser ; ; 17.00 Femmes chez elles ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.40 La
boìte a musique ; 19.00 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.00 La mort dans les nuages ;
21.15 Musiques sans frontières ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Le magazine de la télé-
vision .

Auto-Ecole ALDER, Sion
TAXIS — Tél. 2 26 13
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HOTEL DE LA PAIX - SION
Samedi 16 février a 20 h. 30

Grande soirée
des syndicats chrétiens

AU PROGRAMME
Le Chceur Mixte de Bramois

BAL - Orchestre The Sedunis

Entrée : Dames : Fr. 1.50 ;
Messieurs et couples : Fr. 3.—

t '

Cours de griilade
gratuit

avec dégustations, pour regime diététique,
mais également pour les amateurs de jus et

de sauces
donne par Monsieur René MONNLER, spécia-
liste de la griilade, Médaile d'or 1956 du

Salon de l'alimentation de Bruxelles

lundi 18 février 1957
mardi 19 février 1957

de 15 h. à 17 h. et de 20 h. à 22 h.

Salle de l'Hotel du Midi
SION

Le programme complet se trouve sur la carte
d invitation qui sera remises dans chaque

ménage par la poste.

Si vous désirez la sante de votre fa-
mille ne manquez pas de participer à

ce cours.
Les maitresses d'école ménagère sont cor-
dialement invitées à prendre part à ce cours

avec leurs élèves.

ì « LA CHANNE
i Gate-Restaurant SIERRE •» s

£ Toutes les spécialités du pays • e
) •
» £ Radette à partir de 2 personnes 9
| •[ AU BAR : tous les soirs ambiance, au piano : ©

Stan Ley, anima teur parisien ¦• • ' g
i §

Au Vétement Central
rue des Vergers 6 - Sion

Articles pour ouvrier, salopettes, pantalons de
travail, blouses de magasin futaine, varappe

et long, etc.
Belle qualité et bon marche

Se recommande : O. Perrier-Wuest

Toujours grand choix

meubles d'occasion
tous genres : courants, modernes et non
modernes, anciens, etc, etc. Pour appar-
tements, villas, chalets, hótels, pour la

campagne, etc.

AINSI QUE : MEUBLES NEUFS
MODERNES TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ANCIENS

JOS. ALBINI 1
MONTREUX

18, Av. des Alpes - Tél. 6.22.02

Meme maison
RUE DU GRAND-PONT 44

SION - Tél. 2.27.67

On achète les vieux meubles valaisans
Etains - Bronzes

A louer à Sion
à proximité des écoles primaires,

dans 1 immeuble « La Matze »,
appartement avcc confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 ] 4 pièces . . . .  Fr. 175.—
4 \i pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces Fr. 200.—
5 '/£ pièces (cheminée fran-

caise) Fr. 290.—
Ire sèrie : ler janvier 1957, 2me sèrie, juin

1957
Bureau de location : Bàtiment « La Matze •

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42)
w

VOYAGEURS (ses)
capables, trouveraient iplaces stables dans
maison sérieuse fondée en 1930, occupant 25
voyageurs. Visite de la clientèle privée et éta-
blissements. Secteur Haut-Valais (partie al-
lemande). Assurances et vacances. Collection
variée.

Ecrire sous chiffre O 32352 X, à Publicitas,
Genève.

Mm_M_B_M¦M-___amK___iim___Mtm_E______ m—__w_pen____K
—™" ' — — ¦ ——-^— ¦___ M_________________ -_____________—

ASCONA. Famille de trois personnes avec
boucherie cherche

jeune fille
20-30 ans pour aider au ménage. Entrée im-
mediate et traitement fam. Salaire à convenir.
Offres à Pizzagalli , Macelleria , Ascona. Tél.
(093) 7'.28.43 - priv . 7.53.19.

Lord fumé
maigre Fr. 7.— le kg; Sa-
lami Bovin 5.50 le kg. ;
contre rembours. + port.

