
Les Galaxies
Au XVIIIe .siècle , ics astronome*

avaient iremairqué dans le ciel dos
iaches claires fkmcs analogucs à des
nuagcs blanchà 'tres se délaehant sur
le ciel noir. II les nommaient dcs
néliuleuses. Kant qui Ics estimai! très
cioiignées de nous , avait  propose dc
ies appelcr uni vens-ìles et de Ics con-
sidérer camme das systèmes indépen-
dawls de notre propre système stel-
laire. A imesure que la puissance des
.lunettes astio nom i ques augmentait ,
on s'apci f i i t que toutes les .nchulcu-
ses n 'e talent pas identi ques. En utili-
sani des ilunebtes à pouvoir separa -
teli ns très grand , certaiines de ces né-
bulcuses conscrvèrent leur aspect dif-
fil* tandis que d'autres se révcilèrent
to urnées il' un  grand nombre d'étoiles
très eerrées Ics uncs contre les autres.
A ot lidie ni e ni , le dotile n 'est plus per-
mis ; ces objels nébuleux peuvent se
diviser cn deux groupes bien dis-
tine ts : ics nébulciiiscs galacli ques,
nuagcs de gaz ct de poussières inter-
sldlaircs qui appartóennent à notre
galaxie , et iles galaxics qui sont des
systèmes analogucs à noire voie lac-
lée ct , par conséquent, extérieurs à
elle.

Les galaxics soni donc des amas
d'éto iles g i gantesques qui peuvent
avoir une forme dli psoìdale, «pira'Iéc
ou lirrégulière. L'es gaiiaxies spkailées
soni encore souvent appelées nébu-
leuscs sp irale*, ou nébuleuscs extra-
galaeli ques. E l.lcs soni très nombreu-
ses et counp renne ut ile 80 % de toules
Ics galaxics , alors que ile 17 % soni
dli psoTdales et Ile 3 % sculem eni irré-
gu.lièrcs . Noire gailaxie, qui se révèle
à nous par la Voie Lactée et qui con-
tieni donc ioni le système salaire,
comprend au moins 100 mniil 1 i mrcl s
d'étoiles. Elle sc présente sous la for-
me d'un disque lcnticinlaire doni le
diamètre vani  100.000 années -.l u.mière.
Rappelons quc l'année-lumière est la
distance pareourue pan- un rayon lu-
mineux  cn une année. La vitesse de
la .lumière étant de 300.000 kiìlomè-
lu'cs à la seconde , une année-' ! unni è re
représente une distance considérable.
L'cpaisscur dc 'nutre ga.laxie cst en
son centre de 15.000 annces-liimière
environ.  Cesi dans celle région quc
se trouve la constdlalion du Sagit-
taire. Quant à notre système solairc
il est aux deux liens du rayon à par-
tir du ccnlrc , c'est-à-dire à 30.001)

Arosa - champion suisse de hockey sur giace
pour la septième fois

annees-liiniière de ce dernier. En cet
endroit , l'é paisseui' du disque n 'esl
p lus que de 3.000 années-Jumière.

Les galaxics peuvent se grouper
entre cìles pour formi er des amas de
galaxics. La nòtre fait partie de ce
que l'on appaile « le groupe locai «
qui comprend une y ingtaine de mem-
bres. Les galaxics Ics plus proches
ile nous dans le groupe locai sont le
Grand image de Magdlan (150.000
années-kimièire) et le Petit nuage de
Magelilan (170.000 annécs-lumière).
La grande ncbuleuse spirale Messici'
31 dans ila considlation d'Andromede
cst à 1.000.000 années-lumière. A co-
té du groupe focaii , il existé d'autres
amas de gaiiaxies comme l' aimas Vir-
go dans la conslciMation de la Vierge
qui groupe plusieurs centaines de
membres ct dont le centre se trouve
ì\ 14,6 millions d'années-lumi è re. Cet
enorme amas s'étend sur plusieurs
millions d'annécs -ilminière.

Le diamètre des petites galaxics cst
évailué à 12.000 années-lumière et ce-
lili i des grandes peut de passer 60.000
années-iuimière , comme c'esl le cas
pour la nólre. Les galaxi cs soni iso-
lées dans l'espace par un vide pres-
que parfait s'étendant sur 1 ou '2 mil-
lions d' années-:! unn i è re. Cependant ,
gràce à ila photogra phie, on a décou-
vert des ponts de matière enl re cer-
taines galaxics. On s'efforce actuellc-
menl de trouver l'expilication de ce
phénomène.

G ràce à l'anail yse spedirale, il esl
possible de véri fier si une nébiileuse
reste toujouns à la méme distance dc
la ierre, s'en éloign e ou s'en rappro-
che. Or, ics mesures effectuées par
les astronames ont révélé que toutes
les nébu.leuses extragalacliques s'éloi-
gncnl de nous ct que la vitesse de
fui te  peut alleindre 40.000 k iilomètres
à la seconde pour les objels très
lointains. Mais los galaxics d' un mè-
me amas ne s'élloignent pas les umes
des autres .

Il exisle plusfeii rs concepì ions de
l'univers. D'après Einstein , noire uni -
vens ne s'étend pas à l ' inf in i .  Il est
fini et sp héri que. Son rayon peut se
cai cui or en tenant eo.mple de ila den-
jófré de la matière. Mais la densilé de
rUnivcns est difficile à évaluer, c'est
pourquoi ile rayon ealculé varie entro
300 mill ions et 2.700 imiil'lions de par-
sec». Le parsec ersi ila distance à la-

Le match Arosa - Ambri 11-7 apporta la décision dans le championnat du hockey
sur giace qu 'Arosa remporté pour la ssptième fois consecutive, battant ainsi un
record de la légendaire équipe de Davos. Les Gebi et Uli Pollerà , Trepp et Perl ont
su, malgré leur 35 printemps, teni r en échec les jeunes et conquérir les lauriers pour
leur club. Notre photo montre de gauche, debout : Trepp, Uli Pollerà, Phosi, Vasey,
Hermann, Clavadetschcr, Givel. A genoux , de gauche, Meier, Perl , Gebi Pollerà et

Rizzi

La duchesse de Kenf à Accra
pour les fètes de l'indépendance de Ghana

Un nouveau pays ap.paraitra dans quelques jours sur les cartes du monde : la colonie
britannique de la Còte de l'Or recevra son indépendance et prendra le nom de Ghana.
Notre photo montre le premier ministre de Ghana, M. Kwame Nkrumuah (à gauche)
saluant la duchesse de Kent qui est arrivée à Accra pour cette solennité. A droite,
le gouverneur, Sir Charles Noble . M. Nkrumuah est le principal auteur de l'indépen-
dance de son pays, qui sera le premier dominion noir dans le Commonwealt britan-

nique.

Grace au cinema les eloilcs ne meurenl
jamais !

(E>e notre correspondant particulier)

Le cinema cst un mcrvcilllcux
dispensatel i! '  dc rèves. Méme si la
culture du nave! flcuri t malheu-
reusement trop souvent sur nos
écrans, il n'en est pas moins vra i
quc l'art baplisc seplième a de-
puis longtemps conquis droit dc
cité, jusqu 'à faire partie intégrante
de notre vie, puisque nous achc-
tons fréquemment, avcc notre bil-
let , le droit de nous evader — bien
ou mal — dc notre vie quoti-
dienne.

La vedette cst unc création tlu
cinema , tout au moins Ielle quc
nous la concevons actuellement.
En éerivunt le mot « vedette », jc
ne pense pus uni quemen t, jc Pa-
vone, aux mcrvcilleux avantages
de Martine Carol, ù l'nbscncc tota-
le dc pudeur de Brigitte Bardo!,
aux formes agréablcs à contem-
pler de Marylin Monroe et autres
Kim Novak, mais su r tou t  ù ceux
e! à celles qui , après leur dispari -
tion, nous laisscn! un m a x i m u m
de regrets. Et c'est là quc lc cine-
ma intervieni cn muitre .

> Autrefois, avant  la naissance de
i la merveilleuse inventimi dcs frè-
» res Lumière , quels moyens uvions-
» nous de faire .rcvivre Réjane , Sa-
> rah Bernhardl, Coquclln, Monne!-
i Su.M y par exemple ? Lc dessin... la
> photo... el encore.
J Au cours de ces dernièrcs an-
[ nées. dc grnnds. dc très grands
j comédicns ont disparu tle la scène.
| tic l'écran. où ils al ternaienl  avcc
| un égal bonheur. Ne prenons. si
| vous le voulez bien. que Ics plus
| connus d'entre eux : Louis Joiivet ,
[ Max Dcurly, Marguerite Moreno ,
[ Harry Batir , Jules Baimii. Louis
! Salou. Jules Bcrry, Victor Bou-

quclle on voi t le rayon dc l' orbi te
terrestre sous un angle d'une se-
condo.

L l nuvere de dc art ter cst auss i
sphéri que , mais sa densilé moyenne
est supposée nulle , ce que nous avons
de ila peine à concevoir. E n f i n  l 'Uni-
vers condii par l' abbé Lemaitre esl
aussi sphérique mais son rayon varie
constamment .  La grandeur de ccl

cher, Andre Lcfaur...
Vous souvenez-vous de leurs

meilleures pres ta t ions .  vous sou-
venez-vous parmi leurs films, dc
ceux duns 'lesquels ils donnèrcn!
le meilleur d'cux-inèmes, Ics mor-
ceaux Ics plus extruordinnires tle
leur immense talent ? Vous avcz
parfois la possibilité, dc plus cn
plus rare, de revoir l'une ou l'au-
tre dcs bandes tlans 'lesquelles ils
nous pcrniircnt de comimunier
avcc eux , mais jamais jusqu'à
maintenant, vous ne Ics aviez cus
tous ensemble, renaissunt duns
leur legende pour ètre, quelques
heures durant, ces compagnons
qu 'ils furent pour nous durant tle
longues années.

Le cinema seul pouvai t  permet-
tre ce mirucle, et ce miracle esl
réalisé. Dans quel ques semaines,
vous pourrez voir sur Ics écrans
ceux qui consacrèrcnt leur vie en-
tière , avcc dcs fortunes el infor-
tuncs diverses, à l'Art avcc un
gru mi « A », el qui portèrcnl le
rcnom du cinema ct du thcàlrc
francate bien au-delà  des fronliè-
rcs tle notre grande voisine.

Ces acteurs disparus vont sc j
réunir en un seul film pour vous J
émouvoir. pour vous faire rire. cn \
un mot. pour y retrouver le che- J
min dc votre cceur; cu unc ultime \
parade que nous devrons à lu ca- ?
mèra, parade qui nous fera oublier }
pendant quelques instants tout ce \
qui. duns ee Septième Art , n'est )
pus beau, n'est pas grand , n'est ?
pas cnthousinsmniit... J

Ef, pour ce seni fall, si vous le 2
voulez bien, tous ensemble, nous i
rrntl rnns gràce uu cinema. S

Ch. Dupcnrre.
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Univers dé pend de l'epoque à laquell e
on ile mesure. L'abbé Lemail.re ne
peut  pas décider sii son Univers est
en expansion ou en contraction. Or
l' anal yse spectrale ayant révélé que
Ics nébuleuscs extragalacti qucs s'éloi-
gnent  Ics uncs des aulres, il s'ensuit
que l'Univens est en expansion.

On peut I'assimiler à une sphèrc
en caoutchouc qui  se d i la te  avec le

Consolations
post-électorales

Peut-ètre avez-vous remarqué de
quelle manière subite et combien
charmante, nous revient le printemps.
Uagressivité des élections ne l'a pas
dérouté ; bien au contraire, les marti-
nets se sont remis à chanter tendre-
ment sous les fenètres de nos candì-
dats-députés, comme pour leur redon-
ner confiance et espérance dans leurs
transes.

Chacun au reste comprend Vangois-
se qui saisit nos candidats. Se voir
riinsi Fobjet d'un choix sevère de la
part des citoyens, dans le secret de
''alcòve électorale, n'est pas pour en-
dormir une humeur prompte à s'é-
veiller; sauf peut-étre, lors 'des ses-
sions du Grand Conseil. Mais alors le
temps lourd justi f ié la somnolence
de nos honorables représentants.

Enfin les élections sont terminées,
les résultats connus. Les heureux
prennent leur part du chagrin des
moins favorisés. A u reste, ces derniers
ne sont pas les p lus malheureux. Ce
matin, pour les consoler peut-ètre, la
jeune serveuse du tea-room qui les
retrouve chaque jour, a accentué sur
ses lèvres, la trarre du rouge : à moins
qu'elle ne l'ait fai t  simplement p our
mettre son cceur en accord avec les
gazouillis des martinets '. Car quelle
jeune ingènue n'a pas aujourd'hui '
son amoureux à se garder !

Mais Vesp érance est tenace au cceur
de l 'homme.

Cependant, en traversant notre jar-
din public, je découvris, ce matin,
sur un banc solitaire, une larme... la
première ! Qu'était-elle ? Goutte de
rosee ! Larme d'un premier p laisir
estudiantin ! Ou la dernière peine
de l'un de nos candidats malheu-
reux !

Qui le saura jamais ?
Diomede

BRUXELLES

Une initiative
des employés

catholiques en Belgique

La Centrale na t ionale  belge des em-
ploy és, al' filiée à ila Confédération des
syndicats chrétiens , organisé au pa-
lais dcs Beaux-Arls, à Bruxelles, le
ler ma rs, une manii fcslation de pro-
tcsla t ion contre les cours du soir et
du dimanche. Le but  de celle mani-
fcislation est d'obtenir  l ' integration
des cours professionnels dans la
journée de t ravai l .

temps ci (pii cont ieni  toujours la mè-
me quantité de gaz. Quand le gaz sc
ditate, Ics moléculcs (qui jouent le
méme róle que ics galaxics) s'écairfent
Ics uncs dcs autres. Peu à peu , le
rayon dc l'Univens croit el ila densilé
de la malièrc qu 'il contieni diminue.
l.a vitesse d'accro ;

' someiiit du rayon
de l'Univens est mal connue. Au dé-
bili, ce ravon élail, d'après l' abbé Le-
mailre , de 300.000.000 pansecs ; il a
augmente tout  d' abord lcntcmenl , puis
p lus rap idement. Le rayon aetud se-
rait de plusieurs millia rds de pansecs
ct il doublerait en 1.300 à 1.400 mil-
lions d' années. M est facil e de voir
que l'Univcrs de LemaMre lend vers
l'Uni vera de de Siltcr. En effet , à me-
sure <fue son rayon augmente, la
densilé dc la matière qu 'il contieni
d iminue  ; elle tencl donc vers zèro,
c'est-à-dire vens la densilé de l'Uni-
vcrs de de Siltcr.

Edmond Guyot.



# FOOTBALL

Pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 28
du 10.3.57

1. Espagne—Suisse
Mmcli dispute uree iwiintitge mix « lo-
caux ».

2. Belgique B—Suisse B
Le resultai est Iris inceratili. Toules
possibilités.

3. Cantonal—Bienne
Les deux adversaircs se vaient , car le
malch a lieti ti Neuchà tel.

I. Fribourg—Berne
Deux poinls mix locaux , plus en verve
et s'al igiiant a tti home ».

5. Malley—Briihl
Ler, risiteitrs devront limiter les dégàts ,
à Lausanne .

(>. Solenri—Thoune
Les locaux ( favoris)  devront cependant
veiller au gratti.

