
Liberté ait We siècle
Barement , on aura u t-Mise .i inten-

scment 'le mot de liberté que de no-s
jouirs. Ce vocable , qu ii Ile veuille ou
non, se trouve a clu ali dm ent mèle ù
loutes lc-s philosop hies, à loutes les
idéologie* qu 'ellcts -soienl de droite ou
de gauche. L'enfant , le jeune homme,
l'adul te  frémi.sent à l'éncmcé de ce
mot, qui , dans tous le« eispriUs, prend
une -igniification distincte et est bien
souvent viotime de préjugé. conscient.
ou inconscients.

Liberté d'action , d'op inion , de pres-
se... Toutes les fonmes que revèt la
liberté , .'ólèvent en une symp honie
plus ou mains harmonieu.e. Mais le
crédit actuel de cette vérilé eoncorde-
t-il avec sa signif ' icalion profonde ?
Ce bien précieux , jamais autant re-
cherche qu 'à l'heure actuelle , n 'est-il
pas le moins reconnu , dans un siècle
qui se dit  large , humanitairc  ? A-t-on
jamais vu autant  de dominations qui
«ont une enlrave à la liberté , aux dé-
siins sincèrcs des èlres humains de
dispos i, r d' eux-nnòmes ?

Que de confil .ls nés de J'oppr(*ssion
de ;la liberté notre siècle doit enre-
gistré r !

Domination inonstrueusc d une
idéologie qui se dit apporter à l'hu-
niani lé  'la solution de tous ses maux
et amencr , avec «a réalisation univer-
selle , une ère de bonheur. Pour réali-
ser ses plans « pacifi ques et h umani-
tai res » de bien-étre, le communisme
sacri fie .la .liberté , le droit ù l'existen-
ce de mfflio'ns d'ètres humains. Toute
prise de conscience , tou te velléité de
.evolte contre l'avènement du Parti
sont imp itovabliMiient  ré primées dans
le sang et la terreni* . Eu égard à la
loute-pii - ssancc de l 'Etat-dieu , il n'est
réservé aucune p lace pour les « es-
prits bourgeois » qui osent prétendre
qu 'Ll existe des droits appartenant à
rhotmme lui-mème, pour son bien
présent ou futur. Rien ne doit entra -
ver .la marcile ou le progrès de l 'Etat  ;
l'hoimme n'est qu'un animai soumis
(fui doli oliseli rément aider à l'avène-
ment du Pa r l i .

Domination aussi ré prchensililc d'un
peup le par un autre.  L'U.R .S.S. mon-
te l'excim plc avec ses dix pays satel-
lites si ironi quement  noanmés répubti-
ques déimocratique. populaires. Les
niétliodes de coiu-uète de l'U.R.S.S.
ne soni p lus un scerei polir personne.
Qui ne co_mait les premières déclara-
tions d'axnil ié , d 'indé pendance que
mit  prom plenvent  l'entrée des troupes
soviétiques, Toccupation du pays sous
prétexte d'étouffar la contre-révolu-
t ion di* l' esprit bourgeois. Puis la for-

L'Armée fait l'achaf de l'avieri d'entraBnement
suisse P3

On apprend de Berne que le nouveau programme dachats des avions d entrainement
prévoit l'achat d' un poste de 60 avions d'entrainement du type P-3, qui fut dévaloppé
dans son temps par les usin.s Pilatus à leurs propres risques et frais. Ces machines
reviennent à 204.300 francs chacune, le total faisant environ 18 millions de francs y
compris les pièces de rechange et l'installation. Pourvu d'un moteur de 240 CV cet
avion atteint une vitesse de 315 km-h. au voi horizontal et peut atterrir sur 400 m.

environ. Il est pourvu d'instruments de visée identiques à ceux des Venom.

mation d un gouvernement a Moscou,
des élections iibres avec l'appu i des
troupes, l'installation d'un gouverne-
ment marionnette sont d'une dérou-
tanle monotonie.

Mais l'U.R.S.S. n'est pas la seule
faulive.  La situation ' de l'Angleterre
en Irlande est-elle justifiée ? Et lais-
sons actuellement a l'O.N.U. poursui-
vre ses débats sur la qu estion alge-
rienne , problème ép ineux de la
France.

Ces diverses situations ne sont
point toutes si nettes, emprelntes d'u-
ne coinpréhension frat ernelle.

N' ass-stons-nous pas aussi à la do-
mina t ion  d'une race par une autre ?
Le problème noir , la ségrégation ne
laisscnt point dans un irepos bienheu-
reux les Etats suds de l'Amérique du
Nord. Et la si tuation des Juifs, d'Is-
rael est-elle p lus claire ? L'Assemblée
generale des Nations Unies, en décem-
bre 1948, ne proda mail-eli e pas, dans
sa Declaration >u ivi vers e Me des droits
de l'homme, que « tous les ètres hu-
mains naissent Iibres et égaux ; que
chacun peut se prévailoir de tous les
droits et libertés, sans distinction au-
cune nolaniiiuent de race, de couleur ,
de langue , de .religion , d'op inion poli-
tiqu e » .

Cette legon est-elle bien écoutée ?
Autre enlrave à la liberté encore :

la di-dature, la domination d' un peu-
ple par un homme. Certains Etats
d'Anne, i que du Sud vivent encare sous
un regime qui fu i  celu i de l'Argen-
tine au temps de Péron. Et n 'a-t-on
pas fai! de Nasser un nouvel Hitler ,
aux ambilions égales, à l'orguei.l non
moins de mes u ré !

Ce panorama incomplet des diverses
dominations montre , d'une manière
pénible, ce que notre XXe siècle fait
du mot liberté. L'humanité a-t-elle ja-
mais autant  60uffert  de l'oppression ?
Comibien de peup les vivent-ils Iibres ,
sans contrainte  ?

Aussi le monde n'a-t-il jamais au-
t a n t  sort pire après celle liberté absen-
le , perdue ! Pie XI déjà , dans son
encycli que « Divin i  Redemptoris » ,
tra dui.sa il ce malaise actuel : <- Le
monde veut à nouveau que les mots
de paix et de liberté dev iennent  des
réalité.. Il veut que les gouvernements
solerci les fidèles interprètes de ses
vérilal ' il es s e n t i m c n t s , de ses authent i -
ques dés'iuis de tranquil l i le , d'hariino-
nie , de compréhenslon et d'entente
réci proque. »

De quelle .manière notre humanitc
réaliscra-t-elle ce vceu ?

S. P. F.

Haute politique autour de ia Mediterranée
le roi Ibn Séoud chez ben Youssef

Tandis que l'attention du monde entier se concentre encore sur l'Egypte et le Proche
Orient, une évolution se d'essine à l'autre bout du bassin de la Mediterranée qui
parait capable d'influencer bien plus fortement les destins de l'Europe et du bassin,
méditerranéen que les agitations et les intrigues de Nasser. Une union méditerranéenne
est en train de se former, activement soutenue par les Etats-Unis qui encouragent
cette formation fortement anti-communiste. Son but est de remplacer les principes
idéologiques de Nasser par une saine politique sociale dont le but serait aussi l'union
du monde arabe. Un très grand pas dans cette direction fut accompli lors de la visite
du roi Ibn Séoud (à gauche) chez le sultan Ben Youssef du Maroc (à droite) et que
notre photo montre prenanit un café en passant dans les rues de Rabat en voiture.

68.000 enfanls soni nés (Ics troupes
d'occupalion en /llleinaqne

(De notre correspondant particulier)

La défaite du nazisme qui s'était
fait le champion de « la race pure »
a cu une conséquence pour le moins
cirnensc: la naissance de nombreux
enfants illégitimcs dont Ics pèrcs
sont Ics soldats des troupes d'oc-
eupation.

Il y a aujourd'hui des petits
allemands aux cheveux carotle,
comme Ics enfants du Susscx, au
teint rosé cornine ceux du Connec-
ticut , et méme des bambins noirs
ou café au lait , sans compter Ics
rcjclons soviéti ques.

Dans la seule Al lemagne Occi-
dentale, on a dénombré 68.000 en-
fanls nés dans ces conditions, en-
tre 1045 et 1055, soit le centième
du chiffre total de naissance, en
Allemagne Occidentale , pour la
mème période. Cet cffeclif repré-
scntc en 1055 11 % des enfants re-
Icvant de l'Assislance publi que.

La plupart de ces enfants onl
pour pére des soldats américains.
lesquels, il faut le préciser, furcnl
nombreux, parmi Ics troupes rf'oe-
cupation. On cstime que 75 à 80 %
des 68.000 enfants répcrloriés
soni des petits Américains.

Ces naissances sont beaucoup
plus rarcs aujourd'hui qu'au len-
demain de la guerre, Ics popula-
tions se trouvaient plongées cn plein
désairroi maléricl ci mlr-ral : de
21.000 cn 1046, elles sont lombécs,
cn 1954, à 6.000.

Les enfants de couleur recoivcnl
la mème assistancc que Ics autres.
Leur nombre est assez limite ce-
pendant : 4.800 cnViron.

LE JAMBOREE DE SUTON PARK

Lord Rowcllen, chef (Ics Eclaireurs bri-
tanniques, vient il'adresser à tous les Eclai-
reurs du monde un me.sage rie bienvenue
en Grande-Breta gne où aura lieu , ilu ler au
12 aoùt, a Sullon Park , le Jamboree inter-
na t iona l  de eette année, C'est pour marquer
le cinquantenaire du mouvement interna-
tional  iles Eelaireurs que son assemblée au-
ra l ieu eu Grande-Bretagne, patrie du
foudateur  de l' organisation iles Boy Seouts.
On compie accueillir plus de 35.000 Eclai

Les trois-quarts des enfants na-
turels nés de militaires des troupes
d'occupation vivent avec leur mère,
13 % ont >été rccueillis pair des
proehes parents, dans la majorité
des cas Ics parents de la mère, 14%
seulement ont dù ètre pris cn char-
ge par des familles bénévolcs, par
l'Assistancc publique ou des ceuvres
privées.

Ces proportions sont un peu
moins favorablcs pour ce qui est
des enfants de couleur : 65 % sont
rcstés avec leur mère, 10 % vivent
chez Ics parents de la mère, 25%
dans des familles bénévolcs ou dans
des asilcs d'enfants.

Jusqu'à la loi du 5 mai 105», Ics
mères n'avaient aucune possibili-
tè d'cxcrccr un droit quclconquc vis
à vis des pèrcs présumés. Aujour-
d'hui encore, elles ne peuvent in-
tcntcr une action cn justice , pour
obtenir une pcnsion alimcntairc
que s'il s'agit de militaires séjour-
nant sur le territoire de la Répu-
blique Federale Si elles se trouvent
dans l'impossibilité de pouvoir .sub-
venir aux besoins de l'enfant , celui-
ci est confié à l'Assistancc Publi-
que IyC nombre des mères qui ont
rcnoncé à tous droits sur leurs en-
fants est de 5 % pour l'ensemble, il
atteint 13 % pour Ics seuls enfanls
de couleur.

II est inléressant de savorr com
bicn Ics pèrcs ont accepté de re
connaitre cette dcsccndancc illégi
lime : 6 %.

Pclcr Erfingcr.

reurs renani (le 100 pays dans le camp in-
ternat ional  installé près de Birmingham , à
Simon Park , où les jeunes gens auront à
leur disposilion un terrain de 970 hcctare *
eompreuant des prairies , des bois et de
petits lars.

Les préparatifs soni déjà en cours et le.
organisateurs du camp out passe d impor-
tantes rommandes pour assurer le ravitail le-
meni du camp. Ils ont commandé entre au-
tres .11 tonnes de saucisses qui , mise, bout
à bout , représentent une longueur de 50
kilomètres , 40 tonnes de viande fraiche et

Réflexions de février
...Vous croyez sans doute, bonnes

gens, que le monde entier vit dans
l'angoisse , comme l'écrioent les jour-
nalistes , et que les peup les, rendus
amers et apeurés par Ies évéuements,
fon t  preuve de repcntance et de contri-
tion.

Eh bien ! pus du tout !
Le ralentissement des a f fa i res , les

d i f f i cu l t és  que l'on rencontre pour con-
solider la paix , la fumine qui règne en
Asie , les menaces de toutes sortes qui
p èscnt sur le monde , Ies nouvelles a f -
f reuses  dont Ics journaux sont p leins ,
toutes ces choses tristes ou odieuses
qui sont pourtant notre pain quotidien,
ch bien, le monde n'y pense point au-
tant qu 'on le croit et au'on le f l i t .

Non !
S 'il fau t  en croire une revue géné-

ralement bien informéc. L'Europe a
emp loyé , cn 1956 , pour huit cent mil-
lions de francs  de produits de beauté.
D 'autre part , Ies maisons de mode pour
messieurs ont réalisé des bénéfices con-
sidérablcs. He... he... ! Pour une epo-
que si boiisculéc , ce n'est pas si mal.
Et si l 'on cn juge par ces ch i f f r e s , nos
conlcmporains ont tout l 'air de penser
à leur petite beante avec au moins au-
tant d 'intérct qu'aux problèmes inter-
iKilionaux et à leurs consé quences.

Étrange besoin qu 'ont Ics femmes et
Ics hommes de ce temps de se vouloir
p lus beaux que la nature les a faits.
Un brin de coqùetterie ne messied pas ,
certes. Mais beaucoup de nos compa-
gne.-* du sexc d 'en face gasp illent un
fieu trop le Irouge , le noir et te blanc
qu 'elles se mcttent sur la f i gure , et n'en
sont pas p lus jolies polir autant.

