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Après la conferente des ministres
à Paris

La conférence des minisi res de
Paris vieni  d' exuni ino.r Ile problème
de ;la création d' une zone européenne
de libre échange. Elle a f ixé iles con-
ditions générales sous lesquelles la
zone de libre échange pourrait  ètre
liée avec le marche commun des six
pays du groupe de Bruxelles. Plu-
sieurs comités de travail  onl élé
créés . Ils devront  exaiminer les di-
veiises questions extraordinairement
déllcates , qui se posen t ù ce sujet.
Ils devront forniuler leurs proposi-
tions avant  le 31 juil let  1957. M. Max
Petitp ierre, chef du Déiiartement po-
li t i que , a déclaré, à la dite conféren-
ce, que Ile gouvernement suisse salitali
avec faveur ila création d'une zone de
libre échange et qu'il élail dispose à
discuter des divers problèmes qui se
posent à ce sujet.

Il nous parali évident que , pour la
Suisse, Etat neutre, une udhésion au
marche commun ne petit se poser.
En revanche , une participation à la
zone de libre échange est possible.
dette partlc i patio'ii est mème «ouhai-
table , car il serait dangereux pour
l'economie suisse de pra t i quer une
politique d'isolomenl face a une zone
de libre échange. Celle-ci , lorsqifelle
existeia , Ini poserà à la Confédération
l'abrogation des drolls d'entrée pour
les importations en provenance des
pays de la zone.

Par conlre, la Su isse resterai ! libre
de prati quer une poli t i que douanière
souveraine vis-à-vis de tous Ics au-
tres Etats.

En revanche , .la Suisse obliendrai t
de la pari de tous les membres de la
zone , le mème avantage pour ses
propres exportations, à savoir l'entrée
libre -de ses produits dans tous les
pays de la zone, y -compris les six
pays membres du marche com m ini.
Si elle n 'adderai! pus ù \a zone de
libre échange , la Suisse verrai! ses
produits f rapp és des droits relat ive-
ment élevés que les pàyis du marche
commun se propostili de prat i quer ;'i
l'égard des tiers , et ell e ne benefice-
rai! pas des facilités douanières doni
joiiiront Ics membres de la zone de
libre  échange. Elle serait ains i expo-
sée à un traitement (l iscrimii ialoire ,
cependan t que ses concurrents euro-
péens iles p lus direets hénéficicruicnt
dos avantages ofl' erls par l'adhéslon
à la zone de libre échange.

Toutefois, les observateurs remur-
quenl , d'aree, et dé jà , qu 'il y aura
un problème fori comp lexe à régler ,
à savoir celili des contròl es qu 'en-
Ira merà la nécessité d'instituer Ics
cerliiicats d'origine , a f in  d'empécher
que des protluj ks provenant  de

Que d'eau ?

La pluie des dern iers jours a cause de très graves inondations dans la région de Lan-
genthal. Le fleuve, la Langeten est sorti de son lit et a inondé la ville tout entière.
Dans les environs les grandes rues d Etat sont sous l'eau . A Langenthal la population
n'a *pas perdu courage. Chacun a fait sa promenade du dimanche, sous l'eau natu-
rellement et sous le parapluic , mais protégé par des passerelles de secouis mises en

place en un temps record.

pays tiers ne peiicl.rcnl , par 1 inler-
médiuire des pays de la zone de
libre échange pruti quant des bas ta-
rifs , et c'est le cas de la Suisse, dans
d'autres pays appa.rteiiiiaiit ù celle
zone. Les pays membres de il'O.E.C.E.
acqu'ièrenl le 70 '/<¦ de leure importa-
tions chez d'autres membres et expor-
tenl à destination de. ceux-ci environ
75 % de l'ensemble de leurs exporta-
tions.

L'O.E.'C.E. a réussi jusqu '.ici à obte-
nir  de ses partenaires  qu 'ils libèrent
leur co mini e ice extérieur jusqu 'à cou-
ourrenice de 90 % (suppression des
coul ingenls)  et g.ràee ù l'U.E.P., elle
a assure entre les pays membres un
ssylème de paiement stable et fonde
sur des garanties suffisantes, Cesi un
succès important à son actif , bien
que le degré de .libération prese ri!
n'ali pas été atteint par tous les
pays.

La France noraimment s'entoure de
« corred i fs > de toutes sortes qui fon t
que ce pays continue à imposer à
ses importations de subslantielles et
mi i l l i p les resi rie! ioms. D'autres pays,
ilels ll'AI-lem-agne et l'Italie, lout en
libéra li! Irès largement leur commer-
ce, ont suivi  la France sur ila voie de
la hausse des droi ts  d' entrée. Les
pays prati qua n! des droits d'entrée
niodérés : Benelux , Scandinavie et
Suisse, se sont aloiis groupes en une
sorle de « Lo*fc Tariff Club » pour
défendre leurs intéréts. Ils ont notam-
ment cherche , mais en vain , à obte-
nir au moins que fussent réduits les
droits frappim i les produòts fabri-
ques essenliclllem.ent en Europe ou
dont le coniiiiicrce 'interesse surtout
le.s pays européens. Si celle tenia-Uve
avait réussi , il n 'aurait pus été néces -
saire maintenant d'instituer une zone
p ré férent ielle, d' a u t a n t  p lus que Ics
concessions accordées aux pays de
I'OJE.CE. euissent dù étre étendues à
tonte une sèrie d'Etat s tiers, en ver-
tu de la chiuse de la nation la plus
favorisce.

Ni les unions douanière s, ni les
zones préférenfeiéliles ou de libre
échange ne sauraient remplacer Ics
avantages  qu 'offrai! la cfause de la
na t ion  la p lus favorisce , ne seruit-ce
que du fait qu 'ils ne s'étendeiil q u a
un groupe res i rei ut de pays. Il se
peu! mème et c'est là Ile danger que
récèlcrait ile « marche commun »
(pi 'imc union douanière aboutiss e ;'i
l'application, a l'égard des tiens, de
droits d'entrée plus élevés que ne
l'étak'ii! ceux p ra t i ques par la plu-
part  des Etats avant  leur  acecssion à
l' un ion  douanière.

IL v. L.

Début des élections au parlement, aux Indes

Les élections au parlement, aux Indes, ont débuté dans tout le pays après un intense
travail de 'préparation de toute la population. Pour les organisateurs de c:s gigantes-
ques élections,, le nombre des électeurs étant de 200 millions environ, il s'agissait non
seulement d'expliquer les principes d'éleotions parlementaires aux électeurs dont una
bonne partie est composée d'analphabètes, mais aussi de leur inoculer l'idée et le
fonotionnement des institutions démocratiques dont ils bénéficient. Notre belino pai-
radio montre une éleotrice en train d'accomplir son devoir de citoyenne à la Nouvelle

Bilan p olitique p assi! en Grece
W. P. — Au moment où s'ou-

v-rent les débats à l'O.N.U., Ics mi-
lieux officiels d'Alhènes se mon-
trent décus de la tournurc prise
par le conflit de Chypre. L'atti-
tude intransigeante du gouverne-
ment grec — ainsi que Ics reven-
dications des extrénristes et des
patriotes du mouvement EOKA —
ont contribué à accroìtre la ten-
sion sans que des résultats tangi-
bles aient été obtenus jusqu 'ici ,
alors que l'isolement du cabinet
Karamanlis en politi que étrangere
s'est encore accentile. A Athènes,
on a l'impression d'avoir élé uban-
doli né ou tra il i par les meilleurs
amis. L'espoir que l'on mettali en
une mèdia l ion de.s Etats-Unis s'est
lui-mème transformé en un pro-
fond mécontentement à l'égard de
Washington.

Depuis que le chef du gouver-
nement ture s'est rallié a l'avis de
la commission tur que qui avait été
envoy ée ù Chypre et appuie lc pro-
jet d'un partagé de l'ile dans l'inté-
re! de la minorile lu rqu i* . les rap-
ports entre Athènes et Ankara
sont de nouveau empreints d'une
méfiance aussi grande que celle
qui regnai !  à l'epoque des inci-
dents anti-grecs à ( s ta rn imi .

Le pian de partagé, que Ics Bri-
tanni ques considèrent également
comme une bonne solution, se
hcurle à une forte opposition à
Athènes, Ics milieux politi ques de
la cap itale le considérant comme
inacecptable. La réaction a été en-
core plus forte en ce qui concerne
la proposition américaine de pren-
dre comme nouvelle base de dis-
eussion le pian de partagé établi
par lord Rade liff .  On n'est pas
tendre non plus à l'égard de la
France à Athènes depuis que la
di plomatie francaise appuie le
point de vue d'Israel.

L'at t i tude  de Washington durant
la crise de Suez et l'anticolonialis-
me doni Washington faisait preu-
ve en mème temps avaient  suscité
dans la capitale grecque de.s es-
poirs exagérés. C'est pourquoi la
lenlulive américaine ù la veille des

débats à l'O.N.U. dc persuader le
gouvernement grec a modifier sou
point de vue et la nouvelle réduc-
tion de l'aide américaine ii la Gre-
ce ont élé considérés cornine une
doi i rhe  froide.

Les intrigues des milieux an l i -
occidentaux ont contribué égale-
ment à aliénc r les sympathics que
l'on éprouvait à l'Ouest à l'égard
de la Grece. Bien que Fon s'ef-
forec d'éviter unc rupture complè-
te avec les partenaires occidentaux ,
on se limite à jouer le rólc de
speclaleur au sein de la commu-
nauté Atlanti que en évilant tonte
participation active aux nouvelles
initiatives.

La Grece se considère isolée dans
Ics Balkans, à l'exception de la
Yougoslavie. Il est vrai que Pap-
pil i évenluel de Belgrade n'est pas
suffisanl pour récupércr le ter-
rain perd u sur le pian extérieur.
Aucun point de contact n'existe
entre (a Grece, l'Albanie commu-
nistc et la Bulgarie , cette dernière
étant par ailleurs complètement
soi imi»c au contról e de Moscou.

Le.s amis que la Grece avail à
l'Ouest n'étant plus sùrs, on estimi*
à Athènes qu 'il n'y a plus à celle
heure qu'une solution afin d'éviter
un isolemenl total : un rapproehe-
ment avec le bloc afro-asiati que
ou avec le bloc soviéti que. Celle
évenluali té ne parait cependant
pas devoir s'imposer, les milieux
politi ques de la capitale n'igno-
ranl pus Ics dangers qu'elle entraì-
n ora il.

Quoi qu 'il en soit , on doute de
plus en plus dans le.s milieux mo
dérés d'Athènes de l'opportunité de
la politi que grecque dans l'affaire
de Chypre. On se demande si ce
n'est pas payer un prix trop élevé
par lu perle des amitiés à l'Ouest
un suceès d'ailleurs fort problèma-
li que. Il  est d'autre part cerlain
qu 'une annexion de Chypre soulè-
vemit des problèmes de minorités
aussi dangereux pour Athènes que
Ics divergences avec l'Ouest.

(Copvright reservedi.

Efecìncos ?
Le» suf fraget te . ,  reclamali ù cor et

à cri le drail de vale. Il  arriverei le
moment où elles l'obtiendront. Nous
désirons, nous les hommes, vivre en
paix uvee le beau sexe, mais non» n'a-
vons pas encore l 'In ibi Inde de satisfaire
sur le champ les caprices de ces dames.
C 'est regreltable , j 'en conuiens, car le»
voilà, comme les chaltes nleérées , tonte»
gri f fe »  dehors.

Si je suis appose à l 'inclusion de
l'art. 22 bis dans la Constitution fede-
rale , c'est-à-dire à celle sarte de mo-
bilisation du genre féminin , c'est par-
ce que j 'estime , en e f f e t , que les f emmes
ont leur mot à dire en cette a f fa i r e .

Il  f au t  (lane , à .man Immble avi»,
voU' r non sur cet objet les 2 et 3 mar».

A près celle votation , les femmes
pourront conduire une campagne in-
tense en vite d'acquérir la di gnité de
citoyenne.

Les homme» auront ainsi l 'occasion
de fredonner celle chanson :

Enfant  délicieuse et pale ,
Un cloìgt clan» la fosse  nasale,
Dites-le mai. Que eherchez-vaus ,
Petite brunette mix yeiix doux ?
Elle vous ré pondru :
« I I  ii est p lus admisstble que la pe-

lile majorité dn peup le suisse diete sa
Ini à la majorité , que perdine la dic-
lature maseitline où nous vivan». »

Elle aj ci ut era :

" Je cherche le droit de vote pour
mes sieur» et moi » .

Les fannie» se levait pour la con-
quète de leurs droits. Rallions-nous ,
mes frère» , au punache de» suffragette».

Qu 'elles volal i en f in .
Et cessati de g émir.

Isanclre

Jean Jordan
vainqueur de surprise
du championnat suisse

de Ski-!V9arafhon

Il p'.euvait continUitleme-n t -depuis des
hsures quand Ics organkak-urs de» cham-
pionnats suisse dt» ski sur 50 km. ch-..--
chaient à préparer leur p. :.e aveo du ci-
ment de .noige. Malgré teus lc3 2tio .s
on dut raccourcir le parcours ò 37,5 km.
et quand rnème le parcouij fut precqua
trop dur. Le championnat se termina par
une grande surprise. Ce ne furent pas
les coureurs d elite, mais deux modestes
romands qui remportèrent la victoire :
Jean Jordan -et Louis Golay. Dans les der-
niers mètres Jean Jordan gagna les 6 see.
qui lui furent nécessaires peur la victoi-
re. Notre photo montre Jordan pendant
la championnat dan.s les environs de Wald ,
tandis que les spactateurs observent les

courours de dssscus les parapluies.
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son nouveau
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• HOCKEY SUR GLACÉ

Sion ~ Esp agne reni. 12~8
L'equipe nationale (l'Espagne cn séjour à Sion a, comme on le sait ,

organise avec le U.C. Sion un tournoi international dote d'un splendide chal-
lenge qui devra ci re gagné trois ans de suite pour ètre la propriété definitive
d'un club. Celle saison, celle coupé est convoitéc par l'equi pe nationale d'Es-
pagne, par le H.C. Sion et par le H.C. Sierre, champion suisse de ire iligue.
Lc premier match dc cet important tournoi de fin de saison s'est dispute,
lund i soir, entre Sion ct l'Espagne renforeée pour la circonstance par les
Canadiens Fife, Dinardo et Smith, ainsi qui* par les joueurs suisses Bagnoud ,
Chapot I et II et Ischy. Disons immédiatement que le match fui  magnifi que,
cc qui laisse bien présager de la final e qui oppósero, au début de la .semaine
prochaine, le U.C. Sion au H.C. Sierre.

H.C. Sion : Ferrerò ; Guay, Schro-
ler, Blaser ; Rossier, Germanini , Ro-
mailler ; Berthousoz , Debons, Zer-
matten.

Equipe nationale d'Espagne : Tu'l-
dra ; Marlorell, Dinardo ; Vinas , Ven-
ces ; Santella , Puigbo, Rafa : Rubl o,
Serra , Grò i-zar ; Fife , Smith, Ba-
gnoud ; Chapot I , Chapot l'I, Ischy.

800 spectaleurs. Excel-lente giace,
malgré une fine pluie qui tomba du-
rant la maijeure partie de la rencon-
tre. Excellent arbitrage de M. Mau -
iriee Andréoli , de Sion , qui n 'eut pas
la 'tàche facile.

