
M. Fernando Castiella,
mini sire (Ics affaires étrangères dc l'Espanne

A la sulle du rem a moment mio is-
terie! quii , vieni d'avoir lieu à Madrid ,
M. Fernando Castiella, ambassadeur
(l'Espagne auprès du Vatican depuis
1951, a été nommé 'ministre des Af-
faires étrangères. Il l'ut le négocia-
leur du Concordai signé le 27 aoùt
1953 enlre l'Espagne et le Saint-Siège.
« Le Monde » , de Paris , dans son
editarla! du 29 aoùt de la mème an-
née , jugca cel ève nenie n.1 comme « la
plus grande victoire  reiniponlée par le
regime du general Franco depuis la
l'in de guerre civile » .

M. Castiell a avait  élé auparavant ,
de 1918 à 1951, ambassadeur au Pé-
rou. Gràce à ses efforts, ce pays fut
le premier, en 1*948, cjui noiìmalisa
ses relations diplomatiques avec l'Es-
pagne après le Tappai des ambassa-
dcors décide par l'O.N.U. en 1946.

De 1943 à 1948, M. Castiella fut le
directeur de 'PI ust i hit d'Eludes p o Jl t i -
ques. Sous sa direct ion , un g.roupe dc
jeunes professeurs et techniciens —
pai-im i lesquels se trouvaient MM.
Marti n Arlajo ot Riri z Gimenez , qui
occu.pèrent plus tard les charges de
ministre des Affaires étranger . et
de ministre de l 'Educalion nationaie
— rédigèrent , en 1944, le « Fuero de
los Espanoles ¦> , partie dogmati que
de la Constitution actuelle , fai! qui
i-si à rappeler cn ce imoment où on
palile, en Espagne , de certaines modi-
ficalioins dans la s truci ure de d'Etat .

M. Castiella est un Basque , né a
Bilbao le 9 déccimbre 1907 , dans la
méme ville, rue et 'mai son où naquil
M. José Felix de Lequerica , aujour-
d 'hui  représentant (le l'Espagne à
l'O.N.U. el ancien 'ministre des Affai-
res étrangères.

M. Cast iella a ausisi dans * .ses veines
du sang du Texas. Ses grands-parents
malernels étaient Aiméricaiins . Sa mè-

Mrs Nancy Cooke ,
arnbassadr.ee

de la mode américaine
en Suisse

Une ambassadrice de la mode américaine ,
Mrs Nancy Cooke, a entreprise à l'insti-
gation des critiques de mode américains
une tournée mondiale , au cours de laquel-
1- elle rendit visite aussi à la Suisse. Lors
de son passage à Zurich , elle remit à la
maison Grieder une robe typiquement
américaine (à droite) et recul en échange
une robe en broderies de St-Gall (a gau-
che). Entre les deux mannequins on re-
connait Mrs Cooke en compagnie de M.
Grieder. Mrs Cooke, qui est mère de
quatre enfants, fera présenter les robes
recues en cadeau en Europe, lors d'un
bai diplomatique donne a New York . Ce
bai de bien faisance sera donne en faveur

de 1 aide a l'enfance de l'ONU.

re .naquit tout près de la frontière
mexicaine.

En 1941, il obtint le Prix national
de li t térature pour son ouvrage « Rei-
vindicaciooes de Espana » , cenile en
collaboiration avcc M. Areilza , a-ctu&l-
lement ambassadeur d'Espagne à
Washington.

Avant tout , M. Castiella est un uni-
versitaire. En 1935, il gagne par con-
cours la chaire de Droit International
de l'Université de La Laguna. Depuis
1939, il occupe la chaire d'Eludes
supéricures de D.roit international à
la Faculté de Madrid. Il fut  le pre-
mier doyen et 'l'organisateur de la
Faculté de Sciences pol i ti ques et éco-
nomi ques de la méme univers i té.

M. Castiella a dédié sa vie entière
à l'elude des questions iiilernationia -
les. Il a complète sa pré paration, de
1929 à 1934, suivant des couns à
rinslilut des Hautes Études interna-
lionalcs de la Sorbonne , aux Untiver-
sités de Cambridge ot de Genève , et
à l'Académie de Droit international
de La Haye. Ses compagnons l'élU-
rent , en 1931, président de l'Associa-
tion dos Etudeis iinternationales de
l'Université de Paris.

Invit e par le secrétariat de la So-
ciété des Nations, M. Castiella assist a
à l'assemblée general e à Genève dc
1930 et à la conférence du désarme-
ment de 1932.

Pendant son séjour à Genève , il
prepara sa thèse d odorale^— «-Lia
fonction consultative de la Cour per-
manent e de Justice i nternationale »
et 11 visita notre ipays :pour leqocil il
professe un profond intérèt.

Depuis 1939, il est membre du Tri-
bunal permanent d'arbitrage interna-
tional de La Haye.

M. Castiella , qui n 'a jamais man-
que , jusqu 'au imoment d'otre nominil e
ambassadeur , de donnei* ses Collins à
l'Université de Madrid , fonda , en
1949, avec ses collègues les profes-
seurs Antonio de Luna et Fredcrico
de Castro , la « Revista Espanola de
Derecho Internat ional  » , doni ils soni
lou jours Ics directeurs.

Profondément religieux, M. Casliél-
la fu i , dans sa jeunesse, vice-président
de la 'Confédération nationaie des
étudiants calli oliques , prèside alors
par M. Alfredo Lopez, qui est 'main-
tenant le président de l 'Action catho-
li que espagnole. Le secrétaire generai]
étai t M. Alberto Martin Arlajo , qui
devai t  devenir plus tard ministre des
Affaires  étrangères.

Elève et collaborateli !- de Mgr Iter-
rei a , évè que de Malaga, M. Cast iella
lui , jusqu 'au imoment où éclata la
guerre civile , rédacteur «le politique
étrangère du journal catholi que dc
Madr id  « El Debate > , fonde et dirige
par M. Herrerà, «fini devait étre or-
donne  prètre en 1940.

En 1945 , M. Castiella publ ia  une
importante elude sur « Le problème
'in ternat ional dans 'la pensée du
Pape » .