Etre beau , c'est un vceu que nous
noiirrissons tous , et Ics hommes n en
sont pas excliis. On n'a pas oublié ces
vers amusants qui courent le monde
depuis bien longtemps :

« L o/t vit (Ics commis
Mis

Camme des princes
Qui ctoicnt venus

Nus
De leur province. »

Ce soni là des choses . d'ailleurs, con-
Irc  Icsqiiclles la bliigue ni l'ìndigna-
tion ne peuvent rien. Tout an p lus peut-
on souhaiter que Ics gens de cette epo-
que prennent autant de soin de leur
esii 'rit ci de leur crcur, qu 'ils n'en pren-
nent de leur f igure .

Mais de cela , on n'est point sur.
L'Ami Jean

en conserve. 450 600 reufs. 307.000 litres de
kit, 16 tonnes de beurre , el 40 tonnes de
f ru i l s  frais.

TOUIUSME BRITANNIQUE

1956 a été une année record pour le
tourisme br i tanni que, puisque , eette amice-
la , il y a eu plus de 1.100 000 visiteurs
étrangers dnns les Iles brilanniques. Cela
s'esl t radui t ,  pour les lignes maritimes et
aérienne. utilisées par ces touristes , par
une recette de 175 mil l ions  de livres ster-
ling, soil quelque 2,1 milliards de francs
suisses.

Des Etats-Unis . sont venus 275.000 tou-
ristes qui onl laissé environ 376 mil l ions
de francs dans le pays. 570.000 visiteurs sont
venus des pays europ éens. 58.000 du Cana-
da, 160.000 des pays du Commonwealth et
37.000 d'autres per ii p* du moiid '- . On avait
dénombré 1 .037.000 vis ;teurs étrangers en
Grande-Bretagne en 1955. I_a s i tuat ion in-
ternat ionale  a cu pour effet de réduire de
2 pour cent le nombre des touristes en no-
vembre, mais le total de ce mois-là a été
cenendant supérieur à celui de novembre
1956. On eslime, dans les milieux du tou-
risme et de l'hótellerie, que le nombre des
touristes s'aceroìtra de 5 pour cent en
1957, par rapport à l'année passée.

On sait que le gouvernement britanni que
elione aux visiteurs étrangers venant en
Gde-Brelagne avec leur auto ou en louant
une sur piare , un supplément d'e-ssenec qui
leur permet de parcourir 1600 km. par
mois, et cela en plus de l'at lr ibulioii  nor-
male donnaut  la possibilité de faire 320
km. par mois.
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Cours des billets
de banque

Frane francais 109 108
Frane belge 8 32 8 52
Lire italienne 66 69
Mark allemand 99 5 102 5
Scliilling autrieh. 16 10 16 60
Peseta 7 70 8 20
Cours obli geammcnt communiqués
par la Banque Suisse d Epargne et
de Crédit.
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Bin.egr.che Ile Trophée
de le. Br@r_ .3iz

à Vercorisi
Si le beau tenips se met de la partie ,

le Ile Trophée de la Brentaz , organisé par
le Ski-Club du méme nom et qui se cour-
ra dì'man eli e à Vereorin , va au-devant d'un
succès très certain car iles c o n d i t i o n s  de
nei ge soni actuellement excellentes — une
sympathique visite sur les lieux du con-
cours nous a permis de nous en rendre
compie — et parce que les organisateurs
n'ont vraiment rien laissé au basimi.

UNTE PARTICIPATION DE CHOIX
Mai. le plus sur garant de l' intérèt de ce

très important concours régional, compre-
nant une ¦•descente et un slalom special en
deux manche., c'est toni naturel lement  la
par t ic ipa t ion  relevée dont il bénéficiera
gràce à la présence d'aulhentiques cham-
pions et d'une plèiade d'« espoirs ». Plus
de 60 coureurs prendront en effet le départ :
9 dames, 4 élitcs, 28 sènior. I, 9 juniors et
2 seniore II.

Parmi le. dames, nous citerons : Anita
Kern , Florina Maggi et Ginette Chevey qui
vont se livrer une belle bataille. à moins
que Marguerite Zimmermann ou Sophie
Bonvin ou encore la toute jeune Cécile
Nancoz ne les mettent d'accord en s'adju-
geant l'une ou l'autre première place.

René Rey, J.-M. Trombert et Marti»!

Les Cc.nac_.ens
Dincardo et Girard

à Sion
C'est le dimanche 24 février à

14 h. 30 qu 'évoluera sur la patinoire
de Sion, l'equipe nationale d'Espa-
gne, qui sera ijcnforcée en cette oc-
casion par Ies Canadiens Girard el
Dinardo, bien connus du public sé-
dunois.

Espérons que le H.C. Sion, qui
sera également renforcé saura don-
ner la réplique à la yaillante équipe
de la péninsule ibérique.

Remercions encore une fois les
dir igeante sédunois qui se sont dé-
penses sans compter pour nous fai-
re assister à des spectacles de choix.

COAW
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L/APÉRITI. AUX PLANTES DES ALPES

•

•k ON UT EN PLAINE

-k COMME DANS LES VALLÉES

LA - FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

con. re les toux

Cherix seront aux prises en catégorie élite,
Martin Julen ne prenant part qu 'au sla-
lom. Nous pensons que René Rey, déten-
teur du Trophée, le défendra avec beau-
coup de chances de succès.

Les sènior. I sont lég ion et il apparati
d i f f i c i l e  de citer un favori parmi eux, _ ar
des lionunes comme les Solioz, Matthey,
Ecteur, Avanlliey, Biner Simon et Robert
et autres Klenk et Ctiaii.iroli peuvent tous
accoinp lir  un exploit. Parmi les juniors ,
la victoire se deciderà entre J.-L. Torrent
el le pet i t  Maxy Devanthéry.

l in i t  chal] erige, seront mis en compéti-
t ion;  il y aura donc du beau sport. Un car
special partirà de Sion à 8 II. 30. P.M.

SKI-CLUB CRANS S. SIERRE

La Coupé Carven, Paris
Les meilleurs résultats : lère Mme Barras

0., Suisse 5.02.1 ; 2e M.lle Maggi F., Suisse,
5.14.0; 3e Mlle Bonvin S., Suisse, 5.16.2;
4e Mlle Bonvin M., Suisse, 6.01.0 ; Se Mlle
Cliamay Fr.-C, Suisse, 6.05.1 ; 6e Mme Cor-
net V., Belge , 7.01.0; 7e Mlle Dr Koeher E.,
Suisse, 7.06.0 (chute).

A HOCKEY SUR GLACÉ

CnroH.que A

• FOOTBALL • SKI

Programme transitoire
Le hockey se trouvant en pleine pé-

riode de finales, le football reprend peu
à peu ses droits puisque le championnat
suisse a déjà repris einmenant avec lui
ses premières surprises et surtout ses
premiers renvois de matches.

H est à craindre que, dimanche pro-
chain, le temps jouera de nouveaux tours
aux amateurs de football.

Le programme prévoit :
Bàie - Lugano ; Bellinzone - Young

Fellows ; Chiasso - Lausanne ; Grasshop-
pers - Zurich ; Schaffhouse - Urania ;
Servette - Chaux-de-Fonds et Young
Boys - Winterthur.

Urania et Lausanne aceompliront un
voyage plein d'embùches et nous pensons
que les Genevois sauront s'en tirer avec
le minimum de dommages.

Mais l'attention des sportifs se porterà
du coté de Genève où Servette recevra
Chaux-de-Fonds. Un beau derby en pers-
pective et Anker pourra marquer son but
hebdomadaire.

Ligue nationale B : Cantonal - Bienne;
Fribourg _ Berne ; Granges - Soleure ;
Malley - Bruhl ; St-Gall - Nordstern ;
Thoune - Longeau ; Lucerne - Yverdon .

Encore un derby romand lourd de con-
séquences pour les deux clubs. Cantonal
peut triompher. Malley a un adversaire
à sa taille tandis que Lucerne aura du
fil à retordre face à Yverdon.

Seconde ligue : Sion II - Aigle ; St-
Maurice - USL et Sierre II - Villeneuve.
Reprise partielle avec match serre à Sion.

Juniors : interrégional : Monthey
Chaux-de-Fonds ; Stade - Sierre.

2e degré : Fully - Monthey II .

Sion II - Aigle I
Dimani - In- , dès 14 h. 30, le championnat

suisse de foot-ball reprendra ses droits au
Pare des Sports de Sion , avec une rencontre
de He Ligue, Sion II-Aigle. Les Vaudois
nous viennent, précédés d'une exceliente
rép i i t a l iou .  et actuellement, ils sont deuxie-
me. du classement, à 3 point du leader, US
Lausanne. Ils mettront tout en oeuvre pour
ne pas perdre le contact avec le chef de
file. Quant à Sion II, il se doit de venger
une certaine défaite catastrophique du ler
tour, et sur leur terrain, nos jeunes peuvent
prétendre à la victoire, s'ils suivent à la
lettre les eonsignes de leur entraineur. Ga-
gepns que ce match saura tenir en haleine
Ies nombreux spectateurs qui viendront sou-
tenir notre équipe réserve.

La Ile Journée
cantonale pourra

sé dérouler démanche
à La Luy sur Saxon

(Coni.) — Prévue pour le 3 février , cette
manifest i i t ion avait dù étre renvoyée à eause
du manque de neige; mais maintenan t  la
concile est amplcuicnt suffisante et les
quelque 120 gymiiastes skieuis pourront ei-
fectuer le slalom géant et la course de re-
lais par équipes dans d excellentes condi-
tions.

Rappelons que 22 équipes sont inserite.
pour la première épreuve et 9 pour la se-
conde. Le départ du slalom géant sera don-
ne à 9 li . 30 et celui du relais à 14 li.

La distribution des prix se déroulera ù
18 li. au Casino de Saxon.

La quinte de toux
due à l'irritation de la muqueuse
des bronches ou du pharynx par
des agents microbiens peut étre
évitée gràce à Franklin , k nouveau
Sirop contre la toux, les rhumes,
les bronchites, un véritable et éner-
gique remède des familles. C'est un
produit Franklin , Fr. 3.90 toutes
pharmacies.

LA .. FINALE » DU CHAMPIONNAT
DE HOCKEY SUR GLACÉ A DAVOS

Davos - Arosa 4-5

-• -

6500 spectateurs, venus avec des trains
spéciaux de toutes les vallées des Grisons
ont assité à cette finale grisonne du cham-
pionnat suisse de hockey sur giace. Les
hommes d'Arcsa qui avaient perdu trop tòt
le crédit après leur défaite contre Davos
ont démonfcré une nouvelle fois leur clas-
se. Surtout ks frères Poltera , Trepp, Perl
et Vasey furent les architectes de la vic-
toire, qui fut acquise au deuxieme tiers-
temps. Notre photo montre Gebi (pre-
mier pian,) qui neutralis. une attaque de
Dùrst, qui avait passe Givel et Herman. A

gauche Vasey.

FINALE DE PREMIERE LIGUE

Sierre - Saint-lmier 11-2
(G-0, 1-1, 4-1)

A La Chaux-de-Fonds, sur la patinoire
des Mélèzes, en deuxieme finale coni plani
pour le championmat suisse de première
ligue, le HC Sierre a battu Saint-lmier
par un résultat très net. L'entraìneur des
Sierrois, le Canadien Dulac est à la base
de la plupart des buts.

Dans l'ensemble, le jeu fut décousu
mais Sierre a, d'une fa?on generale, fait
montre de plus de coli , sion que son ad-
versaire. La teehnique des Valaisans est
d'ailleurs plus affinée et leur vitesse est
pour beaucoup dans la facon dont ils ont
domine Saint-lmier. Sierre affronterà
Veltheim samedi, à Sion.

Massage medicai et sporti! !
par ]

Masseuse diplòmée j

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

La Cité B Sion !(
i

_ _ _ -_ ¦_ ¦_ _ -_ ¦_ -_ ¦_ -_ --- _ - _ '_ ^_ -__ -_ -__ •__ -.#-.*_ .#".#- __

ISMA VISCO VOLE FR. 200.000.— !
Le jeune professeur jura ssien qui sous

ce nom s'efforee de démasquer les diaria-
tans, fakirs et diseurs de bornie aventure cn
i lcvo i lun t  leurs trucs au grand public, vieni
d a t t i re r  à nouveau l'attention sur lui par
une expérience extraordinaire. Il prouva
qu'un charlatan peut impunément voler
200.000 francs a un honnéte homme et que
la loi est impuissante. Vous saurez comment
il s'y est pris en lisant le récit de cette aven-
ture dans le numero de cette semaine de
si Pour Tous ».

Au sommaire dti méme numero : Elisa-
beth II et Phil ip vivent le printemps au
Portugal;  le mystérieux manteau vert , dé-
but d'un passionuant récit d'espionnagc;
l 'histoire du soldat zurichois qui voulut
aider des Hongrois , fusil en mains; Ics su-
per-vedettes mènent le cinema italien à la
faillite.

Les 4 jeudis
Journal bi-mensuel pour les Jeunes

Sommaire du No 27 du 21 février 1957
Boite aux lettres de l'Onde Achille ;
Le coin du Héron, par Cousin Héroni-

mus ;
L'Ecumeur des Antilles, par Claude

Barèges ;
Les grands compositeurs : Franz Liszt

(1811-1886) ;
La Barque de Pierre, conte de Ph.

Soupault ;
Le Miroir, par Claude Barèges ;
Votre chien, par Carlos d 'Aguila ;
Le malade de la Reine, par Lucien Hec-

tor et Paquita Dutel ;
Hodja Nasreddin, par Erkul ;
Cri-Cri, Souris d'appartement, plan-

ches dessinées par Calvo ;
... et nos jeux , quiz, etc.
« Les 4 Jeudis », case postale 20, Genève.