7. Aarau—Petit  Huningue
La décision resterà mix maitres de
céans , plus forts .

8. Berthoud—Martigny
Match equilibri- sans nel favori .

9. Eniiiienliri 'icke—Red Star.
Là également . Ies forces en présence se
vaient. Avantage du ground à considé-
rer .

10. International—Montreux
Cornine Montreux est en d i f f i cu l t é , In-
ternational s'af f irmera.

11. Locamo—Pro Darò
Locamo — beaucoup plus à son aise —
ne ratera pas l' occasion...

12. Porrentruy—Baden
Les Jurassiens sont coriaces che: eux.

________ Clf l « ululoni où il réiilise le mei I l . - n r  lemns. mnis

• HOCKEY SUR GLACÉ

HÉRÉMENCE

Concours OJ.
Le concours OJ, organisé aiinuellemcnt

par le Ski-Club Hérémencia, s'est dispute ,
dimanche, ù Riod. Les courses se soni dé-
roulées sous un ciel impeccabl ement bleu ,
sur une neige assez dure, mais dans des
conditions très bonnes quand mème. Les
organisateurs avaient reparti les 45 partici-
pants dans diverses classés correspondant
ù leur fi ge, de l' a rmi  à ce que personne ne
parte pèrdaiil. Couraienl en classe 1 les
jeunes des années 1940, 1941; en classe II
ceux des années 1942, 1943, 1944; en classe
III ceux des unnées 1945, 1946, 1947 ; cn
classe IV ceux des années 1948, 1949, 1950,
et, finalement , les organisateurs avaient pré-
vu une catégorie pour écolières.

Avant de passer aux résultats et à nos
commentaires, nous tenons ò relever l'or-
ganisation magistrale, impeccabl e, des cour-
ses et à remercier le directeur technique du
Ski-Club Hérémencia, M. Julien Mayoraz ,
pour son dévouement à la formation des
jeunes skieurs de la région et pour les ren-
sei gnements qu 'il tieni toujours à disposi-
tion. Les classés I et II se mesuraient dans
deux disciplin es, la .descente et le slalom,
tandis que les autres classés ne couraient
que l'épreuve de descente.

La descente.
Celle épreuve s'est disputée sur un par-

cours de 1 km aver 150 ni. de dénivellation
pour les classés I et II et sur un parcours
de 300 m. comprenant 50 m. de dénivella-
tion pour les autres classés.

En classe I, Clément Dayer, dont la vic-
toire était attendu e se sentii le plus à l'aise
sur la piste, laissant derrière lui tous ses
camarades à 5". . Avec un parcours aussi
éblouissant, il s'assura un avantage suffi-
sant pour pouvoir remporter du méme coup
le titre du combine. Le temperameli! ar-
dent et généreux de Nicolas Sierro l'a pous-
sé i commettre une sottise irréparable en
prenant trop de risque. li se rachètera au

slalom où il réalisé le meilleur temps, mais
son retarti en descente est trop conséquent.

En classe II , c'est Hubert Vuigner qui s'as-
sure lu victoire uvee le temps très honora-
ble de 48" trois-cinquièmes. Par contre, au
slalom, il sera plus que décevant. Il est suivi
ile très près pur André Sierro (48'' 4/5) et
Hubert Dayer (49").

Francis Dayer et Jean-Willy Sierro ga-
gnent duns leurs classcs uvee les temps res-
pectifs de 16" 1/5 et 18" 2/5, sur une dis-
tance ruccourcie évidemunent.

Lu petite Nuldine Mayoraz , seule repré-
sentunte du « sexe faible » et constiluant la
classe éeolière ù elle seule, fit  son possible
pour ini i lcr  son grand frère Roger qui , ne
1 oiililious pus , vient de remporter le com-
bine IH ù Unterbaech, lors des champion-
nuts valaisans, Son temps de 23" est tout
simplement excellent et lui permettruit  un
classement uu six ième rang de la classe IV.
Bravo .

Et voici les résultats (le la descente :
Classe I. — 1. Dayer Clément , 43" 2,5; 2.

Bournissen Aloi's 48" 2,5; 3. Sierro Martial
54" 4,5; 4. Pralong Henri , 56", 2,5; 5. Sier-
ro Nicolas , 1*21 3,5; 6. Mayoraz Roger, l'43
1,5.

Classe II, — 1. Vuigner Hubert , 48" 3,5;
2. Sierro André , 48" 4,5; 3. Dayer Hubert ,
49" ; 4. Dayer Frédéric 50" ; 5. Mayoraz Jean
53" 4.5; 6. Nendaz Marcel 1*02 3,5; 7.
Bourdin Jean-Claude l '04 3,5 ; 8. Mayoraz
Norbert 1*05 3,5; 9. Sierro Georges 1*12 3,5;
10. Sierro Oscar 1*19, etc.

Classe III. — 1. Dayer Francis 16" 1,5; 2.
Bovier Firmili 17" 2,5; 3. Sierro André 18"
1,5; 4. Sierro Murius 26" 3,5; 5. Mayoraz
Joseph 32" 4,5.

Classe IV. — 1. Sierro Jean-Willy 18" 2,5;
2. Daver Paul 20" 4,5; 3. 'Nendaz Georges,
21" ; 4. Dayer Gerard 21" 4,5; 5. Dayer De-
nis , 22" 3,5 ; 6. Sierro Jean-Paul 29" 1,5, etc.

Classe éeolière. — 1. Mayoraz Naldine ,
23".

Le slalom.
Le slalom s'est également dispute dans

de bonnes conditions. M. Mayoraz avait très
judicieusement reparti les portes, dont les
passages de certaines exigeaient un ceil
ouvert et le bon. Souli gnons les temps ma-
gnifiques de Nicolas Sierro (17" 1,5), très
.malchanceux à la descente, de Clément
Dayer (18") en classe I et de Hubert Dayer
en classe IL Les résultats :

36-36
Sierre, lundi soir. — Les débuts sont

assez flottariits, les joueurs se cherchent un
peu et perdent passablement de balles.
Les arrières Moreillon et Salzmann ont
fort à faire pour dégager le panier. Puis
Sion se reprend et sur de fort jolies pas-
sés, Pitteloud ct les deux Sédunois de
Locamo, marquent. La révélation du
match fut le jeune Wollcb qui nous com-
ble d'aise, en mettant 14 points à son ac-
tif. Voilà un élément à suivre de près.
Dans l'ensemble, la partie a été borine
quoi que plusieurs occasions de marquer
aient élé perdues. Sierre II aligne une ex-
celiente équipe, agricheuse en diable. Le
résultat final est le reflet très juste de
cette partie. Arbitrage 'très bon de M. Y.
Devanthéry.

Sierre II : Vocat, 2 pts, Rivalski , G pts,
Baud , Berthod M. 12 pts, Pont 4 pts, An-
tille, Widmer M. 2 pts, Gasparini , Bar-
raud , Baudin.

Sion II : Salzmann , Pitteloud II pts,
Lombardi 9 pts, Cellina 2 pts, Rey, Wolleb
14 pts, Théler, Moreillon.

Sierre I - Sion I 50-41
Sierre : Berthod J.C. 11 pts, Berthod A.

22 pts, Berthod R, Berthod G., Perret 12
pts, Vanner, Brandini, Pahud 1 pt. Broc-
card 2 pts.

Sion : Mathys 5 pts, Pfeuti 2 pts, Ban-
gueret 11 pts, Maret 12 pts, Renold J., Re-
nold M., 1 pt., Lehner, Vollenweider,
Dayer,. Solioz 1 pt., Udry 5 pts, Devanthé-
ry 4 pts.

L'equipe fanion a dù s'incliner hier soir
devant Sierre I en toute grande forme.
Ce match était une des dernières est-ar-
mouches avant les championnats. Il s'agis-
sait pour Sion da mettre au point son
système d'attaque et de défense et d'es-
sayer de jeunes éléments.

Les débutants ont été un peu désorien-
tés, nous a-t-il semble. Mais ce sont là
leurs premières passés d'arme, très vite
ils s habitueront à jouer sui- un terrain
réglementaire, en plein air. Car le match
s'est joué, malgré la fraicheur, à l'exté-
rieur.

Les anciens de Sion I nous ont donne
de magnifiques moments. Bangueret, Ma-
ret , Mathys, Devanthéry, sur passés de
Pfeuti, ont assure le score. Quant à notre
« Pitchoun » Udry il s'est fait cette fois,
proprement « chambrer » par une défense
implacable. Néanmoins, il accuse 5 pts qui
ne doivent rien au hasard. Toute la partie
fut intéressante à suivre et par instant
for t captivante. Soulignons que le jeu ,
malgré sa vivacité, fut toujours correct.
M. Baud , de Sierre applique le règlement
à la lettre. Les gars de la « Noble Con-
trée > sont d'ailleurs extrèmement sym-
pathiques, nous les rencontrons toujours
avec plaisir.

Sion a perdu , mais avec le sourire, sa-
chant bien que les directeurs techniques
tireront parti de cette défaite. Faisons-
leur confiance.

Ch. M.

9
Le Tour d'Italie

à Sion
Cesi l'excellente nouvelle que

les actifs dirigeants du Cyclo-
phile sédunois  ont pu nous
confirmer hier car les contrats
nécessaires viennent seulement
d'ètre signes ; ainsi , contrai re-
mciit  a ee qu'affirniait prema-
ture ment un grand quotidien
romand, Ics responsables valai-
sans n'avaient rien ù cacher,
mais ils voulaient seulement at-
tendre que les choses soient
parfaitement au point avant
d'annoneer leur décision. En
effet , l'on ne sc lance pas aveu-
glément dans une organisation
d'une importance pareiilile et
l'on tient ù mettre tous les
aiouls  de son cdté. Nous félici-
tons d'ores ct déjà le président
Albert Walpen et tous ses col-
laborateurs de leur courage ct
leur souhaitons plein succès.

Le Tour d'Italie fera donc
étape ù Sion le dimanche 2 juin
1957, venant de Saint-Vincenl-
d'Aoste par le Col du Grantl-
Saint-Bernard et continuerà sa
course ile lendemain par le eoi
tlu Simplon.

Nous reviendrons — eomm e

e
9e

SION - SIERRE
renvoyé

Le match de ila finale de la
coupé d'Espagne, qui devait
avoir Heu ce soir, sur la pati-
noire de Sion, a dù ètre ren-
voyé.

En effet, l'equipe de Sierre,
qui a trois blessés et un joueur
au service militaire dans ses
rangs, préfère reporter ù plns
tard cette rencontre, afin de ne
pas déeevoir ile public sédunois
avec une équipe incomplète. Ce-
ci est tout à son honneur el
prouve combien les Sierrois
veulent présenter au public dc
Sion une équipe digne d'avoir
été pramue en ligue nationale
B cette saison.

Pour les mèmes raisons, la
présentation de Mlle Yolande
Jobin, professeur de patinage
artistique, aura il ieu à une pro-
chaine occasion.

Le H.C. Sion s'excuse de ce
contre-temps et prie lc public
sédunois de ne pas lui en lenir
rigueur.

Em.

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon

SION
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

EMILE R I C H E B O U R G

«ouvenait.  Un tremblement convulsi)! la saisit ,
et elle se «erra dans le coin du coup é avec un
mouvement  d' efl' roi , qui n 'échappa point :ì M.
de Bussières.

— Mori , mort 1 murniura- t -e l le  d'une voix
creusé.

— Eh bien , dil  le comic sourdement , j'ai use
du droit qu 'a toul  homme dc défendre et de
venger son honneur  ; j 'ai tue votre amant  !

Elle se redressa et un eclair de colere ja i l l i l
de ses yeux hagards. Une pro t estation indignée

monta de son cerni r ;\ ses lèvres. Pourtant , elle
garda le silence. Cruellement offensée , sa fierté
dédaigna d'entreprendre une  juetification facile.

Un sourire étrange passa sur ses lèvres trem-
blanles.

— Ah ! il fa l la i t  donc me tuer  aussi ! s'écria-
l-elle.

— Vous avez un fils , répondil-i l , et malgré
tout , je vous aime encore.

— Oh ! l ' i l-ellc , prise d'une terreur subite.
— Valentine, je vous dis la vérité , reprit le

conile en adoucissant le son de sa voix , orni , je
vous aime encore , je tflcherai d'oublier...

— Votre crime ? inlerromp it-elle .
— L'oulrage sanglant  que vous m'avez fait,

ré p li qua-t-H , et , «i vous lc voulez , je vous par-
donnerai.

Elle eut un mouvement des épaules p lei n de
i lédain .

— Ma vie est briséc dit-elle d' un lon sec ; il
ne peut  p lus y avoir d'espérarice el dc bonheur

Quatre concorrente de dimanche dernier
eourront à Tyon dimanche prochain , dans
un nutre concours OJ, organisé par l'AVCS
ou le Ski-Club de Sion. Nous savons qu'ils
se eomporteront très bien , tout aussi bien
qu'à Riod. Ce seront , Irès vraisemblable-
ment : Dayer Clément, Sierro Martial , Mayo-
raz Jean et Duyer Hubert . Nous regrettons
l' absence de Sierro Nicolas, accidente, sur
lequel on pouvait légitimement fonder
quel ques espoirs. Que les jeunes qui n 'ont
pas été retenus pour dimanche prochain ne
se découragent jias. Encore un peu d'en-
traìnement et, un jour , ils pourront aussi
défendre leur chance.

»«*oe«o««oo*»oeo«a'0»e«ee9®6>e>
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| il se doit et plus en détails
» sur cet événement sporlif.
} P. M

•••••••••••••••••••••••
Classe I. — 1. Sierro Nicolas, 17" 1,5;

2. Dayer Clément, 18"; 3. Sierro Martial
20" 4,5; 4. Bournissen Alois 25" 2,5; 5.
Mayoraz Roger 41" 4,5.

Classe. II. — 1. Dayer Hubert, 20" ; 2.
Sierro André 21" 1,5; 3. Mayora z Jean, 21"
2,5; 4. Nendaz .Marcel 23" ; 5. ex-aequo :
Dayer Frédéric, Sierro Georges 25"; 7. Sep-
pey Narcissb' 32" 4,5; 8. Dayer André 33"
3,5; 9. Bourdin Jean-Claude 36" 1,5; 10
Mayoraz Norbert 40'' 3,5, etc'.

Combine 2 épreuves :
Classe I. — 1. Dayer Clément l'Ol 2,5;

Les cours Misangyi
en Valais

(Coni.) — En fin de cette semaine et au
début de la semaine prochaine , Tentraineur
federai des atlilètes-gymnastes sera à notre
disposition. Cesi ainsi qu'il sera à Sierre,
le samedi 9 mars, ù Martigny le hindi 11
mars et à Viège le mardi 12. Il s'y trouvera
en fin d'après-midi et donnera le cours à
tous les atlilètes-gyinnastcs qui desirent y
participer. Le programme debuterà à 16
11. à Sierre, à 17 li .  30 à Martigny et ù 18
11. à Viège. Les disciplines travaillées seront
le départ , le houle!, le saut hauteur, la
course ù intervalles. Des causeries sur di-
vers sujets intéresseront en outre les parti-
cipants.

Le dimanche 9 murs, à Sierre, les instruc-
teurs cantonaux auront une fois de plus l' a-
vantage de travailler sous les ordres du Dr
Misangyi qui donnera un cours spéciale-
nient à leur intention . Espérons que tout
ce hagage cimuagasinc permettra de pour-
suivre Ies efforts que necessiti ' le dévelop-
pement de l'athlétismc en Valais.

N. B. — Le.s athlètes qui ne seraient pas
touchés par les convocutions peuvent s'ins-
erire auprès du chef technique E. Seliall-
helter , route de Montana 28, Sierre.

2. Bournissen Aloi's; 3. Sierro Martial; 4.
Sierro Nicolas; 5. Mayoraz Roger.

Classe II. — 1. Dayer Hubert l'09; 2. Sier-
ro André; 3. Dayer Frédéric; 4. Mayoraz
Jean ; 5. Nendaz Marcel ; 6. Vuigner Hu-
bert ; 7. Sierro Georges; 8. Bourdin Jean-
Claude; 9. Mayoraz Norbert;  10. Dayer
André; 11. Sierro Oscar; 12. Seppcy Narcis-
se, etc.

Nos commentaires.
En organisant de tels roncours , le Ski-

Club Hérémencia s'efforce, coùte quc coùte,
de former de jeunes espoirs , des futurs
champion* panni cette pleiade de jeunes
écoliers , plus ou moins pétris de qualités.
Cet effort est colossul , méme sur le pian ma-
tèrici , puisque chaque coureur recoit un
prix , et il est difficile de « dompter» ces
jeunes « casse.urs » qui foncent vers le but ,
mais qui , parfois , oublient qu 'il faut cou-
rir autant avec la téte qu 'avec Ies jambes.
M. Mayoraz l'a evidemment remarqué et
ses conseils seront d'une grande m i l i t e .  La
facon de passer une bosse, par exemple...