M. Castiella, «pii n 'a jamais été
inserii à aucun par t i  politique, fit par-
tie . «laiis les années «pi i précédèrcnt
la guerre civile , d' un groupe d'infoi-
lecluels  qui suivaient  Don Ramino de
Mae/t u , grand écrivain de la généra-
I i « > n  d i t e  du 98, assassine par Ics
rouges ci qui  d i r igeai l  la revue pro-
¦nionairch . e « Accion Espanola » .

Ponsécut é à Madrid  pendant  la pé-
riode révolutionnaire, il se réfugia
dans la Légation «le Norvège , jus-
qu 'au jour mi il se decida de quitter
son asilo di plomatiique pour passer ,
dcguiisé en solila! rouge. les lignes du
fro nt de Tclède et rejoindre Ics for-
rcis ile Franco.

En 1941-42 . il prit pari comme vo-
lon ta i r e  a la campagne ant icorromu-
nisle de R ussie, aux ordres du gene-
ral Munoz Grandes, dan.s la division
Rleuc.

La pré parat ion de M. Castiella aux
questions inlcrnationales ressort no-
ta mment dans son reuvre bien connue

Reivindiaciones de Espana *- . eludi'
la p lus docunienlée publié jusqu 'à ce

A l'issue de leur rencontre, les généraux Dayan
et Burns restent impassibles

Ce n 'est pas sans de graves craintes que l'Israel a finalement pris la décision de reti-
rer ses troupes des territoires egyptiens occupés. Les modalités du retrait de troupes
ont été discutés entre le general Dayan , commandant en chef des troupes israélienn-es
(à droite ) et le commandant des troupes de l'ONU, le general Burns (centre). Notre
photo montre les deux généraux quittant la salle où a eu lieu, à Lydia, leur ultime

entrevue. Leur visage impassible ne trahit pas leurs sentiments.

SEUL SUR UME PIROGHE, DES CANARIES AUX ANTILLES

In docteur allemand a, maigre lui, inule
Bombarli

(De notre correspondant particulier)

Un docteur allemand vient de
reprendre à -son compte l'exploit
chi célèbre docteur francais Alain
Bombard.

Rombarl i  n'étai t cléjù pas ile pre-
mier naufragò volontaire bien qu 'il
fui le seul à vouloir donner a son
avcnlure un caractère scientifique.

Avant lui, cu 1928, le capitaine
Riimcr, dc la marine marchande
allemande, avait fait la traversée
dn Portugal aux Antillcs sur un
simple kayak dc six mètres de
long.

Riimer tini ainsi la mer pendant
98 jours, mais il disparut juste
avant d'arrìver au bui, victime
d'un terrible cyclonc alors qu'il se
trouvait dans la nier des Antillcs.

Pendant la dernière guerre mon-
diale, le record de séjour en mer
fut battu certainement par un
matelot chinois qui élail mécani-
cien sur un cargo britanni que. En
1042, un sous-marin allemand coli-
le le cargo et le .mécanicicn se
retrouvé sur un radeau.

Il réussit à tenir 131 jours cn
mer sur un radeau munì d'une
réservé de vivres et d'eau douce.

Avcc un clou du radeau , il réus-
sit à fabri quer un hameeon et il
put altraper quel ques poissons et
mème des oiseaux de mer.

Ce soni des pècheurs brésiliens
qui le '•rctrouvèrcnt, assez mal en
point , mais cependant toujours cn
vie.

L'AVHNTURE
D'HANNES LIDEMANN

Donc un médecin hambourgeois

jour sur la poli t ique exteneure espu-
gnale.

En 1910 , quand le sor! du délroit
de Gibrallar et de l 'Afri que du Nord
semblait  à 'la merci «Ics vainqueurs
du moment , MM. Castiella ci Areilza ,
ut i l isant  Ics sources officielles et la
bibliogra phics f.rancaise et anglaise ,
précisèrent les aspirati ans d' une puis -
sance neutre qui at tenda it justice
sans devoir faire recours aux armes .
el ne voulai t  pas voir s'inslaller d'au-
Ires puissances aux portes dc l'Espa-

a voulu.  une fois de plus, tenter la
granile aventure. II se nomine
Hanncs Lindcnrann.

Lc 20 octobre 1956, il quittait
Las Palmas, aux Canaries, ù bord
d'un kayak.

Liiideniann est àgé de 34 ans.
Il avait été médecin de brousse mi
Liberia ct i-I voulut faire la tra-
versée à borei d'une pirogue de
sauvages, laiilée direetement dan.s
lc tronc d'un arb re. Il la nomina
pour ce Ite raison « Liberia II » el
la munii de voilcs, d'un petit mo-
teur et de flotteurs de Iicgc.

Mais , la veille de son départ , le
moteur cnsahlé fut rendu i n u t i l i -
sable. Coirrageusement, Lindcmann
decida , malgré tout, de partir. Il
fit  ainsi .plusieurs faux départs. El
quand enfin il partii pour de bon ,
il ne tarda pas à rencontrer une
tempèle. La frèlc pirogue chavira
et noire navigaleur solitaire perdi!
les 85 kg de vivres et Ics boissons
qu 'il avait emportés. A partir de
ce jour, il dut vivre avec Ics seuls
poissons qu 'il parvenait à pedici'
et en se noiirrissunt d'oiseaux de
mer. Il dui , comme notre ami Alain
Bombard , boire régulièrement dc
l'eau de mer en faible quantité
chaque jour. Quand enfin. il arri-
va aux Antillcs après bien d'aulres
ennuis. ri avait. entre temps. perdu
son anere et mème son gouvcrnail
el m u i g r i  de 17 kg...

Mais qu 'importc, l'audarieux na-
vigaleur avait  vécu Paventare doni
il avait revé pendant tant  d'années
dans la brousse du Nigeria.

Peter Erfinger.

gne.
Ces revendicat ions cspagnoles ser-

viceli! d'i usi rum e ut p récieux el aidè-
rent la politique de Franco , orient ée.
vers la sauvegarde de la neutralité
ibérique.

L'avèneanent au niinislère des Af-
faires  étrangères de I'ambassadeur
d'Espagne près le Saint-Siège ct ju-
riste orni nent , ouvre certainement
une  p hase nouvelle dans l'histoire
des relations internationales dc l'Es-
pagne.

Promenade
Pour me rendre à mon travail, j 'uti-

lise chaque jour le confort  des cars pos-
taux. Cette promenade mulinale me
procurerai! un agréable confort  p hysi-
que n'était le mauvais état actuel de
nos routes, dù aux coulées de neige de
ces derniers jours.