LA PATRIE SUISSE
No 8 DU 23 FÉVRIER 1957

Au sommaire de ce numero : Plusieurs
reportages en couleur : . A Monthey, dans
le feu de l'enfer, naissent rubis, topazes
et saphirs. — Film nouveau : € Guerre et
paix » . — Les fameuses courses de chiens
à Ottawa. — Au cceur de la Suède, le
cristal de Smaland. — Gilbert Trolìiet ,
poète de notre temps. — Une nouvelle d'E.
Tasset-Nissolle : « Le vautour du ma-
noir », — La page des enfants : Résultats
de notre grand concours. — Site romand :
Leysin. — Les prévisions astrologiques.
— Les pages de mode. — Les conseils de
la maitresse de maison. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives . — Ro-
rnans-feuilletons : - Terre de mirage » ,
d'Annie Achard, et « Étrange mariage », de
Concordia Merrel.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 8 DU 23 FÉVRIER 1957

Au sommaire de ce numero : Il y a
119 ans, une femme triomphait du Mont-
Blanc. — Au Japon, certains gosses vont
à l'école en carrosse. — Une nouvelle d'E.
Tasset-Nissolle : « Le secret de Pont-aux-
Masques » . — La page des enfants. — Les
conseils du jardinier . — Les actualités in-
ternationales. — Roman-feuilleton : « Les
chemins détournés », de Concordia Merrel.
— En pages de mode : Un deux-pièces
qui plaira aux sportives. — Manteau droit,
de coupé classique. — Robes habillées pour
la Communion et la Confirmation. — Vos
soucis sont nòtres. — Les « trucs » de la
tricoteuse. — Quelques potages que vous
ferez au chalet. — Trois tabliers. — Modè-
les coupés : Tablier-robe pour fillette et
un coussin. — De Courrier de Paris : « De
quoi demain sera-t-il fait ? » etc.

VERCORIN 23 et 24 FEVFUER

Ile Trophée
de La Brentaz

Avec la participation des meilleurs
skieurs et skieuses de Romandic.

Organisation : Ski-Club
« La Brentaz - - Vereorin

— Vous n 'avez donc pas remarqué sa pàleur,
soin trouble, quand tout  à l'heure, vous voius
ètes trouvés en face l' un de l'aut re  ?

— Non , je n 'ai vu que sa l'roideur et le mou-
vement brusque qu'elle a fa i t  pour s'éloigner
de moi.

— Cela se comprend , devant  t a n t  de lémoins ,
elle a craint de se trahir.

Le -jeune hoinme était extrèmemen t ag ite ;
Laure le dévorait  du regard.

— J'aime beaucoup Va len t ino , rep. it l'h y.po-
crile créature ; ne pas la «avoli* heureuse est
une gra n de affl ict ion pour moi. Nulle plus
qu 'elle, pour tant , n 'avai t  droit  au bonheur. Ah 1
pourquoi ne l'avez-vous patì épousée ?

— Ah 1 oui , pourquoi ? fi l- i l  doiiloureiise-
ment ; demandez-le à mon pére. Vous le con-
naisscz  mademoiselle, mais  vous ne savez pan
jusqu'oiì, en toute circonstance, il 'polisse la_ dé-
licatessc des sentimenls, et combien il est sus-
ceptible sur les choses qui  touchen t  à l 'honncur .

— Je ne voudrais pas affirmer qu'elle ne
pensai! pas à vous en embrassant votre sceur.

— Hélas ! fit-il, elle est mariée, te-ut est fini.
Si seulement je pouvais lui dire...

— Que vous l'aimez toujours ?
— Non , ce serait l'offenser; mais lui donner

l' exp lication de ma conduite.
— Qui vous empèche de le faire ?
— Elle ne consentirà pas à m'écouter.
— Aujourd'hui , oui : mais pourquoi pas un

au t re  jour ?
— Vous croyez qu 'elle me reeevrait ?
— Oh ! je ne dis pas qu'elle laissera ouvrir

pour vous la porte de son boudoir; mais, si
vous le desirez réelilement, je pense qu 'elle ne
refuserait pas de se rencontrer avec vous.

— .Io payerais ce bonheur de ma vie, dil-H
d' une voix tremblante.

Le regard de Laure étincela.
— Eh bien , f i t-el le , je lui parlerai de cela ;

je crois, en effet , qu 'une franche et loyaìe ex-
p licat ion est nécessaire entre vous. Elle sera
pour notre chère comtesse un soulagement, pour
vous une consolation. Si je réussis, comme je
l'espère, je m'empresserai de vous prevenir.

rA suivre i

La fortinne de Mll e d'Arfeuille a été pour lui
ira ópouvantail ; 11 a craint  qu 'on ne l'accusai
d' avo i r  a t t i r é  Valen t ine  dans sa maison en vue
d'une od-leuse «pé c u l n t i o n  ; il a craint qu 'on ne
l'accusàt d'avoir prète la ma in  à une basse in-
tr igue et de passer aux yeux du monde pour
un homme peu se rupu leux .  Sa volonté a pese
sur  la mleniie et il m 'a ordonné de renoncer à
Valent ine , que le comte de I.ussières venait de
demander en mariage ; je n 'ai pas eu la force
de me révol ler  contre son autorité , j 'ai obéi.

— Vous avez eu grand tort et M. de Luranne
a ussi ; si à celle epoque j 'avals su tout cela , ma
chère Valentine serait heureuse, vous l' auriez
épousée.

« M. de HussiòiT s avail demande Mlle d'Ar-
feuilli* cn mariage ; c'esl vrai ; je crois mème
quo M. le baron , c royant  que Ies choses se pas-
soni encore comme il y a 'troia «iè-les , avail
proinis  sa pup ille au comte avant  mème de
i' nvu i r  consiiltée. Mais ce que votre pére ne
vous u pas dil , sans doute , c'est que Mlle d'Ar-
feu i l l e  lonsqii 'dii lui  parla de la recherche du
comte, le refusa d'abord.

« M al heureusement, je n'ètais pas alors dans
son intimile comme aujourd'hui  ; elle garda

son secret. Il est évident qu 'elle attendai! que
vous fissiez votre demande.
i Je me «ouviens maintenant de son abatte-
ment , de ses trislesses ; ses yeux rougis disaient
aussi qu 'elle pleurait secrètement. Enf in , c'est
seulement  Ionsqii 'elle cut appris que vous aviez
qu i t t e  Paris , sans la prevenir, sans lui donnei*
aucune  explicat ion , qu 'elle cèda aux pressantes
sollicitations de son luteur  et consentii  à épou-
ser .le cointe. Elle crut  certainement que vous
¦ne l' a imiez  «as.

— Chère Val en line..., soupira Lucien.
— Il finii croire aussi qu 'elle fli t extrème-

ment froissée de votre oubli apparent  puisque ,
malgré l' anv i t i c  qui l' unissait à votre scour, elle
cessa comp lè len ienl  de In voir. Depuis le ma-
riage de la comtesse, olles se soni rencontrées,
ce soir, pour la première fois.

— Je le sais.
— Vous avez élé témoin  de l'accueil qu 'elle

a if i l i t  a Mlle de L u r a n n e  ; elle n 'a pu resister
à l' en l r a ine inen t  de son coeur.

— Oui ; il n 'y a quo pour moi qu 'eWe garde
«a froideur. Elle me méprise peut-ètre.

Laure se pencha à son oreille et lui d i t  :

C'est tellcment pratique
Un seul carnet, un seul timbre

UCOVA

DIABLERtTS



Binaca : meilleur pour la sante ...agréable de goùt !

Binaca S. A., Baie

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 centrai 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.

H 8 \3 I 1 *W__ L • I .' , v ' ¦¦¦ '¦ ' ¦ ' -V '̂ ¦'- ; . "''". "r "' ' '' -- JHjjfefc

A vendre un lot assez important de

tuyaux a occasion
de ],_ à 4 pouces

2G0 mètres de tuyaux 200 mm. à bridcs
30 mètres de tuyaux 300 mm.

CONSIGNEZ MAINTENANT !

Gilbert REBORD, serrurier
Pratifori, SION, téléphone 2 12 74

Meilleur pour la sante : '"̂ qn
la p àli tu n/if rii e Binaca ^̂ ŜSk
contieni du sulf o-ricinoléate, ^^
élément aclif au p ouvoir sup érieur de p énètration et de détersion

Agréable de goùt :
l'arome de Binaca est délicieusement raf raiebissant .

Pare dentif rice Binaca et esserne Binaca,
toutes deux avec.des ch 'eques-images Silva !

__ KURT BICHSEL_

Electricité - Téléphone - Radio-télévision

qu'il s'agisse de

i

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUST IA - SION
Tel. 212 47

Bois - IV.a_.out
-- i .-•

Administration horlogère cherche pour se:

divers services.

sténo-dactylographes
expérimentées, sachant une seconde langue

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres avec curriculum vita., copies de

certificats et photo, sous chiffre P. 10273 N.,' ì

Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

eor-ii
Faire offre-, avec photo, copies de certificats et

tions de salaire.

Grands Magasins Bouldoires & Ci

capable et serieux

ELECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
RADI0-TELEVISI0N

Vous connaissez l'adresse d'une maison pourvue

d'insiallations ultra modernes
d'un équipement des plus perfectionnés
de spécialistes

stylés, aimant leur métier.

Propres, soigneux, rapides.

Tél. 2.38.38 - Vieux Stand .

essa m UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ tiH_Bj -____ i_

f 

¦_ -

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

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

^^^—-— Ĵft-i^̂ ^̂  tout confort , ainsi que
' "^' ''r^ r̂ LOCAUX COMMERCIAUX

r ^ (Magasins et boxes).
Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25

RAVIOLI aux «u,s

« B.schofszell » M,

avec farce copieuse et
bi.n préparée , sauce 9 n

tornate bfe 1/ 1 ¦¦

A VENDRE

JOURNAUH PROPRES
POUR EMRALLACES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'imprimerie Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

¦ CASSOULETS bte 1/1

prèts à l'emploi
« Estavayer » ¦



MON BEAU VALAIS

SHANS
— Allo ! e est toi ? Ah, bon. Saint ! Tu m as reconnu ? Comment non ?

C'est moi... mais oui , moi, Arthur.
— T'es enrhumé ?
— Non , pas du tout. Je suis sur la rinite , dans une auto . On fai t  (ics

SUR SIEHRE

fVLTITUDE 1500 M

essais uvee le système Radiovox insidile sur Ics voitures de police. Tu
m'entends bien ? Olii ! Parfai t .  Alors , à dimanche. On monte ù Cruns.

...On monte à Crans sur Sierre. Arthur a une excellente idée parce
que moi je ini. comme lui : j 'aime bien Crans sur Sierre. C'est une
station où l 'on va pour que nos week-end soient réussis. C 'est un coin
où il y a du soleil , bonne table , bonne cave, une ambiance de bien-étre
et de gaieté. C'est marque sur Ics prospectus et ca a toujours bien colle.

Je me réjouis d 'aller à lirans. Pour faire  du ski sur les pentes du
iMont-Lachaux , je me feriti  monter par le sk i l i f t , puis je m'o f f r i r a i  un
ou deux vogages en nocelle sur le télé p hérique . C'est p héno ce qu 'on
peut avoir peur là-dessus . Mais c'est un vrai p laisir d 'arriver en haut
tout entier , quitte à se casser la f igure  en descendant sur Ies skis camme
mon ami René qui n'a pas cu de chance.

A Crans, ils sont bien équi p es : deux télé p hériques , deux skil i f ts , trois
truincr sk i l i f t s , on peut y fa ire  du curling, de la luge , du skijoring, du
hockey sur g iace, de l'équitalion , du traincau , du patin et dix pro fes -
seurs vous enseignent le ski.

J 'irat prendre upe lecon, car il u a bien cinq ans que je n'ai pas remis
les lattes. Le f laneur

^;v*»̂ r«̂ *̂ ,»yrsr^»i#v#>**

Le transit des autos par le Simplon
Le pian suisse mal accueilli par les chemins de fer

italiens
. L'organisation du tran sport des vé-

hicules à moteur par le tunnel  du
Simpkiii demeure iii«atiisfaisante et
prète toujours fianc à 'la cri t i que du
fait  de «<?-. •lenleurs, de «e. counp lica-
•tion.s et de «eri ta r i fs  élevés. Une con ;
.eren.ee a réuni , à -Brigue, les repré-
sentanlis «U-v.cs et italiens des che-
mi ins de fer, det- douanes, ains i que
des associalioivs du tourisme et de

* TauloimobUe en vue d'eludici* les
(moyen. de remédier à celle situation
deficiente.

Seules la construction d'une rampe
de chargement et de décliargemenl à
IseUe et la concentra t ion  uni qiiu des
contróles de donane  et de police à
Bri gue ou à Iselile poii.raàent appor-
t.r à celle l'ui'ison la rapidi té et les
•co iti mod il és désiréew par les aulomo-

bili.stes soucieux d' effeclue.r le t ran-
sit aux  meilleures condirtions . La du-
rée du trajel sera IP, en effet , ramenée
à un q u a r t  d 'heure environ , sa ilon-
gueur d' iivinuée de quoique 17 kilo-
mètres el son prix ahaissé de plus
d'un tiers.