GUAY SENSATIONNEL
¦Les Valaisans, il faut bien le dire,

appréhendaient cette rencontre du
fai! des renforts considérables aux-
quels avaient fai t  appel les dirigeants
Ibériques.

Mais l'entraineur canadien Guay (et
non Gay comune nous l'avons jus-
qu'ici écri! par erreur) donna des
consdgnes très strictes à son équipe
afin de surprendre dès le début une
équi pe composée plutót d'individua-
lités qui n'avaient guère eu l'occasion
de jouer ensemble.

En fai! la tacti que de Gua y réus-
sit au-delà de toutes les espérances.
Dès l'engagement , les Sédunois se
ruèrent à l'attaque et, à la 6e mi-
nu te, Ics Valaisans menaient déjà par
3-0, les trois buts étant obtenus par
Guay. Nos hommes continuèrent à
harceler un adversaire qui se cher-
chai l  toujou rs et magnifi quement ser-
vis par Guay, qui se depensa sans
compter, augmentèrent encore le sco-
re gràce à Berthousoz (3 fois) et Ger-
manini, si bien qu 'à un certain mio-
ment iles Sédunois menaient  par 7-0
face à un adversaire qui se reprit en
fin de tiens et qui scora gràce à Fife ,

tic puissant ent'raineur du H.C. Viège.

L'ESPAGNE SE REPREND
La forte avance prise par le U.C.

Sion en début de recontre ne fut  pas
de trop par la suite, tant l'equi pe
adverse mit  d'acharnement à défen-
dre ses chances.

En effet , on ne vit bientót plus
sur ila giace que des joueurs étran-
gere, les Espagnols restimi sagement
sur la touché. Les Sédunois passè-
irent alors par des moments péni-
bels mais le match gagna en intérèt.
Cependant , Bagnoud , Fife , Smith et
l'Espagnol Puigbo baittii rent .Ferrerò
si bien qu 'on en étai t à 7-5, c'est
alons que Debons put s'enfuir ct mar-
quer un bui follcment applaudi.

LES CANADIENS SE FACHENT
Le troisième tiers-temps fut en-

thoiisiiasimaul au possible. Les locaux ,
qui avaient connu un linquiélant pas-
sage à vide au cours du 2e tiers-
temps, «e repriren t magivifiquement
dans la dernière période. Germanini
porla bientót le score à 9-5, mais
Puigbo , le meiilleur joueur espagnol ,
scora. A .la suite d'une belile desoente
cn ligne, Rossier signa le inumerò 10
pour san équipe. La victoire des Sé-
dunois -semblait assurée mais en
moi ns d'une minute Smith puis Fife
avaient ramené ila marque à 10-8. Les
Valaisans eu.rent alors une réaction
finale de toute beauté et 'Debons
puis Berthousoz nia.rquèrent des buls
1 o n gii e meni ap pia u d is.

Les Canadiens-vi sii e uns (iles gent.le-
nien espagnols ne sont nuMeiment
mis en cause) eurent alors une réac-
tiion fuirieuise et 'Smith fut expulsé
alors que Dinardo se permei tai t des
gestes qui soulevèrent il'indignation
du public, si bien que la rencontre
se termina dans une ambiance hou-
le use.

BRAVO LE H.C .SION !
Les Scduinois ont livré un match

splendide et la rencontre qui iles op-
posera en finale de -cet intéressant
tournoi au H.C. Sierre va udirà He dé-
placement. Mai s, auparavant, vendre-
di -soir, Ile H.C. Sion rencontrera l'e-
qui pe de Viège à Sion ; Ics Hauts-
Vailaisans se dé placeronl avec tous
leurs internatdonaux et le match sera
d'un très haut  niveau.

Guay fut  bien entendu l'artisa n du
succès locai. Cet homme conduisit
avec une irare maitrise le H.C. Sion
à une v'ioto'i re que l'on n'osai! pae
esp erei- vu la force de l'advereaire.

LES ESPAGNOLS
SONT SYMPATHIQUES

L'equipe d'Espagne que l'on rever-
ra probablemen t ces prochaines an-
nées en Suisse est extrémement sym-
pathi que et ne se fait (ce qui est
d' autant  p lus sympathi que) aucune
i l lus imi  sur sa vaileur. Ces hoanmcis
apprennenl avant  loul le hockey sur
giace et ils n 'ont pus cache leur ad-
miralloii  en voyun! les splcndides
iiisla-Walions dc la patinoire art if iciel-
le de Sion.

Ce tournoi aura ainsi donne l'oc-
casion aux dirigeants sédunois de
prendre d'utiles prises de coniaci el
de forger de beau x liens d'amitié
avec un pays ami et combien sympa-
Uii que. P. A.

É̂ BHHIRVPPS
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HÉRÉMENCE

La Coupé de la joie
Malgré un temps à ne pas mettre un

chien dehors, la salle des jeunes était
beaucoup trop petite dimanche soir, pour
contenir le très nombreux public venu
assister à la Coupé de la Joie 1957.

Il appartenait à Philémon Logean, pré-
sident de la section des garcons, d ouvrir
les feux. Il le fit avec une simplicité plai-
sante et rappela ce qu 'était la Coupé de
la Joie. Il releva aussi que, contrairement
aux anciennes, la Coupé de cette année
n'aurait pas lieu sous forme de concours.
Ouverte à tous, elle supprime toute riva-
lité et, pour notre part, cela est dommage.
Nous ne voudrions pas, toutefois, que les
jeunes voient dans ces lignes une criti-
que de démolition, mais un simple et pro-
fond désir de les aider à se parfaire.

Le programme lui-mème, rigoureuse-
ment préparé par Simone Dayer et Roger
Genolet, debuta par une comédie mixte :
« La gif le liberatrice » , dont la mise en
scène était due à Monsieur le Vicaire et
à Adolphe Dayer. Pauvres hommes, pau-
vres mains ! On les traile d' « animai de

«••o«e*t»«e«a

SIERRE ¦ ESPAGNE 5-12
(2-2 — 1-5 — 2-5)

800 spectateurs soni venus assister au
deuxième match, <»pposant Sierre à l'Espa-
gne renforeée et compiali! pour 1 allribu-
timi du challenge Inverno. Les deux équi-
pe» se prcscntent dans la formation sui-
vante :

Sierre : Rey-Bellet; Dular , Loclier, To-
nossi , Cincinno , Theler, Bonvin; Roten,
Bregy, Salziiiaiin.

Espugni- : Tuldra ; Marlorell , Vieras; Bi-
liardo , Fife ; Santarella , Pui gbo, Rofa ;
Smith , Bagnoud , M. Chappot; Wenccs.

Arbitrage parfait  de M. Celetti de Char-
rat.

Sierre joue dans sa formation standard
mi dernier match d'entrainement avant sa
partie decisive contre Coire, samedi pro-
cliiiin à La Chaux-de-Fonds. Les Sierrois
ne elierehent pas à foreer outre mesure, ils
veulent avant tout éviter de.s blessures qui
pourraient ètri* fàclieuses poni- la suite de. la
compétition .

Les deux équipes font jeu égal duran t
le premier tiers. Le.s Sierrois prennent l'a-

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
• pratique camion Fr. 15.— à l'heure

EMILE R ICHEBOURG

hier , un  scandalo doni le bruii  serait peut-ètre
arrivé déjà aux oreilles du comte. M. Lucien
al lcndra  pendant quel ques jours , mais si vous
lui refusez une enlrevue , je vous le répète , un
coup de téle de ce malheureux peut avoir pour
vous les consé quences les plus funeste*.

Cependant , malgré le spectre menacan t qu 'el-
le fa isait passer sous les yeux de la comtesse
avec une c ruau lé  imp ilovable , celle-ci restait
hésitante.

Laure frappa un dernier coup.
— Savez-vous ce que je crains , Valent i i ic  ?

Je crains que le désespoir de M. Lucien d'une
part et , de l'autre , la julousic du conile ne les
ì n e l t c n l  cu présence le fer à la main.

La comtess e poussa un cri.
— .le le verrai , dit-elle d'une voix oppressée ,

jc le verra i ; mais où V comment  ?
Laure lui  prit la inaili  en d isant  :
— Ne suis-ij c pus voire amie ?
— Alors , vous m'aiderez ?
— Oui.
— Vous serez avec moi el , s'il lc fallali , vous

me prolègericz conlre nioi-iiième.
— .le vous le promels.
— Qui le préviendra ?

— Moi.
— Oh ! diles-lui bien que c'est pour lenir la

promesse que vous lui avez fai te , sans cela je
n 'aurais pus consenti...

— Je lui dirai aussi que vous voulez surtout
l'empècher de se perdre en vous perdimi uvee
lui .

— Ah ! ce serait horrible ! murmura la com-
tesse. Où poiirroiis-nous nous renconlrer ?

— J'y pense en ee moment , et je crois avoir
trouve.

— Eh bien , (ine cc soil demain , dan.s deux
jours , le plus lòt possible.

Laure  passa son bra s autour de la taille de
sa victime, l'attira à elle , l'embrass-a.

— Allons, fi l-cl le uvee un faux sourire, nous
cn serons quiltes pour la peur.

La comtesse de Bus si è res sortali presque tous
Ics jours. Elle aliai! raremenl à p ied , mais bien
qu 'il y eiìt Irois chevaux à l'écurie et , sous la
remisi* , une  rnlèche el un  coup é, il moins que
cc ne l'ut pour rendre certaines visilcs ou l'aire
une promenade au Bois , elle préféralt prendre
une vol ture  de p lace.

Trois jours après la conversat ion qu 'elle avait
euc uvee Laure , elle sorti i à p ied vers deux

vantage à la marque par Roten ('te) et
Giachino (7e) puis les Espagnols égaliscnt
par Bagnoud et Fife.

Les Espagnols ! débutent dans le deuxiè-
me tiers à toute allure , et 3 buts sont mar-
ques durati! Ics 3 premières minutes : Cha-
pot (lère ) , Fife sur passe de Bagnoud (2e)
et autogoal de Loclier sur mèlée. Le jeu se
stahilise un peu et ee n 'est qu 'à la lOe mi-
nute ipie Smith ( l'Espagnol !) augmenté le
seme pour ses couleurs. Puis Bonvin , un
vrai Sierrois celui-là , réduit Pècari pour ses
couleurs. Quelques instants avant la fin
du second tiers , Smith , (l'Espagnol !) mar-
que un dernier bui pour l'Espagne : ci 7-3.

Les visiteurs du sud sont encore renfor-
cés par Roger Chappot pour le dernier
tiers-temps et celui-ci ne tarde pas à se met-
tre à l'ouvrage. Il fait  de jolies combinai-
sons avec Bagnoud et Smith.

A la 3e minine Dulac fait  une descente
en solo el marque un très joli but. Malgré
plusieurs expulsions de joueurs sierrois , les
Espagnols ! n'arrivent pas à scorer. Il faut
attendre la 15e minute pour que 1 avalanche
se (lessine et e'est Bagno ud , le nouvel Espa-
gnol valaisan-genevois qui donne le signal.
A la 16e minute Smith l'imite , 30 secondés
plus lard , e'est à nouveau au tour de Ba-
gnoud , encore 30 secondés de jeu et Ba-
gnoud marque encore, toujours quelques
secondés plus tard , e'est au tour de Fife le
Canadien-espagnol de Viège d'inserire le
I2e Imi. Une minute  avant la fin , Bregy
réduit  1 écart polir les Sierrois.

Jolie démonstration d une equipe qui a
voulu de toutes ses forces gagner ce match.
Les « ibériques » n 'ont laisse éehapper aucu-
ne oceasion. De leur coté les Sierrois , pour
les raisons invoquées ci-dessus n 'ont ja-
mais donne le maximum de leurs possibi-
lités.

La f inale  de re tournoi s'annonce pas-
simulante, ear les Sierrois , délivrés de tout
souci , se feront un honneur de défendre
leurs chances avee arh-irnenient. Les Sédu-
nois de leur coté , ne voudront pas laisser
passer l'occasion de faire une splendide
partie conlre Ics champions suisses. Ce sera
(Ione un match palp itali! a suivre. Em.

man, de chinois de cette espèce, de gou-
ble personnage, de polichinelle » . On ics
jat , de mauvais sujet , de chenapan, d'igno-
accuse de battre régulièrement leur fem-
me, etc, etc. Et aucun ne proteste, natu-
rellement... Heureusement, la sincérité de
la bonne leur vient au secours. Un bravo
special à Bernadette Logean que nous
avons appréciée pour son élocution.

Puis , chants et contes alternei-it. Les
organisateurs ont mis dans le mille en
s'assurant le concours d'Erasme Pitteloud,
instituteur a Màche. H se tailla , d'ailleurs,
un joli succès. Son accompagnement à la
guitare complèta agréablement quelques
duos et il nous donna , en solo, quelques
échantillons de ses qualités musicales, no-
tamment dans . Le mois des chats » .

Sans vouloir revenir sur tous les chants
qui nous ont plu, sans vouloir minimiser
les autres productions qui , toutes, étaient
faites pour plaire, nous ne pouvons passer
sous silence « L'heure aux rendez-vous »
interprete par les soeurs Aline et Simone
Dayer. Leurs voix chaudes et prenantes
ont provoqué de longs applaudissemcnts.

Quand bien mème on prétend, généra-
lement, qu 'il vaut mieux ne pas citer les
noms des enfants dans les journaux, sous
prétexte que les noms imprimés, ?a al-
longe le cou, fausse l'optique, trouble
l'esprit des gosses qui ne vont penser
qu 'à leur succès, avec l'impression d'avoir
toutes les possibilités de depasser bientót
tous leurs camarades, nous ne pouvons
non plus -taire les noms des petites Ma-
rianne Mayoraz et Marie-Claire Sierro.
Leur • Goutte, Gouttelette de pluie » fut
un véritable délice. Nous eùmes l'agréa-
ble surprise d'entendre, avec la mème
Marianne Mayoraz, de la musique à bou-
che

On ne concoit pas, naturellement, de
Coupé de la Joie a Hérémence sans le
trio René Dayer, Michel Mayoraz et Ni-
colas Dayer qui, avant de se produire dé-
jà , mettent le public sous les bancs. Leurs
chants et contes en patois nous amusèrent
beaucoup. Il manquait notre brave Alexis
pour compléter le groupe. Sa mimique est
tellement étonnante que nous l'avons bien
regretté ; il ne connait pas d'égal pour
faire vie et distrarre. Aurait-il perdu ses
talents au cours de répétition ?

Les oj-ganisateurs avaient réserve pour
la fin une autre comédie : « Paluche à la
radio » . C'était là le clou de la soirée.
Pauvre Camille Dayer ! Comment conce-
voir que sa femme puisse lui faire passer
à lui, vigneron, de l'huile de foie de morue
en lieu et place d'un verre de vin. Heu-
reusement, il y avait une compensation
et, de plus, il faut bien le dire, il était
fort préoccupé par des • problèmes » ...
L'effervescence de la salle, pendant toute
la comédie, ne pouvait, d'ailleurs, qu'in-
citer les acteurs à devenir de véritables
pantins.