H. von Burg, Boucherie
Vevey (Vd). Industrie du
Salami. Tél. (021) 5.21.42.

Comp lot 2 p. 9.- Jupe 3.- 4. -
Ponfal. 4. - 5. - Monle-u 9.- 12
Veston 5..- 6.- Jaquofte 5.- 7.-

|Oa qwalk («fon un «IcopUqtJal
leali- compiti. <J-^T«nlvfM.|
IvOu» indicjy»-rToT^ pro.p. g,a l.
|%!»p><«It7.i. tél. 071/JJJ sai
Sarona-Laboratoires

Sulgen/TG .. -. _ . .

Machines
à laver
d'occasion

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

AE^rff}*
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1 •V SION

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

Gare No 14.

5.12.57
Pour votre prochain dé-
ménagement ou transport
détail

ANTilLE
déménagements, Sierre

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

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

SI
vendredi

à la Boucherie Chevaline
Schweizer, tél. 216 09

»

A louer

chambre
indépendante, meublée
ou non, avec cabinet de
toilette, eau chaude et
froide.
Tél. 2.21.33.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
comme aide de ménage.
Libre le 15 avril.

S'adresser Mlle Rosa
Kilchenmann, rue Saint -
Ginier 5, Sierre.

A vendre

1000 sacs
de jute

en parfait état, conte-
nance 100 kg. à Fr. 1.—
pièce.
A téléphoner au No
(027) 2.26.51 entre 8 h.
et 12 heures et 14 h. et
18 heures.

On cherche

apprentie
vendeuse

S'adresser chez Décail-
let, epicerie du Grand-
Pont 14, Sion.

A vendre centre du Va-
lais, pr. Sion, alt. 650
m., à proximité d'une
route automobile, un

chalet
5 pièces

eau et electricité, avec
terrain arborisé 400 m2.
Très bonnes conditions.
Offres sous chiffre P.
2392 S., à Publicitas,
Sion.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Les comparaisons sont
là pour prouver que la
machine à coudre
PFAFF offre davanta-

ge !

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

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

AVIS DE TIR
Des tirs à balles aux armes d'infanterie auront

liéu dans la région d'Aproz (ancienne mine et 500 m.
à l'est d'Aproz) cornine il suit :

Lundi 18.2.57 : 09.00-12.00 et 14.00-17.00
Mardi 19.2.57 : 08.00-11.00 et 13.30-17.00
Mercredi 20.2.57 : 14.00-17.00

Le public est avisé qu ii y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel de Weck.
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Restaurant l'Ermitage
> . j
> :

Bois de Finges
? '

? ;

l réouverfure le 15 février
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i Pour un bon piano
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SION
? Maison fondée en 1907 4

| GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS «

k Occasions entièrement revisées avec garantie \

I Échange aux meilleures conditions {

\ ACCORDAGES - RÉPARATIONS j
» REVISIONE J
> 4
» I

Bonne

sommelière
est demandée pour le
début de mars dans bon
restaurant de petite vil-
le industrielle, sur bon
passage, près gare. Bon
gain assuré.
Café - restaurant des
Messageries, Orbe (Vd).
Tél. (024) 7-21.47.

Je cherche

chambre
et cuisine non meublées
de préférence au centre
de la ville.
S'adresser sous chiffre
P. 20165 S., à Publicitas,
Sion.

Magasin de la place de
Sion, cherche

vendeuse
capable.
Faire offre : chaussures
Lugon - Favre, Sion.

A remettre à Genève,
cause maladie

boutique
couture

confection , lingerie, bi-
joux fantaisie. Bien si-
tuée, loyer bon marche.
Pour couturière de pré-
férence.
Ecrire sous chiffre F.
32433 X., à Publicitas,
Genève.

Je vends

caisse
de contróle

NATIONAL, meilleur
état.
Chiffre P. 3128 A, à Pu-
blicitas, Sion.