Le projet é-laboré pai .e. CKF et
présente par eux à cette séance ré-
pond cn tous points i\ ces va'ii x el
serait en imesure d'.tre réalisé d_ s
que les autoriités i lal ienncs et le
« Ferrovie dello Sialo » t lonneraient
:!eur accord.

Or, si -es représentants des sphères
ou tourisme et de l'automobili, me des
deux pays se prononc.rewt sans ex-
cept ion cn faveur du p ian suisse, on
constata, avec une ce r t a ine  surprise ,
que les délégués d.s chemins de fer
itailiens se montrérent  très réticents
lì son égard , parce que visihlenient
désireux de ménage, certains intérèts
locaux mal compris de la région de
Domodossola. Il faut  souhaiter , polli-
le bien dee automobil is t es et du tou-
irifi.m e italo-suisse cn general , que la
raiftò n ¦l' emporle f ina lement  et qu 'a-
près l'op inion publique, les imiUeux
ferrovia ire-s italiens revlennent il une
conception plus «a in_ et plus ral ion-
nelle du tra nsport d es; véhicules par
le t unne l  du Simplo.i.

- CBNEFVIA LUX W*M

SAP/TEDI 23 fév. à 14 et 1G h.
DIMANCHE 24 fév. à 17 h. 30

Ptfatinées
pour Enfants

avec LE GRAND FILM SUISSE
EN COULEURS NATURELLES

HE D e. P I E R R E
PRIX UNIQUE FR. 1

PAR ENFANT

MONTAG 25 FEBR.
Abends 20 Uhr 30

FINE EINZIGE VORSTELLUNG
IN DEUTSCHER SPRACIIE

dei* ersta Schweizer Spielfilm

IN FARBEN nach der weltbe-
kannten Erziihlung won

Johanna Spyri

HESDI und PETER

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

Ne capitulez pas devant la

constìpation
Votre foie doit verscr chactue jour un li tre de

bile d;ins votre intesti!». Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas, ils se put ré fieni,
votre or.RÀnlsme s'intoxiquc.  Vous éles constip-x
lourd, mal h l' aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il f a u t  réveilter. Voici un moyen :
f ixez-vous  chaque tour une heure pour aller .. la
belle et prenez avec un verre d'eau : l 'r# semaine ,
deux pilules Cartars chaque soir (dans Ics cas
rebe 'les cette dose peut ètre au_tmentt!e)
2P semaine . une chaque soir ; 3* semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
lavat i ,  des PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE st imule  l' a f f l ux  de labile pour vous
permettre  de mieux ditìtirer vos  a l j m e i i t s ,
debloquer votre intest in .  et l' aider a fonct iunner
réflulitrement de lui-méme. Sonlan. de la constì-
pation , vous serez cn meil leure forme : Fr. 2.35.

Cours supérieurs
de viticulture
et d'cenologie

(Coni.) — L'Ecole supérieure di* viticul-
ture et d'omologie, à Lausaiine-Montagibcrt ,
organisé un cours de viticulture dès le
mois d'octobre 1957 au tuoi, de mars 1958.
Ce cours ne sera pas rriiouvelé uvunt l'hi-
ver 1959-1960.

Destine mix vignerons et pépiniéristes-vi-
tirultcur., le cour. de viticulture procure
mix cantons viticole, les spécialités doni ils
ont besoin : personnel des services viti-
coles, conseillers viticole», moiiitcurs de
eours , chefs de culture, contróleurs de ven-
dange , régisseurs d exploitations viticoles,
ete.

L'enseignement théorique et pratique por-
le sur la eonnaissanre des porle-greffes et
des p.épages, l'elude des sols et la fiimure
de la vigne , la bitte contre les inalailies et
les parasite» , les travaux du sol et les soins
de la fiouehe, aussi bien pour la pepiniè-
re (pie polir le vignoble. Des eours de comp-
tnb i l i t é , d'economie viticole et d'omologie
generale eomplèteiit le programme d'ensei-
gnement.

Le eours supérieur d'cenologie à l'inten-
tion (le tonte personne occupée aux soins
ou au commerce des vins alterne aver, le
prérédent. Donne pendant  l'actuel semestre
(l 'hiver , il sera renouvolé d'octobre 19511 à
mars 1959.

La formation exigée pour 1 admission aux
eours principaiix est soit un diplòme d érole
d'agricol ture ou un dip lóme d'éludes jugées
equivalente..

L'Ecole recoit les inscri pt ions pour le
prochain eours de viticulture et le eours
préparatoire jusqu 'au 15 mars piaciutili.
Elle renseigne bien volontiers tonte per-
sonne (lui s'y interesse.

« Le Caveau »
G. de Preux

Av. de la Gare, SION - Tél. 2.20.16
VOTRE FOURNISSEUR

EN VINS DE TABLE...

ITL EnTTOî wr?^.
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HÉRÉMENCE

Appel
de la Guadeloupe

Mardi soir , la Rde soeur Benedirla , mìa-
sionnaire à la Guudeloupe , donnai t  une
conference sur li- ìiays de son apostolat.
Uu prètre giiae)fl(nipèeii roiuinentait .les
projeelions <|iii (àipjplétaient l 'exposé,

Bien <|ùe layèWlfereiire' fùt  gratuite , une
lesoli s'en degagé. Des pays catholiques, les
apotres de 'la parole du Christ partent vers
les terres de mission en portant la Croix.
Mais leur rapport avec les pays rivilisés n 'a
pas cesse pour uutatit , afin (pie tous les ca-
tholiques eompreniient le devoir d'alimeli-
ter pur des prières, des dons et des voca-
tions l'a-uvrc d'évangélisution des mission-
naires . Si le missionnaire se dépense en
première ligne pour le gros de l'oeuvre, il
doit pouvoir compier sur ceux qui vivent
ù l' arrière. Il ne suffit (Ione pas, eonnais-
sanl l'exislenre des missionnaires, de leur
adresser un mot de généreuse approbation
pour leur Oeuvre de civil isution vi de pro-
pagande de la parole de Dieu. Les missions
n'ont pas besoin de coniplimenls pour se
développer.

L'« Allez dans le monde et prèrhez l'È-
vangile à toutes Ics eréatures » ne se l imite
pas à imposer mix missionnaires seulement
un aete d'obéissanre en parlant; il a une
portée bien plus vaste, c'est-à-dire qu 'il
impose à tous l'obl igat ion de roopérer , réel-
leinent , effiraeement et eontiiiuell eiueiit .

Leeon tacile , certes , lecon fai te  sans re
proches, mais lesoli qui doit noius faire ré
flérhir.

A Carnaval
Les petits Suisses de l'Everest , à la dé-
couverte de l'Homme des neiges aui*ont

le plaisir de vous recevoir au
CAVEAU, Café de la Place,

Martig-ny-Bourg

La profession
de vendeuse

En vue de faci l i ter  la luche des person-
nes qui s'oceupent d'orienlation profession-
nelle et de renseigner les parents des jeu-
nes fil les (lésirunt devenir vendeuses, la
Société suisse (les Comiiiereunts publ ic  une
pelile brochure iul i tulée : « La profession
de vendeuse ». Elle renseigne de. facon sue-
cinete sur re méticr , sur Ics -iptitudes re-
qnises pour l'exercer , ainsi (pi e sur Ics
possibilités de formation professionnelle.
Celle brochure est envoyée gruti i i tenien t
sur simple ilemaiide udressée mi Seerétiir iat
romand de In Société suisse des Coniiuer-
eants à Neuchàtel.

CN^O
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Carnaval
à Martigny-Bourg

Les petits Suisses do l'Everest , dans le
féerique décor l iynialayeu vous accorderont
des autographes pendant Carnaval , uu Ca-
veau , Café de lu Place ù Martigny-Bourg. Ils
se feront un plaisir de vous recevoir et vous
présenteront leur trophée : le fantastique
« homme (Ics neiges ».

Banque populaire
de Sierre

En séance du 19 février 1957, le Conseil
d'administration a pris connaissance du
résultat de l'exercice 1956, <|ui est très sa-
lislaisant.

Le bénéfice net ressort , y compris le
rappor t  de l'année précédente et après amor-
tissenieiits d'usage , ù Fr. 203.424,10 contri-
Fr. 168.946,05 en 1955.

L'assemblée des uetionnaires est fixée au
16 mars 1957, à l'Hotel Arnold , à Sierre.

Il sera propose de distribuer un divi-
dendi- de 7 pour cent , de verser Fr. 40.000.—
à la réserve statutaire, Fr. 8.000.— à diver-
ses ceuvres d' u t i l i t é  publi que de Sierre et
environs et de reporter Fr. 35.124,10 à
compie nouveau.

Le banque est affi l iée à l'Union Suisse
de Banques Régionales , Caisses d épargne
et de préls , laquelle procède à des revisions
périodiques . La dernière a eu lieu en no-
vembre 1956.

Un beau concours
Les éenliers de Suisse romande ont eu

l'occasion de partici per réremment à un
grand concours doni le tbème était «La
forét . .  Ce concours, propose par « L'Eeo-
lier Romani! » a prouvé une fois de plus
combien les jeunes peuvent s'enlbousiasmer
uoiir un travail  de recherche ou de bricola-
ge, la joie (pi ils onl ù travailler en équipes;
un tei concours , bien fait pour dévelop-
per leurs facultés d'obse.rvation, leur a sug-
gère des idées extraordinaires et originale.
Une grande partie des travaux rec, us sont
remarquahlcs : collections très complète*
et savaniment présentées , planch.es descrip-
lives, squelette de renard patieninient re-
consti lué , bricolages très poussés sur le
llième des bois , eie.

Voici le palmare. :
Trai-uitx colleclifs.
lers prix ex-aequo : Primaire-sup érieure

Genolier (Vd ), 4e année primaire, Doni-
bresson (Ne). — 2es prix ex-aequo : 8e et
9e années garcons, Peseux (Ne); 7e classe,
érole Cavia , Genève. — 3es prix ex-aequo :
Se année mixte , collè ge Maladière, Neuchà-
tel ; Classe de Mme Matthey, Valangin (Ne );
Classe de Mlle Perriraz , Prangins (Vd ) —
4es prix ex-aequo ; 4e année primaire , Cor-
inorct (J.B.); Classe élémentaire, les Ma-

réeotles (Valais). — se prix : Classe de
Mlle Keller , Delénionl — 6e [irix : Union
Cadette , Cortébert (J.B.). — 7es prix ex-ae-
quo : Classe de M. Krieger, Le Chaluet sur
Court (J.B.); 6e primaire, cours sup. filles,
Bourg (Fb g) . — 8es prix : Primaire supé-
rieure , Bussigny. — 9e jirix : Ecole pri-
maire , classe III , Court (J.B. ) et Classe de
Sr Marie Cecilia , Val d'Illiez (Vs.

Travaux ìndividuels.
lers prix : Pascal Valloton. Saint Die,

France. Daniel Platlner , Yverdon. — 2e
prix : Erir Mérinat , Lausanne. — 3es prix :
Daniel et Gabrieli Gaille. Provenee. Bernard
Perrinjaquet, Lau-anne. — 4e prix : Ursula
Kiibl , Monthey (Vs).

ll-UflA hf__nF_ 1(ft Jeune homme ' 18 ans, .A louer au nord de la
JCUIICT IIU1HHIC ay£mt fait 3 3nné*es ville 'petite

malade cherche, pour d'école secondaire, cher-
travailler à domicile che place comme C tì £1 IT. 13 f G
quelques travaux de bu-

appre i-t. meublé, avec eau cou-

S'adresser à Publicitas, «|A U|Bi<a#lll Tel. au 2 27 94 le matin.
Sion sous chiffre P. QQ DUredU 
2773 S. dans banque, commerce A vendre

ou assurances. Vf-ì t l I fP
Je cherche à louer à Offres écrites sous chif- ¦¥¦_ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _
sion fre P. 2761 S., à Publi- I QUII US

citas, Sion. 12 M. mod 1<**;4 mule12 M. mod. 1954, roulé
30.000 km. Peinture spe-
ciale neuve, 2 tons. Par-
ties mécaniques et élec-
triques entièrement ré-
visées. Radio et chauffa-
ge. Prix intéressant,
Téléphoner pendant les
heures de bureau au
(027) 2 29 61.

un jardin 
potage. A vendre

chambre

pour raison de sante :
12 rnoutons pour bou-
cherie ; 8 r n o u t o n s

d'environ 200 m2, si pos-
sible non arborisé. Ré-
gion sud-est.
Faire offre au Bureau
du Journal sous chiffre
187

blancs des
rnoutons Haut - Valais,
avec cornes ; 2 porcs, 80
cm., prèts à saillir ; 2
chèvres sans cornei» ra-
ce Jesney, prètes au ca-
bri pour la fin mars.
(Parfaite sante).
S'adresser chez Emile
Venelz, St-Léonard, tél.
4 41 37 le soir dès 17
heures.

A louer jolie

meublée, libre tout de
suite.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 188.

Alpes ; 4

Dame seule cherche

Pour raison de sante, a
vendre une

vigne
de 1079 m2 et inculte.
1194 m2 pouvant aussi
servir comme place à
bàtir, sur la route de
l'hòp ital .
S'adresser sous chiffre
P. 20193 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre ù bns prix '!
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
à mnre r  et sur pieds
Boilers. Luvubos, W.C.
Cliuiidièrcs ù Icssive

Nouvcaulc scn s - i tu i i i nc l l c  I
Posez vous-nième les

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois , p lù t re , cimeiit
Echant. Fr. 3.— timbres
Compin i r  Sanituirc S.A.

9, rue des Alpes, Genève

chercheIngenieur
Sion

chambre
meublée, avec confort.
Faire offres tél. (027)
4 74 12 pendant Ics heu-
res de bureau .