LA PATRIE SUISSE
No 10 du 9 mars 1957. — Au sommaire

de re numero : Le Carnaval à travers le
monde et au cours des siècles. — En mar-
gè d'une exposition : « Ne jouez pas avec le
feu ». — Pour transporter les monstres d'au-
jourd'hui , la technique moderne a recréé
le dinosaure ! — Film nouveau : « Typhon
sur Nagasaki ». — Un conte inédit de P.
Frangois : «Le petit marquis ». — La page
des enfants. — Les conseils de la ménagère
et du jardinier. — La mode. — Prévisions
astrologiques." '— Le? actualités suisses,
étrangères et sportives. — Romans-fcuille-
tons : « Terre de mirages », d'Annie Achard ,
et « Étrange mariage », de Concordia Mer-
rel.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 10 du 9 mars 1957. — Au sommaire

de ce ninnerò : Deux mille ans de char-
me elégant ont fai l  la mode francaise. —
Le « Family Planning » sauvera-t-il l'Inde de
la surpopulution ? — «L'auberge », nouvel-
le inedite de Berthe Mèdici. — Belle de
Charrière hante-t-elle encore la me de Ge-
nève ? — Fernandel . hanquier rate devenu
grande vi llette. — Marguerite Higg ins, la
meil leure femnie-journaliste des USA — La
page des enfants . — Qui était Madame
Coué ? — La suite  de notre chronique
«Vot r e  enfant , un souci ». — Les conseils
du jardinier. — Les actualités internatio-
nales. — Roman-feuilleton : « Le.s chemins
détournés » de Concordia Merrel. — En pa-
ges de mode : Un choix de robes pour fil-
lettes. — Quel ques modèles judi cieusement
choisis pour les dames un peu fortes. —
Comment faire . d'une ancienne chemise de
votre mari , une chemise pour votre fils ?
- Modèles coupes : un très elégant « auto-

ma! » pour Monsieur et une nappe.

Ili

La comtesse poussa un cri percant , borritole,
bondit en avant , recula , et , à son tour , roula
sur le parquet sans connaissance. Le comte jeta
un regard sombre sur sa victime , puis , d'une
voix étranglée , il murmura :

— Je me suis vengé !
Il tenait  encore l'arme homicide ; il la lan^a

dans le jardin par une des 'fenètres ouvertes.
Alors il se preci p ita vere sa femme, la prit dans
ses bras et la tenan t  serrée contre lui , il sorti i
du salon.

M. de .Bussières coucha sa femme inerte dans
un coin du coupé, se placa à coté d'elle et or-
donna au cocher de reprendre la rout e de Pa-
ris.

pour moi ; je n 'ai p lus que des larmes ù ver-
ser. Je n 'ai pas de pardon à vous demander el
je ne veux pas de votre p itie. Si cela vous esl
possible , ouhlicz , monsieur , moi, je n'oublierai
pas , je me souviendrai toujours.

— Vous réfléchirez.
— Oui au parti que je dois prendre.
Elle laissa tomber sa lète dans ses mains el

se pri t à sangloter.
Le conile enveloppa sa femme d'un regard

où il y avait p lus dc compassion que de colere
et s'absorba dans ses sonili res pensées.

La jalousie le mordali! toujours au cceur,
mais son besoin de vengeance satisfai!, la rage
insenséc qui avait  arme sa main s'était subite-
meli ! éte in le .  Toutefois , il n 'éprouvait aucun
rogret du crime qu 'il venait de commettre.

Quand la voi ture  s'arrèta enfin devant l'ho-
tel , il toucha légèrement la comtesse , qui était
restée la f igure cachée dans ses mains, et mit
pied :\ terre. Il voulut  aider la jeune femme :\
descendre. Elle n'eul pas l'air  de voir la main
qu 'il lui  tendali.

Elle s'élanfa sur le I ro l to i r . «'eufonia sous la
porle cochère, travers a rapidement la cour
comnio une folle , et courul  s'enfermer dans
sa chambre.

Pendant ce temps, le conile de Bussières .
s'é tant  fait conduire :\ la préfecture de police ,
déclarai l  au préfet de pollice lui-mème ce qui
is'élail  passe dans ,l:i maison d'Asnières. Il lui
offrii de ce constituer prisonnier .  Le préfet lc
connaissait. On cru l pouvoir , jusqu 'à nouvel
ordre, lui  laisser sa l iberté.  Il promil , d'ailleurs,
de se len i r  à la dispos ition du parquet el d'ètre
p ic i  à répondre à loutes Ics questions qu 'un ju-
ge d'inslruction aurait à luì adresser.

f à suivre i

— Un coup de pistolet, une femme qu 'on
emporte , une .autre qui s'est sauvée , tout cela
me parait louche , grommelu le cocher de Ila
voiture qui avait amene Laure et M. dc Lutan-
ti* et qui attendai! encore.

Laure cachée comme nous l' avons dit , avait
vu arriver M. dc Bussières. Elle attendi! un
instant , puis épouvantée par la doublé détona-
tion de l'arme à feu , elle s'élanca hors du jar-
din , courut à la voiture de la comtesse, dont lc
cocher était évidcm'ment un homme à elle , et
s'éloigna au plus vite du lieu du drame horrible
dont sa haine imp lacable avait créé et conduit
toutes Ics péri péties.

La voi ture  du conile n 'avait  pas encore fran-
chi la barrière , lorsque la comtesse , secouée ,par
les cahols, revint <à elle et ouvrit  les yeux. Elle
parut d'abord Irès surprisé de se trouver avec
son mari dans une voiture. Mais , aussi tòt , son
regard changea d'expression et une nouvelle
tombée de neige se fit sur son visage. Elle se
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Le nouveau Ferguson 35

• Cjt ..---

surclasso n 'importe quel autre tracteur. Ja-
mais jusq u 'à ce jour un tracteur n 'a réuni
autant de qualités que le Ferguson 35, plus
de 100 outils portes.

Tracteurs d'occasion : Ferguson et autres
marqués.

Garage du Comptoir
agricole

SION, route de Lausanne 65
Tél. 2.22.71, pépinièrcs Constantin

Vente aux encheres
Il sera mis en vente en encheres publiques samedi
9 mars à 19 h. 30 au Café de la Vinicole, à St-Léonard
1 VERGER arborisé de 600 toises, sis à St-Léonard ,
à proximité de la gare CFF.

St-Léonard, le 2 mars 1957 Vve Zermatten Jules

La Clinique dentaire scolaire ambulante en-
gagé une

nide-dentiste
dont l'activité s'exerce dans le car dentaire.
Age minimum : 20 ans. Connaissance des
langues frangaise eit allemande exigée. Date
d'entrée en fonetion : dès que possible.

¦ Offres de service éorites et renseignements
auprès du Service cantonal de l'hygiène pu-
blique, Sion.

Maison et 2.000 m2
Près gare CFF, région Saxon, à vendre. mai-
son avec 2 app. de 3 ch. et 1 de 2 eh., grange,
écurie, bùcher, remise, tout en excellent état;
2.000 in2 jardin fruitici- plein rapport. A ven-
dre Fr. 60.000.—. Nécessaire pour traiter fr.
20.000.—. Conviendrait pour 2 familles.

André Roduit , ag. immob., Sion.

î ^̂ ^̂^ VW^̂ .̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ *****

! Arboriculteurs, attention ! ! i(
[ Au débourrement, combattez le Pou San-José, J >
, araignécs rouges et autres parasites avec le , »

| ' P A C 0 L  j j
' emploi également en viticulture, acariose, < [
' araignées rouges. < [

i Tous conseils à la , [

Droguerie A. Jordan
[ Sommet rue du Rhòne - SION < (
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A vendre à choix
camion Mercédès-Benz 37 HP - 14.000 km ;
camion Mercédès-Benz 23 HP - 84.000 km.
et une machine à fabriquer les briques ci-
ment, système rapide avec moules de 8-13-
18-23 et 28.
S'adresser à Ls FINGER, entr. Gryon.

A vendre

terrain industriel
de 3200 m2.

Faire offres sous chiffre P. 3287 S., à Publi-
citas, Sion.

A vendre

pelle mécanique
Ruston Bucyrus 19 RB avec deux équipe-
ments butte et dragueline. Machine entière-
ment révisée, vendue avec garantie.

Faire offres sous chiffre P. 3286 S., à Publi-
citas, Sion.

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois pu
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi

A louer pour bureau
pièce indépendante au ler étage, rue des

Remparts.

S'adresser sous chiffre P. 20234 S., a Publi-

citas, Sion.

Prix des ceufs
L'Association des aviculteurs professionnels ro-

mands informe le public que les prix indiqués dans
certains communiqués ne s'appliquent pas aux ceufs
de qualité supérieure, c'est-à-dire aux ceufs à gober
ou ceufs du jour, à condition d'ètre le plus frais
possible, provenant d'un poulailler propre et sain ,
l'oeuf est un aliment complet incomparable. C'est un
aliment vivant si riche, qu 'il peut donner naissance
à un poussin. L'oeuf tout frais , cette merveille, ne le
gardez pas longtemps à la cuisine, il reste comestible
mais perd de sa valeur assez rapidement. Pour obte-
nir un produit de qualité demandez nos oeufs à gober
ou du jour timbres et portant le nom du producteur.

Employée
bonne dactylographe, ayant des connaissances
en comptabilité, active, précise, discrète et de
confiance, éventuellement debutante, désirant
occuper place intéressante, trouverait emploi
dans bureau fiduciaire de la région de Vevey.
Adresser offres sous 202 à la Feuille d 'Avis
du Valais, Sion.

Sous la Grenette - Sion
Magasin « Au Déluge » . Lits complets depuis
fr. 100.— et un gros lot de banques et vitri-
nes. Articles de toute beante.

Tel. (027) 2.14.43, Mme Dubelly, gérante, Sion

Ménage soigné avec enfanits cherche pour en
trée immediate ou date à convenir

bonne à tout faire
Bon salaire, congés reguliers, chambre dans
l'appartement avec eau courante, télévision .

Offres avec références à Mme Geller, ch. des
Osches 32, Pully-Lausarme.

««*??? *
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UN NOUVEAU TRIOMPHÉ CETTE Grace Kelly et William Holden 3Ì
de la production francaise |_ SEMAINE j  ̂^  ̂̂  ̂̂  _

L'AVIATION ET LA MARINE C

' = X = Les ponte de Tono ni l
I

rHLHUL nU l LL TECHNICOLOR L
en couleurs d'après le célèbre roman de

UNE COMÉDIE SPIRITUELLE I AGE D A.DMISSION I JAMES A. MICHENER 5BS
réalisée avec un fasle incomparable lg ans r^volus Grand prix de l'Aéro-Club de France g 

;

Une léritable renaissance sur ionie la liane !
nouvelle suspension avant par barres de torsion qui
absorbé magnifiquement chocs et vibraitions dùs aux
dénivellations de la route ; des nouvelles garnitures
de freins plus durables ; de nouveaux moteurs puis-
sants et robustes, etc., etc.
Et vous avez le choix entre 4 types de carrosserie
— teintes et intérieurs à votre goùt personnel — ;
entre 4 genres de transmission et 4 moteurs de 14,
19 et V8/20-23 CV. Sans comptelr que vous bénéfi-
cierez toujours les avantages supplémentaires si
appréciés qu 'offre le montage indigène.

Mais comme rien ne vaut une opinion personnelle,
les agences ci-dessous vous invitent cordialemicnt
ct sans aucun engagement à faire un essai de ce
splendide véhicule :

SIERRE : Garage Olympic, A. Antille - Tél. 4 14 58
Martigny : Garage Balma S.A. - Tel. 612 94
Naters : Garage Emil Schweizer - Tél. 317 52
Orsières : Station-service, garage dEntremont, G.
Lovey - Tél. 6 82 50
Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola - Tél.

4 71 07
Sion : Garage Olympic, A. Antille, Carbassières -

Tél. 2 35 82
Viège .: Tourjng-Garage, Albert Blaitter - Tel. 7 25 62

SALON DE GENÈVE : Stands Nos 53-57

La nouvelle Plymouth 57 fait réellement sensation.
Parmi les américaines de cette classe de prix, ja-
mais off a assistè jusqu 'ici à une métamorphose si
complète ! C'est le véhicule qui maintenant et sans
contredit se hausse dans la catégorie des plus belles
voitures de luxe par sa présentation et sa perfec-
tion technique.
L'influence des stylistes italiens se révèle dans le
mouvement harmonieux de sa silhouette basse et
élancée et dans les intérieurs somptueux. Confort ,
goùt raffiné, spaciosité, conduite aisée sont les élé-
ments qui frappent chacun d'emblée.
Le conducteur qui a vue sur les quatre angles ex-
trèmes de la carrosserie se sent aussitòt à l'aise
dans les manceuvres de parcage comme dans le den-
se trafie des villes. Dans le modèle V8 notamment,
il n'utilise que son volant, l'accélérateur et le frein
depuis le démarrage jusqu 'aux grandes vitesses et
au retou/r à l'arrèt . Il peut ainsi eoncentrer son at-
tention essentiellement sur le trafie.
Dans sa construction, la Plymouth 1957 est aussi
une Voiture totalement differente. Elle offre notam-
ment un nouveau chàssis encore plus robuste ; urte

f Stiisse et \̂ ^4-fc>elA t>e vios
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La vie culturelle
et artistique suisse

en mars
US ET COUTUMES PR1NTANIERS
DE L'ENGAD INE ET DU TESSIN _
Lc mois de mais ne fa i t  pas illusimi dans

l'Engadine ensoleillée ct l'on sait bien (|ii il
n'apporte pas encore le printemps. Mais
déjà les ' gens s'y preparali ù accueil l ir  le
renouveau, ils le sentent venir et s'en ré-
jouissen! pai- anticipation.  Cet état d'esprit
trouve sa pleine exprèssion populaire dans
la fète ile ' « Chalanda Marz » qui a lieu le
premier, jour du mois et où l'air retentit
de claquements de fouels destinés à effrayer
les mauvais génies hivernaux et ù faire la
voie libre à 1 aimable visiteur. Cette j oyeuse
journée est ilédiée avant tout à la jeunes-
se. Elle revèt un certain apparai dans les
stations de Si-Moritz et Pontresina. De mè-
me, ,Ia jolie localité de S-Chanf , à la l imi te
de la Haute el ile la Basse Engadine , inau-
guri! le mois de mars par une gaie fète des
éroliers. — Au Tessili, le printemps frappe
bien plus tòt à la porle. Il trouve. Lugano,
dii 3 au 5 mars, en pleines réjouissances cur-
ndvalesqucs doni la distribution de risotto,
en plein air, fait  partie de droit tradition-
nel. Il s'éeoulera encore six semaines jus-
qu'à l'ouverture officielle de la saison prin-
lanuière tessinolse, mais le carnaval n en
doit pas moins- ètre considéré comme le
inessager avanl-coiircur.