La Coupé de la Joie 1957 a été une
réussite, malgré les nombreux défauts
mineurs que nous nous refusons à rele-
ver. Vivement la prochaine ! Si nous
osions proposer aux organisateurs d'en
faire plus d'une dans l'année... Ce serait
bien pour tous. Nous leur laissons la li-
berté de céder, car l'effort fourni , di-
manche soir, est déjà louable.

QUELQUES MINUTES AVEC

Serra,
champion du monde
S e r r a  est l'incomparabile

joueur dc rink-hockey que nous
avons souvent cu l'occasion
d'adniii-cr a Montreux lors du
tournoi de Pàques de hockey
sur roulettes.

Ce splendide athlète, capitai-
ne dc l'equi pe d'Espagne dc
hockey sur roulettes, trois fois
champion du monde, s'est dé-
claré cnchanté de son séjour à
Sion.

Il nous a confié qu'en Espa-
gne le hockey sur giace n'était
qu 'à ses débuts mais que cc
sport avait un attrai! considera-
li!»' sur la jeunesse espagnole.

Il nous a promis de venir à
Sion ce printemps, lors de son
séjour a Montreux (tournoi eu-
ropéen de hockey sur roulettes)
et a souhaite qu'une piste de
rink-hockey se monte à Sion.
« Nous viendrons alors volon-
tiers avcc l'equipe d'Espagne
imi ci- dans cette magnifique
ville de ee beau canton qu'est
le Valais. »

De charmants joueurs que
ces Espagnols !

Et bonne chance, chers visi-
teurs !

VENDREDI SOIR :

Viège
et ses internationaux

Vendredi soir, dès 20 h. 30, lc H.C.
Sion rencontrera la prestigieuse équi-
pe de Viège l'une des plus fortes
équipes suisses.

Les I lau ts -Vala i sa i i s  se déplaceront
au grand complet avec les frères
Truffer, le Canadien Fife et tous
leurs internationaux.

Composition de l'equipe : Truffer
A. ; Meyer I, Benelli ; Meyer II ;
Truffe r O. ; Truffer A., Truffer R.,
Lareida ; .Salzmann.  Fife, Truffer H.

Les Sédunois seront ren forcés pour
la circonstance par 1 ou 2 Canadiens,
si bien que le match sera passion-
nant à suivre.

heures de I après-midi. C'était un samedi. Elle
portai! un vètement noir très simple.

A vingt-cinq pas de l'hotel elle prit un fiacre
ci se fi l  coni luire  ;ì la porte ile Coiircell es. Là,
olle mi t  pied à lene, paya le cocher ct le ren-
voya.

Elle traversa la barrière et se trouva hors de
Paris .

Un peu p lus loin, une volture slationnait  sur
la chaussée. Une tète  se montra à la portière
et une main a^ita un mouchoir blanc. Valenti-
ne marcila rapidement vere la voiture. La por-
tière s'ouvrit et elle prit place à coté de la
personne qui occupai! déjà ile coup é. C'était
Laure.

Le cocher ferma la .portière, Laure lui f i t
un signe et il grimpa lctement sur son siège.
Un coup de fouct cinghi les f la nos du cheval ,
qui  parli! comme un trait.

—¦ Où ullons-nous ? demanda Valentino.
— Pas loin , à Asnières.
— Il nous attend ?
— Non , le rendez-vous n'est pus pour uujour-

Lnure , piusqu il ne nous a l lend pas , pour
quoi celle promenade à Asnières.

— Je vous le dira i lout à l'heure, quand nous
serons arrivées.

Le cheval fit  le trajet en iiioins de Irois quarts
(l 'heure. Après avoir traverse le pont , la voitu-
re tourna à droite, suivit  un instant le bord de
l' eau et s'engagea enf in  dans une rue où elle
s'arrota.

Les deux jeunes femmes miren t  p ied à terre.
Elles se t rouvaient devant une pelile porle pra -
lii ' i iée dans le mur.

rf l suivre l

—¦ Assurément , pus p lus que vous ne pouvez
aller chez lui. Mais Paris esl grand , il y a mille
moyens de se renconlre r ; il peut auss i se Irou-
ver sur votre passage, comme par hasard , dans
une a.lléc du bois de Iioulogne ou de Vinceniies.

— Un rendez-vous ! exclama la comtesse avec
terreur ; non , non , je n 'osera i jamais.

Laure se mordi! les lèvres , et une hieur fau-
ve, qui s'étei gnit  aussilòl , passa dans son re-
gard-

— Ma chère Valentino, repirit-elle d'une voix
doucereuse, je vous ai di! ce que jc ferais ;
mais je n 'ai ni la pré tenl ion , ni le droit de dir i -
ger votre conduite. Je vois votre tranquillile
menacée el , inquiète, je cherche à éloigner de
vous un péri! doni je m 'exagòre peul-élre la
gravile. Un rendez-vous , d' ailleurs , n'csl pus un
si grand crime. Je ne vois pas , en vérité, com-
ment vous feriez un acte répréheiisible en vous
renconlri inl , ici ou là , avec M. de Luranne
lorsqu 'il s'agii , pour vous , de .prevenir un
mallheur réel qui peni èlre la conséquence de
son désespoir.

La comtesse avail  mis de nouveau son visage
dans ses mains. Un tremblement nerveux agi-
tai! «es membres.

— Ma chère Valen l ine , reprit  après un mo-
ment de silence la halneiise jeune fille , qui
tremblait de voir «a prole lui  éehapper, réflé-
chissez bien à tout ce que je viens de vous dire.
Il s'agit d'arrèter un malheureux quo quel que
chose de fata! semble poiisser sur une pente au
bas de laquelle s'ouvre un ohimè el (le calmcr
l'exultation d'un esprit en delire.  Je ne veux
pas vous cacher que je me suis presque enga-
gée pour vous ; c'esl ainsi  que j' ai pu évi ler ,
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• TIR

PRELUDE AU TIR CANTONAL 195',

mie pour toute la Suisse.
L'année 1957 sera marquéc pour les ti-

reurs valaisans par leur Tir cantonal.  Tous
doivent  répondre à I appel des organisateurs
de Marti gny, déclara M . Gaspoz. Nous de-
vons battre tous les records ! Ce sera une
belle oceasion de s'enlrainer avant le Tir
federai dc Bienne ( 1958) et une autre de
remporter <lc magnifiques prix, car Martigny
aura un tableau d honneur richement dote.
Le président rappcla (pie Ics frais d' insci ip-
tions pour les sections sont à la charge de
la Societe cantonale.
LE TOUR DES CHEFS DE COMMISSIONS

Après (pie MM. Jonnere.l ci Koller , poni-
la Soeiélé de t i r  de Martigny, eussent sou-
ha i t e  la bienvenue aux délé gués (dans les
deux langues) , on passa aux différents rap-
ports , neuf en lout.

La tàche du chroniqueu r se trouva heu-
reuscmeiil s i i i ipl if iéc , cu cc sens qu'ils fu-
rent acceplés taci tement, tels que présentes
dans le rapport de gestion.

Cela nous entrainerai t  évidcninient  trop
loin de Ics détai l ler .  Reprenons-les en style
télégraphique :

Tirs obligatoires : nos tireurs ont fa i t
( l ' indiscutahles  progrès puisque Ics mentions
fédérales el cantonales  à 300 mèlres ont
augmenté  respectivement de 317 el 37 sur
1955. A 50 mèlres. les augnienlatious sont
de 26 ci 18.

Avee le nouveau programme des t i rs  obli-
gatoires (dont le colonel Meytain donnera
un apercu general ) , Ics conditions polir
l'ohtention des ment ions  seront modifiées.
Le chef dn dicastèri ' , M. Jordan , aura du
travail sur la pianelle.

Tir federai en campagne : -1725 tireurs
aecomplirent ce t i r , soit 57 de plus que
l'année précédente. Ceci à 300 mètres, alors
qu'à 50 mètres on est reste presque au sta-
li! quo . C esi insuffisant et M. Firmil i  Ber-
thold lanca un appel pour que les journées
des 25 et 26 mai soient un succès.

Jeunes tireurs : le mouvement a subi une
certame régression en 1956 (235 élèves) , ceci
a la sui te  de for fa i l s  dans le Centre et

i taut-Valais . ' En rev.-melie, de Martigny au
Léman, ou a enreg istré une avance de 30
unités .

M. Parche! signale que Ics cours pour
jeunes tireurs se dérouleront désormais sur
6 journées , dont une eonsacrée à l'instruc-
tion théorique. Les jeunes gens des classes
de 17 à 19 ans seulement pourront suivre
ces cours (prérédenimenl  16-20 ans) . M. Par-
che! se ili!  heureux qu'une journée soil ré-
scrvée aux jeunes lireurs lors du prochain
Tir cantonal .

Concours de groupes : nous avons relevé
plus haul  la belle participation valaisanne
aux championnats 1956. M. Raymond Ehincr
annonce (pie lc premier tour de la compé-
t i t ion  1957 est f ixé aux 11 et 12 mai , le 2e
tour au 2 ju in  (Sierre et Monthey, et la
finale cantonale à Sion) .

Tirs libres : MM. Gaspoz el Karlen font
élal des nouvelles prescriptions et inetten!
en garde les sections contre certaines frau-
dcs.

Vétérans : On cinemi M. Frédéric Coquoz
ci M. Bonvin , qui donnent  d' intéressaiils
renseignements sur eette catégorie de ti-
reur» . M. Bonvin tieni à préciser (pie seule
la Société suisse des Carabiniers peut dcli-
vrer la carte de membre d'après l is te  adrcs-
sée par la SC'PV.

CHALLENGE ET PRIX
La Société des Tireurs valaisans profi le

de son .assemblée generale pour remettre
aux plus mér i t an t»  de ses serviteurs réroni-
penses et prix. Si le challenge du major
Pigna! fui attribué poli r une année à M.
Edouard Salzgeher pour ses 181 points aux
tirs comhinés militaires en campagne, les
médailles fédérales de mérite rcviiirent aux
moniteurs René Spahr (Sion), René Dario-
ly (Charrat )  et Matliieu Steffen (Ernen) ,
pour 15 à 25 ans de monitariat .

MM. II yacinthe Parche!, Alfred Tschopp
et Louis Flutter rejurent de beaux souve-
nirs pour services rendus à l'instruction
des jeunes tireurs. Enfin , tonte une sèrie
de médailles de maitrise furent  distrihuces
en f in  d'assemblée. F. Dt.

Martigny a recu
les délégués de l'ACTV

M. Gaspoz, se fi t  un plaisir de saluer la
présence de M. le conseiller d Etat Marcel
Gros et de son adjoini au Département mili-
taire cantonal  M. le l ieutcnant-colonel Louis
Studer, M . Al phonse Egger , ancien vice-pré-
-ideili  de la SCTV, le colonel Francois Mey-
tain , officier  federa i de t i r , M. le colonel-
hrigadier  Matile, commandant de la Bri g.
fort. 10, MM. Meyer , Mermillod et Bacine,
représentant respectivenfent les associations
cantonales de tir de ,Fribourg, Genève et
Neuchàtel , M. Pierre Corthey, représentant
l'Association valaisanne de gymnastique, les
liciilenanls-colonels Keiizchuami et Francis
Germanier , ainsi  (pie Ics présidents des com-
missions de t i r , MM. Mounier , Steffen ,
Mayor et Ruppen , .la presse, etc.

L assemblee, a la demande du président ,
se recuei l l i t  un instal l i  pour honorer la
mémoire des memhres décédés au cours de
l'exercice.

LE RAPPORT PBESIDENTIEL
M . Henri Gaspoz , qui devait diri ger les

débats avec un rare doigté et une ferme
autorité, ne fut  ni trop long ni trop bref
dans son rapport présidentiel. En quelques
phrases bien pensées el bien sénties, il dit
tout son plaisir de constater les constants
progrès de la Société des Tireurs. 1956 vit
cinq nouvelles sections demander leur ad-
mission, soit Glis, Fey-Nendaz, Granois-Sa-
vièse , Sarreyer-Bagnes et Euseigne.

M. Gaspoz venai t  cependant d'un bon
ieri à ce (pie la. par t ic ipat ion au tir en cam-
pagne devienne plus massive et lanca un ap-
pel dans ce sens aux sections, les toutes
premières intéressées dans une nette aug-
ii iei i tal ion des lireurs (lire subsides fédé-
raux) . Ces tirs  cn campagne auront lieu
celle année les 25 et 26 mai , journée rete-

Comparaison n° 3:
La Dauphine est plus spacieu.se

ses dimensions i Ŝsmm ^^

Une voiture spacieuse,
cela signifie pour vous :
de longs trajets sans fatigue ,
une agréable sensation de
bien-étre, la possibilité de
jou ir pleinement de vos
voyages. Vous serez surpris
de constater à quel point,
dans ce domaine, les
centimètres jou ent un ròle
primordial... Ne vous
fiez donc pas à vos yeux
seuls, mais vérifiez les
mesures et, metre en main,
comparez. Vous avez
le choix actuellement entre
un grand nombre de bonnes
voitures; il s'agit pour
vous de choisir la meilleure.

Comparaison: I Daup hine Marque A M ;irque B

Unc voiture plus longue est presque
toujours plus elegante (à hauteur égale)
Largeur de la voiture ct hauteur réduite sont .
des facteurs déterminants dc la sécurité ,. ~
(cmp lacement favorable du centre de gravite) J. . ..*¦"*-
Mcsurez: . I V.
Espace faterai: largeur au niveau f**\ P\ —T— Sièges avant

des épaules lo O T Sièges arrière
Espace vertical: hauteur.du fond des \j \J \ \V Sièges avant

sièges au plafond \ _J Sièges arrière

r- , ., ^, Distances:E space au niveau des genoux : r\ c\ ,
distance horizontale entre le dossier avant et \ \  \ \  ° . .¦, \ \ ^-A^_tà \ ^—i sa positionle siege arrière \ \—-—M—f \  \- r

° \ I \ I avancee maxima
Siège avant
dans sa
position rcculce
maxima :

Volume du coffre à bàgages: Largeur
Détermincz le vide rcellcmcnt utilisable à Hauteur
coté de la roue de secours Profondeur

Espace libre pour les pieds:
Gene occasionnéc par le tunnel de l'arbre de
transmission

395 cm

152 cm
140 cm

124 cm
122 cm
95 cm
90 cm

32 cm

20 cm

114.cm
43 cm
86 cm

A l'avant:
Aucune

A l'arrière :
Presque aucune

*

RENAULT

A U T O M O B I L E S  R E N A U IaT

Genf, 6, avenue dc Séchcron , Tel.
Zurich , Ankerstrasse 3, Tel. (051)

Sion : F. Gagliardi & Fils, Garage du Rhòne. Tél. 2 38 48.
Brig-Glis : Jossen & Nanzer, Garage Mondial. Tél. (028)
Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél .5 14 42.

(022) 32 7145
27 27 21

3 17 50.

Tea-Room-Bar
cherche demoiselle, de
très bonne présentation
et de confiance, 4 à 500
fr . par mois, nourrie.
Région frontière indus-
trielle. Installation mo-
derne. Joindre photo.

' Offres sous chiffre PO.
60311 L., à Publicitas,
Lausanne.

Commerce de S i o n
cherche

appronti (e)
de bureau. Entrée le ler
mars ou à convenir.

Faire offres détaillées à
Case postale 220, Sion.

A louer

locai
pour bureau , rue de
Loèche. Prix avanta-
geux..
Tél. 2 1180 ou 2 27 8G.