Employee
de bureau

avec pratique, cherche
.place.

S'adresser au Bureau du
Journa l sous chiffre 189.

appremi
typographe

pour jeune homme de
17 ans.
S'adresser Mlle S. Gi-
rod , assistante sociale,
Monthey.

Z&Wff liWf lVWIff lff iZf i i
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I Î Tn Dimanche
I yM^rlì Menus à 7.— et 5.50 fr.
f i'\(_tt (sans ler plat)

Consommé au Porto
Tir

Bouchée à la Reine
*&

', Poularde du Houdan aù four

: *] Céleris en branche
: -ir
! Pommes frites

! *\ Salade de saison
: &
I Giace Chantilly
»
i

HELMSTADT

Des policiers de l'Est
très peu chanceux

Une tentative de fuite demeuree
sans succès de quatre agents de la
police populaire a incile les autorités
à changer tout le personnel de con-
tróle à Marienborn , c'est-à-dire à la
limite des zones, et à le Templacer
par des policiers sùi-s. Ces quatre
agents voulaient se rendre à Helm-
stadt. Hs furent découverts et une
fusiilade s'engagea. On ne sait si les
agents ont élé tués ou blessés, mais
aucun d'eux n'est arrivé en Allema-
gne federale.

personne
d'un certain àge pour le
ménage.
S'adresser a Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
2770 S.

A vendre

Mercédès 300
modèle 52-53, 60.000 km
radio, noire . Prix 8.800
fr.
S'adresser nar écrit sous
chiffre P. 2771 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Appartement
;i louer dans immeuble
confort. Libre tout de
neuf 4 pces + hall, tout
suite ou à convenir.
Ecrù*e sous chiffre P.
2267 S., à Publicitas,
Sion.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Gessler © Sion



Pour un bon grog,
le véritable PUNCH, la qualité

magasins : sommet rue de la Dixence

_^p̂ ^pgM»gBggMPB 8̂--BBB^

\ f AVIS DE TIR
Des tirs à balles, aux armes d'artillerie auront lieu

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

Lundi 25.2.57 0745 - 1100.
Mardi 26.2.57 0745 - 1100.
Mercredi 27.2.57 0800 - 1200.
Jeudi 28.2.57 1430 - 1700.

Le public est avisé qu 'il 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.

Zu verkaufen :

SAURER-Diesel-Lastwagen
LCDD2

1947, 2,3 t Nutzlast, 21/60 PS, mit Verdeck.
Sehr gunstiger Preis.

Offerten unter Chiffre D 781G7 G an Publici-
tas, St. Galien.

Grand Hotel - Saas-Fee
(100 lits) cherche pour la saison d'été :

Chef de cuisine
Ire force, sobre, cuisine 'très soignée, connaissant

entremets, (non table d'hóte)

1 commis de cuisine
très capable, travailleur

1 commencé maitre d'hotel
2-3 filles de salle

p. service soigné.

Faire offres avec certificats, photo et prétentions à
Ed. de Werra , Allmendstrasse 134, Bàie.

^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂ ¦̂^̂̂^ ¦̂^ ¦̂^̂̂^ ¦̂ ¦¦Biaf

Pour la taille et la pioche
de la vigne :

Sécateurs et crocs
en tous genres

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers

Produits antiparasitaires MAAG & GEIGY

Pompes à pression et à moteur

Senior , Fortuna, Bimoto

Delaloye & Joliat - Sion
¦_¦-_-_-_-_-_«'- w_n___H_______i--___ia______i_B_p _̂a_____r _̂M_i _̂^^

VETROZ ;
! Grande Salle du Restaurant de l'Union <
» le diminche 24 février dès 20 h. 15 <

\ GRAND BAL j
[ du petit Carnaval <

| anime par l' orchestre Ted Gerwal, <
' 8 musiciens 1

¦ v v v v v v v v v v v v v v v ? ? .r ? ? ? ? ? v ? ~-~' — — — ~ ? ~ w ,
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• *
I Création et entretien |

de jardins
I neufs de tous genres •

» Rod Huber - René Stalder •
Horticulteurs - Paysagistes

{ SION e
I •
| Tél. 2.37.40; app. Rue du Rhòne 21 %

•

On cherche à louer à proximité de la Gare de
Sion

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

A vendre d'occasion
1 chaudière pour chauffage centrai et plu-
sieurs radiateurs, charpente, poutraisons et
volets, escaliers en granit et rampe en fer
forge, balcons en fer travaillé ainsi qu 'un
portail de mème fagon , clòtures de jardin
bois et fer, le tout en bon état.

S'adresser, tél. 2 36 14.

Commerce de gros de la place cherche un

jeune magasinier
Débutant accepté.

Faire offres écrites sous chiffre P. 2739 S., à
Publicitas, Sion.

¦?????????̂ ^????^????^?????^??????̂
, i

l Théàtre de Sion 3
', Mercredi 27 février à 20 h. 30 <

: M0UL0UDJI j
: LES FIVE DELTA RYTHM BOYS <
I JEAN MICHEL <
! <
> Location : Tronchet, Tabacs, tél. 215 50 <
l Prix des places : Fr. 7.— , 6.—, 5.—, 4.—, 3.— <
; Amis de l'Art : Fr. 6.—, 4.—, 3.—. JMA 2.50 <

-------- ¦¦ -¦¦ -¦-¦̂ ¦«« ¦-¦¦¦  ̂ B______M_iiM_———î -—

DIMANCHE, CAFE DU GRAND-PONT

en faveur de la construction du nouveau

foyer de la jeune fille
Nombreux et beaux lots.

Loto-apéritif dès 11 heures.
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LA SEMAINE DU GRUYERE Comp|et 2 p. ,.. Jupa 3.- 4.
_ , Panisi. 4.- 5.- Manteau 9.- 12
Pour vos fondues, un Gruyere à point : Veslon s.. 6i - j aq.ell. 5.- 7.-

le kg. L-HMiii i_ _i ir _i«—_ I M-

gwÂ» P OULAIN
f-Lrr?iS>rrt-nT%iii-i té __-___-____-_r vendredi
A.Blanc Tél. 2 2G 12 Sion : , la Boucherie Chevaline

Schweizer, tél. 216 09__________________________________^^^^^^^^^^ _̂^^^^^ _̂^^__^^ _̂^_^^__^^__ 
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? Colonie de vacances de 25 à 30 enfants cher- j
? che à louer pour mois d'aoùt J

| home, chalet, auberge
? avec lits ou couchettes avec ou sans pension. <
? Offres à commission des colonies de vacan- <
? ces, Bassecourt. ]

f AU SALON DU MEUBLÉ

R. Leibzig-Devaud, 50, av. de la Gare
Lausanne, cherche un

Représentant de Ire force
pour la Suisse romande

expérimenté dans branche du meublé et pou-
vant prouver chiffre d' affaires. Fixe, frais,
commissions. Place stable. Pas sérieux s'abs-
tenir.
Faire offres en joignant photo, curriculum
vita?.

L
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m *,

9 J'achète des Kaufe <

• LIVRES 
antiqua, ische J

S BUECHER j
Q d occasion en j
9 in deutscher
9 langue allemande «
Q Sprache <
• i
0 Donnez-moi votre adresse, en indiquant le <
J nombre approximatif. Je passerai chez vous
• en vous avisant.

{ Ecrivez sous chiffre R 634 Q., à Publicitas, ]
• SA., Bàie. J
9

..
GRAND CHOIX DE

Meubles comhinés
et Buffets de service

à des prix défiant toute concurrence,
à la Maison

PRINCE
Jlue de Conthey 15 - SION

La seule et bonne adresse...

Repeigncz vousrmèmes vos intérieurs et vos
meublc's !

Toutes les gammes
de couleurs
et hons conseils

A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION
SOMMET RUE DU RHONE
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j hòy al tna
Modèles

à parti de Fr. 179.—

G. DEVAUD
tapissier

PI. du Midi - SION

Vigneron
cherche vignes à tra-
vailler aux environs de
Sion.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 183.

Magasin de la place de
Sion engagarait

apprentie
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2730 S., à Pu-

1 blicitas Sion.

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

Gare No 14.

Fromage
avantageux

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

Expédition soi gnée
Produits laitiers

J. Achermann - Bucher
BUOCHS (NW)

Pfaff-Portable
avec plus die mille
points décoratifs

La qualité supérieure
PFAFF est légendaire.
Plus de 90 ans d'ex-
périence dans la cons-
truction de machines

à coudre

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

'
Je cherche

vigneron
pour 700 toises de vi-
gnes situées entre Sion
et St-Léonard .
Ecrire sous chiffre PN
5370 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre
4 gros montante de por-
tail en granit avec cha-
p i t e a u :  Ha: 2.10 ;
Epaisseur : 44 x 40 cm.
1 vingtaine de colonets
en granit, taillés en
pointe: Ha : 0.90 ; Epais-
seur : 34 x 34 cm.

S'adresser à Publicitas,
Sion sous P. 2668 S.

fumier
environ 5 toises, a port
de camion.
S'adr. Tel. 2.39.80, Sion.

Mème adresse à vendre

moto
« Triumph .  500, mod
50.

Confisene du Casino,
Sion cherche

apprenti
pàtissier - confiseur
Tél. 2.15.69

A remettre dans ville du
Valais pour le ler mai
bon

café-
restaurant

Chiffre d'affaires Francs
130.000.—. Excellente af-
faire sur grand passage.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 2737 S., à
Publicitas, Sion.

A vendre

2 jeeps
Willys

1949 et 1952, complète-
ment révisées.
Lucien Torrent, Gróne.
Tél. (027) 4.21.22.

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

chalet
5 pièces

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

A vendre

tracteur
Buhrer

neuf, jamais roulé ; mo-
teur Mercédès Diesel ;
rabais sur le prix offi-
ciel.
Lucien Torrent, Gróne.
Tél. (027) 4.21.22.

A vendre

immeuble
à l'avenue de Tourbillon
compr. 2 grands appart.
magasins, dépóts.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Char-
les Velat ta, entr. Sion,
tél. 2 27 27 de 14 à 18 h.

A vendre
Groupe Moto - pompe
pour irriga tion , 400 litr.
minute, hauteur 110 m.
Pompe Hany Meilen,
moteur électrique Oer-
likon, 14 CV. Prix in-
téressant.

S'adr : Gilbert Rebord ,
serrurier, Sion, Pratifo-
ri . Tel. (027) 2 12 74.

chaudières
électriques pour buan-
deries. Occasion unique.

S'adresser à la Coope-
rative de logements du
personnel federai , Sion.
Tél. 2 27 96 ou 2 25 96.

Magasin de la place de
.Sion cherche

aide-vendeur
avec permis de conduire
pour entrée tout de sui-
te.
Faire offre à la maison
Lugon - Favre, Chaus-
sures, Sion.

Je cherche tout de suite

sommelière
4-5 jours par semaine.
S'adresser Mme Oggier,
Café de Loèche, Sion.

On cherche pour date à
convenir petit

appartement
de 2 pièces, Gare-Vieux
Stand.
S'adresser sous chiffre
P. 2751 S., à Publicitas,
Sion.

WsKrSa&STCAFé\5\
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M«ff7 p. ROSSIER
1 'C SION

Nouvelle ambiance

Machines
à laver
d'occasion

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

UN BON CAF

Bureau de la . place
cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

une employée
qualifiée

une employée
debutante

Faire offres écrites sous
chiffre P. 2735 S., à Pu-
blicitas, Sion.

jeune fólle
comme aide-menagere

Faites une petite annonce
dans les

Emmentaler
Nachrichten
Mùnsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55

Tirage plus de 31.000
2 fois 10 % de rabais

Traductions gratuites.

vigne
de 1100 toises sur Sion.
S'adresser sous chiffre
P. 20196 S., à Publicitas,
Sion.
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Condémines - Creusets

Eclaireurs
et éclaireuses

(Coni.) — Nous rappelons aux éclaireurs
ci éclaireuses la messe de ce soir au cours
de laquelle Son Exc. Mgr Adam prononcé-
ra le sermon. Les parents et les amis sont
cordialement invités. Après la messe aura
lieu au carnotzet de l'Hotel de la Pianta
une rencontre des anciens éclaireurs et
éclaireuses.

C'est ainsi que nous célèbrcrons le centc-
naire de la naissance du fondateur du
scoutisme Lord Robert Baden-Powcl.

CEuvre de la protection
de la jeune fille

Cette oeuvre à laquelle de plus cn plus
de jeunes filles font appel mérite notre at-
t r in imi  et notre appui. En effet, alors que
de nos jours les jeunes filles sont exposée.
à tant de danger il importe de vciller à
leur sécurité. C'est ainsi que dans toutes
les gares de Suisse une jeune fille qui
voyage seule peut faire appel à la protection
de la jeune fille qui l'hébergera et fera tou-
tes les démarches désirées.