LA CLÒTURE DU CARNAVAL

Eu Suisse allemande, le carnaval fa i t  le
pont entre la f in  ile février et les premiers
jours de mars. Lucerne féie le 4 mars la
deuxième journ ée principale de son car-
naval , qui en marque également la clòture.
Le grand vil lage ile Baar, dans le canton de
Zong, «enterre» le carnaval le 3 mars avec
une amusante fantaisie. A Bàie, en revan-
che, le plus célèbre (les carnavals en Suis-
se ne commence qu'une semaine p lus lard et
donnera libre cours, cornine «le coutume, à
la satire, à l'épigramme et à l'humour. A
l'aùlie (hi 11 mars, le traditionnel « Mor-
gestraich » — la patroui l lc  ile la diane —
proclamerà l'ouverture des festivités et les
vacances de l'auslérilé. Puis , dès l'après-mi-
di , les fameuses cliques de tambours et fi-
fres parroiirronl les rues de la vil le en ri
val isant  de fantaisie moqueuse'et pers i f leu-
se. Le jour suivant déjà , le public pourra
examiner de près, dans la « Halle baloi.se »
de la Foire suisse d'écTiantillons, les fa-
meuses lanternes satirico-symbol iques et
leurs nial icieuses inscriptions, attributi olili-
gatoires_ (l.u grami cortège de la velile . Na-
fure'llcj iiènt ,, les so irées dee 11 et 13 mài s
cannai troni une ani i i ia t ion  éloiinlissanle ci
les salles de bai , les danrings et cabarels ne
désemplironl  pus . A Zurich, c'est le monde
des arlisles qui entreprend dereehef l'orga-
nisation d une sorte de carnaval (le salon.
Déjà l' on voit  par tout  en vi l le  les aff iches
peintes- à la main promettati!  monts et
merveilles des deux grands bals masqués des
9 el 11 mars, au Kongresshaiis, dans une
fantasmagorie de décors et la plus audiicieu-
se diversi le de créalions eosluinces.

TOURNÉES ÉTRANGÈRES
BIEN VENUES.
Profane ou rel igieux , l'ari choral negre

a chez nous beaucoup d amis qui sc ré jouis-
scnt d'entendre Ics concerts annonces par les
Ju l i i l ee  Singer*, avec la pa r t i c ipa t ion  du
pianiate Donald Jakson. Ces concerts, dir i -
ge» par Mrs. James A. Myers au ron t  lieu
le 6 mars à Lausanne, le 7 à Genève et le
8 à Zurich. La « Chapelle des Maitres alle-
mands » (Iloch- und Deuisclinieisler Re-
pelle) revient également en Suisse pour la
dileclion de nos mélomanes;  on l' entcìi i l ia
le 25 mars à Zurich , el le 27 à Berne. La
« Camerala » du Mozarteum de Salzbmirg,
qui jou i t  elle aussi d'une réputation inter-
nationale, annonce également une tournée
en Suisse, uvee le concours de la pianiate
Clara Haskil. On l'applaudirà  à ' B à l e  le
2"), à Lucerne le 26, à Ollen le 28, à Berne
le 29 el à Genève le 30 mars.

TRI OS ET QUATUORS
La tournée qu 'entreprend le « T r i o »  vien-

nois en Suisse s'arrélera1 dans c inq  villes
romandes e! se réserve aux amateurs de
concerts de Neuehillel ( le 12 mars), du Lo-
de (le 13) , de Fribourg (le 18), (le Bien-
ne (le 20) et enf in  de La Cliuiix-dc-Fnnd.s
Me 21 ). Soni également annonces (leu* con-
certs du q iu i luor  à cordes Amadeus, de
Londres, qui «croni donnés le 11 .murs à
St-Gall et le 13 au Lode.

ORCHESTRES SUISSES EN VOYAGE.
Toute vi l le  suisse de que lque  importan-

ce esl à melile de benef ic ic i-  de ses pro-
pres ressources en fai l  de concerts sympho-
nique», el ces séries de concerts constituent
l'armature d'une vie musicale,  prcsqu'exubé-
raiile. Pourquoi Ics orchestres locaux, sub-
venl inni iés  pur les pouvoirs publics muni-
ci p.uix mi cantonaux, n'iraient-ils gius se
faire  connaitre hors de leurs propres péna-
Ics ? Le Irès é in inei i l  Orchestre de la Suisse
romande, dont les audience^ halii tuellos
soni à Genève el Lausanne sera l'hóie bien
accue i l l i  de Bienne , le 19 mars , où il don-
n era concert sous la direction du maitre
Ernest Anserinei, uvee le concours du pia-
niate Boiler! Casadesiis. De suo cóle , l'Or-
chestre (le la Toilhalle de Zurich , d i r ige  par
I laiis Rosliand, entend conquérir le public
de Bàie le 2ii mais .

CON CERTS D'ORGUES SOUS
LES VOUTES GOTIIIQUES .
Les grandes orgues dir la eiilliédrule de

St-Nicolas, à Fril rg, coimtitiielil dep i l i -
longtemps le centre de gravi le  de hi vie

musicale de la capitale sarinienne. On pour-
ra les entendre chaque dimanche après-mi-
di durati! Ioni le mois de mais. De propor-
t ion plus modeste, mais non moins noble
de style, la Collegial e de Neuchàtel a t t i rerà
un nombreux auditoire de 24 ma i s, 1 orgue
('¦Inni touche par Samuel Diicoiiimun. Le
29 mars, l'organiate virtuose J.J. Grunen-
wald, de Paris, se produira sur le méme
instrument.

EXTRAI TS DU CALENDRIER
DES BEAUX-ARTS.
Les visiteurs de la v i l l e  federale pour-

ront encore admirer  jusqu'au 10 murs la
presiigieuse exposition Camille Fissami
(1830-1903) au Musée des Beaux-Arls. Elle
donne une ilurge vue d'ensemble de l' oeuvre
d'un des p ionniers de l'impressionnisme
francais. Le Kunslhaus de Zurich présente
jusqu'au milieu de mais  la collection Ra-
gnar Moltluui , d'Oslo. A Coire (Kunslhaus)
le peintre  cngadiiiois Turo Pedrelti expo-
se ses ceuvres récentes jusqu'au 24 inars . Le
Musée de Thoune présente les ceuvres d'un
groupe d'art is tes  hàlois. L'exposition , à Ge-
nève, des tableaux uai'fs du coup le Slefula ,
arlisles uulodidacles hongrois, du 9 au 28
mars, of f r i rà  une saveur et cachet tout par-
ticuliers. Le Musée. des aris el métiers de
Bàie poursuit sa serie d' expnsi t ions d'art ap-
p l ique  niodcrne-par une présentation paral-
lèle de « Meubles en acier et meubles en
bois ».

LE SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTOMOBILE A GENÈVE
Il es! élal i l i  que le Salon international de

l'automobile, à Genève, constitue l'exposi-
tion la plus vaste et la plus complète dans
le domaine de l'industrie des véhicules
routiers. Il comprend eelle année plus de
600 stand* où seront présentés les dernières
réal isat ions et invent ions  en matières dc
voitures particulières, de véhicules ut i l i -
laires, d autoeurs el omnibus, de reinorques
hahi lah les  pour camping (eiuavaiies), de
machines automobiles pour la construction
el l'entretien des roules, de carrosserie, mo-
teurs, bateaux à moteur, accessoires, outils,
matières premières e! articles touristiques.
Le déplacement. à Genève, pendant  le Sa-
lmi de l' a l i lo , voilà une heureuse manière
de fa i re  si gile au pr in temps  !

0n y revient...
Après l'expérience malheureuse de

l'année dernière, les bruits avaient couru
qu 'il n 'y aurait pas de revue , cette sai-
son. .- - ; ; - * , i-r- f . y . . \t - '"• '«•¦

'.Et pourtant, si.- et ON'Y REVIENT sera
mème son titre.

Celle-ci aura le mème genre que les
précédentes avec cependant davantage de
scènes locales, mais avec le mème déploie-
ment de costumes et de décors qui seront
l'oeuvre de Fost, le merveilleux décorateur
de la Fète des Vignerons. Èlle sera pré-
sentée par un groupement indépendant du
Théàtre, mais avec son appui et un bel
esprit de collaboration. Avec cette formu-
le le Théàtre sera simplement degagé des
risques financiers. Mais la Revue sera
aussi brillante que par le passe puisqu 'a-
près le cycle des représentations de Lau-
sanne son matériel s'en ira présenter ses
fastes sur de nombreuses scènes étran-
gères (Vichy a déjà retenu le spectacle
pour 50 représentations). Il faut donc que
sa réalisation artistique maintienne la tra -
dition des revues lausannoises Madame
Beranger et son atelier de couture font
grandement les choses et s'affairent com-
me dans une ruche d'abeilles. Les respon-
sables de cette revue se sonit assurés la
participation du metteur en scène Max
Révol , dont le nom est chez nous, comme
à Paris, garant d'une parfaite réalisation
seénique. On y verrà, comme l'année der-
nère, la prestigieuse « Blue-Bells » du Li-
do de Paris, avec le chanteur Jean Davan,
la charmante Irene Vidy, la Genevoise
Hermine, Irene Rosé, l'élégant ténoj- Phi-
lippe Seguisi, le comique vaudois Cornu,
Paul-H. Wild , Jacqueline Burnand et le
famtaisiste Marc Ketty que le public lau-
sannois a applaudi à tout rompre lors des
récentes représentations de « Il faut ma-
rier maman » . Enfin , il y aura le ballet du
Théàtre municipal, comme on l'appelle,
que dirige Jagqueline Farelly avec des
danseuses nouvelles et un prem ier dan-
seur de classe, Charlie Gorline... N'ou-
blions pas les mannequins qui sont sans
cesse sur • le pont • de la revue et qui
sauront porter avec gràce les « habillés ¦
et les « déshabillés » de Fost...

Bref , si la revue n 'est pas le fa it du
Théàtre, glie est le fait des mèmes et dis-
tingués collaborateurs, auteurs, metteur
en scène, artistes, l'orchestre qui , avec
l'appui de Jacques Beranger, font tout
pour mener à bien cette revue.

C'est donc malgré tout la mème chose,
mais il faut surtout insister sur le fait que
« On y revient » ne pourra pas dopasse!'
30 représentations, du fait de la continua-
tion de la saison de comédie. Il faudra
donc se hàter et ne pas toujours dire... on
a bien le temps. Ah ! j 'cwbliais, Migg et
André Marcel en sont les auteurs princi-
paux et les lyrics sont éorits par Talmes
et Bernardet. Vous parler des sketches ?
A quoi bon ! Venez à la Revue, on ne ra-
conté pas un tei spectacle.

Gilbert Chapallaz.

Résulta ts complets
des élections au Grand Conseil
District de Conches

Liste No 1, parli conservateur, 3 sièges
(— 1) : Sont élus : MM. Inisand Anton ,
886 ; Biderbost Hermann, 864 ; lni l iasl y
Aloys , 852. Vieni disiale : M. Schmid
Adolf .

Liste No 2, par t i  clirélien-social , 1
(+ 1) : Esl élu : M. Imsand Alber i , 363.
Viennen t  ensu i t e  : MM. Hischier Karl ,
Jost Al f red , Schmid Josep h.

District de Rarogne
occidental

Sont élus : MM. Albrecht  Etigen , chré-
t ien-social , et A l fons  Volken , conserva-
teur. ,

Districi de Brigue
Le par t i  „|lu t rava i l  n 'a t t e i n t  pas le

quorum.
Liste No 2, parli chrétien-social , 4

(+ 1) : Soni élus : M. Guii leni  Leo, 937 ;
Zenklusen Slefan , 819 ; Gemmer Alwin ,
791 ; Jei tz iner  Mar t in , 751. Vieni ensuite  :
M. Theodor Wider.

Liste No 3, parli conservateur, 6
(— 1) : Sont élus : MM. Kaempfen Mo-
r i tz .  1.148 ; Gertsclien Aloys , 1.121 ;
Escher A l f r e d , 1.089 ; Werner l 'ius, 1.026 ;
Bieler Leo, 966 ; Sleiner Franz , 966.

Liste No 4, part i  indépendant : N'a t t e i n t
pas le quorum.

District de Viege
Liste No 1. parli conservateur. 6 : Sont

élus : MM. Ot to  Venetz, 1.433 ; Ulr ich
Imboden, 1.496 ; Viktor  Aiidereggen , 1.421 ;
U l r i c h  Imboden, 1.408 ; Hubert Bumann,
1.356 ; Wal te r  Ziminerinaim, 1.212.

V i e n n e n t  ensuite : MM. Joachim An-
l l i a inn ia t t en  el Josef Kenzelmann.

Liste No 2, parli  démocrate, 1 : Est
élu : M. Fux Adolf. Viennen t ensuile :
MM. Armami Cl ianton et Josef Zurbri g-
gen.

Liste No 3. parli chrétien-social : Soni
élus : MM. Biitel  Josef , 1.471 ; Regotz
Ernst , 1.314 ; Sioffel Leo, 1.245 ; Zurbri g-
gen Ludwi g, 1.003, et Wi l l i ne r  Benjamin .
1.003. V'ieim'en! ensui te  : MM. Laulier
Erns t , Manz Peter , Schaller Alex , Sum-
riieriliatter ^Atherf.' v " ""

-- '- """•"• '-' ,ìTO1 .V.I .V .•._>¦: l'Old

District de Rarogne
orientai

Liste No 1, parli conservateur, 3 : Soni
élus : MM. Leliner I i i i iozenz , 799 ; Gal i l eo
Cesar , 779 ; Thejer Sieg fr ied , 705. Vien-
nen t  ensu i te  : MM. Imboden Johann  el
Peter  von Ro ten .

Liste No 2. par t i  chrétien-social, 2
Soni élus : MM. Zengaffinen Werner , 592
et Salzlierger, 620. Viennent ensu i te  : MM.
Schmid Felix et Zenhausern .

Districi de Loèche
Liste No 1, parli  déinoerale-socialiste,

1 (— 1) : Est élu : M. Mai le r  Olto,  657.
Liste No 2, parli  chrétien-social, 3

(-.- 1) : Sont élus : MM. l l i l d l i r a i i d  Daniel .
912 ; Steffen Peter , 902 ; M a t h i e r  Oswald.
847.

Liste No 3. par l i  conservateur, 3 : Soni
élus : MM. Schnyder Elias , 767 ; Zanella
Aloi 's, 935, ci Zen-Ruffinen, 889.

District de Sierre
Liste No 1. parl i  conservateur clirétien-

sociiil, 8 (+ '2) t Suf f rages  : 38.998. Sont
élus : MM. Edouard Poni , 3.088 ; Edouard
Bagnoud , 2.081 ; Al p honse Berclaz , 1.988 ;
Aloys- Theytaz, 1.974 ; Char les-Andre  Mu-
dry,  1.913; liciti Lamon, 1.886 ; Daniel
Caloz , 1.868, et Charles R u d a z , 1.849.
V i e n n e n t  e n s u i t e  : MM. Phi l i l ier l  Barras ,
Henri  Bétr isey,  Roger B u r r u s , Mar ius  Ro-
livr . Roller!  Sartoretti  et Pierre Tabin.

Dé p u t é s  supp léan t s , soni élus : MM.
Maree l  Mudry, 2.101 ; Albert Albrecht,
2.042 ; Joseph Bri glie!, 2.001 ; Joseph
Mayor .  1.970 ; Henr i  Michelet, 1.970 ; Ber-
na rd  Perruchoud, 1.922 ; Michel  Z u f f e r e y ,
1.946, et Jules  Rey, 1.917. Viennent en-
su i l e  : MM. René  Baie! et Charles
l in l in s l y.

Liste No 2, par l i  nidieal-déinoeraliqiie,
4 : Suffrages : 22.453. Soni élus : MM.
Carrupt Robert, 1.371 ; A r n o l d  Jean ,
1.224 ; Devanthéry Charles , 1.219, et Be-
ne! Paul , 1.169. V i e n n e n t  ensui te  : MM.
Z u f f e r e y  Benjamin , Ehiner Al p honse et
M u r i l i  A r m a m i .

Députés suppléants, sont élus : MM.
B o n v i n  Richard , 1.347 ; Tschopp André,
1.223 ; Der iva / .  Simon, 1.195, et Bruttin
Gaston , 1.155. Vient ensu i l e  : M. Zimmer-
mann Joseph.

Liste No 3. par l i  socialiste, 3 : S u f f r a -
ges : 14.050. Soni élus : MM. Rev A l f r e d ,
926 : Dell l ierg Charles, 916, et Z u f f e r e y
Basi le , 773. Viennent ensuite : MM . A y-
mon Josep h , Barras Martin , Beney Lucien ,
Devanthéry A l f r e d  et Mét ra l  Jules.