ACTION
CHOUX-FLEURS OCle kq. -.03
ENDIVES |

le kq. ¦¦ "
¦ !!¦¦ MI-IH HI,—lllllll IMI Hill ¦——¦IIIIIIIM-l'll'll—i

Véritables Pàtes Italiennes

le Vi kq. !¦"

I le kq. L50
TRES AVANTAGEUX

PECHES DE CALIFORNIE
' « ARMOUR »

._ 'a botte. 1 K454 qr. net htv

ABRICOTS DE CALIFORNIE
« ARMOUR »

la boite -I CE
454 qr. net liVV

NOS FAMEUX SALAMIS
ITALIENS (Rondanini)

en pièce de _ _
300 a 600 qr. A QR

le Vi kq. *MU
IO|KlliaHHil |<aiÌIIKIi__HI»BiUWHBHHHHaH ___H

DÉLICIEUX CAKES
aux fruits confits

pièce de O 1C
500 qr. env. h *\ r $

BISCUITS « CLEF D'OR »

la livre \mlLw

SABLE aux raisins

la livre 1.60
MALAGA
« Reserva del Armador »

le litre "t AA
+ verre —.40 fi ¦5'"

N a t u r e l l e m e n t

{

Téléphone 2 29 51

MAGASINS FERMES
LE LUNDI MATIN

r .

Pour l'achat d'une bonne

Voiture d'occasion
avec garantie, adressez-vous au

Garage Olympic
A. Antille

Sierre Sion

Tél. 5.14.58 Tél. 2.35.82

A

r :

LOCAUX A LOUER
en plein centre de la ville, pouvant ètre uti-
lisés comme bureaux ou appartements. Con-
viendraient particulièrement à Docteur, Den-
tiste, Avocat, etc.

Offres par écrit à Publicitas, Sion , sous chif-
fre P. 2484 S.

[ ASSOCIATION DE ST-VINCENT-DE-PAUL *
> (Dames) <

; Dimanche 17 février 1957 ;
| Salles du Casino, Grand-Pont, Sion j
> <
; DES 11 HEURES j

Apéritifs ;
Vente de gateaux ;

DES 14 HEURES 30 <

Thè - Loto - Loteries ]
; DES 20 HEURES <

Reprise du Loto <
> Invitation cordiale a tous 4
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La hantise de Vespionnage
au Kremlin

VV. P. — Chaque fois que des
images menaeants s'aceuniulent à
l'horiznn de la politique des pays
satellites, le Kremlin a recours à
une arme que Staline mania!! déjà
avee une rare maitrise et qui cons-
titue un atout important de la pro-
pagande accompagnimi la guerre
froide. Il s'agit chaque fois de
prouver t'immixtion dc l'Ouest ca-
pitaliste dans les affaires dc l'Est
avcc l'aide des espions américains
et dc conspirateu rs charges de
Iroubler le développement pacifi-
que du socialisme cn suscitanl des
il esorti ics parmi la population.

Il s'agissail la dernière fois dc
trois espions principaux soviéti-
ques qui auraient « travaille » en
U.R.S.S. pour Je compie dcs Etats-
Unis ct créé un réseau d'espionna-
ge dans Ics démocratics populai-
res. Les trois « corpus dclicti » ont
été présentes a la population so-
viéti que au cours d'cinissions de la
télévision comme Ics preuves vi-
vantes de la perfidie du capita l i s -
mi" occidental.

Le chef de presse du Kremlin
n'a pas hésité, cn s'adrcssant aux
représentants dc la presse étrangè-
re de condannici' durement la poli-
li que dcs Etats-Unis cn insistal i !
notamment sur le fait quc l'esp imi-
nage américain constituait a ses
yeux une immixtion dans Ics affai-
res intérieures de PU.K.S.S. et dcs
démocratics populaires ct d'une
véritable agression. L'action dc
Washington tend, lì son avis, a
libérer les démocratics populaires,
le gouvernement américain ayant
consacré un fonds dc 100 ini l l io i i s
dc dollars a ce but Un grami nom-
bre d'espions ont été cnvoyés cn
Russie et dans les autres pays dc
l'Est. D'avril a décembre 1950, l'es-
pace aérien soviétique aurait été
viole unc douzainc de fois par dcs
avions américains.

A leur tour, les trois espions so-
viéti ques ont raconté leur « carriè-
re » qui avait commencé dans dcs
camps de prisonniers eh Allema-

gne pour c o n t i n u e r  au sein du ser-
vice d'information du cap ital ismi'
américain. Ce n'est qu'en se ren-
dimi compie dcs progrès énormes
réalisés par la société socialiste en
iii t'ormiint spontanément la police
soviétique dc leni' activité.