A Sion, le Home ou foyer de la jeune lil-
le devient trop, beaucoup trop exigu . Aussi,
les responsables de cette oeuvre à la téle de
laquelle nous trouvons M. le Dr. Tscherrig,
chancelier épiscopal, ont étudié depuis
longtemps la possibilité d'agrandir leur
foyer. Comme dans les locaux actucls cette
possibilité est exclue les idirigeants ne re-
culant devant aucun sacrifice ont décide de
passer à l'action et de construire un foyer
de la jeune fille. C'est ainsi qu'un terrain
sis près de l'orphclinat des filles fut re-
tenu, proche de la route de Gravelone.
Ce home dont la mise en chantier ne pour-
rait tarder pourra recevoir et héberger plu^
de 25 jeunes filles. De plus, il pourra assu-
mer ila pension de nombreuses autres jeu-
nes filles désirant se trouver en agréable
compagnie

\ Auto-Ecole
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Un automobiliste
condamne

Le 22 septembre de l'année derniè-
re, un automobii- i.le, M. Gemmili E.,
avai t .ren verse à Chandoline un pié-
ion , M. René Murisier, qui avait été
tue. Le Tribunal ie Sion, sous la pré-
sidence de M. Allei , -' .'ent de condani-
ner E... pour homlcide ipar négligenec
et violation des règie, de ila loi sur la
circulation , à 4 mois d' emprisonne-
ment moins 10 jours de preventive ,
avec su rsis pendant -1 ans et aux fra il.
de la cause. Ade est donne de ses
réserves à la par l /c  civi le .  Me Travel-
lelti défendait le prévenu , Ies intérèts
des parties civile* é tan t  représentées
par Me. J.-C. Pac.olat.

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

Tél. (027) 2.37.81 - SION

: LE BLANC j
I qui vous met dans de *

BEAUX DRAPS :

- ^mM^mi, iI Wm
l Nos draps de lit brodés, coton, mi- <

fil , avec taies assorties J
^,_ ,_ ,_ _____ _ <

eh-AUSTIN
AGENCE. ROUX fc VIUST1NKR. SION-GRANGE-

JION GARAGE MODtRNI

Samedi,
Concert de l'Harmonie
Comme nous il avons déjà dit , demain

soir nos miisiciens sédunois vont nous
faire entendre les morecaux qu'ils ont
préparés et mis au point depuis l'a-u-
tomne dernier.

Dirigés avec l'ermeté ipar le Cdt Glé-
risse, à qui l'amour de la musique in-
terdi t de laisser passer la moindre fau-
te, les membres de l'Harmonie, musi-
ciens amateurs, s'efforecront de suivre
leur chef et auront honneiir à cceur de
présenter au public sédunois et valai-
san un beau concert.

Les morceau x. choisis son t de valeur.
Pour débuter la marche du Président
Ribordy, cerile par le Commandant Glé-
risse, sera jouée pour ila première fois
en hommage au souvenir du fondateur
de l'Harmonie Munici pale. Cette mar-
che a été offerte pax Mme Vve Jos. Ri-
bordy, épouse du Président défunt et
par M. Paul de Riivaz , juge de Commu-
ne.

Ensuite  nous entcndrons deux ex-
Iratls des scònes alsaciennes de J. Mas-
sene! qui t raduiront  l'imip.ession des
souvenir- d'Aksace éprouvés par les
Firancai's après la guerre de 1870-71 qui
les avait sevirés de l'Alsace.

Le Baillet d'Isoline nous fera goùter
la déJlica tesse d'àme d'André Messager,
le gran d musicien, le chef d'orchestre
éminent de la l'in du siècle dernier et
du début de ceilui-ci.

Adagio et Allegro de la lère symp ho-
nie de Cam ili e de Saint-Saéns n'a pas
eff' ray é nos musiciens qui nous feront
sentir par elle l'art classique de l'au-
teur, le plus grand promoteur de la
musi que symphonique en France.

Et enfin Espana d'Emmanuel Cha-
brier, transci-it pour orchestre d'Har-
monie par R. Glérisse nous apporterà
les couleurs variées de l'Espagne, ce
pays d'éterneliles comlradiotions que ila
pallette colorée de 'l'auteur devait sa-
voir traduiré d'une manière admirafole.

Ne manquòns pas ce concert au cours
duquel certainement les membres de
l 'Harmonie voudront justifier l'admira-
tion que nous leur portons.

'9*&t
LIQUEURS - APERITIFS - CAFE

Mouloudji a Sion
(Coni.) — Vedette de cinema et acteur,

Mouloudji s'est fail connaitre aussi depuis
quelques années comme auteur el cliantcm
à la voix belle et chaude. Ce grand garcon
simple, chante pour vous fuire plaisir; peut-
étre parce <|iie. ca l'amuse ? Le public qui
l'accueille avec enthousiasnie est conquis
por sa gentillesse et son i i i l e n l .

Mouloudji sera à Sion le 27 février , lors
du grand Gala de Variétés qui aura lieu au
Théàtre. A ce gala participcront les « Delta
Rytbm Boy. », cinq noirs qtie l'on nonnine :
« Les compagnons de la Chanson américai-
ne ». Ce qu 'il y a chez ces boys de très
personnel , peut-étre unique  dans le genre,
c'est le sens cloiinant du rythmc , qui fui l
la stupide frenesie , pour ne faire ressortir
que les vertus qui lui som propres.

Ce spectacle qui est une production M.
Chauvin, comprendra encore :

Jean-Michel , présentateiir , dans son tour
de cliaiit.

Linda Wieky, elianleuse , danseuse et ac-
eordéonisle espagnole.

Gri.te.-l_3 et su conijiugnie fanlustiquc ,
trio il i l lus i  nini istes .

Il sera enregistré par Radio-Lausanne.
Il s'agit d'une soirée d'une classe excep-

tionnelle qui attirerà certainement un très
nombreux public.

Location mi magasin Tronchet, rue de
Lausanne, téléphone : 2 15 50.

Sion

Action paysanne
et ouvrière

CONFERENCE
CONTRADICTOIRE
vendredi , 22 février, à 20 h. 30
à la Salle du Café de l'Union

Orateurs :
Des candidats et Me Gerard Perraudin ,

présiden t du Mouvement

wmmm+M̂mm
SION ET LES MUSICIENS

Cet aritele, tres intercssant, a paru dans le programme de l'Harmonie Munici-
pale de Sion dont la soirée a lieu demain avec un grand concert auqucl les Sédunois
ne voudront pas manquer.

Ce n'est pas sans raison qu 'on fète à Sion avec un éclat particulier Sainte Cécile,
patronne des musiciens. La musique a toujours occupé une place de choix dans les
préoccupations de notre cité. Ce qui explique sans doute que les Sédunois sont des
mélomanes non seulement avertis mais — c'est un compliment meritò — difficiles à
satisfaire. Des artistes de grand rcnom se sont più à le reconnaitiic et on recherche
les faveurs de ce public.

Sans remonter trop haut dans l'histoire, on peut noter plusieurs étapes mar-
quantcs de la vie musicale, à Sion.

En 1806, un Itaihen de noni de Lava-
rla ouvre à Sion une école de musi que
dans la maison de 'la gouvcrnanit e d'Al-
lèves. Il offre de donner à ses élèves des
lecons de p lusieurs in.struments et de
musique vocale. En 1850, un Tyrolien ,
( '.burli- .*; Barger renou velie l'cxpérience,
mais il a peut-ètre moins de succès
car... ili s e n i l i  il sans payer ses dettes .

Pourtan t 1817 a vu la fondation de
l'Orchestre de Sion , doni le d.reeteur
l'u t  longtemps un Prussiem nommé
Schintz. Ce dernier devait étre un cla-
riiie.ti.tc dis t ingue , qui collabora au
concert donne ile 9 octobre 18-12 à la
salle du Théàtre par le célèbre ténor
Mengis.

L'orchestre lui-méme est de toutes
les grandes manifestations : en 1852,
a lieu à Sion la fète cantonale de musi-
que avec concert vocal et instnimental
à la Cathédrale.

En 1854, chargée par la societe fede-
rai'., la vill e de Sion organisé la féle
centrale de musique qui eut lieu du 10
ait 11 jiiiilet. Le programme du grand
concert comportali la Vile symphonie
de Beethoven , l'Hynine à la Nuit de
N'cukomm et le Lobgesang de Mendels-
sohn. Au petit concert f igurai t  l'Ouver-
iure de Tannhauser, de Wagner. La di-
rect ion des concerts était assurde par
Meth fesse l , ami de Wagner.

Mais Richard Wagner en personne,
compositeur à cette epoque à Zurich,
ainsi que le violonistc Joachim et le
pianiste Bùlow, elève de Liszt, avaient
annoncé leurs concours.

Methfessel arriva à JSion à la fin ju in;
Mgr l'évèque mit la cathédrale à la dis-
position des organisateurs pour Ics con-
certs. Le 10 ju ili et -cut lieu la premiè-
re répétit ion generale avec 80* inst. ù-
mentistes et 52 choristes. Wagner la di-
rigea mais il ne trouva pas les amateurs
à son Roiìt , partii en... claquant la porte
et quit ta  Sion le mème soir !

La fète eut cependant un immense
succès.

L'orchestre de Sion , remis de ses
émotions wagnériennes et encouragé
poi i r su iva i t  son activité puisqu 'on note
en 1805 une irevision de ses statuts . Il
était encore en pJeine forme lorsque la
guerre de 1914 dispersa ses élémenls.
En 1920 il] se reconstitua mais la guer-
re de 1939 lui porla un nouveau coup.
On a cependant retrouve quelque espoir
en eniendan t se produrre récemment un
groupe de cordes sous le vocable de La
Ménes lhandie ;  il existe en outre , quel-
que pari en ville, un quatuor .

On lira d'au t re  part l'histoire des
groupements de musique inslrumen-
J-ale nés à la fin du siede dernier et
qui se soni fondu, finalement dans
l'IIarmome Municipale.

Polir ne pas trop sortir du cadre de
cette ctironique, on se borii ara à signa-
ler encore que vers 1870, Othon W o l f,
orgnniste de la Cathédrale et composi -
teur du chant  valaisan « Quel est ce
pays mervcilileux » , l'onda la « Cecilia »
pour  ehanler à l 'église. La « Cecilia »
dotvnait  aussi des concerts, jouait des
pièces de IhéAt .e  au Casino. A la mort
de M. Wolf , Madame Delacoste lui suc-
cèda. En 1909, la « Cecilia » donna au
IhcAtre « Le Chalet » avec MM. Albert
de Torrente, Francois de Kalbermatten
el Madame Favre-Leuzinger cornine
principaux acteurs. A la Cecilia succèda
le « Chceur mixte de la Cathédrale »
l'onde par M. Charles llaenni , organis-
te de la Cathédrale depuis 1911.

La « Chorale Sédunoise » , issile du
i Rhoncsangcrbund » l'onde à Sion en
1850 et groupant Ics sociétés de chant
de lingue, Viège, Mar t igny el Sion , a
pris ce nom en 1919. Le « Miinneirchor »
a été fonde en 1889.

En 1894 1 Orchestre de Sion , dirige
par Charles llaenni , donne au théàtre
deux représe ni al ioti s de l'opera « Bian-
che de Mans  » , l ivret  d'Albert Duruz

(Solandieu)  el mus ique  de Ch. Haenni.
De 1894 à 1900 plusieurs cortèges

historiques et carnavalesques se succè-
dent. Le p lus important est celui de
1899, cotrtège sui vi de ballets mis en
musique par Charles Solioz et sur la
Pianta , de la « Prise du Chàteau de Ra-
rogne par les Patriotes » .

Dès lors Sion organisé encore plu-
sieurs fètes cantonales de chant; on
reprcsente au théàtre les « Armaillis »
de Dore t , on joue le « Carnaval de Sa-
vièse » de Charles Haenni , enfin la
« Chotrale Sédunoise ¦> chante la « Can-
tate valaisanne » de Gustave Zimmer-
mann el obtient un très grand succès.

On se gardera d'oublier la « Chanson
Va 'aisanne » dont M. Georges Haenni
:\ fa i t  admircr le charme et les qualités
bien au-delà de nos frontières, conti-
nuali!  ainsi  la lignee des musiciens sé-
dunois  déjà cités : les Schilotz, Othon
Wolf. Charles Solioz , Charles Haenni ,
Gustave Z'nnmcrmaiin et. pour couron-
ner cela, la cfréation il y a quel ques an-
nées du Conservatoire cantonal , dont le
rcnom n 'est déjà plus à faire. Re.

L'heure du bai masque
(Coni.) — L'heure du grand bai masqué

approche. Mais il est encore temps de se
préparer et de mettre au point le costume
qui vous permettra de remporter le pre-
mier prix dans une des catégories du con-
cours. On viendra en costume sombre, élé-
gamment vètu. Rappelons que les affiches
donneili toutes les indications au sujet de
ee bai , qui garde un càractère joyeux, mais
sélect . En outre, il y aura le 3 mars un
petit bai d'enfants à l'Hotel de la Paix, à
15 heures. L'entrée sera gratuite. Les en-
fants seront masqués avec goùt pour leur
plaisir et le nótre.

A Offices religieux
cn catholiques

ŜwgKK Dimanche 24 février

J_J-H_' 
Dimanchc de la Sexagésim e

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
6 h., messe, commini imi :  7 h., messe, ser-
mon, communion des Dames ; 8 li. , messe
des écoles, sermon, communion; 9 h. hi.
Messe, Predigt (sermon allemand), conunu-
nion ; 10 li., Office paroissial. Sermon, com-
munion ; 11 h. 30, messe, sermon, commu-
nion; 17 li., Eglise des Capucins : Réunion
du Tiers-Ordre; 18 h. 30 Vè.pres; 20 h., mes-
se du soir dialoguée, sermon , communion.
— St-Tbéodule, messe pour les Italiens à
10 heures. — Chàteauneuf-Village : messe
à 7 li . 30 et 9 heures.

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
Ce soir à 20 h., — Éclaireurs et Éclai-

reuses, messe commémorative - sermon de
Mgr Adam , éveque de Sion.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Di-
manche 24 février, dimanche de la Sexa-
gésime.— 6 h. 30, messe basse, 7 h. 15,
messe basse; 8 h. 15, messe dialoguée;
9 li. 30, office paroissial , messe chantée;
11 h., messe basse; 18 h. 45, chapelet; 19
li ., messe du soir avee communion.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Aeeueil à 9 h., messe à la cubane de Thyon
à l'arrivée des cars.