A louer

appartement
de 6 pièces + hall, ch.
de bains, machine à la-
ver. Libre tout de suite,
à la rue de Loèche. Prix
Fr. 200.—.
Tél. 2 11 80 ou 2 27 86.

le T°h". C
« VP1**

Nous prions
les Maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
tement aux of-
fres des postu-
lante, et de re-
tourner sans dé-
lai les copies de
certificats, pho-
tos et autres do-
cuments joints à

ces o f f r e s, mème
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération. Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants, car
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Maculature
A vendre toutes quan

tités. S'adr. à l'Impri

merle Gessler, Sion.

A vendre
d'OCCASION

belle CHAMBRE
A COUCHER en noyer
à 1 grand lit.
A la Maison

PRINCE
rue de Conthey

Sion

verger
arborisé d'environ 1000
m. Prix 15 fr. le mètre.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 2797 S, à Pu-
blicitas, Sion.

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

une employee
qualifiée

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

A louer dès le 15 avril

appartement
3 pièces, tout confont.
S'adresser sous chiffre
P. 20209 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
3 chambres, cuisine, hall,
salle de bains, cave.
S'adresser sous chiffre
P. 20206 S., a Publicitas,
Sion.

A louer, à St-Georges
dans villa locative neu-
ve

appartements
de 4 pièces, grand hall,
tout confort, garages.
S'adresser au bureau de
l'archi tecte Henri de
Kalbermatten, route de
Lausanne, tél. 2 11 48.

batiment
aux environs de Sion.
Prix intéressant.
S'adresser sous chiffre
P. 20201 S., à Publicitas,
Sion.

gemsse
prète au veau. Libre de
Tb et de bang, bonne
souche.
S'adresser à Maury Jos.
de Jos., Mase, tél. 4.81.53.

Tracteur
A vendre à prix intéres-
sant, tracteur Diesel
Meili CD. 2 9 CV, très
peu roulé, cause de non
emploi.

S'adresser à Beney Ro-
main, St-Romain-Ayerut.

V®r*&Sto^AFÉW/f *f9Wf B A R 1»
V X j f —Aiì TEA-ROOn
^W**** X F. ROSSIER.

1' SION
Nouvelle ambiance

Femme
de ménage

consciencieuse, pouvant
travailler deux heures
le matin. Quartier Ouest.

S'adresser sous chiffre
192 au Bureau du Jour-
nal ou téléphoner au
2 22 71.



Valaisans
hors du canton

Une nouvelle société de Va-laisons
s'est consli tuée en Suisse orientale, lille
groupe ceux domieilics dans Ics can-
tons de Gl'iris, St-Gall , el dans le Gas-
ici-. M. Ju l iu s  Imboden , dc Hohlenn,
domicilié à Mollis est président ct lc
Rd P. .Alf red Hischier , d'Oberwald, ac-
tuellemeii! au Mich'lcnslcin , le vice-pré-
sident.

Avec le docteur
Romain Pasquier

disparait un grand ami
du Valais

La population bulinisi* et ile tonte la
Gruyère a accompagné dans le recueillement
la dépouille mortelle du docteur Romain
Pasquier au lieu du repos. 11 est decèdè
à Tasi* ile 59 ans seulement, estimé ile tous ,
compris ile chacun.

Son caractère jovial, sa «implicite atta-
chante faisaient ile cet homme généreux le
consolateur des gens en peine, le guéris-
seur ibi eorps et de l'àme.

Pendant 30 ans , le docteur Romain s'est
fait  apprceier en ville , à la campagne, et à
hi clinique particulière qu ii avait  ouvert
dans sa villa. Président ile la Croix-Rouge
gruérienne, il èlait  aussi médecin de la
p iare d'armes ile Bulle et depuis 1951, di-
recteur du sana (!'l lumi l imoli t .

Toutes ees occupations ne l'empéchèrent
pas de se vouer à la chose publique en tant
que conseiller et directeur des écoles.

Sa Gruyère et le Valais aussi ont étè
le champ ile ses investigations folkloriques.
Il s'attacha à nos vallées et à leurs parti-
eularitès , non par une curiosile niaise , mais
en erudii : .le folklore pour lui était , ce
qu ii doit étre, une science.

Du Valais , il découvrit aussi ses vins et
sa table; il s'entenilait ù Ics faire appré-
cier dans son large rayon d'amis.

Cultiver les jouissnnccs que procurent les
bienfaits tle la nature , n 'est-ce pas rendre
hommage au Créateur ? Le docteur Romain
Pasquier, éruilit et épicurien, laisse le meil-
leur des souvenirs.

Pensons
à nos chers malades

(Coni.) — Dimanche prochain, sera la
journée iles mainile». Nous aurons tous à
cceur, ile les entourer ile notre vive affec-
tion , ile leur prouver par une visite amicale ,
par un message fraterne!, ou par un modeste
souvenir , que nous ne Ics ouhlioiis pas.

Tout ce que nous ferons a eette oceasion ,
devra étre fui! fle bon cceur, joyeusemeut ,
librement. Au soir de cettc journée, nous
serons les béncficiuires ile notre action.
Car , ne l'oublions jamais : il y a toujours
plus ile joie à donner qu 'à recevoir !

Penser au bien-étre matèrie] ile nos chers
malades, e'est bien . C est un premier témoi-
gnage ile charité fraternclle.  Mais il est sans
doute possible de faire plus et mieux en-
core. Comment ?

Un moyen bien simp le , facile , à lu portée
de chacun, c'est ile permettre ù (Ics niiilu-
iles pauvres , tnais ilépourvus d'argent , de se
rendre en p èlerinage à Lourdes. Nul n'i-
gnore, eu effet , qu'une longue maladie , eu
clini que, cu sana , ou dans un hòpital , oc-
casionile pour Ics malade* ou leur* pro-
ches ile lourdes dépenses. Et comment faire
face à la si tuation , s'offrir  un pèlerinage ,
dans ile telles conditions 'l II ne faut guè-
re y penser , ou remettre ce projet ù des
temps meilleurs...

Et pourtant, quel serait le bonheur de
res hanilicapés , de ees malades, infirmes ,
de répondre à l' appel de .'Immaculée ?
Avec quelle ferveur et quelle confiance , cn
la materneille bonté ile Notre-Dunie de Lour-
des, ces maades répondraient « présents x> !
Quelle joie serait la leur , d'aller porter a
Notre-Dame le poids bien lourd (le leurs
épreuves journalièrrs , les longues heures ile
solimeli » , Ics soucis quolidiens... et si leur
prière pour obtenir la guérison corporelle
n'est pas exaucée, avec ipiel.l e patience et
(pici réconfort , ils quillcront Ja cité des
iniracles , la capital e de la prière , joyeux
mal gré tout (le continuer a souffrir , à por-
ter leur croix sans se plaindrc , sans s'aban-
donner au désespoir. Au contraire , ils re-
Irouveronl leur,foyer , avec plus de soumis-
sion au bon vouloi r (le Dieu .

Nous avons (Ione tou s a cceur, avant cette
j ournée des mailades, ile verser notre oboli*,
urande ou modeste, au c.e.p. I le  1186, Rd
Doyen P. Jean. Savièse. Un cord in i  merci
au nom des malades.

(Celle rubrique n'engage pas la réduction)

Mesdames,
voulez-vous jouer?

J'ai hi dans iles jou rnaux  que Sier-
re ct Mau-ti gnv i n v i t c n t  Ics femni i's
aux urnes... mais pas aux urncis de*
électeu ns. Elias auraient , pour jouer
aux éllect ricca, leure urnes propres
dans des locaux séparés . Jc dis bien
jouer , eau* les bulletins de ces dauiics
n 'aura ient  aneline valeur , si cc n 'est
à titre Indica li f. Indicali f de quoi ?
De lcuì- degré dc milita nisime, de fé-
iminisme ? Il serait intéressant dc
savoi r quelles sont Ics indications
qu 'on desire .relever ; .rei e voi* ci non
obtenir, car il convieni de reconnai-
tre que lle-s résullals d' un  test de cell e
sorte ne «auraient ciré probante. Non
vra iment  :'

« Ge bloc enfa riné ne me di t  .rien
(qui  vai Ile.

Je soupgonne dessous encore qucl-
(qu e mach ine .  >
(La Fonlaine).

Je considera celle invite cornimi
une moquerie wi ce n'est une insilile
Glk-scr un bull ci in dans l' uni  e, est-
ce donc là cc droit  ile vote don! ite
mai-se des électeurs suisses se réscr-
vent si l'aro u e li cine ni ile monopolio .'
Pour nous fruiiines, ile droit de vote
que nous récl-aimons est p lus que ce-
la : c esi le droit  d acoomplir un de-
voir très lum i ci Irès sevère. (Test lc
droit  d 'in filli e n e cr par iles I HII M CIì- IM.
valableis unire  sor! e! celui dc la na-
i lon.

Femimes de Sion ci de IVfartigny,
femmes du Valais, retosez d' cnlrei
dans ce jeu qui  vous .ridiculise. Pour-
quoi ceux qui sinccrement vo i i i l r a ien t
vous . vol i- vo ler .ne , prendrii ' ienl-ils pa*
leurs risques, coimime Unlerbai ch. Lea
mèmes urnes... Tout ou rien I

L. S.
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Comme toujours...
grande ambiance

au Bourg
Le carnaval du Bourg a déjà commen-

ce. Tous les établissemetits sont décorés
par les grands peintres contemporains
bordillons.

Dès jeudi , la grande ambiance regnerà
tout au long de cette artère initernatio-
nale. Il y aura de la musique partout , de
la bonne chèle et surtout du bon vin.

^^  ̂
Clvroniquc  du

BRIGUE. — MM. Leo Lagger, de Loè-
che et Johann Zurbriggen , de Bri glie, den-
listes iliplómés, onl été agréés au doctorat
de la faculté de médeeine de l'Université
de Berne. Ils sont en ce incuneili  assislants
il l 'Insti tut  denlaire de Berne. Nos félici-
tations.

V1EGE. — M. Hans-Peter Sieher, ingé-
nieiir-chimiste , a été appelé à faire partie
dc la direction dc la fabrique de Viège en
remplacement de M. Dr Eliderli , decèdè ,
el qui formali avcc MM . Dr Madie et Ing.
limis i , le tr i i imvirat  de direction.
Dès sa sortie du Poly., M. Sieher flit en-

gagé à la Lonza. En \ a l a i »  il se fami l ia r i tà
lout de suite uvee la population et se fit
apprécier dans sou entourage.

NATERS. — L'école internat ionale de
teehnique ci art applique a dècerne le. di-
plòme d'architecte d'intéricur à M. Her-
bert Gertsehen , fi ls  du préfet de Brigue ,
M. Aloi 's Gertsehen. Au militaire, il est ser-
gent trompette du Bég. 18. Nous le felici-
lous clialfiircuseiiiciit .

BRIGUE. — Avcc son amahi l i lé  coutil-
mière , M. le vice-eonsul Musini u invile les
autorités de la v i l le  de Bri glie et Ics res-
ponsables de l'organisation des fétes du
Cinquantenaire du Simp lon , à uu dìner.
Cette. agréable reception n 'eut pus l' al lure
d' ini diner diplòmatique, il fui  dans l'uni-
Ina ine  de la mei l leure  amitié.  Oli fèlli les
bonnes relations entre Ics deux puys amis et
se pro-mit de fui re  valoir  toujours davanta-
ge le rólc predominali! qùe jouent le Sim-
plon el la v i l l e  de Briglie comme liaison
internationale.

M . Musini  ci M. Kaempfeii échlihgèrcnt
des paroles fort aimables.  Un perirai! du
président de la République italienne dedica-
te fut  remis ù M. le conseiller i iut iomi l
Kaempfen el des pliiipirltcs aux invités.  M.
le vice-eonsul Musin i  s'est arquis une fois
de plus la sympathie  du pays .

UNTERBAECH. — De son còle,
c'est-à-dire du cóle de Ilio de Janeiro ,
le steward Walter Werlen a boucle
son million aérien. On se souvient
qu 'il vécul la cahistr.op hc de l'avion
de la Swrissnir  au-dessus de In Manche.
Nous lui  souhaitons heureux avenir  sur
Ics ailes suisses.

Heureux élus !
Dans quel ques cantons romands , nolani-

meni en Valais , ou Httend uvee imput ic i icc
les r é - u l l u l -  des élections ciiutoiiules des 2
et 3 mars, en previstoli (lesquelles la cam-
pagne électorale bui son plein.  Mais , c'esl
toutefois vers Siviricz (Fribourg) que les
oreilles se tcndrout  le soir du 2 mars pour
apprendre non pus le verdict  d' un scrilìiii ,
mais celili des spheres de la Loterie Itiiiiiiin-
de. (tu comprend cet intérè t quand on sail
que le pian ile l irage prévoit deux gros lots
dc 75.0.00 francs , sans compier 15.082 autres
lots. Achelon» donc dès maintenant nos bil-
lets pour ne pus manquer celle oceasion ile
figgrer parmi Ics heureux élus dc Siviricz.

BLfi twTiiiJi IIMM v :.|f^̂
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Assemblée des tireurs
Les membres de la Société de tir tcnaicnt

leurs assises annuelles , le dimani-Ile 10 fé-
vrier, au Café Tivoli. Le président, M. Jo-
sopii Rossier , dirige Ics débats et présente
un rapinil i de gestion complet et fouil le .
La situation 'de la Société est bonne et son
avenir assure. Il est procède ensuite à la
dis t r ibut ion des meiitions obtenues au cours
de l'année 1956. L'activité pour la prochai-
ne Saigon comprenditi, si la demande est
acceptée, T organisation du concours de la
Fédération el celle d' un concours interne
eiig lobant les» tirs obligatoires, en campa-
gne, et 3 passes de dix coups dans la posi-
lion à genoux. Quelques réparations seront
apportées au stand ei à la ciblerie.

Réunion bourgeoisiale
Les bourgeois onl délibéré lc 17 février

sous la présidence de M. Al phonse Schmidt,
nouveau président de la municipalité. Ils
ont f ixé le prix de la jo urnée pour 1957
ainsi (pi e lu sanclion à appli quer aux tléfail-
lanls.

Cours de moniteurs
Nutre salle de gymnasti que a recu , di-

manche 17 février , Ics moniteurs dc scc-
tions de l'Association cantonale de gymnas-
ti que. Une quaranlaine ile techriirieii s s'ali-
gnuient  donc sous la direction du Cornile
teehnique prèside par M. Alfred Si ggen , de
Conthey.

La matière enseignée à re cours compre-
nait , enlr 'autres , les préliminaires de la
Félc romande qui réiinira , à La Chaux-de-
Fonds, les 13, 11, 15 j u i l l e t  prochains , les
gymnastes de Romandie.

A 1 issue du cours, nos moniteurs gagnè-
rcint Sierre où se tenait  l'assemblée des
présidents de Section. Les dirigeants aihni-
nis l rat i fs  et techniques de l'A.C.V.G., leur
ont donne toulcs Ics directives pour 1957.

Sortie-excursion
du Club de ski

Un plein car de skieurs et skieuses ame-
nai t  vers la région de Salvali nos adeptes
de la nei ge qui débarquaient joyeux aux
Marécoltes , sous un soleil éclatant. La masse
de neige et lu beante des pisles exereèrent
.leurs attruits et ee furent des ébats pro-
longés sur le miclleux lapis. Une course qui
compie et laisse à tous les participants un
excellent souvenir !