Jusque là, tout paraissait t'Ire
en ordre. Les trois espions soviéti-
ques s'cffoi'caicnt visiblcincnt dc
convaincrc Ics représentants dc la
presse étrangère dc leur sincerile.
Ce n'est quc vers la l'in quc leurs
déclarations ont présente certaines
a nomai ies. Leur mise cn garde, se-
lon laquelle la fuite vers l'ouest
menerai! au désastre prouvait pur
trop qu'il s'agissail là d'une nou-
velle mise cn scène.

Ccttc conférence dc presse du
Ki'cmliu a, pur ailleurs, . susc i t i'- un
malaise  Irop évident pour que ics
dirigeants soviétiques aient pu Pi-
gnorar. On ne pouvait cn effet
s'empécher dc songer mix limoni-
li cab Ics espions soviéti ques qui opè-
rcnl à l'Ouest, cu premier lieu dans
Ics pays scandinave ,̂ cn abusant
dcs fonctions dc fonetionnaires
d'ambassudc ct d'attnehés militai-
res. On se rappeluit quc plusieurs
gouvernements occidentaux avaient
élé obligés de déclarer « persona
non grulli » plusieurs dc ces fone-
tionnaires cn prinnt Moscou dc Ics
retirer <le la scène di plomatique.
Les représentants dc la presse
étrangère ne perd aient pas non plus
dc vue les nombreux serviees d'in-
formation /soviétiques qui déploicnt
leur activité indépendamment dcs
services diplo-mutiques. Quoi qu'il
en soit, Ics milieux observateurs
étrangers a Moscou soni persuadés
quc l'on est à la veille d'une nou-
velle offensive soviéti que sur le
pian dc lu propagande pour neu-
Iraliscr certaines initiatives occi-
denlales. Le discours quc vieni dc
prononcer le ministre soviéti que
dcs affaires étrangères, M. Chcpi-
lov, parait bien en marquer le
début.

(Copyright  rescrved).
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AU BUREAU DE L'ASSEMBLEE
DE L'O.N.U.

LE CAIRE

Rejet.de la plainte
soviétique cantre

les « actes agressifs
des Etats-Unis »

Le bureau dc l'assemblée dc l'O.N.U.
a refusé, par 8 voix contre 6 et une
abstention , dc recommander l'inscri p-
tion à l'ordre du jour dc la session
dc la plainte soviéti que conlrc la po-
lili que américaine au Proche-Orient.

Onl vote pour l'inscription : l'Union
soviétique, la Tchécoslovaquie, l'E-
gypte, l'Inde, Ics Etats-Unis ct lu
(«randc-Brctagnc.

Ont vote contre : la France, l'Ita-
lie, le Pernii , lu République iloiiiini-
c a ine, le Salvador ,  la Chine, le Dane-
mark et la Turquie.

Le Paki s tan  s'est abslcnu.
Le vote du bureau n'esl qu'une re-

commundalion à l'assemblée ct celle-
ci peni, si elle ile désire, ren verser
ccttc recoimmandation et inserire la
plainte soviéti que. C'est pourtant peu
probable, car la composition «lu bu-
reuu rcflèlc celle dc l' assemblée .

LONDRES

Mort de lord Vansittart
ANCIEN SOUS-SECRETAIRE

D'ETAT PERMANENT
AU FOREIGN OFFICE

Lord Vansittart est decèdè, jeudi
après-midi, à sou d o m i c i l i -  dc Deli-
bimi, dans ila banlieue dc Londres, à
Page dc 75 uns.