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

EGLISE REFORMEE. — Culte à 9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès sa-

medi soir , Pharmaeie de la Poste, télépho-
ne 2 15 79.

CINEMA LUX. — Heidi et Pierre. Pre-
mier grand fi lm suisse d'après le récit de
Jolianua Spyri , avec Heidi : Elsbcth Sig-
mund - Heinrich Grcrler - Emile Hgct-
schwciler - Willy Birger.

CINEMA CAPITOLE. — Trois heures
pour tuer. Un grand f i l m "  d'aventures du
I'ur-Wes t à l'action trepidante.
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CARNAVAL
, Location de costumes *
[ Grand choix <
> Mme Si liwei shauscr ]
I Av. Tourbillon ,
> Bàtiment « Le Prabé » 3
! de 9 h. à 12 h. et de 13 à 19 heures J
| Tél. 218 98, Café des Mayennets. <
> En dehors de ces heures, tél . 2 26 92 !» !

Rajeunisscz-vous en vous
confinili  à Praline. Des
traitements vous redonne-
ront rapidement des ré-
sultats cxcellcnts.

Tel. 2 24 09
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SEUL LE MAGASIN
l SPECIAIISE
r est à méme de vous offrir
l <
\ une marchandise de qualité ;
? et... toujours frasche \
y <
? aussi nous vous offrons le <

POU LET
i du dimanche - la pièce . •
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CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 21 février à 9 h. 30, grou-
pe St-Grégoire , à 10 h., le chceur chante la
grand-messe. Lundi 25 février à 20 h. 30,
répétition partielle pour tous , puis generale.

SOCIETE DES SOUS-OFFICIERS : Nous
rappelons à nos membres : l'assemblée ge-
nerale qui aura lieu aujourd'hui à 20 h. 30
dans le Carnotzet de l'Hotel « Treize Etoi-
les » (nouveau stamm ) et l'ouverture du
cours anti-chars qui se fera demain après-
midi.

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS
SECTION DE SION. — Ce soir à 20 h. 30
précises, à l'Ecole professionnelle, Place
du Collège, conference par M. le Dr Deslar-
zes.

<n ( écoute de

VENDREDI 22 FÉVRIER
19.00 Micro-partout ; 19.15 Informa-

tions ; 19.35 Instants du monde ; 20.00
Contact S.V.P. ; 20.45 L'expérience du
Docteur Ox ; 22.30 Informations ; 22.35
Paris sur Seine.

SAMEDI 23 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain ; 12.45 Informations ;
12.55 La parade du samedi ; 13.20 Vient de
paraìtre ; 13.40 Le grand prix du disque
1956 ; 15.20 La semaine des trois radios ;
15.35 L'auditeur propose ; 17.45 Le club
des petits amis de Radio-Lausanne ; 18.40
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 19.55 Le quart
d'heure vaudois ; 20.15 La guerre dans
l'ombre ; 21.40 Les tréteaux de Gilles ;
22.30 Informations ; 22.35 Entrons dans la
danse.

DIMANCHE 24 FÉVRIER
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations;

7.20 Concert gai ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.15 Les beaux enregis-
trements ; 12.30 Musiques de chez nous ;
12.45 Informations ; 13.00 Caprices 57 ;
14.40 L'imprévu de Paris ; 15.00 Reporta-
ges spartifs ; 18.10 La Ménestrandie ; 19.00
Résultats sportifs ; 19.15 Informations ;
19.25 Les entretiens de Radio-Genève ;
19.50 Deux pages d'Anton Dvorak ; 20.00
Moineau, operette ; 21.40 Part à trois ;
22.30 Informations ; 22.50 Pénombre.

LUNDI 25 FÉVRIER
7.00 Recital de guitare ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bonjour en musique ; 11.00
Musiques et refrains de partout ; 12.00 Au
carillon de midi ; 12.45 Informations ; 12.55
Gaieté classique ; 13.20 Des goùts et des
couleurs ; 13.45 La melodie fran?aise ;
16.00 Voulez-vous danser ; 17.00 Femmes
chez elles ; 18.00 Rendez-vous . à_ Genève ;
18.40 Boite à musique ; 19.00 Micro-par-
tout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.00 La peau de banane ; 20.55
Jazz aux Champs-Elysées ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le magazine de la télé-
vision.
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Horlogerie - Bijouterie - Optique

Réparations soignées _^_/-\
CYMA et MARVIN %»•
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US |Q .113IM Ci II II 6 • Composée exclusivement
d'huilesetde graisses végétales

bien sur!
• Contient 107. de beurre et les
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Je suis une jeune ménagère qui veut bien v^^̂ ^^-̂- ¦ ̂ ^̂ '̂ iPMj ''"' É_1SÉ_9
Doir*ner son mari. C'est pourquoi j'ai l̂'Ì̂ ^̂ ^ Î »!_ - - ~ ^̂ SMPII
choisi PLANTA sans hésiter. Elle est si <
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un cube. ] 'ai du plaisir a en resp irer l'a- Bl/ *̂ f̂cS^^^ ĵ';-«"t;KSIMIH
róme délicat et quelle saveur PLANTA " •.'̂ K̂^̂ ^^^î 'W'̂ Uî ffi
donne à tous mes plats ! Dégustez --¦'¥"^^^^':-.t̂ y_C^ ĵl!̂ S4B^^B.
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I Le véhicule utilitaire
I par excellence
I 1 AGEN CES:  ~j

I Bas-Vcalais :
Garage Transalpin - R. Aubort & F. Roti li e.

1 Martigny-Croix - Tel. 618 24

1 Valais Central :
I Garage Raoul Lugon, Ardon
1 Tél. (027) 4 12 50

I Haut-Valais :
Garage Elite, Sierre
Tél. (027 ) 517 77

Service par spécialistes - Stock de pièces de rechange

1_ — .¦ — _J

LITS DOUBLÉ!

¦$T le jour

la nuit ^T

Exécution elegante en tube acier extrèmement
solide, sommier ressorts spiralettes attachés
sur 4 còtés
COMP-RENANT : 2 sommiers métalliques

I

" ''¦ ' - - ' 2 protège-matelas
2 matelas ressorts

(10 ans de garantie).

¦

UN ARTICLE DE QUALITÉ
Complet seulement

Fr. 295.- >
ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

AMEUBI__MENTS - TAPIS

Louis Calamo
TOUR 41 Tél. (021) 23 66 95 LAUSANNE

r -Ir. . - ¦

INSTITUT ZK ROSENBERG
Saint-Gali

(altitude 800 m.)

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

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

Cours d'anglais (diplóme de l'Université de

Cambridge). Section commerciale. Maturité

cantonale. Rentrée des classes 24 avril. Pros-

pectus.

. . .

A louer à Sion
à proximité des écoles primaires,

dans 1 immeuble « La Mate >,
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 ._ pièces . . . .  Fr. 175.—
4 H pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.— •
4 pièces Fr. 200.—
5 % pièces (cheminée fran-

gaise) 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)

ftlDOSB! ¦ M Favorise une b o n n e
UllflfIl LA 11 i f r i g a 1 i o n sanguine
de l'organisme, car il stimide la circulation. Circulan
est ainsi une aide précieuse pour lutter contre les
nombreux troubles du coeur et de la circulation, no-
tamment contre la pression artérielle, les étourdisse-
ments et l'artério-sclérose.

Circulan s'est avere efficace contre les
troubles de l'àge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car il est
tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

4CCORDA6E de
j>lc_àI_-OS REPARATIONS

VINS ROUGES DE TABLE
BARBERA D'ASTI

1 C_I_
le It. I.3M

ALGERIE SUPERIEUR

le It. £miM
(+ dépóf verre)

(venie par 2 litres)

NOS DELICIEUX CAFES
toujours -ra.chemenf torré-
fiés •
BRESIL | OF

250 qr. I_©i$
MAISON A AA

250 qr. &¦£!$
PORTE-NEUVE A g|C

250 qr. LJiD4
CHEF A AC

250 qr. ùm *W*B

RIZ PATNA
euisson 7 minutes

le kq. Bv(_)U
RIZ CHANTERELLES
ET VIANDES
prèt à l'emploi

la botte "f A C
600 qr. net 1.43

^P

®

m

£fe N a t u r e l l e m e n t  tàk

aAÌ

mmmm*a™m™=aa'*mm*mw'™T rx*Ljm-™mm, ^  ̂ in ¦¦!¦

AVANTAGEUX
PATÉ DE FOIE de porc
« MIRBEL »

la botte -fl AA
de 165 qr. net l.dU

.¦¦ ____-_-_-_¦__________________¦__--_¦ ¦_-___-_-__¦ ¦¦! !_¦¦ min'¦¦¦¦¦ '»*"—^«aia*! in ii ¦i_a_ ii-i-iwrr--_-_-__-t

NOUVEL ARRIVAGE
de notre fameux Saucisson
d'Arles « AIGLE »

en pièces de
300 à 600 qr. A AC

le Vi kq. H.̂ O

NOS DELICIEUX PRALINES
MAISON
18 sortes différentes

les 100 qr. 1.10
111 «I III ¦¦! ll-_WI_llll Itll— -l-IIIIWI-ll-l II ¦¦¦¦¦ !¦ Il

BONBONS MELANGE
d'été et d'hiver

le paquet _SA
de 220 qr. ".OU

• -

.
*

.
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¦ 
; 

¦ ¦
- ¦ ¦'
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Téléphone 2 29 51 gÉt
MAGASINS FERMES

LE LUNDI MATIN i.

Touiours grand choix

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

campagne, etc.

AINSI QUE : MEUBLES NEUFS
MODERNES TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ANCIENS

JOS. ALBINI
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

V ***mmmmm 4 ci!
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Après Chepil o v, Gromy ko
Retour à la politique étrangère de l 'epoque

de Staline?
W. P. — La tlcstitution du mi-

nistre des affaires ctrang. res so-
viéti que. M. Dimitri Chepilov, après
une séance seerèle du comité cen-
trai du parli communiste a surpris
Ics milieux ob-ervateur. étrangers
à Moscou, mème ceux qui sont ha-
I . i l i i f - I . i - i i i f i c t  Ics mieux informés.
Ce changement est d'autant plus
significati! que M. Chepilov venait
à peine de prononccr un discours
fixant Ics directives de la politique
étrangère de l'U.R.S.S. A ce mo-
p icnt - là .  Ics dirigeants soviétiques
n'avaient probablement pas encore
pris de décision. Le départ de M.
Chepilov et son remplaeemcnt par
M. Andrej Gromyko soni survenus
à un moment partieulièrement dif-
ficile, le gouvernement soviétique
ayant à lutter contre de nouvelles
tendanees non seulement sur le
pian extérieur, mais aussi à l'inté-
rieur.

Par ailleurs, Ics répercussions de
cette mesure n'ont pas tarde à se
faire sentir, en premier lieu dans
le Prochc et le Moycn-Oricnt. Il
est évidemment difficile pour le
moment d'en prévoir Ics consé-
quences pour l'avenir. On se sou-
vicnt que M. Chepilov — alors qu'il
était encore secrétaire du comité
centrai du parti communiste —
avail enlrepris un voyage au Caire
dans l'intention d'elargir la zone
d'influcncc soviéti que. C'est du
reste ce voyage qui avait permis à
l'ancien rédacteur cn chef de la
« Pravda » de gagner ses premiers
lauriers.

M. Chepilov est avant tout hom-
me de parti. C'est cn partie gràce
à son appui par l'intcrmédiairc de
la « Pravda » que M. Krouchtchcv
a pris la direction du parti com-
muniste après la mort de Staline.
Lorsque M. Malcnkov dut rcnoncer
;i ses fonctions de président des
ministres, M. Chepilov obtint com-
me récompcnsc d'ètre nommé au
sein de la direction du parti pour
devenir, le 24 juin 11)50, ministre
des affaires étrangères, M. Molotov
ayant démissionné à la veille de
l'arrivée du maréchal Tito à Mos-
cou. Par là, M. Krouchtchcv a vou-
lu rcmplaccr un des ancicns sou-
ticns de Stalinc par un homme
assez influent pour appuyer sa pro-
pre politi que, tout cn diminuii  à la
politique étrangère soviéti que une
oricntation conforme aux nouvel-
les idées du Krcmlin. Cette nou-
velle politique fut caraetérisée par
deux événcmenls : une nouvelle of-
fensive dans Ics pays arabes et la

réconcilimlion avec le maréchal Ti-
to. Mais Ics échecs qui ont suivi Ics
premiers succès ont été fatal s à la
carrière de M. Chepilov, la révoltc
de Hongrie étant venite à son tour
ébranler Ics positions acquises.

Quelle sera la portéc des change-
mi' i<ls  qui viennent d'intervenir au
ministère des affaires étrangères
soviéti que '? Quelle qu'elle puisse
ótre, ell e servirà cn tout cas à illus-
trer la personnalité du nouveau
ministre des affaires étrangères, M.
Andrej Gromyko, qui a toujours
été à l'école de M. Molotov, se dis-
tinguant comme son maitre par ses
« niet » énergi qiics. La nomination
de M. Gromyko et Ics circonstances
dans Icsquellcs die a ou lieu prou-
vent elairement que l'accord entre
Ics dirigeants soviétiques n'est pas
parfait. La lutte entre le groupe
des stalinicns avec Malcnkov, Sus-
lov et Molotov — ce dernier jouant
le ròle d'éminencc grisc — et celui
de Boulganine et Krouchtchcv est
loin d'ètre terminéc.