Une semaine plus lard , le samedi 23, le
Club organiseli son bai habituel qui conimi
un succès ussuré pur le concours de, l'or-
chestre « The Sr-fhmy's ».

t M .  Victor Fux
Nous apprenon.4 lu mort de M. Victor

Fux, siirvenue dans sa 66e année à la suite
d'une attaque. L'-erijjOvelissement a cu lieu
hindi malia , à 10 heures.

A ses proches vonl notre sympathie el
nos condoléances.

Reception
Arthur Gander

Les gymnastes de Chippis , jeunes ct
vieux , avaient tenu à témoigner leur joie
et leur fierté à Arthur  Gander en lui ap-
portali! leurs sincères fél ic i ta t ion s pour la
distinction dont il fui l'objet. Gander fui ,
dix ans durant, moniteur de lu Section loca-
le et de solides amitiés le lient encore à
notre 'village. Aussi l'annonce de son pas-
sage daus .la localité u-t-elle suscitò une re-
ception surprise qui loucha lc br i l lant  spor-
tif .  En parlugcunl des verres , d'aimablcs pa-
roles furent  échaiigées qui , toutes relevé-
reni Ics mérites nombreux el reeonnus de
Gander. Les journalistes sportifs suisses
l' ont bien compris ct leur choix cn se por-
tant  sur le chef teehnique des gymnastes à
1 artisti que dc notre puys , ne pouvait ètre
meilleur. Voilà une recompense amplemeul
méritée ct un sportif parfai tement  di gne de
I a t t r i l u i t i on .

CfxrcM.que
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Assainissement

des vergers
((ioni. ) — L'action entreprise en commun

par l 'Office celili al de l'Union valaisanne
et la Station soussi gnéc elitre duns su phase
d'exécution, l'rocluiiiieinent , los propriétai-
res des communes du Centro sortint conine-
lès pur un moniteur d'nrliiiriciilluro. La dé-
termination des sujets usurpati! leur place
duns Ics vergers se ferii uvee Ics proprié-
taires qui voudront  bien donner .leur uc-
cord en vue ile celle d iscr i in inu l ion , el de
I urrucliuge ensuite des sujets à é l in i inc r .

Réscrvez bon aceueil ù nos collaboraleurs ,
et prenez avec e u x . l e s  dispositions néces-
saires polir assuiiiir vos vergers.

Station cantonale d'ar lmricul turc

Taille de la vigne
(Coni.) — Lu taille Guyot fuc i l i le  le le-

vngc el l' altai 'luigc; elle previeni lu polir-
ri Iti re du raisin.

Exérulcc correclemcnl elle convieni ù
lous les cépages. Elle est mei l leure  (pie le
gohelct pour le Pinot, lu Mulvois ie , le Ga»
inay, l 'Amile ci l ' I luniuguc.  Des gobclets
vigoureux ci coulurds peuvent  èlre trans»
fornués en cordona Guyot.

Demundcz lc Guide pratique pour l'ins-
iiillniion el In conditile d'une vigne en
cordon Guyot ù lu Stillimi cantonale d'es-
sai» vit icolcs . Chàteauneuf. téléphone (027 )
2 15 10. Il vous seni remis gratuitement.

Après la pluie et les avalanches

Dernier bilan
des; journées; désiaslreuses

Plusieurs millions de dégàts en Valais
VOUVRY

ne motrice du tritili Monlhey — Champéry
a été renversée et pnrtiellemeiil

recaticene d'éboulis

U.NTERBACH

Une auto
dans un torrent

Le conducteur
est noyé

Dans le torrent du Fossaux. près
de Vouvry, de.s ouvriers qui étaient
occupés à dégager de.s masses de
terre eboulées, ont déeouvert une
automobile pnrlielloment demolii*.
Une enquète de police a permis
d'clabilir qu 'il s'agissait d'une ma-
chine a p p a r l i ' i i a i i l à M. Pierre
Musson, àgé de 45 ans. marie, pére
dc deux enfants, reprcsenlant d'u-
ne fabri que de eigares, domicilié
à Chàtel-St-Donis.

L'oecupant de celle voiture s'esl
vraisembliiblement noyé?

On recherche son corps.

A N E N D A Z

Au lendemain
d'une terrible tragèdie

'%*$È
Vit e \impressionnanle de I avalanche

meurtrière de Nendaz

Le conseil municipali, convoqué
d' urgence. se rcii ' iiit pour  ctahlir un
bien triste bilan, et prendre le.s me-
Mires de sécui-ilé encore indispensa-
bles, en raison des conditions imétéo-
roCpgiques toujouns dcfavorahles.

Les dégàlis coniuis peuvent etre
cva'luc's à près de deux millions de
francs, soit :

a) Une diza ine  dc granges et cha-
lel's ;

b) Unc dizaine de pièces de bétail ;
e) Une imenuifJcnie moderne ;
d) D e u x  scieries , nouvcllement

éiini.p éos ;
¦e) l.'n iminiensi* bàliment, compre-

nan i  salle de cinema (250 places),
deu x app-irli ' iiii ' iils et un  garage lo-
geant un camion, deux voitures , un
car postai ;

f) Un  l iacks  occupò au déblayagi*.
L'adi i i in is l ra l ion  comimin-ilc prend

loules Ics imesuros pour qui* los dé-
gàls subis soiienl convenahlemvent in-
(Icniniscs. Bilie t ieni  à rendre homma-
ge à il'allilude oni'preinte de rèsigria-
t ion  e! de bonne volonté ima ni fest e e
par  Ion ie  la popula tion.

Elle iromercie l'autorité paroissiale,
le dépa-rtemenl (Ics travaux publi ics
ci l'anméc pour  leur secours inorai e!
matériel. *

Dans line ambiance de profonde
cons'lerii.ilion ci di* fatigue, l'iulnii-
nistralion comim iina-te de Nendaz dé-
plore Ics co-nsequences de celle lerri-
l'iaiili ' l i t i i [  de i ina lh i ' i i r  et exprime
Ionie  sa sympathie ;'i l'égard de lou-
les les vicliimics . I'a lk* sMndline devan!
la dépou ille ih art di e des deux regrcl-
lès pères dc filini i-Ile qu i  onl  la isse
len-r  vk* ihvns celle action de sauve-
tage, et présente à leur proches l'ex-
ori'ssion de ses condoléances Irès

mucs.

Après Tavalanche
meurtrière de Nendaz
Sur la foi de renseignements

que nous ne pniivions pus meli re
en dolile, nous avons annoncé que
l'avahinelie avail lue trois person-
nes. Nous avons été heureux d'ap-
prendre que M. Michel Glassey
élni l  snin ci sauf.

Les mefaits
d'une grosse

avalanche
Ine  terrible avalanche, d une

violence peu ordinaire. compara -
ble à celle de .Nendaz. s'est abaltue
sur la région d'Unterbaech. Partie
du milieu du coteau, clic defon^a
tout d'abord la piste récemment
construite en vue des champion-
nats valaisans dc ski, arracha lit-
léralement plusieurs chalets. I n a n i
5 vaches ct un nombre encore in-
connu de chèvres ct dc porcs.ct
continua sa route traversant de
pari en part l'hotel Edelweiss, sac-
cageant cnmplclcment le re/.-de-
chaiisscc, provoquant ainsi pour
près de (ìli .00(1 francs dc dégàts.
L'avalanchc termina sa course
dcstructricc contre le batiment
des postes.

KM ŝira sMih& -«ij k̂.^M^ ŝ
De la Cliiiittneny. la neige est tombée sur

In rotile el In Ugno tlu chemin de f e r
Si-Maurice—St-Gingolph

Encore des avalanches
On nous sigillile quo d'imporlaii l i's

masses de neige se soni ébou'lées du
vai d'Hérens, i iola i i inu ' i i t  du coté de
Prilli il ci de Praz- .I ean.

C^nrcmioMC d

« LA MUTUALITE ROHL\NDE »
Sommaire : L'esprit mutualiste. — La

meilleure méthode de financement de l'as-
surance - maladie. — Un jugement au
sujet des ordonnances de complaisancc.
— Le changement dc domicile comme rao-
tif de libre passage. — L'influence de la
Sécurité sociale sur la profession medi-
cale. — Nos consultations juridiques. — La
page du praticien.

LE TIRAGE PLUS FORT
dc la « Feuiile d'Avis du Valais »
assure unc plus importante diffusion
de votre publicité.
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5 •
> Nous cherchons pour notre bureau de fabri- {
i cation et de contróle

! :
! femmes et jeunes filles •
? Elles seraient mises au courant. 2

Faire offres à : LITOS S. A., fabrique de ca- 2
t drans, Pieteiicn p-Bienne. 5
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EìS IIRTSOIl w ~ B O U R G  Canovai de nuli de* f eudi 1Z {èrtici 9
AmhìanPP Pi fflIÌPQ hnPriilInnilPQ Cité où ,e Carnaval a son origine et où il est reste une tradition, le Bourg a tout mis en ceuvre
HIMUimibO DI IUI1PÙ UU» UIIIUIIIIOO pour créer un climat de FOLIES... Personne ne viendra à Martigny sans rendre visite au Bourg !

CÌ1CZ O'ÌVO 
, Café National  ̂ Monf-Bl.nc ^£n\l fZSF ITTI  ̂ ^T 

«riè 1
«Glycmcs . au Tunnel Ponts de Paris „ - *»• n Z%?*1 ' " v a du International Deléglise ^̂ teSuIPar dessus Rock n' Roll Hotel Fon-lan t Café »

Café do la Sensationnel Café du Qn y danse ot deJ Trois Au Paradis L3 pint„ ses a 1 Everest

Grenette comme habituel! les Moulins Commerce on y rit sans Couronnes ca,e ** Saint-Michel terrestre du bon vin 
On danse au

„ cesse ! On dan»e la t-QSie caveau.

Fiat
1100 E à vendre cause
de départ. Moteur, car-
rosserie et intérieur si-
mili neufs.
Tél. 2.38.57.

Impòt, assurances payés
pour 6 mois.

Votre capital « la sante »
faites la

Sauna
Tel. 2 25 45. F

_
Benz,

masseur dipi, rue de
Lausanne 20, Sion.

Jeune fille parlant fran-
gais et allemand cherche
place comme

demoiselle
de reception

libre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 196.

Employee
de bureau

avec pratique, cherche
place.

S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 195.

¦*—¦——5i *+*¦*—'V..'.. ' ;; :¦—fi»,

A vendre

Scooter
Condor - Puch, roulé
5500 km. en excellent
état. Bas prix.

Offres écrites sous chif-
fre P. 2964 S., à Publi-
citas, Sion.

Belle oceasion
1 COUCH

2 FAUTEUILS
en velours avec

COSY

A la Maison

PRINCE
rue de Conthey

Sion

Jeune homme 22 ans
ayant pratique de bu-
reau cherche place com-
me

employé
de bureau

S'adresser sous chiffre
P. 2953 S., à Publicitas,
Sion.

Entreprise à Sion dioi-
che

chauffeur
Entree tout de suite.
Eerire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 2940 S.

Apprenti-
boulanger

Honnète jeune homme
sortant de l'école à Pà-
ques est demandò com-
me appi-enti. Vie de fa-
mille ; installation mo-
derne. Ferme le diman-
che.
S'adresser Boulangerie
Grandehamp, La Sarraz.

Jeune fille
est demandée pour le
service de table et aide
dans une pension de fa-
mille.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 194.

Ungere
cherche journées ou
heures.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 193.

On cherche

sommelière
aidant un peu au ména-
ge, pour tout de suite
ou date à convenir. De-
butante acceptée, vie de
famille. A la méme
adresse

femme
de chambre •

et.. - .. ,,; M

fille
de cuisine

pour la saison d'été.
Hotel du Perron et de la
Gare, Finhaut (Vs) Tél.
(026) 6.71.05.

On cherche pour Sion, *. . ¦* ** *¦.jeune fille comme A VCtìmG Q VCtrOZ

VendeUSe chalet de 3 chambres, hall, salle dc bains
, ,.. ., cuisine, cave. Nombre des chambres pouvanpour la saison d ete ou , ' . r

date à convenir dans tres facllement etre augmenté avec 1330 mi
BAZAR - TABACS. dc terram avec arbres fruitiers en plein rap-
Connaissance de l'aile- Porì et garage pour une voiture.
mand et frangais exigée.
Eerire à Publicitas, Sion ] S'adresser à Louis Bruttin, rue de Lausanni
sous chiffre P, 114-6 S. 39, Sion.
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VIEUX GARCONS

â -t̂ SS^sY^Siaw j L ^rs  vou3 C"1"enc'ez ,ou - de mème lo
^N ĵy f̂r j J E v À̂ ^r  bonheur. Mais il n'y a rien dc

v \ W  Wr^r tc ' POU1' sc decider quo de faire
'̂ S^5̂  un 

sau

- à LAUSANNE à la

HALLE AUX MEUBLES S.A.
Vous y verrez des mobiliers qui vous feront imifer les ménages
heureux.

LAUSANNE Bei-Air Métropole B, Terreaux 15

sur Garage Métropole, au bouf du trotfoir , face à l'église
des Terreaux. (Direction : Marschall & Fils)

,.: I

CARNAVAL
Grand choix beaux costu-
mes tous genres, neufs et
peu portes, à vendre ou à
louer. Fort rabais par lot
de 10 pièces. Gros gain
possible aux acheteurs ou
loueurs dépositaires.

Magasin Occasions, 83
Grand-Bue, Montreux.
Téléphone appartement ,
de 20 à 21 h., No (021)
6.37.12.

Librairie-
Papelerie

.articles religieux
à remettre 15.000 fr., si-
tuation centrale, à Genè-
ve, frais généraux et loyer
très bas.
S'adr. à :

Agence
Ceorqes Duboux
. Croix d'Or 19 a

(Passage Marjolaine), tél.
No (022) 24.59.24, Genève.

A vendre

veaux
pour finir d'engraisser.

S'adr. tél. 4.41.47.

CARNAVAL
Grand choix de costu-
mes- à louer dès Fr. 5.-
Nouveaux masques lu-
mineux phosphores-
cents Fr. 2.50.
Expéd. rapide A. PICT
Maison du rire, Av. de
Pian 24, Vevey (Vd),
Tél. (021) 5.68.49.

Secretaire,
sténo-dactylo

ayant pratique cherche
place en ville de Sion.

'Faire offres par écrit
sous chiffre P. 2950 S.,
à Publicitas, Sion.

Evolène-
Haudères

on cherche a louer pou r
le mois d'aoùt chalet 1
appantemenit. Indiquer
prix.
Eerire sous chiffre R.
34523 X. à Publicitas,
Genève.

Vente de

pommes
déchet pour bétail fr.
4.— les 100 kg.
Rossier, fruits, Sion, tél.
2 17 51.

La personne qui a
échange au Théàtre «Di-
manche soir »

chapeau
d'homme gris, bord noir
marque Delgrande est
priée de le rend re à la
concierge ou au vestiai-
re.

A vendre à Sierre,
quartier de Glarey un

appartement
comprenant 3 chambres;
cuisine,'n 'ctìve; ' 'gàletós',1

bùcher, jardin , ainsi
qu 'une grange - écurie,
un atelier de menuiserie
avec hangar ouvert.
Pour trailer, s'adresser
à Hermann Theler, Bor-
zuat-Sierre.