Mais néunmoins, cet agrément maté-
riel s'augtncnte d 'un p laisir particulier
très-apprécìuble. Le contact journalier
de gens d i f f é ren t s  me donne parfois
d' excellentes lecons.

A près anal yse , j 'ai classe mes amis
de transport — ils me le pardonneront
— c/i trois catégorie.» : employ és, pas-
sagers-occasionnels , étudiants. Un qua-
trième groupe devrait éventuellement
étre prévu pour les vendeuses qui ne
savent cn e f f e t  dans quel clan se p ia-
cer. Et toutes • ces personnes forment
un petit monde bien curieux. Chacun
se p lait à deviner Ics pensées de son
voisin.

Le» emp loy és : le f legme et l'air sa-
tisfai! Ics rendent rougeauds , peu bu-
vard». Bien culés dans leur p lace, ils
révent encore à la tasse dc lait chaud
que vient de leur servir leur épouse.
Mais les premières secousses de la voi-
ture mettent dc la palcur sur leur fard .
Quelle incomtnodité , ces transports !
Lem seul désir : atteindre la cap itale,
retrouver leur fauteuil  moins cahotant
que Ics sièges postaux.

A l'oppose , les écoliers palabrent sur
les derniers résultats sport i fs , s'enfon-
cent dans une « tribune » anonyme, lor-
gnent d'un ceil la vendeuse qui, faute
de p lace, stationne dans le couìoir. Leur
autorité (l 'étudiant les empèche néun-
moins d 'o f f r i r  gentiment leur siège à
la jeune f i l le .  Que voulez-vous ? Une
casquette — la couleur n'importe — fa
vous fai t  homme.

Et la jeune vendeuse rougissante dis-
simuli: sa gène dans un magazine du
cceur, retrouvé dans les images édulco-
rées le doux « toc » qui tourmenté sa
poitrine . A chacun Tàgc de l'amour.

Le troisième continent de ce monde,
se trouve ètre .souvent cosmopolite.
Vous reconnaitrez la dame qui ne vous
épargneru guère le récit de ses rhuma-
ti.sme» ou de ses maux de dents. L'ou-
vrier p lutót silencicux , préoccup é dc
son travail. La coquette qui , très haut ,
indique le motif de sa course :

—• Me racheter des poudres.
Très agréable , jc vous dis , cette pro-

menade , n'était le conducteur qui, à
l'instant mème où le timide Jean-Fran-
cois osait saisir la main de Jeannette ,
voti» annoncé de sa voix anonyme :

— Sion ! Diomede

L'ECHEANCE
Ceci se passa en Amérique...
Un tailleur malheureux en ménage

avait promis à une jeune fille de l'épou-
ser après la mort de sa femme et, pour
garantie, lui r.mit un billet ainsi libello :

« Deux jours après la mort de ma fem-
me, je m 'engage à épouser Miss Marie D...
ou, à son ordre, la demoiselle qui pre-
senterà ce bon, donne en payemen t d'une
somme de mille dollars re?ue comptant »

La jeune fille mouru t avant la femme,
et le tailleur croyait bien n 'entendre plus
parler ds son billet lorsque, à la mort de
sa femme, survenue deux ans plus tard ,
une vieille cousine de Marie D... se pre-
senta chez le tailleur. Elle avait trouve
le billet dans les affaires de sa cousine et
venait en réclamer le paiement. Il lui fal-
lut s'exécuter, et le plus dròle fut que ces
époux inattendus furent parfaitement
heureux...

COMPARAISON
Un officici* raconte à son ami :
— Au bai des X..., j'ai vu une femme

ravissante.
— Brune ou blonde ?

— Je ne me rappelle plus très bien,
mais elle avait une robe extraordinaire.

— Mais tu n'y connais rien, en toilettes
féminines !

— Sa robe était comme un réseau de fil
de fer barbelé, tout juste de quoi protéger
le terrain, sans empècher la vue sur le
paysage.



Pare des Sports - Sion
Dimanche 10 mars dès 13 h. 15

CHAMOSON JUN. - SION JUN.

dès 14 h. 45

U.S.B.B. - SION
(Bienme-Boujean)

L . . _ *w» _ W - - ***»_ w  WWWWWWWWWWWWWWWWWWW» ^ y

AUTO-ECOLE
I

j Garage de Tourbillon
SION

; Théorle : Fr. 3.50 è l'heure
I ._  ,

• FOOTBALL • HOCKEY SUR GLACÉ

I Mil ili II ______^̂ "̂ ________ ___¦ 11 H 11 H I I II

Le marche commun et l'agriculture suisse
Le 35 % de la population suisse vii de l'exportalion. L'institutinn d'un

marche coir.mini enlre la France. l'Italie. l'Allemagne occidentale», la Belgi-
que, la Hollande et le Luxenibourg pose doni* un problème extrèmement
grave ipour notre pays : si ees six puissances n 'ont un jour entre elle pus
davantage de barrières doiianières qu 'il en existe actuellement enlre nos can-
tons, ne vont-eltes pus se sul'l'ire à elles-mémes et se passer complètement
de nous ? Nos industries d'exporlalion trouvent pour tant  sur le marche de
ces nations une part importante  de leurs débouehés. Comment parviendront-
elles à écouler leur production ailleurs ? L'ne lolle question amène leurs
responsables à se demander -si la Suisse ni* devrai t  pas adhérer, elle aussi,
ii ce marche commun. Ceiix-ei n 'y troiiveraient , semliie-t-M, cpie des avan-
lages, eur leurs débouché.s actuels s'en Irotive.raient élargis dans une l'orli*
mesu re.