Députés suppléants, sont élus : MM.
Epiney Marcel , 829 ; Bri glie! A n d r é , 797,
el Mlttaz Joseph. 781. Viennent ensu i le  :
MM.  Gasser M a x i m e  et K i t t e l  R a y m o n d .

Liste No 4. mouvement sociul'-pnysan-
indépendant, 3 (— 2) : Suf f r ages  : 16.817.
Soni élus : MM .  Rey Fiili ien , 1.17; Broe-
curd Leon. 1.103 , et Clavien  A n g u s t i l i ,
1.020 . V i e n n e n t  ensu i t e  : MM. A n t i l l e

Sy lva in , Bonnard  Lucien , Bonvin Pierre-
Louis , Rey F i rmi l i , Rey Jules et Vuissoz
Constant.

Députés suppléants, sont élus : MM.
Bonv in  Henr i , 970 ; Emery Al p honse ,
1.045, el Vianin Maur ice , 916. V i e n n e n t
ensu i l e  : MM. Berclaz Jean , Caloz Char les ,
Clivaz Mar ius , Pra long  Louis , Roh yr  Fran-
cois et Saillen Louis.

Districi d'Hérens
Liste No 1, par t i  conservateur chrétien-

social , 5 : Suf f rages  : 10.965. Soni élus :
MM. Pra long  Louis , 1.440 ; Sierro Ca-
mille, 1.403 ; Trava l l e l t i  Adol phe, 1.344 ;
Mais t re  Jean , 1.257, et Chahhey Jérémie,
1.140. Vieni ensui te  : M. Emile Bourdin ,
1.036.

Dé putés  supp léan t s , sont élus : MM.
Mayoraz  Marcellin, 1.476 ; Pi t te loud  Geor-
ges, 1.460 ; Bitz Onésime, 1.364 ; Rossier
Marcel , 1.346, et Fauchère Pierre , 1.329.

Liste No 2, liste radicale et s o c i a l i s t e .
2 : S u f f r a g e s  : 5.644. Soni élus : MM. Fa-
vre René, 796, et Riand Alber t , 682. Vient
ensui le  : M. Mélra i l le r  Pierre, 660.

Dé pu tés  suppléants, sont élus : MM.
Pra long  Louis , 707, et Seppey Rol ier t , 689.
Vieni  ensui te  : M. Panua l i e r  Josep h-Louis ,
612.

District de Sion
Liste No 1, liste socialiste paysanne, 3 :

Soni élus : MM. Luyet Clovis , 1.010 ;
Dussex Alber t , 871, et Mah i l l a rd  Amédée,
848. V i e n n e n t  ensu i t e  : MM. Boclierens
Henri  el Kainerziu Raymond .

Liste No 2. parli  conservateur chrétien-
social, 8 (— 1) : Sont élus : MM. Roger
Bonvin , 2.084 ; Cons tan t in  Marc, 1.878 ;
Jacquod René, 1.864 ; dc Riedmat ten  Jac-
ques, 1.839 ; Roten Georges, 1.858 ; Per-
r a u d i n  A n d r é , 1.831 ; Rey-Bellet Josep h,
1.778, et Hér i t i e r  René , 1.728. Vieni
ensu i le  : M. Josep h Varone. 1.680.

Liste No 3 : Parti radical-démoeratique.
3 (+ 1) : Sont élus : MM. Z u c h u a l  Ba-
sile , 1.043 ; Spahr Josep h, 898. et Valterio
A r t h u r , 937.

Liste No 4. l iste d'action paysanne ou-
vrière : N'a t t e in l  pas le quorum.

Distroct de Conthey
vi i -*-- , - ¦ * ¦ '
S Lisle No 1, parti conservateur chrétien-
social, 5 : Suff rages  : 16.554. Soni élus :
MM. Fournier Louis. 1.644 ; Germanier
Josep h, 1.638 ; Delèze Jules. 1.626 ; Pap il-
lond Marcel , 1.609, et Biollaz Albert , 1.569.

Dé putés  suppléants, soni élus : MM.
Germanier E t i enne , 1.635 ; Verg ères Inno-
cent , 1.613 ; Caruzzo  Felix , 1.600 ; Praz
Aloys. 1.601. et Delaloye Anto ine , 1.592.

Lisle No 2. par t i  radical-démoeratique,
4 (+ 1) : Suf f rages  : 11.525. Soni élus :
MM. Germanie r  Francis, 1.195 : Boriici
A n d r é , 1.186 ; Evéquoz Roller!, 1.154, et
Torren t  Emile. 1.107.

Dé putés  supp léants .  soni élus : MM.
Rossini  Innocen t , 1.185 ; Crittin Charly,
1.175 ; Fontannaz Pierre , 1.171, et Ribor-
d y Georges. 1.115.

Liste No 3. parli socialiste : Suff rages  :
2.335. N'a t t e i n t  pas le quorum.

Liste No 4, mouvement  soeial-paysan-
indé pendanl , 1 (— 1) : Suf f rages  : 4.144.
Es! élu : M. Paul  Berthousoz , 468. Vien-
nen t  ensui le  : MM. Gerard Perraudin .
Joseph Fon tannaz  el Mar iu s  Delalove.

District de Martigny
Liste No 1. parl i  radical-démoeratique, 7

(+ 1) : Suf f r ages  : 32.119. Soni élus :
MM. Darhellay Georges, 2.062, Canon
Fernand, 2.095, Cleusix Jean , 2.037 ; Mot-
t ier  Edmond.  2.005 ; Monne t  André, 1.936 ;
Monne! Jules, 1.925 ; Morand Edouard.
1.996.

Dé putés  suppléants : sont  élus : MM.
Corthey Pierre , Bourgeois  Georges , Mou-
lin Victor, Cre t t ex  Pierre , Mal l io i s -Rodu i l

Tableau comparati! ( 1953 et 1957)
des diverses répartitions

ti *" a >
«.2 g

1953 1 ? « s  « £
n ___ * - " ?e ;  = 2  » *s 2 .no  ̂ jj
— t ™ b 'u ue -e a .4) 0 cO U  K-= t« («

Haut-Vala is  38 1 1  —
Sierre 6 4 3 5
Héiens  5 1 1 —
Sion 9 2 3 —
Conthey 5 3 — 2
Martigny 6 6 1 2
E n t r e  mon t  4 2 1 —
St-Maurice 4 2 1
Monthey 7 4 1 —
Toiiiux 83 26 12 9

Re-ct_.if _. oti 5
ruiir une f o i s  mais avons tenté ,

étant seni p our If  f a i r f , de donner le
maximum dr résultats après les vota-
tions ri lt-s- élections. Or, malheureuse-
ment, quelques erreurs si- soni glisséé's,
ensuite di- coniuge, ri les tètes di- co-
lonnes « Protection civile el Ululiti Té-
lévision » ont été inversées. En oulre, le
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CJU K -a « tri
Haut-Valais 38 2 — —
Sierre 8 4 3 3
Hérens li — 2 —
Sion 8 3 3 —
Conthey !> 4 — 1
M a r t i gny 6 7 — 2
Entreniont 4 3 — * —
St-Maurice 4 2 1 —
M o n t h e y  6 f, 1 —
Tolaux 84 30 10 6

noni (/e M .  Lamper t  a élé. dé p lacé p en-
dant les corrections f i mis drvunt les
résultats acquis par M .  (inni et vice-
versa.

Le lecteur nous pardonnera ces quel-
ques erreurs qu 'il nitrii r r r t if i é r s  de
lui-mème. Nous nous c.rcusoiis bien sin-
cèrement auprès tir nos lecteurs et au-
p rès de M M .  Ics eonseillers d 'Etat .

A r m a n d , Moret  Eug ène , Tornay Paul.
Lisle No 2, par t i  socialiste, ouvrier et

paysan, 0 (— 1) : Suff rages  : 7.707. N'at-
t e in t  pas le quorum.

Liste No 3. parti  conservateur chrétien.
foeial. 6 : Suf f r ages  : 28.905. Sont élus :
MM. Josep h Calidari!, 2.018 ; A l f r e d  Vouil-
loz. 1.895 ; Louis Lonfat , 1.889 ; Joseph
R o d u i t , 1.856 ; Henri  Chappaz , 1.801 ;
Hubert Rodui t , 1.793. Vieni  ensui te  : M.
Michel  Cre l t enand , 1.720.

Dé putés  suppléants : sont élus : MM.
Amédée Arlettaz, Gi lher l  Gay-Crosier , An-
gelil i  Giroud , Pierre-Marie  Mathey ,  Rogty
Michaud , Louis Rézert.

Liste No 4, mouvement social-paysan-
indépendant , 2 : Suf f rages  : 8.667. Soni
élus : MM. Pui ppe Pierre , 647 ; Ariel la? .
A n g u s t i l i .  628.

Districi d'Entremont
Lisle No 1, radicaux-socialistcs, 3

•(+ 1) : Suffrages : 5.893. Sont élus : MM.
Fil l iez  Francois , 877 ; Copi Aloys , 840, et
Moret  Mar ius , 837.

Lisle No 2, sociale-paysanne, 0 (—- 1) :
Suff rages  : 1.154, n'atteint pas le quorum.

Liste No 3, part i  conservateur chrétien-
social , 4 : Suffrages  : 9.662. Sont élus :
MM. Mare t  Albert, 1.402 ; Delasoie Lue,
1.383 ; Luisier Angelin, 1.370 et Rausis
Henri. 1.336.

Députés supp léants , sont élus : MM.
Joris Edmond , 1.353, Morend Leon, 1.360 ;
Bal leys  Emile, 1.344, et Magnili  Gabriel ,
1.364.

District de St-Maurice
Liste No 1, parti conservateur chrétien-

social : Suf f rages  : 7.760. Sont élus : MM.
Vouilloz Georges, 1.066, Coquoz Frédéric,
1.060 ; Faihel la  Joseph, 1.037 ; Aymon
Hermann .  1.019. V i e n n e n t  ensuite : MM.
Parquet Jean , 1.003 ; Roui l le r  Max , 950.

Députés supp léants  : sont  élus : MM.
Coulaz  Marcel , 1.098 ; Tacchini Marc ,
1.095 ; Mettali  Gusiave, 1.074 ; Cet tou Er-
nest , 1.068. Viennent  ensuite : MM. Gex
Hi ppol yte.  1.044, e! Veuthey Charles, 1.032.

Lisle No 2. parli socialiste : Suff rages  :
2.149. Est élu : M. Paul Meizoz , 373.
Vient  ensuite  : M. Lugon-Moulin Léonee,
279.

Député supp léant.  est élu : M. Barman
Edmond , 302. Vient ensuite : M. Lugon
Louis, 283.

Liste No 3, parti  radical-démoeratique :
Suf f r ages  : 4.425. Sont élus : MM. (glassey
A n d r é , 661. et Revaz Edouard , 639. Vieni
ensui le  : M. Jordan Isaie , 481.

Dé putés  supp léants , sont élus : MM.
Chappu i s  Pierre. 622. e! Gay-Balmaz Sy l-
vain , 610. Vient ensuile : M. Morisod
Svlves l re , 594.

District de Monthey
'' '"Liste No l/ pai-Vi socialiste, 1 : Sliffra-
ges : 5.408. Est élu : M. Jean Boffeeaud ,
483. Viennent ensuile : MM. Richard Mar-
cel, 435 ; Turin René, 428, et Sey doux
Gustave.  415.

Député supp léant. est élu : M. Alexan-
dre \ uadens,. 446. Vienuent  ensuite : MM.
Veiilon Paul.  440 ; Cachat André, 431, et
Bressoud Dionis, 412.

Liste No 2, part i  radical-démoeratique.
5 (+ 1) : Suff rages  : 15.516. Soni élus :
MM. Diserens Charles , 1.255 ; Giovanola
Josep h, 1.242 ; Dorsaz Zénon, 1.237 ; Mo-
rand Aloys, 1.231, et Pi gnat Ami, 1.218.

Dé putés  supp léants , soni élus : MM.
Duchoud Raoul , 1.288 ; Défago Emmanue l ,
1.278 ; Chervaz  Georges , 1.263 ; Perrin
Gustave , 1.263, et Frachehoud Ignace ,
1.254.

Liste No 3, parti  conservateur ehPétien-
soeial , 6 (— 1) : Suffrages : MM. de
Cour len  Paul. 1.697 ; Marclay Isaac.
1.688 ; Turin Pierre , 1.647 ; Launaz  Ce-
leste , 1.643 ; Parche! Hyae in the , 1.622. et
Défago Adol phe, 1.613. Vient  ensuite : M.
A l e x a n d r e  Chanton , 1.570.

Dé putés  supp léants  : soni élus : MM.
Chapperon André , 1,718 ; Marclay Paul ,
1.705 ; Troinhert  Leon. 1.694 ; Marclav
Emile , 1.694 ; Berrai  Fridolin , 1.678, et
Boi tzy Gahr ie l , 1.657. Vient ensuile : M.
Cheval ley Pierre , 1.651.

Lisle No 4, liste paysanne : Suffrages  :
1.592. N'a t t e i n t  pas le quorum.

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront les bienvenus et publiés
aussitòL
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Sierre : Garage International, Fam. Triverio -fr Martigny-Ville : Garage de la
Forclaz -fr Riddes : Garage Louis Giovanola fr Monthey : Garage Armand Galla fr
Orsièrcs : Garage A. Arlettaz fr Brigue : Garage Heldner Frères fr Vernayaz :
Garage Eugène Aepli.

Sion : COUTURIER S A. - Tel. 2 20 77
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amie des femmes 4.950

A louer jolie A vendre à Salins, pour

chambre c ause décès

vJ^uOie. jj a<Atf *vMn t
GlMJL, tiro ,

yWUM, jix*.a (LOUAìAì
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ENDIVES I kg. 1.15

POMMES CANADA II kg. —.45
,.U
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SALADES POMMEES I pce —.35

Schroeter frères - primeurs
Rue de Conthey tél. 2 21 64
Avenue de la Gare tél. 2 25 32
Avenue de Tourbillon tél. 2 26 27
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chambre *uuu sacs habile et bien recom.
H I *  Siila mandée cherche à faire

meublée, indépendante. VII JU1C des heures de ménage>
S'adresser au Bureau du contenance 100 kg. l'après-midi.
Journal sous chiffre 204. Écrire case postale , St- Offres à case postale

Gingolph 7-132. 29186, Sion.

Ouvrier cherche
A vendre pour cause de A louer

chambre déménagement chambre
meublée, indépendante. pOtOQ^T meublée, confort, indé-

S'adresser au Bureau du à bois, 2 plaques, email- Pe™  ̂6'
Journa l sous chiffre 203. le crème marque « 1> S'adresser sous chiffre

Rève . en parfait état, P; 20228 S" à Publicitas,
A vendre et une machine à laver Sion'

POUSSette- - Bendi* . semi-auto-
¦ matique, cuve caout-  ̂ louer
DOUSSfi* chouc ménageant le lin- ,
* gè, capacité 4 kg. de lin- rhffmhppoousse ge sec> en p 3̂'1 état u,,M,,, ,', '*
* S'adresser par écrit sous meublée, confort.

Etat de neuf. chiffre P. 3236 S., à Pu- S'adresser sous " chiffre
S'adr. Raymond Rcessli , blicitas, Sion ou tél. au P. 3251 S., à Publicitas,
Gravelone, Sion. (027) 4.12.55. Sion.

¦M
SION

CAFE DE MAH

KNEIPP
MAUKAFFEE

Ainsi, avec une livre de café de mail Kneipp
vous obtenez un plus grand nombre de tas-
ses d'une contenance plus subslantielle.

CAFE DE MALI KNEIPP
moulu. Nombreux soni les connaisseurs, qui
onl adoplé le café de mail Kneipp et lui restenl
fidèles, car ils apprécienl les avaniages de celle
boisson délicieuse, légère el inoflensive. Ils
savent également, que le café de mail Kneipp
est plus lin et plus corse que jamais, gràce aux
spécialistes, qui ont su le trailer et qui, par une
mouture appropriée, en onl éliminé les déchets
K. sans valeur.