C'est cn 194.- — après avoir
exercé des fonctions peu importan-
tes — que M. Gromy ko fut nommé
ambassadeur soviét ique à Wash-
ington. On se souvient du ròle im-
portant qu'il a joué dans Ics rela-
tions -usso-amérieaines. Il n'avait
que 38 ans lorsqu'il fut nommé en
1046 ministre adjoint des affaires
étrangères et délégué pcrmancnt
au Conseil de sécurité des Nations
Unies. II fut pendant un cerlain
temps ambassadeur à Londre, d'où
Il fut rappel é après la mort de
Stalinc pour devenir l'adjnint de
M. Molotov.

On estime que Ics changements
qui vlenncnt d'intervenir au minis-
tère des affaires étrangères soviéti-
ques n'entraincront pas immédiate-
ment une nouvelle oricntation. Le
discours du 12 février de M. Che-
pilov a été cn effet approuve par
la direction du parti communiste.
D'autre part, il me faut pas perdre
de vue que le porlefciiillc des af-
faires étrangères passe des mains
d'un homme de parti à celles d'un
di plomate de carrière dont Ics
principes laisscnt prévoir un nou-
veau raidissement de la politi que
soviéti que. La Illése de la coexis-
tcncc perdra de plus cn plus de
sens. Poni* le moment, on est cons-
tern. cn Egyple et en Syrie. Dans
quelle mesure M. Gromyko réussi-
ra-t-il à s'opposer à la doctrine
Eisenhower ? C'est ce que l'on se
demande à celle -heure.

(Copyright rescrved).

LONDRES à .. ans de prismi et un autre à 8 ans
de la mème peine.

Lors du soulèvcment de Miskolc ,
dèe-Onci], un mois après que la lutte
se fui éteinle à Budapest, 14 person-
nes, doni 2 snidaIs russes, ont élé
tuérs el 14 blessécs.

Un groupe de 18 personnes a élé
arrèté à Gyoer pour avoir fall passer
des t'ugilifs on Autriche.

La police a prrquisitionné jeudi
dans mi home d'étudiants do Buda-
pest , mais n'a procède à aucune ar-
resta Ilo n.

NEW-YORK

M. Ben Gurion désire
arriver à une enfente

AVEC LES ETATS-UNIS
Selon une Information radiodiffu-

se* de source isruélionne, M. Ben
Gurion , premier ministre israélien , a
déclaré, au cours d'une séance du
parlement, quo son gouvernement
s'efforeora de nouveau d'arrivor à
une onlonlc uvee Ics Etats-Unis au
sujet de la question du statioiiiiomoiit
des forces israélienncs sur le territoi-
re égyptien.

BUDAPEST

Jugements
et arrestations

On •inum ici '  olii ciel le me ni quo Bela
Berta, ouvrier de fabri que. 30 ans, a
été condamne à 14 ans de réclusion
pour avoir attaqué des soldats sovié-
ti ques lors du'soulèvement de Milkoe.
en décembre. Une complice, Margril
Kos, qui avait incile la fonie à utili
l iner  un tank russe, a été condonine.

L ONU ne reconnc.it pas
la délégation hongroise
L'assemblée generale des Nations

Unies a décide, jeudi , par 00 voix
contre 0, uvee uno absidi timi, do ne
pas roeoniiail-o la délégation hon-
groise. l ' i l io  a donno suite à la déci-
sion do la commission «lo verificatimi
des pouvolrs prise par l i n i )  voix con-
tre une.

Il convient do rcmnrqucr quo 01
délégation. sur 80 onl pris pari au
volo el quo parmi Ics absents l'igu-
. aleni Ics neuf membres du bloc com-
muniste.

La terreur rouge règne en Hongrie

Le soulèvement hongrois était le soulèvement arme contre un état communiste. Il
faut se rappeler ce fait, car devant les tribunaux hongrois la terreur règne contre
les innocente. « Meurtre » nomment les bourreaux de Kadar le soulèvement hongrois
— qui avait enthousiasmé le monde entier pendant quelques semaines. Notre photo
montre un procès en masse contre 11 accusés, parmi eux (tout à gauche) l'étudiante

de médecine Ilona Toth.

Le tunnel du Grand-Si-Bemard
bien accueilSi en Italie

Le « 'Bund » apprend de Rome que
la perspeobivc de voir les travaux de
pcrceiment du Graiul-St-Rernard coni-
menccr prochainement a élé accueilli .
avec enlhousiasme en Hail-ie. Cela
cl' aulant plus que les possibilités tou-
risti ques alinsi créées permettront au
Piémoiil el à :la Ligurie de sortir de
ìeur isoleiuent. On relève à Koim c que
celle nouvelle liaison inlernalionale
conistMuera 'le plus court chemin en-
tre 'la Suisse et ila mei* Tyrrhénienne
el que, dès lors, .jTuràn ne se trouvera
plus qu 'à cinq h'eures d'auto, du cen-
Ire de la Suisse.

Le gouveriiemeiit i tai ien comme Ile
Conseil lèderai ayant pris une a l l i l u -
dc .positive à l'égard du perceinent de
ce tunnel inleniational , on prévoit
que le projet de convention — elabo-
rò par le ministère italien des affaires
étrangère. après de nonibrciises con-
isu'llalions — qui sera transmis offi-
ciellement au Conseil federali sera
accueill i fiivorahlenienl à Berne. La
réal'iisìilion de celle entreprise gigan-
tesque sera confiéc à deux sociét és,
l'une suisse el l'autre ital ienne , dont
chacune percera la moitié du sou-
lerrain et s'occuperà également de
l' aménagement des routes d'accès sur
son terriloi i-e. On prévoiit que les péa-
ges seront l'ixcs co-mime sul! : fr. s'.
'20.— par nulo à quatre piace. ; fr.
4.— pour une motocyclel le  , 3 francs
suisses par personne ; 2 fr. par Idil-
lio de niarel iandise ; 5 fr. par quinlal
de bagages . Ce qui suf f ira i l  pour eou-
vrir les frais d'exploitation estimés à

2 millions par année , et à rentrer le
capital investi.

COUP D'Eli so. m PRESSE . ™"".;;_.

Deux étapes décisives
de la chirurgie

Pierre de Lntii raconte, dans LE FIGARO
LITTÉRAIRE, comment le clilrurgien
Girarle. Dubost a pu arrcler et ouvrir
Ir coeur d'un eiifiint pour l'opórcr d'uno
lésion mortelle.
Ouvrir le cceur, nrrèlcr le coeur, celle su-

preme f i  irle resse du corps luminili , ce sym-
bole cardinal de la vie, voilà Ics deux èia-
pes décisives de In chirurgie qui viennent de
se succèder cn douze mois.

Celle f o i s , on ne peni plus lancer le « Où
s'arri-lp ru-l-an . ?, réaction classique en fa-
ce de nouveaux progrès de In science. Il
semble gn au lanche à une limile; ci an
incline plutòt ti dire : « l'cul-im aller plus
loin . *>

(.unii sur coup, deux fo i s  en quelques
jours , le docteur Charles Dubost ci son
équipe tlu centre chirurgicul Marie-Lanne-
longue viennent de réussir une opéralion
« ctriir ouvert el arrèté ».

De Iti « sulle de survision » qui domine In
< cellule opt '-rttloirc ». nous iicnns sitrplombé
tin long inameni Iti plus extraordiiiiiirc in-
lori cuiion chirurgicnle.

Cctlc sulle tient de la fosse  mix ours ci
de / lupini inni : an domine ce que l' on re-
guidi ', appuyé ii ime balitstrade , ci l'on re-
guide un monde étrange dcrrivre une ver-
rière , un monile mix teintes aqualìques, mix

* **

murs de ftiiencc veri émcraude , aux èlres
silcncieux enlièremenl revèt us de veri céla-
don se mouvant dans une intense lumière
qui vieni de partout et de nulle pari. Com-
ment. alors , ne paini pensar à un aquu-
rium ?

Mais un seni paini vous fascine : ce ree-
ttmgle sanglant , le « champ operatone *
striilemi 'iit limile pur (Ics lìnges, verts eux
aussi. Et ces dix-sepl / anióni vs verls n'ugis-
seni que pour luì , ci MUSSI tous ces appa-
rcils , là amour...

1948-1956. Ces deux dates proi i icnl  la pra-
tiigìeuse évoliUion tic la chirurgie du c(cur .
On a osé vaincre le tubini qui en interdi-
suit In prof t innl ian.  On f a  penetra. On l'a
om eri quelques minutes cn réduìsanl In
circulation. On l'a intieri plus longuemenl
cn remplai;iinl le cceur par un autre cti 'iir
luminili et Ics poitmons par d'autres pou-
mons humains. On a recouru ìi un cwur
t-t à des poumons tirlijicicls. On a stoppe
les moii ip i i ip nls  ctiriìiuqiics ci , du nicmp
coup, ahlp iut  un co-itr sec. L' p i oliilìon svili-
tile (tcl ip i-pp .

I l  reste maintenant à perfectìonner le
cti-iir-poitmon pour que tlp s opcrtilions soient
possihl p s sur I PS adullp s. Il reste aussi il
tlri eloppp r hi mélhodp nouvelle d'un prò-
longf i i ip i i t , d'une assistance des fonct ions
humainp s par des machines, d'une vraie
symhiosp homme-machìne qui peni ètrp ri-
cli c tip promesses cn bien d'autres domai-
nes.

-f- . ffAvers i. 

Communication
du Département

des Travaux publics
Les c o n d i t i o n s  atmosphéri ques

n'ayant pas permis d effectuer le trans-
'port prévu mercredi dernier entre Sier-
re et Aver , ce transport s'effecluera .a-
medi 23 février entre 1 h. et 3 h. du
matin. La circulation sera interrompile
ipendant ces deux heures entre Sierre et
Ja bifiiTcation de la route d'Anniviers.

SALQUENEN. — Le Conseil d'Etat
a écart. le recours depose contre les
élections des membres du Consei .
bourgeokial. Le Conseil ehi en dé-
cembre entre donc en fonction.

ARDON. — A ll'àge de 75 ans, est
decèdè M. Henri Sixt.

FULLY. — Des oie-s sauvages ont
élé apercucs qui remontaienl la val-
lèe du Rhòne.

ST-MAURICU. — Le Conseil d'Etat
a rendu aux RR.PP. Capucins sa vi-
site du débul de l'année.

MONTHEY. — M. Eelder, président
,dc l'A'Ipeiiròsli , s'est fracturé une main
in  tomban. avec sa bicyclelte.

ST-LEONARD. — Samedi 23 courant au-
ra lieu à la Salle de la Cibi, à 19 heures
30, l'assemblée general e annuelle de la
jeunesse conservatrice du village.

Cette assemblée sera suivie de celle du
parti conservateur cn vue de. futures élec-
tions legislative..

ST-LEONARD. — La colonie de Tracuit
est une ceuvre, de liiehfaisance pour tous Ics
enfants de la commune. N'oubliez pas son
loto annuel , dimanchc 24 février.

Dès 11 heures, loto-apéritif au Café . de
la Place et dès 15 heures, grand loto à
la Salle de ia Cible . De nombreux et beaux
lots sont à votre disposition, pourvu que
Dame la Chance vous souric.

San. faute, à dimanche, et merci !

t
Monsieur Jean-Barthélemy Char-

bonncl, à llaa. -Nendaz ;
Madame et Monsieur Francois Ma-

riélhoz-Charbonnct et .leurs enfants ,
en France ;

Monsieur Leon Charbonnef, à Nen-
daz ;

Madame Veuve Mari e Lochcr-Char-
bonnet et ses enfants , à Nendaz ;

Madame et Monsieur Marcel Ro-
bcrt-Charbonnct, à Genève ;

Madame et Monsieur Maurice Per-
rier-Charbonnet et leuns enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Oscar Taver-
nier-Charbonnct et leurs enfanls, à
Sion ;

Monsieur et Madame Henri Char-
bonnct-Antonin et leuns enfants, à
Sion ;

Monsieu r et Madame Jean Char-
bonnet-Bornct et leuns enfants , à
Nendaz ;

ai nsi que Ics famiLles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Léontine CHARBONNEt
leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-soeur, tante , cousi-
ne et parente , que Dieu a rappelé à
Lui , le 21 février 1957 , dans sa 75e
année , inumi, des Sacrements de l'E-
glise.

L'enseveiliissement aura lieu le sa-
medi 23 février , à 10 heure6, à Bas6e-
Nendaz.

Dé part du convoi mortuaire à 9 h.
de baar.

P. P. E.

•Cet avis t ient  lieu de .lettre de faire-
parl.

t
Madame \ etive Jean Sauthier-Sixt

et sevs enfants Jean et Michel , à Ar-
don et Bàie

Mademoiselle Charlotte Sixt , à. Ar-
don ;

ainsi que les faimiìlles parentes et
a.liécis,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Henri SIXT
lem* cher pére , grand-pére , beau-frè-
re , onde, neveu et cousin, decèdè à
Ardon le 21 février 1957 . à l'àge de
75 ans , -ni imi des Sacrements de
ll'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don, samedi 23 février 1957 , à 10 li.

P. P. L.

I

Les Pompes Funebre:
Cénérales

Mme Vve .InIcs Passerini ¦
RUE DE CONTHEY - SION

Ccrcueils - Couronnes et tout
article

Dispense Ics familles de toutes |
formalitcs en cas de décès

Transports par fourgon
Corbillard automobile

automobile pour toutes localités