Mais quelles seraient  les conséquen-
ces d'une seni Ululil e adhósion pour le

. '/(¦ de la populat ion qui  écoule le
p rodu i t  de son t rava i l  ;i r i n l é r i eu r
du pays V Ceux qui f o n i  parile de ce
tifi % ne peuvenl , pour la p lupar t ,
•travailk'T daius il es conditions de sé-
cur i té  su lTisanle  que gràce ;i la pro-
te . km qui l eur  est assurée cont re  la
concurrence étrangère. La brusque
«uppression de celie prot ection au-
rai t  ce r ta inemenl  pour  eux des con-
séquences extrèmem ent l'acheuses. En
ce qui concerne l'agr icu l tu re , il es éco-
.iiomisteis affiiiment que ses prix de
revient se rupp  rodi cra i e ut  sensihle-
menl  de la .moyenne des prix de re-
vient agricoles européens. si les prix
de ses agents de produc t ion  n 'é la ien t
is cri e UK e m e n i  a u g m e n l é s  du fait de la
eti r>!_ isai:('.n , (Ics me**ure* .s de prolee-
l ion  de la . na in -d' u 'iivre 'indigène et
(Ics  driiiù*! «rentrée dei-l inés :i dé fen-
ilrc l 'indù* ''.rie el ra i i ieanal  suis- -.es
colliri' i . e-ui'-ì L-oiH'ii.rreiin-, e l rangers  sur
!e marche interne,  il  e-*! donc po'.-si-
ble qu 'à i longue  échéanee  ics consé-
quciice-s d'une soppressimi des harriè-
ns  domini  ère* se r. vè.leii 't moins de-
us» irei!' c.s p<»u*r ce seeteur de notre
economie cju 'on ne l' ava i t  c r a in t  au
pi-_.!_k*.r al iori l .  On n 'en esl ]>as moins
ob.ligé de stinger dès unain le i ia i i t  aux
pa>>> doni  l ev*, pr ix  de revient  agrico-
les ..soni in  té  ri e uns à la moyenne  eu-
ropéenne . «lu fal l no ta imment  (Ics bas

> '>alnirei. qu 'y touche la ìiiain-d' ixuvre.
Comment n o t r e  agriculture pounrait-
cl.'.e se défendre cont re  leur concur-
rence ? Il  est vrai  que. si nous adhé-
rions au marche comimun , nous ne se-
rions pas les seulis à devoir a f f ron t e r
de tels problèmes . La Gra mte-Brela-
gne , à l'heu re qu 'il <_, s'en t i e n i  à
il'éca-rl , parce qu 'elle ne vi; u t  pas y

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

Tel. (027) 2.37.81 - SION 

jiiis à Montecatini ; 30 mai , 30 km. contre la
montre sur le r i r rui l  de Forte «lei Marmi *
Génes (160 ltni.1; ler juin Gi'iies-St-Vincent
(240 km.) :  dimanche 2 juin , Saint-Vincent*
SION 135 km.) : 3 juin SION-Varese (Cam-
po dei Fiori ) arrivée en ròte;  4 *juin Varese*
Còme (100 km.) : 5 juin , repos à Cóme.
6 juin Clinic-Trento Alta (arrivée au Monte
Bandone, 235 km.) ; 7 juin , Ticnto-Lcvico
Terme par Ics cols du Brocon ct du Rollc;
8 ju in  Levici ) Terme-Abano Terme (145
km.) ; 9 juin Abano Terme-Milaii (250 km.).

Le parcours a rencoiitré l'approbalion una-
nime dos directeurs sportifs et «Ics coureurs
et il est fort bien équilibre si bien <iue la
bitte pourra rester incensine au moins
jusqu 'à Levico Terme, soil après lt*s Cols
«Ics Dolmuites . Vico Ri gassi.

vo i r  inciti re le secteur agricole. Et le
professeur Fnimont fa i sa i t  remar-
quer. dans le *¦: Figaro agricole > de
fév r i e r , que seuls Ics pays où les con-
ditions iva tu re! las imposent une  «pé-
c i a l i s a t i on  de la production agricole
pourraient accepter sans doimmage
iles importations de denrées du sol
qu 'ils ont  dù renoncer à produire
eux-mèmes. En revanche, dans les
pays où cet te  production est com-
plexe et multiple, il n 'est pour ainsi
dire pius une  seul e de ces importa-
tions qu i  ne porte allenite à l'une ou
à l' aut re  de ses branches. II ne serait
donc pas étonnant  qu'il faille , ainsi
qne  le prévoyail  le ministre néerlan-
daiis Ma_ ho.lt à propos du pool vert ,
[ire co ni .ser de nombreux palle ns dan.s
la l i bé ra l ion  des échanges agricoles,
j u s q u 'au jour  mi le coùt des agents
ile .'a p r o d u c t i o n  agricole sera parve-
nu à un mème niveau dans l' ensem-
b.!e di'ti territoires soumis au marche
e: mimmi , cefi en depi t  des protesla-
'.'.'. i i '.is di- .; pays à ag r i cu l tu re  spéciali-
*éc et à p r ix de revient inférieure à
la moyenne. Mais cel le  condi t ion réa-
!iséi' . il  d e m e u r e  cvide.nt que certains
produ i t s  — le v in  notaminient  — ne
pourront j ama '.s éln-e produits à aussi
boli compie sur les terrasses du
Hheinga u all emand ou de notre Lé-
m a n  que  dans les p laines -du Langue-
iloc ou du Piémonl .  Les différenees
de qualité su f f i ron l -e l l e s  à leur assu-
rer  des p r ix  de vente  sup érieurs ou
-eironl-i.s eondaninés  à dispara itre
t lans  les régions d' une  exp loi ta t ion
p lus d i f f i c i l e  ? Voilà des problèmes
Irop graves pour que l'on puisse les
considérer à la Iégère , et il ne faudra
pas s'é lonner  que l'alti tu de adoptée
;'i leu.- égard par nos organisations
p a v s n n n e i s  soit une m é f i a n c e  tenace.^

"Quoi qu ' i:! en soit d' ailleurs , il «èxast
norma! que. pour dé te rminer  l'a t t i tu -
de que la Suisse devra prendre à l'é-
gard du 'marche comimun , les consi-
déra t ions  d' ordre politique prennent
le pas sur  les considérations d'ordre
economi i que. Il s'agi t de savoir si no-
ire pays doit  estimer qu 'il ne peti t

•s 'abstenir p lus longtemps de prendre
position dans Ics confl i ts  idéologi ques
qui  divi«eni le monde ou s'il  doit con-
sidérer  que les raisons qui l'ont enga-
gé à s'en t e n i r  à l'écart  jusqu 'à pré-
sent conserverei ton te  lenir valeu r à
l'i ieure qu 'il est. S'il -demeuce fidèl e
à ce l l e  seeonde attitude, l' adbésion au
marche  commini nous semble dif f ic i -
l emen t  compatitile avec le main t ien
de noire  n e u t r a l i t é  traditionnelle.
que ls  que soient les avantages econo
mi ques (pi e nous po i ssions y trouver.