Icnnr ___V
sanie! *rA

Elude d'avoeat et notai
re cherche une

sténo-dactylo
graphe

apte a ètre formee com-
me secrétaire.
Faire offre écrite à Me
Max Crittin, Sion.

A vendre
1 MOTO B.M.W. 25Q,\
mod. 1953, 12.000 km!
avec accessoires, en par-
fait état. 1 VESPA 1955
11.000 km. 1 VESPA
1952. Le tout à des prix
intéressants.

S'adr. Garage Olyirupic,
Sion, tél. (027) 2.35.82.

appartement
5 pièces tout confort ,
centre ville. Disponible
tout de suite.
S'adres. fiduciaire Char-
les Métry, Sion, téléph.
2.15.25.

Le beau temps
arrivé... Les

VESPA
aussi I

125 cm3 Fr. 1.490.—
150 cui.'', normale

Fr. 1.580.—
150 cm3 G.S.

Fr. 1.895.—
E. BOVIER - Sion

Av. Tourhillon

Foin
6 à 7 toises à vendre à
port de camion.

S'adr. tél. 2.21.22.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
gentille et sérieuse, avec
bonnes connaissances des
langues pour aider au
magasin.
Boulangerie - Pàtisserie
Beck, Zermatt, tèi. (028)
7 72 48.

Petite affaire
Bénéfice pouvant se
réaliser : 40 à 70 fr. par
jour. Mise au courant
facile. Pour traiter fr.
3.000.— comptant.
Écrire à PZ, case posta-
le 7, Aire-Genève.

Dessinateur
architecte

pratique bureau. Réfé-
rences suisses, cherche
emploi tout de suite.
Offres sous chiffre AS
16377 G. Annonces Suis-
ses S. A. « ASSA » , Ge-
nève.

On cherche

sommelière
Vie de ' famille. Congés
réguliers, Debutante ac-
ceptée.
Café du Chavalard , Ful-
ly. Tél. (026) 6.30.59.

Perdu
canne à pèche entre
Piatta et Avenue de la
Gare à Sion.
La rapporter contre ré-
compense au poste de
police à Sion.

On cherche

jeune fille
pour servir dans tela-
room-bar à Sion. Debu-
tante acceptée. Entrée à
convenir.
Faire offres écrites sous
chiffre P. 3288 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Courtepoin-
tière

sortant d'apprcntissage
cherche place.
Faire offre à Publicitas,
Sion sous chiffre P. 3289
S.

Apprentie
est demandée dans ate-
lier de stoppage.

S'adr . Mme Roger Gail-
lard, stoppage, Sion.

Perdu
entre Longeborgne et
Bramois, montre - bra-
celet dame.

Rapporter contre récom-
pense à Publicitas, sous
chiffre P. 3262 S.

Je cherche jeune fille
comme

sommelière
Debutante acceptée. Vie
le famille. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Tél. (021) 9.8025. N. Ro-
jard , Café de l'Union ,
Gland , près Nyon.

V&dU. AU wJtmt^
JUU f/\J£4 /£• X -Si-terU*

POUR TOUS
LES TRAVAUX

Complet
salopette

en forte grisette
sapeur, fagon améri

caine, mais veste
longue, coloris gris

bleu et gris-gris
taille 44 à 56

29.00
Indiquez le tour de

ceinture

A louer tout de suite

chambre
meublée, indépendante.
S'adresser à R. Miiller-
Maret , rue des Rem-
parts 27, Sion.

A VENDRE, centre du
Valais, près Sion, alt.
650 m., à proximité
d'une route automobile,
un

chalet
5 pièces

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

A vendre

moto
250 ce. roulé 600 km.
Prix 1500.—.

S'adr. tél. 2.35.87.

CLO-̂ Li-

-%>t AKlKut J/JU A«X ZXXUuixA.

/ X^̂ L<L jfc&mÌL Jlc 
^ yOj r ĵ Jbk. : .
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meubl ée, libre tout de CCUTìPQCj nG
suite. ,
S'adresser sous chiffre d'un seul mas, 15.000 m2
P. 20229 S., à Publicitas, comprenant vergers et
e- pres entièrement arbori-

: sés et jardins avec mai-
son d 'habitation et gran-

A louer ge, confine à la route.

rll finhi'fl S'adresser sous chiffrecu a in10 re p. 3265 s., à Pubucitas,
prvsnlpillp** AMI <*nuran- Sion.ensoleillée, eau couran- Sion.
te, chauffage centrai. ; 1 
S'adresser chez Mlle J. A louer à Sion, quartiei
de Sépibus. Tél. 2.15.59. Ouest, 1

A vendre deux OppUrteiTient
VOltUre ^ pièces, hal l et confort.

Belle situation.
PlymOUth Téléphoner au 2.28.06.

18 CV, l'une modèle 55,
bleue, à l'état de neuf, A louer
45.000 km. Fr. 6.200.—,
l'autre, modèle 56-57, CElOITlbre
roulé 800 km. Prix à
discuter ; gros rabais. meublée, indépendante,
„ . ,.„ T, libre tout de suite.Ecnre sous ehiffre P.
20232 S., à Publicitas, S'adr. tél. 2.10.71.
Sion. — 

A vendre 1 petiteMacinature
A vendre toutes quan- yCNlSSe

... . _ . _, . ,iT prète au veau et 1 bon
tites. Sadr. a l lmpri- , , ....ne vache laniere.
merie Gessler, Sion. Tél. 4.11.77.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , ct plus particulièrement la publi-
cité-pressc , est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. —
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Grand-Pont - Av de la Gare

Condémines - Creusets

Concours de vi Ir Ines

La Reinette du Canada
A. Classement

des vitrines
Les vitrines des paa-ticipaiTts au

concours ont "été classées (avec altri-
bution d'un prix) par le jury et le
•public dans l'ordre suivant :

Sion :
1. Nicolas, électricité (vibrine No

25) ; 2. de Sépihus, épicerie (26) ; 3.
K'uehler-Pelile.t (11) ; 4. Roten , dro-
guerie (23) ; 5. Schroeter frères, .pri-
meurs (28) ; 6. Roch , imode imasculine
(21) ; 7. Ferrerò, confection (7) ; 8.
Offic e moderne (18) ; 9. Bortis , con-
fection (36) ; 10. Géroudet , confec-
tion (9) ; 11. Roduit , confection (22) ;
12. Titzé, bijouterie (29) ; #13. Masse-
rey, épicerie (13) ; 14. Ghabbey, quin-
caillerie (34) ; 15. Tichelli , chaussu-
res (33) ; Pfefferié, quincaillllerie (20) ;
Devanthéry, quincaillerie (6) ; 18.
Perrier-Wuest , confection (19) ; 19.
Nanchen, confection (15) ; 20. Lugon-
Favre, chaussures (12) ; 21. Ferrerò,
confection (8) ; 22. Bortis, confec-
tion (2).

Sierre :
1. Jegerlehner,' boulangerie (20) ;

2. Tonossi , épicerie (19) ; 3. Rey, fens
(16) ; .4. Ql&vden, pirimeuns (4) ; 5.
Amacker, papeterie (2) ; 6. Joss, pri-
imeurs (9) ; 7. Delacombaz , boulange-
nie (5) ; 8. Hertz , .confection (8) ; 9.
Sartorio, épicerie (23) ; 10. Rey-To-
nossi, comfeotiion (17) ; 11. Lugon-
Favre, chaussures (10) ; 12. Gaspairi-
ni , confection (7) ; 13. Zingg, laiterie
(21) ; 14. Allei, pharmacie (1).

Martigny-ViUe z
1. 'Dorsaz, photographe (17) ; 2.

Addy-Damay, sélection-boutique (1) ;
3. Krieger , confcotion (10 ; 4. Buche!,
fromages (13) ; '5. Girard , modes (7) ;
6. Devanthéry, épicerie (4) ; 7. Dona-
ti , confection (5) ; 8. Bircher , froma-
ges (3) ; 9. Sauthier , négociant (14) ;
10. Luisier, fers (11J.

B. Prix au public
Sion :
ler prix dc fr. 50.— : Sonia Luyet ;

2e prix de fr. 30.— : Jeanne Volluz ;
3e prix de fr. 20.— : Danielle de Sé-
pibus.

.Gagnent un prix de fr. 10.— : Olga
Udry, Erde, Marie-Fra moisc Quen-
noz, Lucienne Róthlisberg, Lia Vogel.
Marie-Thérèse Favez.

Gagnent un prix de fr. 5.— : Ma-
rie -Franijoise de Cocatrix , Graziella
de Coca'trix , Mairc-A. Coudray, G.ladys
de Cocatrix, Michel-André Favez, Ma-
rie-José Coudray, Jean-Claude Favez,
Pierre Sluder, Pfammailter Alfred ,
d'Ambroso Philoimène , Bey Léopol d ,
J. Lalhion , Saxon , Roland Brunner ,
André Pfaimm aller, Louisa Pignat ,
Liliane Vogel, G. Mariaux, Gland e
Emery, Lens, R. Nanterni od, Bernard
Zimimermann, Ls. Zermaitten , Hélène
Sachs, Charl es-Henri Berth osoz, Ci-
sóie Gasi, Angele Bey, Jules Devila ,
Simone Besson, Nichlni Fernande,
Boriile Favre , Les Agettes, Christine
Benz.

Sierre :
ler prix de fr. 50.— : Gabrielle

Berguerand ; 2e prix de fr. 30.— :
Mime Charles Penon ; 3e prix de fr.
20.— : Francois de Preux.

Gagnent un prix de fr. 10.— : Tes
sitore Teresa , M. BounioI , Marie-IIé
.lène Imesch , Fra ncine Schneider, Ire
ne Vianin.

Gagnent un prix de fr. 5.— : Th
Briffarch , Mania St i rni imann , MoUilenis
Lud y Lucie, Jcanne-Anl ide  Vianin
Mme Veuve Maurice Andeiimatlen
_•••••••••••••••••••••••••••

Yvonne A n I h a un a it t e n, Jacques
Strabili , DàleUi Odeiniiatt , Mollens,
Dr A. J. Odernialit , Mollens, Alfred
Theyta z, Emilia Deilprelti , Masserey
Elsa, Mime Alfred Theytaz , Masserey
Marco, Henri Donili , Pierre Muller,
Josephine de Preux , Christiane Mou-
nier, Jean-Fra ncois Morand , Jean del
Frate , A. Zumofen , Loèche-iles-Bains,
Pralong H. Noes, Bey Ghislaiiie, Jean-
Claude Sakiniiin , Willy Anithaaiiatten,
Emma Berthod , iRenée Zufferey,
Alexine Tonossi , Eminia Domniig, Da-
ni eil Rudaz.

Martigny-Ville :
ler prix de fr. 50.— : M. Cliobaz-

Mouilinet ; 2e prix de fr. 30.— : Bene
Vouilloz ; 3e prix de fr. 20.— : Ber-
nard Troillet.

Gagnent un :prix de fr. 10.— : Phi-
lomène Giroud-Pont , Chappot Louis,
Terrini Rap hael , Vietar Darbeliay,
Frida DarbelJlay.

Gagnent un prix de fr. bi— : Geor-
ge He Darbeliay, Roland Darbeliay.
Mme Joseph Michaud, Sion, Pierre-
Marie Steffen , Vevej', Mme Liechtii
Zurich , M. Chobas, Marthe Guex-Jo-
ris, Robert: Guex-Joris, Alfred Guex-
Joris, Bina Bassi, Thérèse Michellod.
Leyitron , Mime A. Bridy, Leytron,
Mme Gérédény Rosien , Lausanne.
Paul Marendaz , Lausanne, Laure Bri-
dy, Leytron, M. Bridy, Leytron, Ma-
deleine Mura , Bùie, Marie-José Tiro Li-
lle t , Liliane Troilllet , Boger Hofer.
Penthalaz, Bap haèl Bernard , Henri
Bernard , Raymond Bernard , M. Cho-
haz , Lucie Métroz , Fontaine-Dessiis-
Liddes , Charlotte Moulin , Lucie
Guex-Baniiiz , Ida Troillet.

583 builtletiins de vote ont été rem-
piiis à Sion , 305 à Sierre et 184 ù Mar-
tigny.

Auto-Eco e
Garage de Tourbillon

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

Une nouvelle ecole
de recrues

de gendarmerie

Lundi , a débulé , à Sion , une nou-
velle école d>e recrues dc g end arnie rie
pilacéc sous le coiiiimand emenit de
M. Charles ' Colli ini. Le plt. Ernest
Schmid fonotion no comune ins'truc-
teur. Celle école durerà j usqu'au
4 juin pour la première parile. Les
élèves seronl ensuite irépartis dans les
postes pendant 3 à 4 mois , après
quoi ils re vie iul.ro int à Sion pour ter-
miner l'école et leur formation.

Le nombre des élèves est de 24
doni 14 soni du Bas-Valais et 10 du
liau'l-Vallais. Ils logent à la Majorie.

Nous souhaitons unc excelient e
école à ces recrues de ila police can-
tonale.

Conférence des experts
AUX EXAMENS-DES RECRUES

Lcs experts du premier arrondisse-
ment sc soni réunis à Sion en confé -
rence annuelle, présidée par M. Charles
Duchemin de Genève , inspecteur sco-
laire et expert d'arrondissemeni.

A près avoir excusé l'absence de M.
le Dr F. Biirki , expert en chef , M. Du-
chemin a présente «on rapport annuel
où il a relevé Ics observations iles plus
caraetéristiques des experts examina-
leurs sur la préparatio n donnée à l'é-
cole aux future  citoyens dans les bran-
ches d'éducation nationale. Il a rappelé
Ics cnquèles que les examens civi ques
des recrues ont permises au cours de
ces dernières années , notamment la
dernière : e Ce que l'école m'a donne
pour la vie » , nu t re  journal a déjà pré-
sente et commenté Ics résultats . 'En
1957 , un nouveau sondage porterà sur
l'éducation el Ics connaissances civi-
ques.

M. M. Chanf rens , expert cn chef ad-
joint , a présente des considcrations per-
tinentes sur l'examen d'economie et
celui du civismo. Il a insistè une foi s
de plus sur la place important e à ré-
server dans cet enseignement civi que a
l'esprit  de nos inst i tut ions et au prix
de nos libertés.

M. M. Evéquoz, chef de service dc
l'enseignement primaire du canton du
Valais, a exposé la formule actuelle,
originale ct séduisanle , dcs cours com-
p lénicnlaires donnés dans le Vieu x
Pays.

Enfin , M. R. Jottcrand , directeur de
l'enseignement primaire genevois a
m o n i l e  comment à Genève , duns le ca-
dre d'une élroile collaboration, l'école
tieni compte des résultats et '.s'inspire
des methodes des examens dcs recrues.

Ces divers exposés onl été suivis avcc
intérèts par les experts du ler arrondis-
scmcnl , à qui  le goiivernemenl valai-
san avail  offer ì un vin d'honneur en
guise de hienvenue.

MII;|il!llilllJr^THrTTM
Tombola monstre
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Il nous est possibile d'annonccr le 3) Etolc dc vison, offerte par Mme
lancement prochain de la tombola de Valloton ;
la 2e féte interparoissiale pour la 4) Apmoire fl.ig<>rifiquc, off<.rfc lRarconstruction des egliscs, 3-4-o mai ,a Maison Baud-Senggen ;
19i>7. Ln attendant la publication du
pian dc tirage, révélons déjà que Ics 5) Vo1 sur l,cs AlPcs ave« atterris-
lers lots comprendront : saS€ saT un giaci*'1» of icrt par Her-

1) Voiture Opel, valeur fr. 7.800.— mann Geiger, pMote des giaciers ;
offerte par le garage dc l'Ouest, Geor- ct

^
500 lots choisis avec le plus grand

ges Revaz, Sion ; soin.
2) Machine à laver, valeur fr. Pour la valeur minime dc fr. 1.—,

2.000.— offerte par Ies Services In- la fortune passe en vous donnant
dii.slrii ' l.s ; l'occasion d'une bonne action.