Suez est ouvert
aux bateaux de 3000 1

« Les navires ne jaugeant pus plus
de :>. ( 1 ( 1 ( 1 tonnenux pourront désormais
emprunter le canal dc Suez » , a an-
nonce jeudi soir dans une déclaration
dif fusée par l'Agenee du Moyen-
Orient , le general Whcllcr, adjoint
de M. Il  ani ina i s i ,  ju -bl pour Ics ques-
tions relatives au debbile me ut du ca-
nal de Suez, i n d i que le correspondant
de l'agence Belga au Caire

DAR-ES-SALAAM

32 crimes sur une
conscience en delire

Dcs centaines de membres d'une
tribù , uimés de boiiclicrs, dc lanccs et
de flèches, se soni mis à la poursuite
d'un agent dc police africani qui , dans
un accès dc folle, avait tue à coups
de feu 32 personnes, dont quatre fem-
mes ct Irois enfants. On croit quc le
dément s'est cache dans dcs fourrés
près du lac Victoria. Des chiens de
police , un avion ci une unite moto-
risée prennent pari aux recherches.
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Mise en service
du wagon

le plus solide d'Europe

BERNE

Un conviti musile qui l lcra  ce «oli-
la gare de Miinchenstein , près de Bàie,
à destination de la IUibr. Il s'agit
d'un wagon special destine à assurer
des tirarasports t rèrs lourds et construit
par la Société ind ù stri el le suisse
(S.I .G.) ,  à Neiiliausen , avec la co Ila -
boralion des ateliers de constructions
ni é talli ques Giovanotta Frères S.A., a
Monthey,  pour le compie de la Mai-
son Brown Boveri ct Cie , à iBaden ,
et des Cflieniins de fer fédéraux. Le
wagon , dont la gare d'attaché sera
Zurich , tra nsportera le stator d'un

lurbo-généraleur destine aux usi nes
électri ques rhénano - westphaliennes
dont la direction se trouve à Essen.
Ce stator est une partie du turbo-gé-
nérateur le plus grand et le plus puis-
sant qui ait été construit jusqu'ici en
Europe. Il pourra développer une
puissance de 214.000 kW-h. Un se-
cond turbo-générateur est en cons-
Iruclion à l'usine de Mannheim de la
Maison Brown Boveri. Ce turbo-géné-
•rateuir pése la bagatelle de 206 itonnes.

Quant au wagon , ses caraetéi .sli-
ques soni Ics suivantes : poids 98 ton-
nes, liiiiiite de charge 270 tonnes, et
18 essieux, soit 6 bogies à 3 essieux.
Le disposiliif porteur proprement dit
se compose de deux charpentes massi-
ve ,̂ en forme de bras et qui , ire unies
pour le chargeimcnt , constituent une
poutre autoportante. Sa construction
a exigé de l'aeier special à haute
résistance

SIERRE vaste région possible.
M. Victor Zufferey, président de la

commission comurvunale , remercia les
dislingués conférenciers et M. le Dr
Broccard, président de la société d'a-
griculture , ouvrit la discussion. Tous
les orateurs se plurent à rendre hom-
mage aux iniiiateurs et aux conféren-
ciers..

La projection d'un fori intéressant
filnn en couleurs vint compléter ce
qui avait été dit. On a vu les épiso-
des de la lutte engagée en Afri que
contro les insectes. Ics niouches et les
saulerelles. Ces bestioles sont surpri-
ses par l'objeetif dans leur activité si
pi-éjiidicial>le aux récoltes, à la sante
des animaux et des huimains. La
guerre , leiir est déclarée et les com-
bals soni réglés par -un état-major ,
des P.C. renseignés par de.s vois d'a-
vions. D'autres avions làchent le poi-
son et, à lenre , des centaines d'hom-
mes et de femmes pilent le sol où les
petites bètes sont lombées.

Le traitement
en commun contre

les parasites
des arbres fruitiers

Les exp ériences faites a Chippis ,
Gròne el Venthòo c permettent de
préconiiser le traitement en comnnun
des arbres fruitiers.

Auss i , la Cooperative fruit ière de
Sierre a pris riii itiaitve d'organiser la
chose dès ce printemps.

Sous les Auspices de la Tnunici pali-
té , la commjssjon co.iiiiiiiunale de l'a-
gricii'ltiii - e ay'ail invite, mardi , M. Mi-
chel Luisier. chef de la station pour
la protection des plantes, et M. Cy-
prien Michelet, chef de la station
cantonale d'arboriculture de venir
exposer le coté prati que de la ques-
t ion.  Ils furent lous deux très écou-
lés.