Jacques Dubois.

Le programme
de dimanche

Revoici une journée chargée, la première
du second tour et qui semble pouvoir se
disputer noriiialeiiient , le temps s'étant bien
amélioré.

Ligue nationaie A et B : pas de cham-
pionnat ù cause des matches internationaux :
1 à Madrid où notre première formation
aura fort ù faire face aux Espagnols — ren-
contre comptant pour lu qualificati.*!! à
la Coupé du Monde *— ct l' autre ù Tournai
poni* le hialch Suisse B Bel gique B.

Première li gue : Sierre—Forward; Ber-
thouil-Marligny; Inlernational-Montreux et
Vevey-Payerne.

Sion sera au repos et pourra « d i gérer »
sa défaite de dimanche dernier.

Pendant ce temps, Sierre tenterà d'amélio-
rer sa situation et devra y parvenir en bat-
tant Forward qui se déplace en terre valai-
sanne. Plus difficile sera le déplacement de
Marti gny qui s'en ira à Berthoud. L'equipe,
est très coriace surtout sur son terrain . Mar-
ti gny doit fuialement triompher. Vevey at-
tend Payerne sans trop de soucis tandis «pie
le duel du bout du lac sera très partagé.

Seconde li gue : Union-Vi gnoble; St-Léo-
nard-Sion II; Ai gle-Viège; Vevey II-Chip-
pis : Sierre Il-Vill-eneuve.

Union poursuivra sa marche triomphale
Cu infligeant une défaite à Vi gnoble «jue
tous les Valaisans uccueilleront avec joie
rar elle améliorera I«*ur situation. Sion II
devra se déplucer ù St-Léonard et cornin e

Dernier match
de la saison
à la patinoire

Manli 12 imars, à 20 h. 30, lc
H.C. Sion organise, en faveur
de la eonstructioi» des é^lises,
le dernier grand match de hoc-
key de la saison. Pour celle
occasion, ile H.C. Rapici, équipe
de jeunes du collège de Sion,
donnera la réplique à notre
première équipe.

Par la mème occasion, Mlle
Yolande Jobin, professeur, don-
nera une exhibition de patina-
ge entre Iles tiers-temps.

Em.

• CYCLISME

Le lancement
du 40e Giro d'Italia
a fait boum à Milan

Confirmée
l'étape de Sion

15 équipes de huit
hommes chacune

Si l'aimoiice du parcours du 40e Tour cy-
cliste d'Italie s'est faite «|uelque peu atten-
dre ccttc fois-ci , ceci «*st dù au fait que
plusieurs villes seront pour la première fois
tètes «l'étape (telle la capital e valaisanne,
Sion) ct qu 'il a fallu déterminer tou s les
parcours avcc les services compétents dc
l'Etat.

Mercredi après-midi , au cours d'une bril-
lante , reception, M. Vincenzo Torrioni, le
chef-organisateur du Giro , entouré du pré-
sident Prof. Ferrari , du directeur M. Giu-
seppe Ambrosini et dc tout l'état-major de
la «Gazzetta dello Sport » — le grand quoti*
dien sportif italici! culi organise le Giro de-
puis sa naissance — a pu présenter son oeu-
vre.

Equipe» de huit hommes au lieu de sept.
Tout d'abord M. Torriani a annoncé. «pi e

Ics équipes comprendront huit  hommes au
lieu dc sept comme jusqu'ici, afin de lenir
compte d'un désir exprimé par les cotistrur-
teurs de cycles. Au départ nous aurons dix
équipes ilaliennes de marques ou groupe-
ments associés et cinq équipes nationales
étrang ères, ù savoir : France, Belgique , Hol-
lande , Espagne et Suisse-Luxembourg, soit
au iolul 15 é«|uipcs avcc 120 coureurs . Au
sujet «le 1 équipe suisse-luxembourgeoisc ,
qui sera diri gée par Learco Guerra, nous
croyons savoir qne deux seuls Luxembour-
geois cu feront partie : Charl y Gaul, vain-
queur du Giro cn 1956, ct Marcel Ernzcr , si
bien «in 'il y aurait place pour six coureurs
suisses. parmi lesquels Hugo Koblet et Re-
né Strehlcr- ont déjù été engagés.

Le Grand Prix de la Montagne.
Il se fera sur Ics passages de 16 cols, 8

dc première ct 8 de seconde catégorie. Par-
lili ceux «h* première catégorie se trouvent
le Grand-St-Bernard au cours de la 15c éta-
pe ct le Simp lon ou cptìrs dc la 16e, le
Gnind-Sl-Bertlfli'd* j -tant* -lìvec i se_ • ,2475 mè-
tres d'altitiidt*"- le "poitrt-l -ei pltìs "li aut que
fruuchira  lc Giro 1957.

Les prix .
Ils seront d un total de 40 millions dc li *

res, soit environ 280.000 francs suisses. Il
y uuru , cn outre , un trophée (Ics sprints vo-
lani*, un autre pour les deux étapes contre
la niontrc , un troisième pour Ics arrivées
sur piste , «le noin 'breuses coupe-s, prix spé-
ciaux , etc.

Les deux étapes cantre la montre seront
la deuxième cn cote , dc Verone à Boscochic*
siinuova 1050 m. alt .)  ci la 12e piate sur
le circuit de Forte dei Marm i sur 60 km.

Lc parcours total sera de 3815 km. ainsi
réparlis : 18 mai , Milaii-Vérone (150 km.),
19 mai Vérone-Boscochiesanuova (30 km.
e. in.); 20 mai Verone-Ferrara (185 km .);
21 mai Ferrara-San-Marino , (210 km.) ar-
rivée en còte); 22 mai , San Marino-Loreto
(225 km.); 23 mai Loreto-Terni (180 km.);
21 mai Terni-Pescara (195 km.); 25 mai ,
Pescara-Napoli (260 km.); 26 mai Napoli-
Frascati (220 km.); 27 mai Romc-Sicnno (225
km.), 28 mai SieiiiK' -Montccatini , 29 mai , re-

• SKI

Le XlVe Trophée
du Mont'Lachaux
grande revanche

du Kandahar
Les ski-clubs «le Crans sur Sierre et de

Montana-Vermalu , qui organisent en colla-
boratimi le Trophée du Mont-Lachaux, ont
été bien inspirés en fixant la date de cette
manifestatici! vers la mi-mars, car de ce
fait  elle permettra non seulement de faire
un bilan final de la saison du ski-alpin , mais
elle, constituera aussi une revanche de l'Arl-
berg-Kandahar, qui aura lieu quelques
jours auparavant , du moins eu ce qui con-
cern e lc slalom special . Alors que. le lundi
11 mars est réservé aux entrainements, le
programme du XIVc Trophée du Mont-La-
chaux est le suivant ;

Mardi 12 mars, dès 14 h. 30 : Slalom géant
sur la piste nationaie de Chézeron , sur une
longueur d'environ 1 km. 500 avec 400 mè-
tres de déiiivellalion , lc parcours étant pré-
pare par l'ancien champion suisse René
Rey.