A vendre d oceasion
1 chaudière pour chauffage centrai et plu-
sieurs radiateurs, charpente, poutraisons et
volets, escaliers en granii et rampe en fer
forge , balcons en fer travaille ainsi qu 'un
portai! de mème facon , clotures de jardin
bois et fer, le tout en ' bon état.

S'adresser, tél. 2 36 14.

,*¦- ¦¦ —^— ii — ——^f

A louer bureaux
AVENUE DE LA GARE 14-16

Plans à disposition sur place, au BUREAU

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

au SERVICE IMMOBILIER de la BALOISE-

VIE, Quai du Mont-Blanc 3, à Genève.

._ ,

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

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

Importante Maison de produits alimentaires
cherche pour le Valais

Depositale
Matèrici roulant et locaux à disposition.

Offres écrites sous chiffre P. 2926 S., à Pu-
blicitas; -ISiQiv: .*;!.; YYF -\ S' ì \} \j. ".:'

Syndicat d'Alpage
de Folliaux

CORBEYRIER (Vaud)

On demande à louer un C II Q Vci !
pour la saison d' alpage 1957 soit du 25 mai au ler oc-
tobre. A la meme adresse on engageirait un bon
bouèbe (ou un homme d'un certain àge). Bons soins
assurés.

Adresser les offres à M. Paul Nicollier, président.

¥ Ecole
Lèmania

..:#"• Études classiques;1;!!:.
.#J scientifiques f

et commerciales ::'
.:::: Maturile federale
:;:;¦ Ecòles polytechniaues
:!::*. Baccalauréats francali
à|j;;; Technicums¦
••:•::, Diplòmes de commerce
¦:::..:. # :> Sténo-Dactylog raahe
'*::::::::. j :.. Secrétaire - Adrninistration

•:::::.::jj ::;;;.»> Baccalauréat Commercial
"?:!:::::::: ::::. Classes préparatoires

'..::::.:::: "'.¦ dés l'àge de IO ans

Chemin de Mornei
L A U S A N N E

Tél. (02l| 23 OS 12
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Grand-Pont - Av de la Gare

Condémines - Creusets

(̂ hroixìque

Gala de variétés
internationales

(Com .) — A l'occasion iles fètes de Carna-
val , un grand gala de variétés internatio-
nales, des productions M. et G. Chauvin , a
pu étre organise ù Sion , le inercredi 27 fé-
vrier à 20 li. 30, au Théàtre.

On pourra y entenilre les 5 Delta Rythni
Boys, chanteurs noirs américains. Ils ont
reiniporté un triomphé à Paris. « Leurs voix
sont, dit la critique , proprement étonnantes
tant par la purelé , le ri-lief , la nuance et
la discrétion que la force *>.

Le spectacle comprend encore, une chan-
teuse et danseuse espagnolc, virtuose de
l'accordéon , Linda Wicky. La fantastique
compagnie d' ilhisionistes Crislescus, et la
grande vedette ile l'écran , de la scène et de
la chanson .

MOULOUDJI
(Com .) — Createne de « Comme un p'tit

coquelicot - Le Mal de Paris - La Compialo-
te des infidèles , el tan t d'autres succès qu'il
a marques de sa voix au timbre si personnel.

Enfili Jean Michel , chansonnier romand ,
bien connu et aimé de notre public se pro-
duira dans son lour ile chant et presenterà
le spectacle.

Cette soirée sera enregistrée par Radio
Suisse-Romande.

Location Magasin Tronche! : téléphone
2 15 50.

Un programme
sensationnel

(Com.) — Ce soir mercredi 27, au
Théàtre de Sion, les productions M. et G.
Chauvin présentent un programme de va-
riétés absolument sensationnel. Outre des
danseurs et chanteurs espagnols, des illu-
sionmistes extraordinaires, la jeune vir-
tuose de l'accordéon Linda Wicky, 1»? pu-
blic pourra applaudir un ensemble vocal
de très grande classe. Il s'agit des 5 Delta
Rythm Boys, noirs américains aux voix
rcmarquables, puissantes et nuaneées, qui
passent avec aisance du Negro-Spiritual
à la chanson moderne ou à la .parodie
d'opera. L'harmonisation de leur répertoi-
re est parfaite et toute tour interprétation
d'une exceptionnelle qualité. Ce sont « Les
compagnons de la chanson... américaine »

Enfin, la grande vedette de cette soi-
rée sera « Mouloudji », dans un tour de
chant où l'intelligence le dispute à l'émo-
tion pure. Sa voix chaude apporte à ses
initerprétations une résonnan'ce très parti-
culière. Mais il faut le voir « jouer » ses
chansons : un geste, un sourire, un haus-
sement d'épaule, une ceillade à peine es-
quissée transforme chacune d'elles en une
comédie, en un petit drame complet.

Pour ce spectacle, les membres de la
Société des Amis de l'Art ainsi que ceux
du Théàtre et las J.M. actifs, bénéficie-
ront des réduotions habituelles.

Location : Magasin Tronchel, rue de
Lausanne. Tel. 2 15 50.

KAy rowxawe

Pas de candidai
socialiste

Le parli socialiste valaisan a décide
de ne pas (présenter de candidai au
Conseil d'Etat mais il se réserve dc
iprendre à nouveau position dans l'é-
veii luali lé d 'un second lour.

| LE DOCTEUR et MADAME
{ PIERRE CARRUZZO

| et leur fils Alain ont la joi e
I d'annoncer la naissance de

Sylviane

On demande
des anges gardiens

Nolrc initiative en faveur du « baby-sit-
t ing» nous a valli une avalanche de lettres
ile lu puri des mamans, mais si , parmi les
jeunes filles , peu sont élues... c'est unique-
inent fante il inscriptions suffisantes.

Nous nous refusons ù le.s croire trop
égoistes pour répondre il cet appel. Seraient-
elles timide* 'i Indécises en face d'un élé-
ineiit nouveau ? Allons , allons , jeunes filles
d'aujourd'hui ! Nous vous croyons dotées
d'une bornie dose de cran ; si quelque chose
vous inquiète , nous sommes prétes ù vous
documentar sur la question et ù tirer au
clair avec vous ce qui pourrait vous era-
barrasser (Tél . le mutili au biiremi du jour-
nal).

Vous craignez peut-étre d'étre trop pri-
ses ? Voici comment nous voyons la chose :
les mouvements ile jeunesse ne nianqueiil
pus chez nous. Si , duns chaque groupe de
JOC, JIC , JAC, JEC, éclaireuses , guide*,
que suis-je encore ? chaque grunde s'ins-
crivali seulement pour un soir par mois
vous rendez-vous compie du nombre de pa-
rents que nous pourrions dépaniier ?

Et vous, les dames seules, laissez-vous aus-
si emporter par un clan qui , en definitive ,
vous donnera plus de joie qu 'il ne vous
aura colite ile peine.

Qu 'on s'inscrive en masse, non pas de-
mani , ou plus tard , mais aujourd'hui mème.
Hop ! un bon mouvement !

Mary et Adrirniie

Arrèté, il avoue
plusieurs méfaits

Le sieur Paul T., àgé de 22 ans, ori-
ginaire du Hairt-Valais , a été arrèté
pour divers délils. Il vient d'avoucr de
nombreux méfaits : de.s vols sur des
chantiers , des vols commis dans des
cars postaux à Sion et à Si-Nicolas. II
est également l'auteur du voi d'une au-
tomobile au. garage Raspar. Celle ma-
chine avait  élé •relrouvée endommagée.

Grave collision
à l'avenue de la Gare

Lundi soir , aux alentours de 17 h.,
une grave collision s'est produitc à
l'Avenue de la Gare, à Sion , collision
qui aurait pu avoir les conséquences
le.s plus graves.

En effet , M. le Dr Ayimon avait laisse
sa voiture en slationnement au bord
du trottoir à la hauteur de la teintu-
rerde Kreissel . Soudain une voiture VW
bleue appartenant à M. Monne*!, d'Isé-
rables, qui venait de prendre le virage
de la Pianta alla s'enfoncer dans l'auto
de M. Aymon.

L'enquète de la Police cantonale a
révélé que le conducteur de la VW
avait été pris soudain de crampes et
qu 'il avait ainsi perdu la maitrise de
son véhicule.

Il n 'y a heureusement pas de bles-
sés, mais les dégàts s'élèvent à plus
de 1500 francs.

Soirée des vieillards
(Coni. ) — Nous rappelons que c'est re

soir, à lu Maison d'Oeuvre , ù lu rue de la
Dent-Blanche q u a  lieu lu soirée familiare
offerte pur lu Fondation suisse pour lu
Vicillesse.

On y va... on y va...
(Coni.) — De tous cótés on entend dire

lu mème chose. Evidemmciit, ils et elle-
volli lous et loules uu bai niusqué qui anni
lieu le soir du jeudi-gras à l'Hotel de la
Paix. Ce Ira est toujours Irès anime . On s'y
minisi' fori bien. On ril et on danse. Plus
les masques soni nombreux mieux ga vani.
L'heure du concours est alleluine avec ini-
patience. Les prix sont appréeiables.

Alors , allons-y ! Pas de debraiale, mais de
la tenue .

Dimanche 3 mars, il y aura le bui masqué
des enfants, ù 15 li., ù l'Hotel de lu Paix.
Que lous les gosses soient ile lu fète et lous
bien musqués.

Tirage de la Tombola
de l'Harmonie

Les numéros suivants  soni sorlis :
Le No 1039 guglie un jambon; ile No
246G gagne un fromage; le No 1057 ga-
gne un jambon;  le No 1058 gagne un
fromage ct les No 1200 el 1858 gagnenl
i* li ne n il une enisselle ile bouteilles.

Retraites
6-9 mars . fcimimes des campagnes :

R. P. Tayniaiiis ;
11-16 mare, liominies : H. P. de

Chabeuil ;
16-19 mains, éclaireiiis eis : R. P.

Ilégo ;
22-24 mans, adoleseentis , fin d'éco-

le : 11. *P. Taymanis ;
20-29 mare, écol e .ménagère : 11. P,

Tnvinaiits .

LE BLANC
qui vous fait voir

LA VIE EN ROSE

Nos linges de cuisine
aux couleurs attrayantes

In LCIQJEI-H MM Jjj *̂ j [ij j

La Question du Stade
Le point de vue des opposants

Il devrait étre permis à des citoyens d'envisager certains problèmes
de la municipalité sous un angle d i f fèrent  de celle-ci, sans encourlr poni
autant  l'ai-ciisaUoii d'étre des « spéculaleurs » ou di* porter « de.s aff ini la-
tions qui eòtoieiit a peine la plus élémentaire véri té  ».

C'est pourtunt la réponse qui a élé donnei* n ceux qui ont souleW
des ohjci -lions au projet de staile, lei que prévu par la Ville ile Sion (« Feiiilh
d'Avis » du 15 février 1957).

Il ne convieni pas de s'aiTèler à ees excès de langage. qui ne peuvent
rien apporter de posi t i I '  à la question.

Ceile-ei reste posée.

Et il esl certain qui» si les responsa-
bles voulaient bien donnei - une réponse
précise , il n 'y airraii aucun risque pour
que le problème soit t ra i le  par des gen s
mal informés.

Les réalisations d'une cité concernerli
avant lous les citoyens, et l'on ne «au-
rait leur l'aire gric-f d 'émellre lleu-r «vis.

Au contra ire, une réponse claire el
un exposé délaillé ile la question ne
pourraient quo dissipe.r bien des ma-
e i i l endu»  el cela dans l'intérét de

tous.
Le 13 février , on exposait dans ce

journal que .la ville ile Sion venait de
céder les terrains aux sociélés sportives
pour facil itcr les tractations avec iles
sociélés qui f inanceront le projet.

Le 15 février , on aff i rmait  au con-
traire qu'en aucun cas la ville ne de-
vait céder Ics terrains.

On alTirniait également que les ter-
rains ne sont pas propres à la cons-
truction, el dans le mème article on di-
sili! un peu p lus loin quo la vill e allait
eriger sur ces terrains des écoles, et
nolaniniei i t  une école des arls et mé-
tiers, doni le devis ascenderai! à huit
millions environ.

Ce sont là de.s contradictions, qui ,
venant des milieux favorables au pro-
jet de lu municipali té, ne peuvent que
unire à une bonne Information des ci-
toyens sur la question. C esi pourquoi ,
les opposants attendent une réponse
précise plu tòt que des accusations gra -
luiles.  Leur point de vue esl eltiir :

I ls  soni partisans a"Un slade . mais
non d 'un snper-sladc.
Il a élé reconnu que la ville en len-

dait seulement « neulraliser les ' ter-
rains en vue de l 'avenir, et 1 on a pre-
cise qu elle ne serait pas dans l'obli-
gation ile procèder à l'achat i nvmédial.

Pour le présent, -un reconiuiit donc
qui* Ics lerrnins apparleii -iiil déjà à la
vii'le soni ani p lemenl suffisants .

Qu 'on aniénage doni* immédiatement
ees terrains, et qu 'on réalisé le stad e
don! on parie depuis plusieurs années.

Par contre , le; opposants no soni pas
d'accoril qu 'on neulralise encore 50.000
mèlres carrés.

Les moli l ' s de celle opposi tion ont dé-
jà élé exposés , el ils lesioni vailables;

ces terrains son! irop chers pour des
places de sport; l 'emp lacement n 'est pas
judicieux, parce qu 'en pleine zone de
construction et parce que pouvant ser-
vir  une fois d'emplacement industriel .
Enfin l amp ioni- du projet dopasse lar-
gement les besoins ile notre vill e qui
n a , ne l 'oublions pas, quo 12 à 13000
habitants.

D'autre pari , il n 'est pas exact quo la
ville n 'a pas l'obligation de procèder
à l'achat immédiat  dos terrains neutra-
lisés. En effet, d'après la loi addilion-
iielle do 1900 à la loi sur les ex pro -
li r-ia-Hons pour cause d'ut i l i té  publ ique ,
les propriétaires des terrains peuvent
demander l'expropriation immédiale.
C'est sans doute ce qu 'ils feraienl , si
le projet élai l  homologué, car on imagi-
ne aisémenl combien ils seraient res-
treints dan.s leur droit  de prop riété.
Al lendraient - i l s  que le développement
ile la villo justifie-cette expropriation.
il ne semble pas. Qu 'on se représente
le cas de plusieurs propriétaires qui
avaient  déjà établi des plans on vue
de construire : Jusqu 'à quand de-
via icnl - i l s  attendre ?

La question ne se pose mème pas :
la ville devrait procéder à l'achat im-
médiat  do ces terrains eoùteux.

Et e esl là que nous ne sommes pas
d'accord .

L'on a vu dernièrement l'Al iimi-
nium do Chi ppis allei- s'établir ailleurs
parco quo los terrains des iles Falcons
à Sieure étaient Irop rlvrs. Il serali
éfonnant quo l 'on iiubs? sacrifier de;
Icrraiiis còùléu x peni les sports. à
Sion, d 'au tan t  più; quo ceux existanb
soni recohnus sufi sanls.

Il y aura toujours assez de terrains
en dehors de vill o pour les autres stades
que 1 on voudrait réaliser : qu 'on se ré-
fère en cela à d'autres villes vraiment
importantes et qui complent bien plus
do 13000 habitants .