Un -t ra itemeli! en commun présente
les avantages suivants : moins -de
traitements pour une sérieuse aug-
mentation qualitative : gain de main-
d'ceuvre par le service d'équi pes spé-
cialisée.s : diminution du prix de re-
vient  par il'achal dcs produite en
gros , app lication plus spécialisée pal-
le choix judieiei ix  des produiis.

Un point cap ital du traitement en
cornimi! n esl la surveillance qui se
fait par un responsabile dans chaque
région. Il ohserve la ponte des ceufs
sur les feu i lles et Iles fruils ci . de là,
on peut déterminer si le liraitemenl
est urgent , nécessaire ou non. Il reste
évident qu'une t elle harmonie d'ac-
1 ion ne peut se coneevoi r que dans
le cadre d'une entreprise cooperative
groupant les producteurs de la plus
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Le marche commun
et l'agriculture

Dans Lti FIGARO AGRICOLE, Pierre
Frontoni après avoir examiné les consé-
quences qu'enlrainera, pour l'agriculture
francaise, la créution ¦ lu marche commun,
termine sur celie juste conclusion.
// cu résulte ti notre itvìs (pie , si Von veni

rester lionnète , on ne peni présenter le
marcile commuti aux agricultcurs ni comme
un re-mède miraculcux ìi leurs maiix ni
comme l'instrittmenl nécessaire de leur perle.
Deux éventualilés sont possibles , Ou bien
Ics représentants de l'ugricidture parvien-
droni à maintenir, à l 'intérieur mème du
marche commun, le rèsemi proteeteur qui
l'p ntoure; on abolitila seulement à ajoiir-
ncr Ics d i f f i c u l t é s ;  ce qui se passe sur le
marcile du blé ci celili de lu viande s u f f i t
à montrer qu 'il nous est impossible (Vigno-
rer Ics prix étrangers ci de ne pus en tenir
compte. Ou bien une certainc liberté des
échangés va se trouver établie; elle apporte-
rà à l'agricolture à la fo i s  des chances
d' exportation ; seules , de for tes  positions
dans le domaine des cot'Us et dans celiti de
In qualité permeltront dc prof i ter  des chan-
ces el de réduire Ics risques. Avec ou sans
marcil e conuiuin , le sort ile l'agriculture de-
pendiu donc toujours de son aptìtiiiìe à
abaisser Ics coiìts et à élever la qualité ;

"* *

dans cette doublé tàcite, elle doit s'aider
elle-mème et pouvoir compier sur l aide de
lous.

Le cinema
est un art industriel

A la question : «Le cinema esl-il un ari
ou uni- industrie '! » Francois Truffali!
répond dans ARTS-SPECTACLES : « N i
l'ini ni I nutre , mais un uri industrie!. >
La solution esl peut-ètre là ; obli ger toni

cineasti ' réalisanl son premier f i lm  à tour-
ner une entreprise proche du « Condamné à
mori » .- aeteurs inconnits , pas d'érotisine ,
pus de violence , budget moyen. Tous ceux
qui sortìruìcnt victorieiix de celle épreuve
proiiveraient du mème coup qu 'ils soni up-
tes à tourner des produetions plus impor-
tantes.

En def ini t ive , il n'y a pus de crise el pas
de problèmes. Les cinéasles sont des artistes
el cornine tels des individiialislcs. Chaque
cas est dotte un cas particulier et Vini dans
Vanire le cinema fran cais se porte bien.

1 auruit-ll un problème que je ne serais
l>as qualifié pour proposer des solutions.
J 'ai lente seulemen t de renoiiveler un peu
ce vieux thème : l'art contre l'argent. Tout
f i lm est fall par un suvclier et un financier.
Au premier de savoir chanter, au second
ile savoir fa i re  chanter le premier !

Les accidents
en janvier

1) Accident morte. : 1.
i2) Accidents avec blessés : 22.