Mercredi , Lì mars, dès 9 h. 30 : Slalom
special sur la piste de Mcrbé, à proximilé
du télésiege, la piste — «pi! doit (."¦Ire c«,u-
vrrte dei; ; lois pai chaque coiuurrcn *. —
élant piqué!. ** pur M Ah "-ed Rombaldi , en-
traineur <l " l' equipe national » fi'mini* .;
suisse.

Créé en 1946, le Trophée «lu Mont-La-
chaux voit Ics plus beaux noms du ski al-
pin inlcrnationul  figurer ù son palmarès :
Edy Romingcr , Ed y Reinalter , Maurice Bes-
son , Roger Allard , Rudi Graf , Ralph Ollin-
ger , Charles Bozon , lc prestigieux norvé-
gien Stein Eriksscn , Georges Schneider,
Fernand Grosjean , Marlin Julen , Raymond
Fcllay, ainsi que Ics craclcs locaux Rombal-
di , Georges Felli ct René Rey.

L'épreuve fémmine ne fut introduite
qu 'en 1955, imiis lc livre «l'or u ceci de par-
ticulier <|u 'il ne contieni , cité huit  fois,
qu 'un seul noni , celui de notre grande
ehampioiiiie Màdeleine Berthod , qui , cu
1955 et cn 1956, a gagné les trois épreuves
inseriteli au programme, ainsi «me le com-
bine.

Nous pouvons déjà annoncer aujourd'hui

LA FILLE
MAUDITE

— Pas de poureuites, pas d' enquetes , rien.
Sur .ma mort , le .silence. On ne touchent pus à
la rép u t a t i o n  de Valentine , à . pureté ; elle
n'aura pa«, danis «a pudeu r offeiifiée, à rougir
devant  le. élranger«, ah ! c'est pour moi la su-
prème co uso! a f inn !

A près une nouveau silence , Lucien dit  :
— Mon pére , je voudrais éerire.
— Hélas I tu  ite le peux .pus ! «oup ira le pére.
— Si , je me «en-s mssez de force... Quelques

E M I L E  R I C H E B O U t G

— Pourquoi vous le dire ? répondit-il.  Elle
a fa i t  le mal , elle ne peut le ré parer... Mainte-
n a n t  mon pére , poursuivit- i l , j 'ai une  demande
à vous faire.

—• Je l 'écoute , mon en fan t , tu peux parler.
— Mon pére , le comic de Bussières a été trom-

pé , une  fa ta le  erreur...
—¦ Le comic de B ussières a assassine mon

fils  ! pronoiica le magistrat  d'une voix creusé.
— J'étais avcc «a femme , ri posta Lucien , il

ava i t  le droi t  de me tuer.
— Le jury  des assisas approderà.
— Mon .pére , ne me laissez pas mourir  déses-

péré . Pus de b ru i i , pus de scandale autour de
mon cercueil , je vous en supplie ! Cast la der-
nière grfice que vous m'accorderez , ique le coni -
le ne soit pas pouisuivi . . .  C'est h vous que je
demande de ile protéger ; vous le pouvez mon
pére, arrètez le scandale , é touffez  cet te  affaire..
C' est sur tout  pour  ell e, mon pére , c'est polir
Valent ine. . .  Pauvre  conitesise ! Pus de scandale ,
c'est la dern iè re  vo lonté  de votre fils mourai i l .

M. de Luranne pleurait.
— Mon pére , vous me le .prometlez repr i t  Lu-

cici!, vous me promettez...
— Oui , oui , je lerai ce que tu veux.

lignes seulement.
— A qui ?
— A elle , mon pére, à elle !
— Que veux- tu  lui  dire ?
— Oh ! rassurez-vous, vous lirez...
M. de 'Luranne  n 'ava i t  p lus r ien à refuser à

son f i l s  ; il v o u l a i t  adouc i r  ses dernière moments
en dominil i sa l i s fac l ion  à tous ses dò si re. Il lui
apporta sur le l i t  ton i  ce qu 'il f a l l a i t  pour éeri-
re. l'- i isii i le il le souleva el l' appuya  con t re  sa
poi l r ine .

'Duns celle p o s i t i o n , le papier p lace sur un
gros l iv re  de dro it , le blessé put  éerire d' une
m a i n  I r e m h l u n l e  Ics lignes su ivnnles  :

« Madame la comtesse,
t le .vate mourir , duns quelques heures  je ne

pour bronches

t|ue 1 équipe autrichienne de 1 Arlbcrg-Kan-
duhar sera au grand compiei au Mont-La-
chaux avcc les Hinterseer, Lcitner , Gammi ,
Zimmermann , eie. bien «lignes des Irois as
uctucllemenl Outrc-Atlanti que, et avec Lotte
Biniti , Trude Klecker, Luise Jarctz , Thca
Hochlcilner , de. La France, l'Italie, l'Alle-
niiigne ci l 'Angletcrrc cnverront leurs meil-
leurs skieurs du moment, et, bien entendu ,
tonte l'elite nationaie sera au départ , à l'cx-
ception dc Stani) , Blacsi et Frieda Diinzer
mix Etats-Unis. vr.

EN FAVEUR
DE LA CONSTRUCTION

DES EGLISES

le club loca! a besoin de points , la lutte
sera chaude. Meme remarqué à Sierre où
Villeneuve ne sera pas à noce. Ai gle doit
battre Viège assez irrégulier tandis que
Chippis a un déplaccment complique à
Vevey.