Avec uno piscine, une patinoire. le
stade ilo football et des sports an-
nexes que I o n i  poni aménager à l'an-
cien stand sur Ics terrains que la ville
possedè déjà. cello dernière aura dans
colle région un équipement que l'on
reconnal-l sull'Isaii! pour les prochaines

Tombola monstre

Il nous est possible d iinnnncer le
lanternoni prochain de la tombola de
la 2c fète interparoissiiile pour la
construction des eglises, 3-4-5 inai
1957. l-àii a t tendant  la pub i i ca l 'uni du
pian de tirage, révélons déjà que les
lors lots I O D I  p i c n  il n in i  :

1) Voiture Opel , valeur fr. 7.000.—
offerte  par le garage Revaz ;

2) Machine à laver, valeur fr.
2.(100.— offerte par les Services In-
diislriells ;

:i) l'aiolo do vison. offerte par Min e
Vullolon*.

4) Armoire f rigori t'itine, offerte par

4\#S#S«S^#V#VSS#0

la Maison liaiid-Senggen :
5) Voi sur les Alpes uvee atterris

suge sur un giacici*, offert  par Her
inann Geiger, pilote des glueiers ;
el 500 lots ehoisis avee le plus grani
soin.

Pour hi valeur minime de fr. 1.—
la fortune passe en vous domimi
l'occasion d'une bonne aelion.

i Horlogcric - Bijouterie - Optique ì
• Réparations soignécs par i

votre horlogcr i

Tiód WM *| SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35 !
/ . a* . A A*A A A A . à . A A a \A a k a*a « a K a A r a \*a t  AahA***AAa*]

AUT0-EC0LE
i

: Garage de Tourbillon
SION

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitale du Valais
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I pPT CARNAVAL ;

de 21 h. à 4 . J
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ORCHESTRE - COTILLONS !
l

années . el que bien dos villes impor-
tantes pourront Olivier.

Mais pour l'avenir, il n 'est pas néces-
saire ilo bloquer des terrains actuelle-
ment déjà. Il est inutile d'immobiliser
de l'argent duns ces terrains eoùteux ,
alors qu 'il sera toujours possible d 'en
trouver au moment opportun, dans des
endroits qui nous paraissent p lus ap-
propriés pour le sport.

Une cité évoluo , et Ics problèmes qui
se ppsent ne so résolvont pas une fois
pour loules.

•Si -l'on voulait ¦ neulraliser » des ter-
rains pour loules les réalisations qui
pourraient  étre nécessaires un jour ,
fon s'aventurerait dans des calculs
hvpolhéli ques dangereux.

Dans Ommédiat, on serait plus heu-
reux de voir un certain équilibré se
maintenir selon l'ordre d'urgence dos
réa-Iisations intéressant la coiieciivité.

Quo l'on n'elude donc pas le problè-
me sous prétexte de noirs desscins des
op posante.

L'on oublie volontiers quo ceux-ci
foni pour ila plupart confiance à notre
administration qui fait  face avec dyna-
misme el intelligence aux nombreux
problèmes po.sés par f extension rapide
do la ville ces dernières années.

S'ils onl un point de vue diffèrent
sur un problème particulier , il serait
plus sage de confronter objecfivement
los idées de chacun.

Un groupe d'opposants.

lìgi Avis officiels
COMMUNE DE SION

Conqes scoiaires
Los élèves de loutes les eeoles de

la ville auront congé du samedi
2 mars (compris) au mardi 5 mars
(compris).

Les congés pour les fètes de Pà-
ques seront annonces ultérieurement.

L'administration communale.

Élections et votation
des 2-5 mars 1957

Los élections et la doublé votation
federale des 2-3 murs 1957 auront
lieu au bììtimcni de l'ancien Casino.

Le scrutin sera ouvert :
— Sa modi 2 mars. de 10 à 13 h.

et de 17 à 19 h.
— Dimanche 3 mars. de 10 à 13 h.

L'ini minisi rat ion.

i 1 »QAHS MS 

CHOEUR DE DAMES. — Mercredi à
20 h. 30, répétition au locai habituel.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir.
répétition generale au locai à 20 h. 30
pour le concert de samedi 2 mars.

•T"i ' cccnitc de

MERCREDI 27 FÉVRIER
7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.30 Refrains ct
chansons modernes ; 12.00 Au carillon dc
midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le catalo-
gne des nouveautés ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.30 L'heure des enfants ; 18.20
Jazz sur le ring ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra ; 22.30 Informations ; 22.40 Les oubliés.

JEUDI 28 FÉVRIER
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations : 7.20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Touristes, à vos mar-
ques ; 13.05 Le charme de la melodie ;
16.30 Vos refrains favoris ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 20.00 Le bai des Miller :
20.30 C'est une chance ; 20.45 Echec et
mat ; 21.30 Concert ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du temps.



! CourrierBettyBossi ||| §
Service Conseils Ménagers '" «M

Votre rève se réalisé !
On me demande toujours : *Ne pourrais-je pas m 'a- Bien mieux encore, vous pourrez recevoir un joli
banner à votre service de recettes ? Je serais tellement con- classeur bleu du format d'un livre, très facile à manier,
tenie de les recevoir régulièrement... * pour collectionner les différents feuillets. Ainsi vous

Madame B. H. serez bientót en possession de tout un manuel de cui-
sine agréable à consulter au jour le jour. Vous obtien-

E_*:_ i.. ,x„-._-„ i. ,-»,_ - J drez le classeur au prix tout a fait special de Fr. 1.60 ountm la réponse !. Chere madame, et vous toutes. contre ^̂  de 3 ê ueUes ASTRA (huile d'arachides
amies cuismieres, aujourd bui j ai une bonne nouvelle ASTRA ou ASTRA 10)
pour vous :

Ménagères économes et bonnes cuisinières,
n'attendez pas ! Demandez aujourd'hui mème

L'abonnement Betty Bossi ^̂  
le c|asseur de recettes Betty Bossi .

GXistG ©f l f in  ! .^k^^^^^^k. Bien entendu , comme par le passe, vous pourrez cor-
^̂ ^A^^{ V  ̂

respondre 
avec moi pour 

résoudre 

tous les problèmes
^^L^\̂

^ 
v^ 

et toutes les difficultés que vous rencontrerezdans votre

^^0 <7'"- ' s-*c# 
 ̂

ménage. \ ite un peni mot el je vous répondrai !

*m*Em*̂ m**mm***Km*mmMttitm***̂^ *̂1'*' & &Bs - Â»^H j ^ '-S., .'̂ n» En attendant, cordialemenl à vous

I wmm , t̂̂ \- -;> ,r̂ -!a ' l *\ \ (*<SW~L 4P^-î -r'
Wk -======̂ '_ m

*\\ «jr. «.J-^̂ '"* ŷ>* \ .' "jY m
**

Wk =L- A «Spltì»'- ¦ 
"̂  ̂ ?̂7^̂̂ ^̂ *̂̂*^̂ ^̂  ì Veuillez prendre note de mon nom pour l'abonnement à

K. — *&»¦• m
^m\^̂ *̂ ^^^̂ ÈÈ^^^  ̂votre service gratuit de recettes. Vous trouverez ci-inclus

Vb, ¦ 
yW-̂ ^̂ ^ÈLW*^̂  ̂ Fr. 1.60en timbres-poste (S timbres de20 cts) ou 3étiquettes

» __-1̂ BJ»>^  ̂ ASTRA (huile d'arachides ASTRA ou ASTRA 10) en échange
^B>BBa9fiHBHHHHMHB»»»»»̂ ^̂  | du

Madame
Mademoiselle - I

Toutes celles qui remplirontle bon ci-contre recevront
régulièrement tous les quinze jours dès le 8 mars 1957 Rue 
une feuiile de recettes illustrée en couleurs, à titre ab- I . ... . 0 .
solument gracieux et sans aucun engagement de leur j Loca,lte oamori 
part. Toutes les recettes sont spécialement étudiées Découper et envoyer sous enveloppe affranchie de 20 cts
pour vous aider à varier les menus et cuisiner bon à à Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg (écrire

Un bon conseil de Betty Bossi : ASTRA 10 II fe
 ̂ ^  ̂g^

Échange Vacances - Paris
Professeurs frangais, 2 enfants 9-13 ans, voi-
ture, offrent 10 juillet - début septembre, bel
appartement tout confort près Etoile, conitrre
maison enseignanits suisses, ou de milieu
équivalent, si possible avec jardin , préféren-
ce Valais. Échanges avec Hollandais, Anglais
precedemment réalisés, satisfaction mutuelle.

Eerire détails : A. SIMON, 23, Av. Mac-
Mahon, Paris 17e.

fcrlì-tfc. N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCES A LA DERNIÈRE MINUTE ! __cagflHjg

'????????????????????????TVVYTVVVVll

I Arboriculteurs !
; Viticulteurs ! ;
¦ Pour le traitement dc vos arbres et fraisières »
. ainsi que loutes cultures, produits dc marque l

et bons conseils... <

A. Jordan - SION <
! DROGUERIE, Sommet de la rue du Eliòne i

r *¦ ̂  ¦w -̂ -̂ -̂w-w-^ -̂w-w-w-w-v •*¦*¦•*¦¦*¦¦*¦*.w -w*,-v r̂ r̂^*-vwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvyyw»»» ****w *> v***'w**-w j 

.SSHflHI CINé>14 L?jxÉil^HH €APITOLE HHHH
BSISHHHl El II T l̂iMi1fflm|inTMI"jgggg DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 3 MARS |ggg

EN MEME TEMPS QUE LAUSANNE CARNAVAL
VOICI LE GRAND SUCCÈS COMIQUE DU MOMENT

LE TOUT DERNIER FILM DE dans le rirc et la bonne bumeur en comPaSme de

MICHEL SIMON 1 FERNANDEL
qui vous assure

¦ ¦ ¦ UNE HILARITE PERMANENTE, dansLa loueuse prison I coutenr
2 heures eie rire et de saine distraction a 

^^^ ^^^ mmm̂  —lM t̂n. *m*9**aTk —f **i jtflMa
avec PAULETTE DUBOST - ALICE TISSOT l lf l l  WL I SS I KBSjb

LISETTE LE BON - DARRY COWL 3 gB %m¥ Ma •¦••••¦¦¦ •̂• ^

Age d'admission : 16 ans d'après la comédie de P. ARMONT et M. GERBIDON

avcc RENEE DEVILLERS - GEORGES CHAMARAT
Au mème programme : UN REPORTAGE GEORGES LANNES - BLANCHETTE BRUNOY

SENSATIONNEL SUR LE BARRAGE „,„„„
DE LA GRANDE DIXENCE UN GRAND nLM COMIQUE

OPÉRATION BETON Ase d'admiss*on: 18 *ms-

Quelques occasions

intéressantes
à vendre

un bureau américain,
buffets de service,
buffet de cuisine com-
bine, bureaux - secré-
taires on noyer, com-
modes, lits à 1-2 pla-
ces.

A la Maison

PRINCE
rue de Conthey

Sion

Kos priK populaires
10 savons de Marseille

72 %, 280 gr. environ

3.25
1 kg. savon mou

dans boite carrée en plastique

1.85
Papier W.C.

crèpe, les 10 rouleaux

1.95
Serpiilières

renforcées , les 2 pièces

1.45
Paire tasses porcelaine

bianche, la tasse et la soucoupe

-.75
Dfner 6 personnes

en porcelaine a fleurs, fond ivoire, les 23 pièces

37.50
ENVOIS PARTOUT FRANCO

Poste ou camion

X̂rmfa-
M S I O N

i

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

? 

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

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour trailer, s'adr :

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

©̂•••••©©••©•©•©••©••©••©•©©©•••©©••©•©•••©©•©©©©© ••eis :
§ NOS ARTICLES AVANTAGEUX
© * i

• Oranqes blondes kg. ".80 a
| 

rj »

• Choux-tleurs kg. ".75 ©

J Salades pommées kg. ".40 ©

i scuriste!1 primeurs, Sion j
Rue de Conthey Tél. 2.21.64

\ Av. de la Gare Tél. 2.25.32 j
5 Av. de Tourbillon Tél. 2.26.27
»
•©•••©•©•••••••••••••••••• ••••••••••• e©©©»©©©©©©©©©© *»!

AUT0-EC0LE ALDER - SION

Auto - CAMION - Moto

Cours de théorie, tous les mardis à 20 heures

Rue des Remparts 13, tél. 2.26.13
ou : 2.37.62



LE BULLETIN INTERNATIONAL

Marche commun européen
Les chefs des gouvernements des

Six-Etats-membres de la Gommu-
iiauté européenne ont donc con-
venu de siglici* vers ila fin de .mars
ù Home un areni l i  i n s l i t i i a u l  le
marche commun européen. Cette
intcntion de sopprimer les barriè-
res douanières et d'assurer ainsi
iì l'Europe une position économi-
que determinante a été salace par
les partisans de la grande idée d'u-
ne Europe unie. Elle est considé-
rée comune dangereuse par les com-
munistes et comme irréalisable par
les t ena i i t s  du nationalisme.

On comprend que les amis de
Moscou dciiiandcnt uux Européens
d'écouter d'autres voix que celles
de la raison. La raison étant que
l'Union de l'Europe doit se faire
un jour si le Vieux-Mondc ne veut
pas s'effondrer sous hi pression
marxis te ,  les communistes considè-
rent une mise sur pied d'une coo-
péra t ion  européenne dans les do-
maines économiques ou politiques
conimi* une inclini*!- pour leurs in-
téréts. Ils savent bien que la cohé-
sion des peuples d'Europe ne peut
que renforcer t'impcrméabilité de
ces derniers au virus rouge. Hs sa-
vent aussi qSi'une Europe forte agi-
rai! comme un aimant sur les na-
tions soumises à l'emprlse soviéti-
que. Le drame hongrois est dans
ee sens un drame européen. Pour
la Russie, l'Europe communiste

• seule a le droit d'étre solide, unie.
Caettc unite devrait s'arrèter a -l'El-
be nu à la f ron t i è r e  hongroise.
Rien d'étonnant en conséquence à
ce que les attaques contre le mar-
che européen soient aussi nettes,
dans les pubtications communistes,
que celles qui ont été menées sans
succès contre le Man Scli i iman et
avec succès contre la CED.

Les accords de 'mars comporte-
ront une convention très impor-
tante sur l'ouverture au pays du
marche commun des marches des
territoires d'Outrc-Mcr. Les écono-
mistes expli querout mieux que nous
les aspecls financiers dc l'aide que
con joinlement. la France, l'AIÌema-
gne, la Belgique, la Hollande, l'Ita-
lie et le Luxemhourg aceorderont
aux territoires d'outre-mer. On pen-
se que cette contribution se mon-
terà à 100 ou 150 millions ile dol-
lars par an, contribution f ranca i se
eomprisc. Les accords sur ee point
seront valables pendant cinq ans
et l'on en négociera d'autres à par-

ili' de celle date.
L'Eurafriquc premi donc corps,

Non point sous sa forme colonia-
liste, mais dans le sens d'une aide
aux territoires sous-développés.
Bien sur que parel i  pus en avanl
comporti* des décisions politi ques.
I-aii fait , la thèse francaise sur l'Al-
gerie a prévalu. par exemple. Mais
il n'y aura plus seulement une
puissance intéressée au développe-
ment d'une région. Pour les aiilo-
nomist i ' s  de cette région , de nou-
velles possibil ités ' dc tmanoeuvre
s'offrcnl désormais. Il  y a une soli-
darité européenne dans le cadre a-
fricain. On ne peut que se l'éjouir
de voir cesser la' lutle (l'influence
entre Européens qui ne servai! en
fin de compte que Ics intéréts d'au-
tres blues de puissances .