Carnaval à la patinoire

L'equipe du H.C. Sion vétérans
rencontre l'equipe du carnaval de Nice

Pour terminer joyrusrmrnt les fes t i -
vités curntivalcsqitrs , Ies vétérans sédu-
nois ont eu la bonne idée d 'organiser
un match humoristique costume. Les
e f for t s  qu 'ils ont fa i t s  onl été couronnes
de succès puisque p lus de 1000 speeta-
teurs sont venus applaudir les équipes
en présence.

Un match international ne va pas
sans cérémonie protocolaire. En e f f e t ,
c'est l'equipe du carnaval de Nice que
Sion a lt- p illisi? de voir sur la pati-
noire. La manifestation commence donc
par la présentation des équi pes mi pu-
blic , au son des hymnrs nationaux...

Puis celles-ci sont à leur tour prè-
sentées au « Nègus » Halle Sélassié.
Pourquoi un Negus ? direz-vous. Citons
un passage du diseours de bienvenue
adresse par notre aimable speaker qui
vous en donni- les raisons sentimenta-
le.* :

* Vous n 'ignorcz certes pus les liens
qui unissent notre canton à l'Empire du
Nègus . En effet, si Ics .sujets de celui-ci
soni noirs exlcrieurcmcnt , les Valai-
sans , eux , ne dédaignent pas de se
noircir de temps en temps le portrait » .

Voi7d donc une exceliente raison ,
/unir invitrr son Excellence Haìlé Sélas-
sié aux festivités curiinvulrsqties sédu-
n o i . if s .

Avant que ne débulr lu partir , disons
quelques mots de la présentation dcs
équi pes. Li-s visiteurs limi d 'abord :
Dans les buts et en défense : La cais-
sière , la patronne, le patron et le jar-
dinier du Né gresco. En première ligne ,
lu Ugni- Arabe , venne timi exprès de Si-
d i -Hi - l -Ab f s  pour renf orcer et combini
l'equipe Nicoise ; en- deuxième ligne , Ics
vedettes en séjour sur la Còti- d 'A:ur;
Mis l i ngu f l l , Marylin Monroe et une
célèbre incannile habillée de noir pour
cause de deuil et qui n'a pas voalii dire
son nom. Pour Iu troisième tigne , Ies
Nicois avaient emprunté 3 pomp iers à
leur caserne , i t f in  d 'étrindrr Ir f e u  éven-
tuellement allume jiar le fendimi.

Les vétérans jouent dans leur forma-
tion standard et Mìinini , le cap itaine ,
f u i  le p lus acharné sur la g iace. Les
arhitrrs durent méme intervenir !

Au cours de la pose enlre le second
et If  troisième t if r s , Su Majesté l'Em-
pereur Haìlé Sélassié s'est fa i t  un vrai
p laisir d 'adresscr quel ques mots, dans
su langue à la population sédunoise ,
et nutre aimable speaker se dé pensa
sttns compier pour nous les traduire.

Le resultiti di- ce match qui f u t  par-
fois  palp itarli et mème à certains mo-
inenls acharné, est reste nul après les
trois tiers-temps. I l  f audra  dune une
seconde rencontre iiour nmis dire la-
i j i i f Uf  tirs deux équipes est lu p lus fa r -
li- .

Duns Ics f t u i ì i s s f s  un litissuit entendre
qui- l 'equi pe de Nice attend nos vélè-
runs pour une rencontre qui sr journal
en water-polo ; il g attrai! un train sp é-
f iu l  arguitisi '-; pour tous rciisrì gi if i i i rnls ,
s'adresser chez le capitaine du HC Sion
Vétérans. La rencontre doit tinnir lieti

le premier du mais prochain sur la Ri-
viera.

Dans l'attente de pouvoir donner une
suprématie à l une ou l'autre équi pe
remercions le HC Sion Vétérans pour
cette soirée qui f u t  en tous points réus-
sie. Em.

- ir
Pourquoi ?

Pourquoi .s'en aller au loin porter
'l 'Evangile , <piand il y a tant d'in-
croyants ct de malheureux en Europe
ni ému '?

Pourquoi vouloir  s'obstiner à faire
connaìtre l'enseignement du Christ aux
antipodes , lorsque chez nous , Ics chré-
tiens eux-mèmes le suivent souvent si
peu ?

Pourquoi s'exposer à mille dangers
pour cnscigner à des peuples une reli-
gion qu 'ils ne demandent pas, ct qui
ne « correspond pas à leur civilisation
et à leurs niauirs » ?

Qui vous dil quc les paìens ne soni
pus heureux ainsi ?

Qui vous dil qu 'ils ne pourront pas
arriver à se sauver aussi bien quc cer-
lains chrétiens '?

Ces objections soni panni celles que
l'on entend couramment au sujet des
missions. Un missionnaire, le Bd Pére
Gasser , y irépond ra dans la conférence
qu 'il va donner à Sion , 'au Cinema Lux ,
le mardi 12 mais ,  lletour de Papoirasie
après plusieurs années de ministère
panni Ics tribus Ics plus primitives de
l'humanité, il apporterà à ses compa-
triotes un témoignage vivant ct objcc-
tif. Il presenterà également un très
beau documentaire sonore cn couleurs.

Centre missionnaire de Sion

Pou San Jose
Nous exécutons ces jouns-ci dans les

vergers de la plaine de Sion des traite-
ments aux huiles contre le Pou de San
José.

Seuls les foyers signalés par des arbres
porteurs d'une marque faite à la couleur
jaune seront traités.

Aucune contribution ne sera demandée
des produoteurs.

Office de lutte contre
le Pou de San José.

Cantate Zimmermann
Ce soir mercredi , dernière ré p étition

p artielle f iour  toutes les voix. Présenc e
indispensable.

Et voici les auditions
du Conservatoire

/•;//e.v mirtini lini Irs 11 . 12 et 13
iiitl rs . Nous rrvirndrons sur ces belles
soirées qui uni le témoignage d 'un tru-
vuil artistique intrusi - .

Mascarade enfantine
On pouvaj't voir , hier , dans les rues

de Sion , une muititude d'olifante
masqués, réjou'is et ' heureux MIUS dcs
'Iravestitt laMIés avcc un soin évident
par ics niaimans.

Il faul  regretter quc l'on ne se soit
pas ing énié à organiser un petit cor-
tège d'enfanls avcc une pelile féte dc
cl&turc qui aurait pu avoir lieu sur
la place de la Pianta par exemple.

Jean Lurgat à B'AteHer
Du H ali 2!) mare, Jean Linea i  ex-

pcsera à l'Aielve r dcs panneaux, dcis
céraiiii.quuis , graphiques, gouaches,
tissus ci nappagos.

Le vernissage de celle exposition
aura lieu .le 8 wa.ps, dès 20 li. .'50.

Noire souscription
pour les sinistrés

de Nendaz
Total précédent Fr. 95
Charles Loye, commei'vanl. Sion 30
Ernest Roch, Pont dc la Morge . 10
Pierre Ferrerò, cycles, Sion . . 20
Pedale sédunoise 20
Anonyme, Sion 40
Mlles Wal pen , Sion 20
Victor Berclaz, Sion 10
Roland Pitteloud , Les Agettes . . 20
Fernand Gaillard , Sion . . . .  50
Anonyme. Sion 100
Mme Paul de Torrenté-Mallet,

Sion 10
M. Pierre de Torrente, propr. vi-

lle., Sion 15

Total Fr. 440
Ces premiers résultats soni cncou-

rageants. Nous remercions les dona-
teurs en espérant vivement qu'ils se-
ront imités par de nombreuses per-
sonnes.

Nous rappelons quc les dons sont
recus au bureau du journal. Dans
quel ques jours, un compte dc chèques
postaux sera ouvert sous la dénomi-
nation : « CEuvres sociales dc la
« Feuille d'Avis du Valais ».
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CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir à
20 h. 30, répétition. Ténors : Café Indus-
triel. Basses : Café Messerli. Présence in-
dispensable.

CHOEUR DE DAMES. — Ce soir, répé-
ti t ion à la sullo de l'Hotel du Midi.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRÀ-
LE. — Jeudi 7 mars à 20 li. 30, répétition
partici le puis generale. — Dimanche 10, le
Chceur ne chinile pas la grand-messe , mais
au sermon tles Quarante heures.

<fl ( écoute t\e

MERCREDI 6 MARS
7.00 Réveil en Espagne ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Sourire aux lèvres ; 11.00 La
veuve joyeuse ; 11.45 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.00 Au carillon de midi ;
12.45 Informations ; 13.00 Le catalogue des
nouveautés ; 16.00 Voulez-vous danser ;
18.20 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.50
Micro-partou t ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.40 Le maga-
zine des Beaux-Arts.

JEUDI 7 MARS
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 Vive la fantaisie ;
16.30 Vos refrains favoris ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.40 Chanson voie ;
20.00 Le bai des Miller, feuilleton ; 20.30
Soir de gala ; 21.20 Concert ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Le miroir du temps.
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[ La robe en «Jersey » ;
r souple, chaude, pratique... .
i mais toujours elegante ]
? Chez ;
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VOYEZ NOTRE VITRINE ;

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitale du Valais
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> ŝ ŝlyf^̂ ^ i?^̂  les 3 pièces '
È XS?Z 9 OR
^ *

5.90 ^SpW |

§1 

BoTte à provisions
\ ronde, en plastic transparent, <

Paire tasses
| cylindrique, en porcelaine bianche I^^^^^StìW  ̂ '

j i.i o : ' 4dP }
: ^—Z^̂ m  ̂ légumes

T0J a.25 |
Boi en faience  ̂  ̂ I

h extra-dure émaillée, ex lé r ieur  jaune I mS&mf l '
? intérieur blanc \ M BE' .

-.75  ̂ ]
Paire tasses

[ W*mmmmm *̂ 3ùr£r\ cylindrique en porcelaine fleurie <

I 4  ̂ :$$ i
Po* ò 'a't JpT^—-^

> en faience, forme bombée »\ VI J

1.75 vJ !

V

_»„.„._T

^  ̂

.

S I O N

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

A remettre dans immeuble neuf

Meilleur pour la sante : "*m - *£ I
lu p àtt dentif rice Binaca Hj
contieni du sulf o-ricinoléatt, ^^

élément actif au p ouvoir sup érieur de p ènétration et de détersion

Agréable de goùt :
l'ararne de Binaca esl délicieusement raf raìcbìssant.

Pale dentifrice Binaca et esserne Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Silva I

NfìtPP¦Hill II

nouvelle adresse!

Dès ce jour , nos ateliers ont été transférés au Bàtiment Constantin,
Pépinièrcs, chemin des Condémines - bis Route de Lausanne

COMPTOIR dU n u
et dépòt du Comptoir du caoutchouc, A. Bovey S. A.

Tél. 2 24 85 — M. Wiedmer

'V^^^WWWVN^WWSNNVS V̂VWWV V̂W A vendre

A vendre d'occasion < > IIIUlCUl

Bois de construction j j électrique
. .. % Brown Bovery, 2 CV.aivers «; 220/380, 720 tours

Bois de chauffage i| ? motfurs
> électriques

Prix intéressant. S
; , » '. o cheval 220/380 Brown
i S'adresser au dépòt de l'entreprise de la S.A. % Bovery, le tout état
\ Zschokke, Dépòt d'Ardon-Vétroz. j ! neu*'
> ' ? Écrire case postale St-

__________________ .___ . ___. __. __. __. ___. __. __. __. . n_ _ -»-T_-.lr»K 7_ 119

hotel
avec installations modernes. Situation com-
mergartte de ler ordre près gare CFF entre
Lausanne et Geinève, dans ville du bord du
lac. Hotel pouvant ètre exploité en hotel gar-
ni ou avec café-restdufant.

Ferire sous chiffre PT''80304 L. à Publicitas.
Lausanne

r

Pour l'achat d'une bonne

Voiture d'occasion
avec garantie, adressez-vous au

Garage Olympic
A. Antille

Sierre Sion
Tél. 5.14.58 Tél. 2.35.82

t_ i

Machines à coudre
d'occasion

•différentes marqués

portables et sur meubles, en

parfait état de marche

Prix avantaigeux

S'adresser :

Vètement Central
rue des Vergers, Sion - Tél. 2 30 80

4

| «

Blanchisserie 3
de Tourbillon

| M. BOVIER remercie ses bons cliente pour 3
• la confiance qu'ils lui ont témoignée et sou- §
I baite qu'ils restent fidèles à Mme MARIE- J
! LOUISE ROESSLI-GAY qui prend sa suite.

Pour tout lavage, repassage, raccommodage 4
| et nettoyage à l'américaine, faites-lui con- \
» fiance vous en serez enchantés.

| Service à domicile, tél. 2 12 84. J

Bureau de la place de
Sion engagerait

jeune fille
pour aider a la cuisine
et aux chambres. Ita-
lienne acceptée. Entrée
le ler mars.
S'adresser à l'Hotel de
la Gare, Charrat, télé-
phone (026) 6 30 98.

sténo-dactylo
Entrée tout de suite ou a
convenir. Faire offre a-
vec curriculum vitae et
prétentions de salaire,
sous chiffre P 3234 S à
Publicitas, Sion.
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Wune semaine à l 'autre
Du lundi au samedi.  il a été

question de deux sujets : Ics rap-
ports franco-américains ct le ;rc-
trait des troii]>es israélienncs. Deux
sujets qui montrent quc la politi-
que américaine a élé trés active :
elle a remporté deux succès qui
sont aussi ceux dc M. Guy Molici.
Expliquons.

Les quelques jours quc le prési-
dent du Conseil francais a passés
à Washington ont élé marqués par
unc nette reprise dc la cordiale
coopération franco - américaine ;
MM. Eisenhower ct Molici se sont
très bien cntcndus ct Ics discus-
sions entre ics deux hommes ont
abouti ù un résultat conerei : lc
retrait dcs troupes juives des posi-
tions occupécs par elles depuis
l'attaque dc novembre contre l'E-
gypie-

M. Mollet s'est cn effet fait l'a-
vocai de la cause israélicnnc. Il a
réussi à faire admettre un compro-
mis par le gouvernement de Jéru-
salcm dont la France est lc plus
ferme soutien diplomatique ct
dont Ics Etats-Unis sont le salut
économique. Lc gouvernement Ben
Gourion ne pouvait faire preuve
d'une rigidilé hors de propos ; sa-
tisfaction lui est donnée sur la
liberté de navigation dans le golfo
d'Akaba ct l'intcrnationalisation dc
la zone de Gaza. Lcs Etats-Unis
pèscnt dc tout leur poids dans In
balance et leur parole cst deter-
minante.

De nombreuses questions restent
cn suspens cependant. L'entrée du
golfe d'Akaba, par exemple, cst
gardée par deux iles. Le délroit
qui méne au golfe , le détroit de
Tiran, cst très étroit. Un problème
juridique se pose : cst-il possible
de le considérer comme interna-
tional. Il y a des questions d'eaux
territoriales qui compli quent le
problème. Les juristcs ne sc met-
tront pas facilement d'accorti.
D'autant moins quc l'Egypte en-
tend maintenir tous ses droits et
sur le détroit de Tiran ct sur lc
canal dc Suez.

On revient ainsi au canal. Lcs
Israéliens s'en vont, mais le statuì
de la grande artère n'esl pas mieux
d é f i n i  aujourd'hui qu'il y a dix
mois. l.a bataille diplomatique sur
Ics droits et Ics devoirs de l'Egyp-

te va reprendre là où on l'avnil
laissée cn novembre. On ne voil
pas pour l'heure comment le colo-
nel Nasser pourrait sc montrer
plus accommodant. Devant son
opinion publique, il peni difficile-
mi'iil faire des concessions impor-
tantes. Si les hommes qui l'cniou-
rent pouvaient le taxer de faible ,
lc ressort dc l'Egypte serait brisc.
Le fanatismo cst donc, dans Ics
esprits, en conflit avcc la raison.