Hommes , 13 ; femmes, ó ; emfants, 4.
3) Accidènte avec dégàls matériels :

26.
Total : 49.
La victime de l'accident mortel est :

un occupa.nl de Jeep. La cause de
cet accident inorici est : condueteur
de Jeep n'a pas adapté la vitesse de
sa niachine aux conditions de la
i onie (chaussée verglacée et glis-
sante).

Au nombre de ces accidents , nous
ajoulons 23 accidents bagale'lles pour
lesquel s les dégà ls n'altelgnent pas
200 francs.

.,

A LA BATIAZ

Une auto vaudoise
se fette contre

une voiture valaisanne
DEUX BLESSÉS

Hier matin , à ila sortie ouest de La
Bàtiaz , peu après un vira ge dange-
reux , M. Oscar Pfefferlé , de Sion , se
dirigeait en auto vere St-Maurice lors-
qu'il vit , venant en sens inverse, une
voiture roulani à très vive allure , con-
durle par M. Albert Jaocod , employé
à l'Innovation , à Lausanne. M. Pfef-
ferlé serra son véhicule sur la droite
ef s'arrèta. L'auto vaudoise manqua
ile virage et se jeta contre la voiture
valaisanne. La collision fut très vio-
lente.

M. Pfefferlé est indettine. En revan-
che, M. Jaccod souffre de còtes frac-
lurées et son passager, M. Albert
Curra t , de Lausanne également, a la
màchoire fracturée. Tous deux ont élé
hospitalisés. Très gros dégàls maté-
riels.

MONTHEY

Un tram contre une auto
rM. Gaston Boillat , horloger à Mon-

they, a vu sa voiture s'arrèter alors
qu ii traversali les voies du tram.
Gomme ce dernier arrivai!, M. Boillat
quitta  préci pitammeii't son véhicule.
Le wattman tenta de bloquer le
tra m mais n'y parvint pas, la distan-
ce étant tro p courte. La collision pro-
voqua de sérieux dégàls à la voiture
de M. Boillat.

Avertissements
Averi isseanents à la suite de contra-

vention avec imenace de retrait du
permis de conduire en cas de nouvel-
les infractions graves : 6.

Retraits du permis
de conduire

1 , durée indéterminée ; 2 d'un
mois ; 1 de quinze jours.

Motifs de retra it : accident. mortel
avec délit de fuite , ivresse, dé passe-
ment imprudent, faussé manceuvre
avec délit de fuite.

VIEGE. — A la suite du décès de
M. le Dr Enderli , l'administration de
la Lonza a nommé un nouveau direc-
teur en la personne de M. Hans Pe-
ter Sieber, ing énieii r-chimiste. Il y a
donc trois directeurs à la tète de cette
importante usine : MM. Dr Matile ,
Biirki et Sieber.

LOÈCHE. — A ila Souste./les incon-
nus ont pénétré dans une boucherie
et onl volé un milller de francs ainsi
que de nombreuses marchandises.

STEG. — Deux jeunes gens de la
région ont élé arrétés pour des vois
de moutons .

CHAMPÉRY. — M. Heathcot , gou-
verneur de la Bhodésie, séjourné àc-
tuellement à Champéry.
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Pour Tinterprétation
de la cantate
Zimmermann

Pour la fonnialion de l'imporlaiil
choeur appelé à interpréler la Cantale
Ziiiinieriiiaim, il y a déjà une partici-
pation considérable de chanteurs et
de cliaiileuses . Néanmoins, lous les
chanteurs et ehanteuses de la ville ,
nolaiiiinieiit ceux et celles qui ont déjà
collaboré à la présentation de celle
belle oeuvre, seront les bienvenus, car
Ics journées de la fète interp arois-
s-rale auront un relief tou t particulier
et celle cantale une ampleur januiis
égalée.

La famil le  dc

Mme Vve Henri Fellay
très touchée dcs nombreuses marques
de sympathie qui Ini sont parvenufs
lors de son grand deuil . remercié sin-
cèrement toutes Ics pers onnes qui y ont
pris pari.

l ' n particulier, que lous ceux qui
n'anraient pus élé atleints directement ,
amis , connaissances, maisons ou socié-
tés, vettillent bien Irouvcr ici llexpres-
sion dc sa p r o f o n d e  reconnaissance.