Quatrième li gue : Bramois-Ardon II;
Fully II-Evolène; Grimisua t-Ayent; Lens II-
St-Léonard II; Lens I-Conthey I; St-Gin-
golph-Orsières; Vollèges-Martigny III; Col*
lo-nbey Il-Vernayaz II; Troistorrents-Bou*
veret; Bagnes-Evionnaz.

Juniors : interrégional : Monthey-Yvcr *
tdon; Lausanne-Sierre et Marti gny-Stade.
' ler degré : Sion-Chamoson ; Muraz-Viè ge .

2e degré : Sierre II-Chippis; Full y-Mon-
they II; Marti gny II-Vouvry.

Coupé Valaisanne; Quart de finales : Sion
II-Muraz; Demi-finales St-Maurice-Monthey,

Deux empoignades intéressantes cn pers*
pective après lesquelles Sion II et Monthey
seront qualifiés. Mais en Coupé, toutes les
suppositions sont permises !

serai plus; mais la cause de ma mort resterà
< cachet1, il ne fau t  pas que le nom et l'honneur

du conile de Bussières puissent recevoir une
<¦¦ éclaboussure ; il ne faut pas que la méchan-
<; cele du monde ait le droit  de vous soup-jon-
« ner , vous la p lus noble et la plus vertueuse
* des femmes !

<; Il vous sera faci le  de prouver à M. le comte
que ni vous ni moi ne l' avons outragé , en lui

« ( lévoi lan t  l ' i n fàmie  d'une misérable femme
¦ qui se disait votre amie.

« M. de Bussières m'a f rapp é, nous croyant
" coupables. il dél'endait  son honneur.  Il m'a
< lue... mais d i tes - lu i , oui , dites-lui que je vous

u i m u i s  I rop  pour ne pas vous respecler et que
je meurs en lui pardonnant .
* Mes yeux se voi len t , adieu , adieu !

« Lucien de Luranne  »

Il tendi! le papier à son pére.
— Demain , d i t - i l , vous ferez porter  ma lettre

,'i l'In "it ol de Bussières. On la remetlra à Valen-
t ine .  à Valent ine elle-mème.

. suivre i

113

Pour le moment , il n'avait pas à cherche r ; il
devait , avant tout , s'occuper de son fils , il fal -
lait le «sauver si pour lui , les ressources de l'art
n 'étaient pas inutiles.

Il prit ,1'adresse du cocher, le paya , le congé-
dia et revint prè-s de son fils , qui venai t  de re-
prendre connaissance.

L'une des halles avait  f rapp é l'épaule, près
du cou ; l'aut re  s'était  logée -dans la poilrine.

— Mon pére , di t  le jeune homme dès qu 'il fu t
seul avec son pére , je ne regretté pas .la vie ;
je n'aurais pu vivre heureux avec cet amour
fatai , que vous connaissez , «[uè je n 'ai pu ar-
racher de mon cceur et dont un peu plus tél
un peu plus tard , je devais mourir .  Je vous le
jure, mon pére , sur notre honneur  à tou s les
deux , sur lu mémoire chérie de ma mère , la
comtesse est innocente ; elle n 'a trahi aucun de
«es devoirs , elle est toujours digne du respect
de tous. Valent ine  est une noble et sainte lem-
me.

— Mais pourquoi ce rendez-vous a Asnières 1
— Un p iège tendu à la comtesse et à moi.
— Par qui ? Par le comte ? demanda  lc ma-

gistrat , un éclair dans le regard.
— Non , le comte est comme sa femme, cornin e

moi , une victime.
¦— Il y avai l  avec vous une au l r e  femme ?
— Oui , mon pére.
— Son nom ?

Collectìonner le. timbres UCOVA,
c'est faire des économies

UCOVA
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Pour le coup du milieu
un kirsch de première qualité

magasin, sommet rue de la Dixenee
_____ ^^^^^^^^^r*

Cherchons

Carrossiers
ouvriers spécialisés dans tólage (travaux
neufs) ; serrurerie aluminium ; serrurerie-
ajustage ; charronage.
Offrons places stables, très bon salaire. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils SA.
Nyon.

VENTE - ACHAT
GEBANCE D'IMMEUBLES

Varone Cyprien
Agence d' affaires

SION !
Rue Porte-Neuve 20 - Tél. 2.14.68 '

. I

A vendre entre St-Gingolph et Bouveret, en
bordure du lac

** '
propriété

d'environ 6000 m2. Accès en voiture. 200 m.
environ le long du lac ; peut se diviser en 7
parcelles ; convicndrait pour hotel-restau-
rant ; camping ; conviendrait également à
personne aisée désirant repos, tranquillité,
espace ; eau, électricité sur place.
S'adresser à MM. Micheloud & Sommer,
agents d'affaires, Sion.

GRAND CHOIX DE

Meubles combinés
et Buffets de service

à des prix défiant toute concurrence,
à la Maison ,

PRINCE
Rue de Conthey 15 - SION

La seule et bonne adresse...

f m

AU SALON DU MEUBLÉ

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

Représentant de Ire force
pour la Suisse romande

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

«. 

Draps de foin neufs

f2  

m. 45 X 2 m. 45 env. Fr. 11.50
2 m. X 2 m. env. Fr. 6.70
1 m. 50 X 1 m. 50 env. Fr. 4.—

merie de Crissier <l*\aux heures de travai l / v

LA - FEUILLE IVA VIS DU VALAIS »
parait quatre fois par semaine
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Pour les sols du Valais manquant de magnèsie

Compiei _ei.Mii
Engrais complet avec sulfate de magnèsie

N. PS. K.Mg. 4.8.12.12
:-:•" :•• ::::: •: 

::*::::: •:: ¦::

Convieni aussi pour special fraises
pour vignes et arbres fruitiers

pour pommes de terre - tomates

C'est un ENGRAIS MARTJGNY
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s ss zz 5sYwwwww _ Vf ^ i  ivi 7 v « il __f &
A la Cooperative de Sion [ Wftl A^Ì

Qualité, avantageux + ristourne 
1/ZM!V V

Cacao sucre 4
250 gr. | um Pàté à gàteaux 4 m

500 gr. | ¦

Chocoiat au lait „ Rfl Margarine
ioo gr. -WW vitaminée l'Ili

250 gr. ¦ ¦ ¦ W
Mélange biscuit _ — _.Aii-baba , 4 OC Graisse 10 ' < beurre Tj DR

500 gr. I allU 500 gr. ¦ lUU
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; Arboriculteurs !
; Viticulteurs ! ;
? Pour le traitement de vos arbres et fraisières *
> ainsi que toutes cultures, produits de marque <
', et bons conseils... <

i A. Jordan - SION
I DROGUERIE, Sommet de la rue du Rhóne \

m
Rosiers nains ou buissons dans les plus belles

variétés, la pièce Fr. 2.70, 10 pièces Fr. 23.—.
Colis reclame de 12 variétés et coloris dif-
férents à mon choix, Fr. 27.50.