L'AIÌemagne s'est iiiontrée parti-
culièrement coiiipréheiisivc cu celle
affaire . Le gouvernement Adenauer
a grand intérèt à l'eianeer l'idée eu-
ropéenne et ses possibilités africai-
nes à la veille d'élcctions très im-
portantes. Il faut bien que le parti
gouvcrncmculal qu'atlaque avec à-
preté l'opposition socialiste alt
quelque chose à faire vaioli - devant
un élcctcuT avide de connaìtre Ics
chances de maiolica de la présente
haute conjoncture. D'ailleurs, Ics
Etats-Unis sa l i icu l  la fo rma t ion
d'un marche «'ninnimi ,  mème s'ils
ne sont pas toujours (l'accord avec
certaines modalités. Cc point est
important aux yeux d'un élcetcur
allemand poni - lequel l'aniitié ct les
garanties du grand ami américain
sont les conditions esscntielles de
la prosperile germanique.

On peut hésiter sur Ics formulcs
économiques. Il n'en reste pas
moins que l'union de l'Europe mar-
que un succès, mème si la Grande
Bretagne parait se «lislaiicer ù nou-
veau. Il faut d'ailleurs bien mesu-
rer l'importancc des réticences bri-
tanni ques. Les oppositions parte-
mentaires sauront bien s'en pré-
valoi r  pour attaquer le traité lors-
qu'il s'agirà de le ratifier. La ba-
taille pour la signature parait ga-
gnéc. Celle de la ratificalion est loin
ile l'étre. On se souvicnt de l'cxem-
ple dc la CED. Le marche commini
n'est point encore une réalité. Une
étape importante a été franchie.
Mais ce n'est qu'une étape et sur
ee point tout le monde, au moins,
est d'accord.

.lenii lìcer.

13 condamnations
à mort

Tito en difficultés
avec Moscou

sur le pian économique

LE JUGEMENT DU PROCES
DE DAMAS

La Cour marnale chargée de juger
Ics memhres du comp lot visant iì exé-
cuter un coup d'EIal en Syrie a pro-
nunce son verdict.

Treize condamnations ù la peine
capitale ont été pronoiicées.

BELGI,ADE

M. Kotcha Popoviteh , ministre des
affaires étrangères de Yougoslavie , a
i le i - lare , mardi , au piirlcmciit, qu'on-
Ire le differenti idéologi que déjiì cxls-
lanl , une crise s'élnit ouverte dans Ics
relations écoiioinl ques avee l'Union
soviéti que.

En aoùt 1050, la Yougoslavie avait
concili avec l'U.R.S.S. el l'AIÌemagne
de l'Est un accord porla ni sur un
crédit de 17 "> millions de dollars pour
l'édifkation d'une fabrique d'illumi-
ni uni au Montenegro. L'usine aurait
ilù èlre achevée en 1061, et l'on pré-

voyail une production animel le  de
100.000 tonnes. Or, selon les termes
du ministre des affaires étrangères,
l'U.R.S.S. vieni de faire une « propo-
silion Inacccptablc » en vue d'afour-
ni*i- In eoiisli'iietlon de celle fabri que.

RENNES
L'écrivain R. Vercel

est mort
Le romancicr liancais Roger Ver-

cel est mori inardi. ii Dinan , à |'fi.<jc
de li.', ans. Il avait écrit de nombreux
romans pour la p l u p a r t  eonsaerés
aux choses et aux gens de la mer
doni le fameux « Capitaine Connu »
(10.10) qui lui valil i le Prix Goncourt
el « Remorques » dont un film a élé
tire. Il est égiilcmciit Tailleur d'un
ouvrage sur Diigiiesclin , lui aussi
iidiipté au cinema. Vercel avail ineri-
te le surnom de « ('.mirali francata »,
qu'on lui a parfois dècerne ci il l'ut
liii-mèine un granii voyageur.

Les Pères Blancs
dans l'CEuvre

missionnaire mondiale
D'après Ics s l a l i s l i ques las plus ré-

centes, on compie 2.2f> .'ì ' inissioi i i iai-
rcs d'Afrique (Pèrca Blanos), soil
l .9(i(l Pères el 29.'f iFrèires, en adivi té
daus 43 i- i ri-nnivcrip 'l 'ions missionnai-
res. Es s'occupeii.  ile 3.600.000 ca-
Ihol i ques el de 1.070.000 e al é e li imi è -
ncs, ci orni la cliarge de 11.700 écolles,
comptant 1.077.327 élèves.

Cinq hommes
ensevelis

dans le HceSioch
Cinq hommes, doni deux spéléolo-

gucs, sont bloqués par les caux de-
puis samedi dans le IIicMoeh (Muoia-
la! ) .  Les fortes chutes de pluie et la
fonte «Ics neiges ont en effet ronss-
dérablement grossi Ics eaux souter-
raines. Pour tant qu'on puisse en ju-
ger, la vie (Ics cinq hommes n'esl
pour l'instant pas en danger, d'impor-
lanlcs provisions de vivres et de car-

- aLW»̂ «1

burant se trouvant dans la grolle et
Ics voies d'accès étant connues. En
outre, le danger a fortement diminuì
ces dernières heures, le débit «Ics
eaux devenant moindre, de sorte
qu'on peut esperei* aller à leur se-
cours mercredi ou, au plus tard,
jeudi.

Le groupe se trouve dans une si-
tuation semblable à celle du profes-
seur Bu'gli qui , en aoùt 1052, avait
élé prisonnier des grosses eaux avec
trois autres spéléologucs. II semble
que maintenant, les siphons soient
également remplis d'eau, de sorte
que le chemin du retour est coupé.

Un atterrissage périlleux à 2540 m. d'altitude

Pour saiwer la ile d'un ouvrier
blessé, Hermann Geiger

réalisé un exploit sensationnel
Quarante ouvriers ont dù préparer

la piste de décollage au-dessus de Bricolla
Hermann Geiger ne compie probablement plus ses interventions en

haute montagne. Mais il se souviendra pendant longtemps du sauvetage qu'il
a effectue hier dans des conditions particulièrement difficiles , à 2.540 mèlres
d'altitude, alors que le temps élait couvert , l'horizon bouche. Gràce à son
audace, à sa précision el à son habilcté. Geiger a pu Iransporter à Sion, où
01 a élé conduit à l ' Imp i la i ,  un ouvrier grièvement blessé, qui serait mort
là-haut sans l'arrivée du chef pilote qui inserii son action dans le cadre de
la (iarde aérienne suisse «le sauvelage.

L'ACCIDENT ATI CHANTIER I i l an l  de l'avion , s'enfonca dedans jus-
iDcs òùvniercv 'lravailla iehl dans une

gallerie du chuiiitier Losinger à Bri-
colla. L'un d'eivx , M. Pleure Anzévui ,
àgé de 25 ans,; domicilié à Evolène ,
fui écrasé contre le parement de la
galerie par mn. . tracteur. Le médecin
du chant ier , ayant  constale la gravi-
le de l'état du blessé, otrdonna «on
transfert à l'iió pi' lal- régional dc Sion.
Mais il faHiladit agir vile. Connine il n'y
avail aucune possibilité de descendre
par la route , le chef du chantier eut
l'idée de l'aire appel à Hermann Gei-
ger. Nolrc valeureux pilote in 'hési-ta
pas une seconde en sachant d'avance
que Ics conditions aittmosphérlques
n'étaient pas das meilileuires là -hau l .

LE SAUVETAGE

lài i  NiiTYolaul autour de la Dent-
lliUvnclii ' , Geiger meisuire ses chances.
Elles élniciit  bien minces. Il failkuit
voter Irès bus. Ge qu 'il f i l .  Puis s'en-
f ' i ler  à travers la inoraine au risque
de briis-er une arie conlre des blocs de
gran i i  que l' avion frollili! à qucl qui 's
ìnilM iiincIres près. . Le p illole exp éri-
ment é se senlai t  sòr de lui , cert-es,
mais il devait avoucr à son retour
qu 'il avail  eu chaud.

Il réussit à poser son avion à 2.540
mètres, ISIM- >u-n re plat, au-dessus d'u-
ne iimimense paroi de irocher. Vingl
ouviriers onl dù iretenir l'appareil qui
glissali en uiienacanl d' aller s'écraser
deux ou ifro'.is cents mèlres plus bas.
l.a neige, allci gnanl  p lus d' un maire,
éla i l  poudreuse ci Geiger , en de&cen-

ilanl  de l'avion , s'enfonga dedans jus-
qu 'aux épaules.

Avec précaulion , le bleissé fut hissé
à bord pendant qu'une q u a r a n t a i n e
d'ouvriers du chanlier , unis dans un
bel esprit de camaraderie, prépa-
ì a'ient une p isle poni* le décollage.

Geiger dui profiler d' une eclaircie
|>our se lancer dans le vide avec si
lieu d'élan que ton i ile monde croyait
à un accident inevitabile. Lc pilote
sul éviter Ics obstacles et les f ranch i r
en grand vainqueur .

U n i i  minutes pl us lard , le blessé
ari-ovai! à l'hòpital de Sion où il re-
cul les soins empressés du Dr Leon
ili* Preux.

Pierre Anzévui  a ile bassin fra clu ré.
aitisi que la colonne vertebrale fissu-
>*ée el .prò! in hi enie ni des lèsions in-
lerncs. S'il se lire d'affaire, il ile de-
vra en parile au docteur , sans doute,
mais sminuì à Geiger qui a risque sa
vie pour sauver  la sienne.

i .  t-t* »»•

GONDO

Un homme sous
¦ 'avalanche

En tombant près de Gomlo , une ava-
lanche a emporté un ouvrier, M. Pierre
Squarotti, lequel a roulé avec ila masse
de neige jusque dans un riiisseau. S'é-
lan l  degagé avec peine , M. Squarotti
esl arrivé difficiilemcnl à Gondo. Ex-
ténuc , il a (Ilì recevoir iles soins.

COUP D CIIL SUR LA PRESSE . -"T™

cc Marche commun :
le coeur n'y est pas »

Jean Fabiani noie ilnns COMBAT, Ics
difficultés qui risquent ile rctarder Ics rea-

li-al ion - ti iì Manin'' coni imi n et «lussi I.
Iiuiilipie < 1 ' < ¦ 111 11 < > 11 - i ; i -. 11 n - iles partenaires
eiiropéens.

Les déclarations les plus eiuhousiasles dos
six ministres europ éens réunis pour discu-
ter lo projet de tritile do iniirehé commun
ne peuvent voiler une évidenee : le cceur
n'y osi pas.

Au f u r  et ù mesure ipte les négociations
iivuiieont , los obstacles se dressent. Pour
èlre « europ éen ?>, personne ne consoni ìt
oublier ses intéréts nationaux et lu syiithè-

'**.

so no petti so réaliser quo sur dos textes
compliqués prévoyanl des tìóluis d' exécution
tpii finissent pur ne plus t'ire ìt l'échelle
liitinuine.

Il fiiiiditi dix-sopt uns iiintr réaliser ce
marche commun , el ees dix-sepl uns soni
répart is en Iro is période» ù Texpiration
ilosquclJos chacun unni le droit le juger du
terrain parcourii . 11 uè fiuti  pus ètre grand
prophète pour iiugurer des nombreuses dò-
rogations, exceplions ou délais supplémen-
taires (pio I expérience mira suggéré s aux
six partenaires.

Realismo et manque d'enthousiasme sont
Ics ciirticiéristii 'iies essenliollos de ces né-
gociations sur l 'integration douanière de
l'Europe . Cc qui prouve quo les idées vont
plus vite quo les hommes.

GRIMISUAT

Collision de voitures
La volture de M. Danieli Gros s eist

entrée en collision avec celle de M.
Olluiiar Riand , près de Grimisuat . La
route glissante est la cause de ce
lampo n ne me ut qui se solde par plus
de 1.000 francs dc dégàls inalàriels.

i ST-MAURICE

Un cycliste
imprudent

tue par une auto
Venant d'un chemin l u t e ra i  avec

son vélo, M. Bovier. célibataire ,
àgé de 67 ans. domicilié à .Mon-
they. s'est élancé à travers la
chaussée près de Si-Maurice au
moment où M. Francois Meytain
arrivai! avec sa voiture. Malgré
tous Ics efforls du conducteur, ce-
lui-ci ne réussit pas à éviter le cy-
cliste qui fut renversé et griève-
ment blessé. Transporté à la clini-
que St-Amé, M. Bovier est decèdè
dans le courant de l'après-midi,
l'accident ayant eu lieu vers midi.

Un Valaisan
expose à Berne

Le jeune peintre valaisa n Leo An-
denunat'ten , bien connu en Suisse ro-
mande et dont p lusieurs des ceuvres
ont élé acquises par Ics muséets valai-
sans et vaudois , expose pour troie
semaines une quarantaine de ses toi-
les, doni les plus caracléristiques :
paysages de Bretagne, de Provence
et du Valais , ainsi que des natures
niortes , à la Galerie Sp itleler , à
Berne.

SIERRE.  — Mlle Francoise Zimmer-
mann a aceomp li ces jours son mil-
lionnième kilomèlre dans iles airs en
quali té de stewardess à la Swissair.
Nos félicitations.

t
Madame Thérèse Fournier-Lalhion

et ses enfamts Jean-Pierre et Albert ,
à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Jea n Four-
nier , négociant à I.rignon ;

Mademoiselle Rerthe Fournier, à
Brignoli ;

MessieiiTs Georges Gillioz et Ed-
mund Fournier. à Brignoli ;

Monseur et Madame Jules Lathion.
à Basse-Nendaz ;

Monsieur et Madame Pierre La-
thion et leurs enfants Paul , Michel ,
Antoine, Jean-Bernard et Jacques , à
Basse-Nendaz ;

Monsieur el Madaime Michel Four-
nier-Lathion, à Basse-Nendaz ;

ainsi que les fanii.liies parentes et
alliées ,

onl la profonde douleur de faire
pari du décès de

MONSIEUR

Sylvain FOURNIER
leur cher epoux , pére, fils, frère ,
beau-f-iils, beau-frère , onde, neveu et
cousin , d-écédé accidenteDlemeiit le 24
février  1957 , à l'àge de 35 ans.

L'ciisevelisscnienl a eu lieu le inier-
creili 27 févr ier  1957 , à 10 heures, à
l.asse-Nenilaz.

Priez pour lui.

Gel avis t ieni  lieu de leltre de fa ire-
part.

Les enfant» de

M A D A M E

Marie BRUNNER
née Mathieu

/e Chanoine Rap hael Brunner, cure de
la cathédrale de Sion , aoec un senti-
ment de pro fonde  grnli tude , rane.rciait
tantes les personne» qui leur ont appor-
te . à l'occasion dn deuil ipii les a at-
leinls . le réconfort  de leur affectuense
st/ mpathie.

Ils  recammandenl la chere de fun te  a
leurs prières.