La raison, ce serait de traìner
Ics choses en longueur cn ne pre-
nant pas de décision compromet-
tuntc. Le tout esl dc savoir qui a
le plus besoin du canal : l'Egypte
qui cn lire profit ou les puissances
européennes qui l'utilisciil ? Ques-
tion qui sc posai! il y a près d'un
un, toujours actuelle.

Lc compromis sur le retrait dcs
troupes est donc un resultai qui
compie lourd dans l'ensemble de
l'action engagéc . par Ics chancelle-
rics au Moycn-Oricnt. Il muni re
que la politi que soviétique a per-
di! dcs points.

Pour ila France, ll'éelnircisse-
mcnt dc la silualion est aussi un
avantage . Lcs discussions de Wash-
ington ont montre que le point de
vue dc M. Eisenhower sur lc pro-
blème algérien n'était pas cn nb-
snlue conlradiction avcc celil i du
chef de l'Exécutif francais. En se
montrant conc i l i a l i )  sirr la ques-
tion israélicnnc, M. Mollici a joué
la carte la meilleure cn Ameri-
que : la sincerile ct la franchisc.

Le voyage outrc-Allantiqiic a
donc élé la confirmation dc la
grande détente entre Ics pays occi-
dentaux. Sur ce pian, M. Molici
mérite Ics louanges dc ses conci-
toyens.

Sur lc pian intérieur cn revan-
che, la situation du gouvcrncmenl
socialiste n'est guère brillante. Les
attaques contre sa politi que écono-
mique el conlrc son altitude dans
la question algérienne sc font dc
plus en plus vives. Arrivera-t-il à
M. Mollet ce qui cst arrivé à M.
Mayer ou à M. Mendès-France '?
Quelque temps après leur re toni
de Washington, les deux hommes
politi ques ont élé obligés de quii-
ter lc pouvoir.

Jean lìcer.
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EN ANGLETERRE
x L'ex-aipch iduc Frram^ois-Joseph se
fa il expullser d 'Autriche.  La raison de
Min expulsuon serait que ll'ex-airchi-
tluc profilile de son séjonr pour tenter
de reprendre la direction de sea do-
m a in os deis environs de Vienne.

~k A la suite de ila décision d'évacuer
diurni El Olveix el la zone de Gaza,
des manifestations cxlréimistes onl cu
l'i on à Jériisaileni. Procédés dcs dra-
peaux nationaux votiiléis dc crepe , Ics
dirigeanls du pianili porlaienl  dee pan-
cap lcis d i ' iua i id -iii ' l ila d-6missk)n du
gouvernement. Aucun incident n 'a cc-
pciidanl  élé si tuale , et la fon il e s'esl
dispensée dans l'ordire.

Un avion écrasé
deux maisons
et prend feu

Un avion do transport do la R.A.F.,
du type « Bcvcrlcy », qui , avoc 21
personnes à bord, volai! de Malie on
direction do la Grando-Brotagne , esl
tombe, mardi , près d'Abingdon ol a
pris fou. Solon un témoin, l'avion a
d'abord louché un arbre , puis a ro-
bondi au sol ct a traverse deux mai-
son» avanl  ilo prendre fou.

Selon un comimuniqiié du ministro
do l'aviation , il y avait à bord do
l'appareil do la B.A.F. 18 passagers
ci hommes d'équipagc, doni 15 ont
été Inés. Lcs trois autres soni grave-
ment blessés. En outre, doux civiis
soni morts et un troisième blessé. lis
sc trouvaient dans l'uno dos maisons
écraséos par l'appareil.

ir Ancienne colonie IirManii i quo , sous
le noni ile Cóle de l'Or , ( ì l iana osi un
Etat indé pendant  depuis aujourd'hui
à minuit une.

-ir Les essa is « H » anglais aiuronl
l ieu , car M. Maciniidilao refuso d'ail-
mel ' lre , après diverses recherches me-
dicale* fa vorables quo le « is l ronliium
98 » soit nocif.

m^mmm 2̂ ^VAVgVg (g 

DOETTINGEN

Deux ouvriers tués
Un gravo accident do travail s'osi

pi'oduit , mardi inalili , dans los ate-
liers do l'entreprise Konrad Zsohokko
S.A., construction ilo machines, à
Doctliugcii. Deux ouvriers étaient oc-
cup és autour d'une poulro niéliilli-
que do quatre tonnes , lorsque oolllc-ci
perdi! l'equilibro ol s'affa issa sur les
doux malheureux qui fiiront Inés sur
le coup. Il s'agii do MM. Bruno Dep-
polei', .iti aus, ri l l i ' i u / . Ernst , 18 ans,
lous deux domiciliés à Tcgerfeldcn.

Les Lettres Pastorales
de Carème

des Evéques Suisses
Lcs Lettres Pastorales de Carème de

1957 de l'Episcopat Suisse sont consa-
crces aux thèmes suivants :

Son Exc. Mgr Jelmini, Administra-
teur apostolique du Tcssin, Doyen de
l'E piscopat Suisse : « Je suis le Sei-
gneur , ton Dieu. »

Son Exc. Mgr von Streng, Évéque
de Bàie et Lugano : « Pour devenir des
chrétiens ct dcs hommes » .

Son Exc. Mgr Caminada , Evenne de

MOEREL

Deux jeunes gens
appréhendés

Deux jeunes gens qui avaient
commis des délils dans le canton de
Zurich , ont quitte fugilivciineint cu
camion. A la suite d' un appel à la
radio , ils ont été appréhendés à Mo-
rel par la .pollice valaisanne. Ils se-
nnini remis aux autorités zuriohoises.

SIERRE

Succès du carnaval
des enfants

Les enfanls des éeoles dc Sierre per-
ipétuèrent , hier , la coutume du Carna-
val enf'antin. Un cortège très applaudi
par un nombreux public, parcouru t Ics
rues de la ville Ce defilé conduit  par la
musi que des jcune.s, se fit surtout re-
marquer par dès masqués minut ieusc-
ment préparer.. Le vote dcs femmes l'ut
représente par un char fori réussi.

HÉRÉMENCE

biens fanii.liiaux , a cu lieu hier. Une
fonie considérable ontourait la famil-
le ci Ics parents de M. Clément Bor-
nel, lequel était tenu cn grande esti-
me pour ses belles qualités d'honnè-
leté , de, probité, de serviabilité et de
bonté.

MARTIGNY

Recours socialiste
Les élections uu Grand Conseil de

dimanche n'apportait pus If  quorum nu
parti socialiste (ini prrdit un siège : ce-
lui-ci élait occupe par M.  Solioz.

Aussi ce dernier parti virnt-il de dé-
poser un recours.

MONTHEY

Collecte de la ligue
antituberculeuse

La colicele qu'organisa chaque annèt-
ta ligue antituberculeuse du district dc
Monthey rapporta , cu 1956, la somme
f 'pprécinblc di- 336A f r .  30. Par ailleurs,
le centre de la ligue rrccvnit de nom-
breux dons ni naturi-; particulièrement
dcs paquets de Noèl , des vètements, et
de la part des commercants de la p ince ,
dcs bons alimentaires et vrstimrntairrs.

Deux jambes cassees
M. Jean Dayer, d'Hérémcnce, s'osi

fracture los doux jambes cn glissimi
d'uno échelle. Il a élé transporté à
l'hòpital de Sion.

NENDAZ

L'ensevelissement
de IVI. Clément Bornet
La 'mort uccide ni olle de M. Clément

Boirnet, si irvenue à un moment où il
s'élait offert pour rendre service à
ini habitant éprouvé par il'avalamcbe,
a provoqué une largo émotion pro-
fumi omo ut rcssentie à Nendaz et dans
la région .

L'ensevelissemenl de celle troisiè-
me violarne dc la ilragi qgc soirée mar-
quée par dcs perles humaines  ci dcs

COUP D'tEIL SUR LA PRESSE . """T"

La science
au service des escrocs ?

Gilles Lapouge public, dans LE FIGARO
LITTÉRAIRE, les resultata d'uno empie-
te i|iii iivuil pour ohji ' t de savoir dans
quelle mesure le frinir , l'escroqucrie ou
la emulinole tini pu s'inspirer dcs der-
niers progrèa de la science et de la tech-
nique.
En règie generale , on petit nvancer quc

la bombe alomique, les eng ins téléguidés ,
l' avion méme , ne soni ;>«s encore ulilisés
par les criminels de droil commun. Non
que ceux-ci négligenl les progrès de la tech-
ni que moderne , mais ils n'en reliennenl que
les aspeets les p lus direets.

Mais les grands escrocs ont d'autres
moyens et c esi ici que nous voyons reparai-
Ire ces eng ins modernes qui donneiti pou-
voir sur le temps el l 'espace : le traili , le
butan i , la voiture — l'avion surtout. En
1954 et 1955, trois hoiiimes onl sillonné le
monde entier , de ila Syrie il la Norvè ge , en
touchatU tles Iriivellers- rhè qties volés. Corn-
ine le total de leurs eseroqiteries s'elevali
à cent mille dollars , soit trente-cinq mil-
lions de francs. leur activité mis la pace
ti l'oreille des policiers. Mais les escrocs,
dès leur coup fait , saiilaient dans le pre-
mier avion et seinttieiit les policiers qui ,
emliarrassés dans leurs législiilions natio-
nales , bloqués par les fronlières , devaient
se contenter de suivre la trajeetoire f i l i gli -

'* "

ninfe des Irois bandits. Il fallili  quc les
policiers de dix-sept pays où ils avaient sevi
se réiinissenl pour qu'une action internatio-
nale soil engag ée, at ee bonheur d' ailleurs.

Il esl vrai que les Irois hommes e.viiienl
d'autres alouts dans leur jeu , el d'abord
l'organisti!ion remarquabjte du voi de Ira-
vellers-chèqites. Ici. eliactui esl speciali sé
dans une sente opcralion : c esi la division
du travail poussée ti l'extrème. Il y a les
voleurs à la tire qui chi penl les chèques
dans la poche des louiisles. il y a Ies voleurs
de papiers d 'élal civil , tini n 'hésilent pas à
arrèter un sac postai plein de passeporls
s'il le f iut i ;  il y a Ics «.-lareitrs * de passe-
porls qui, avec le Corredar ou d'autres pro-
duits similaires , maqtiillcnl les noms. Dans
le cas qui nous occupe , chacun des trois
hommes disposai! ile vingt passeporls , dotte
de vingt indettitités d i f féren tes .

Ne disons rien des voleurs à la lire . Leur
art. est imuutiible; il se intasine! sans chan-
gement de generation en generation. Certes,
les (ipaehes onl disparii el les aigre-fins.
Mais , sans casquette ti poni et sans ronfia-
qttelt es, ils ittilisenl loujours les mèmes as-
tucci pour tìnper leurs victimes. Ce soni
les vrais artistes de la vaste corporation tles
in- itlfailcurs et ils soni assurés de ne jama is
se trouver en chòmage. Les savants peu-
vent trouver le moyen d'alter dans la lune
ou de désinl égrer Vltydrogène , que leur im-
porle. Le voleur à la lire possedè son ate-
lier dans ses mains. Le progrès technique
le laisse int ì i f férent  : t 'est la sagesse.

Coire : « Le Christ , Roi ct Juge » .
Son Exc. Mgr I killer , Evèquc t i tu la i -

re de Bethléem et Abbé de Saint-Mau-
rice : « L'Espérance chrelienne » .

Son Exc. Mgr Charrière, Évéque de
Lausanne , Genève et Fribourg : « Vie
chrétienne et contrefacon » .

Son Exc. Mgr Adam , Évéque dc
Sion : « Pense/ au Séminaire » .

Quant au diocèse dc Saint-Gali , ac-
tuellement sans Évéque, Mgr Buche!,
Rme Vicaire Capitulaire, a ordonné
quc soit publiée la Lettre Pastorale
qu 'avait  déjà pré parée avant sa mort
Son Exc. Mgr Meile. Celle Lettre Pas-
torale a pour titre : « Courage ct Pa-
tience » .

Vers un procès
après la catastrophe

du Grand-Saint-Bernard
Charmi so souvient do l'accident

tragi que qui , lo 13 aoùt 1055. endeuil-
la la route du Grand-St-Bernard. Ce
drame coniai! la vie à 22 personnes.

L'onquóte, qui suivit l'accident,
vieni d'établir l'innoccncc do M. Gas-
ton Castella, chauffeur du car. La
causo on serait duo à un affaissomont
du terrain.

Si colto raison so preciso, los famil-
les dos viclimes auraient la possibilité
d'ìntenfer uno action contro l'Etat
du Valais.
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Accident de ski
Le jcunc Nicolas Sierro, dc Casimir ,

à Prolin , a été victime d 'une chute alors
qu ii se livrail aux joies du ski. Il a été
transporté ;ì l 'hò pital avcc une jambe
cassée. Bon rétablissement.

Un bel effort
Tel est le cas du gros "effort fourni

par Ics promoteurs du mouvement des
retraites à Chabcuil. Les dix parlici-
pnivUs à la retraite de celle semaine
v'iendront accroitre les rangs déjà ap-
préciables des anciens. Bravo.

t
Monsieur Emile  Bilschnau, à Bra-

mois ;
Monsieur ci Madame Alphonse

Bitschnau-Forflkiz et leur fils Marcel ,
à Bramois ;

Monsieur et Madam e Paul Biner-
Bitsehnau et leuins enfants  Elisabeth
et Micheli, à Bramoi s ;

Mor.isi pur et Madame Emile Ebonor-
Bitschnau et leuns filles Christiane et
Denise , à Bramois ;

Monsieu r et Madame Georges Bit-
schnau-Gay-Balmaz, à Bramois ;

Monsieur Josep h Bitschnau, à Bra-
mois ;

Monsieur Jean Bilschnau, à Bra -
mois ;

Monsieur Henri Bitschnau, à Bra-
mois ; •

Monsieur Michel Bitschnau, à Bra-
mois ;

Monsieur René Bilschnau, à Bra-
mois ;

Monsieu r ct Madaime Francois' Og-
gicr-Bourdin. leurs enfan ts  Josephine ,
Alino , Fernand, Victor , Marie , et pe-
iHs-enfants , à Bramois, Sion et Sa-
xon ;

Reverende Mère Bénédicla Bitsch-
nau. à Fribourg ;

Madame Albert Bitsehnau-Walpon.
«es enfants et petits-enfants , à Bra-
mois ;

Monsieu r et Madame Antoine Bit-
schnau-Bovier et .leurs fils Bernard ,
Jerome el Gera rd, à Bramois ;

Mademoiselle Hélène Bitschnau, à
Brami (MS ;

Monsieur et Madame Jules Bitsch-
nau ci leurs enfanls . à Bramois ;

ains i que Ics familles parentes et
aiiliécs,

onl la profonde douleur  de faire
part dc la mont de

MADAME

Catherine BITSCHNAU
née Bourdin

leur Iris  chère épouse , mòro , belle-
mère, grand-niièrc , samr. bellc-sociir ,
tan te  ot cousinc, rappelée à Dieu. le
5 mars 1957 , dans sa 56e année , mu-
nie des Sacreimcnts dc notre Sainle
Mòre l'Eglise.

L'ensevc.liissemenl aura lieu à Bra-
mois, le 7 mare, à 10 heures .

.Profondément touchée par les nom-
breux et réconfortants témoignages de
sympathie doni elle a élé I 'objet à l 'oc-
casion de son grand deuil, la famille de

Madame Frédéric GROSS
exprimé sa profonde gratitude à toutes
les personnes qui ont pris part à su
doitlmireuse épreuve.

Lcs Mnrécottrs , St-Maurice ct Sion,
mars 1!) 57.

Profondément touchée par Ics nom-
breux témoignages dr sympathie rectu
lors di- san grand deuil f i  duns l'impos-
sibilité de répondre à chacun , la fa -
mille di- f e t i

Maurice GERMANIER
à C.hù lr tu inr i i f ,  exprime sa profond i
reconnaissance el remercie tutiti-s lo
pers onnes qui. par Ictit présence, leun
messages et Irurs envois de f leurs , l ont
entourée duns su tìii t i l tuirrusr épreuve.