Rosiers grimpants à grandes et petites fleurs,
la pièce Fr. 4.50.

Rosiers tige, la pièce Fr. 8.50.
Rosiers polyantlia multiflore, en buissons

pour plates-bandes, à floraison continue,
à planter en groupe dans une seule cou-
leur, 10 pièces Fr. 23.—, 50 pièces Fr. 95.—.

Catalogue gratis
Expédition avec mode de culture

PEPINIÈRE*}arléiaz
r _—_ .̂

INSTITUT \UGR ROSENBERG
Saint-Gali
(altitude 800 m.)

Cours officiels d'allemand, organisés à Tins-

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

Cours d'anglais (diplòme de l'Université de

Cambridge). Section commerciale. Maturité

cantonale. Rentrée des classes 24 avril. Pros-

pectus. ¦•• - •¦¦ ' •
¦ ..* . " . . . . . . . . .  "i . . . . . . ¦ - , -  '¦ r

i

A louer à Sion
à proximité des écoles primaires,

dans l'immeuble < La Matze >,
appartement avec confort : Frigos, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Studios . . . .  Fr. 105.— par mois
3 M pièces . . . .  Fr. 175.—
4 M pièces . . . .  Fr. 235.—
2 picces Fr. 130—
4 pièces Fr. 200.—
5 \ii pièces (cheminée fran-

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

1957
Bureau de location : Bàtiment « La Matze »

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42)

One CUBE de circuian
remède à base de plantes, active et regularise une
eirculation deficiente. Circuian est efficace contre les
varices, les hémorroi'des, l'inflammation' des veines,
l'hypertension, etc.
Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre pharmacicn
et droguiste.

Circuian contre Ics troubles circulatoires.

VIANDE DE SAUCISSES
e Gendarmes » . . .  la paire Fr. —.70
Cervelats la paire Fr. —.60
Emmenthaler . . .  la paire Fr. —.70 .
Saucisses au cummin . la paire Fr. —.30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5.—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5.—
Viande fumee à cuire. . le kilo Fr. 4.60
Graisse fondue, Ire qualité pour
cuire et fri ture . . .  le kilo Fr. 1.40
à partir de 10 kg. . . le kilo Fr. 1.20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos.

expédié continuellement contre rembourse-
ment par la Boucherie chevaline

M. GRUNDER & FILS
24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92

J
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QUATRE CCEURS MIS EN CROIX
En eontrebns de lu mute de Bàie ù hi f ron t iè re  dc Saint-Louis et

à l'aéroport International qui dessert la cap ital i* ilu nord , se tr in iv i '  un com-
plexe dc bfillinents occupés par l'Office de réadaptation proi'cssionnclllc des
invwlhles.

Dan. .Ics salles vastes, d'étiranges
ouvi liens tira va il! cut a un rytthime
qu 'on ne itO-èrerait dans aucun aulre
élabliissem-eiit de 'productio n indus-
l i'loW e ou artisiinnle. Certains oocai-
pent des fautcuilis à ¦rouletites , d'aiutre.
vont et viennent cu saulililant sur des
béquMUes ; on ©n voiit qui se penehent
sur un .choi x de pinceaux , en saisiis-
sent un , fixent leur allenii ion une
mi'inute sur une pièce imi.nuseule
maintenue entre ile pou-ce et l'index,
puis es-suienl la sueur de leur front
en se ba rbcullila ni de couileur rouge
et s'abandonnent , découragés. Un mo-
niiteur oai une infinmlère passerut , of-
firent une tasse de 'thè , reconduisent
les mains maladroites vare l'ouvrage
inlerrompu. L'effort patien t , ingrat ,
recwmmence.

Tel invalide au bras à demi-paraly-
sé appuie son coude sur une pièce de
bois qui lui permet de maintenir dans
un'e position ideale la piécette de fer
qu 'il «barbe. Son moniteur a éludié
ses gestes durant le coure d'inlroduc-
lion el lui assuré un meiillleur rende-
ment. Un Yougoslave, ancien interne
sur notre territoi re, rapanti à il'étran-
ger avant la fin de la guerre, fait
pri sonnier par les All -tmands et blessé
à la colonne vertebrale lons du bom-
bardement aérien du camp de con-
eentration où ii! se 'trouvait, s'avance
avec d'horribles con tension. de la
meule : il présente à la pierre itour-
naiit à toute vitesse des paquets d'é-
pingles qu il doit tailler en pointe dix saune II lo33

par dix. 'Son coipps ravagé tieni bon
des heures durant et on ili! dans ses
yeux comme la joi e d'une libéraitìon.

M. Sobweingrubei*, .le directeur de
l'Office , nous cxpllique qu 'il s'agit
bien de cala : liberei- par ile 'travail
iles i'iifiiriTies et les 'invalides condaini -
nés à une pesante inaohion et qui se
¦lori-urani de ne plus pouvoir gagner
le pain de ceux qui ont pris .charge
d'eux. Les insignes qu 'on ctMifectioii-
ne pour l'Aide suisse ù l'étrangor au-
ront donne d u .  ilravaii.1 pendant trois
imois à une quim zaino de mailheurcux
dóni ilcs p lus habiiles au ront pu ga-
gner sans fournir des journées .com -
parables a celles d'un ouvrie r nar-
ma:l, 400 à 500 frames par mois. On
nous a cité le cas d'un jeune paysan
appenze;lì_ois pour qui celle *ct__ a;ii-
de a élé icotmime une planche de salut.

Ces insignes, quatre cceurs enilacés,
rouges autour de la oroi x Manche,
sont frappés à il'emblème de l'Alide
suiisse à l'étiranger qui util iseira ile pro-
dui! de leur venite a soulager ila mi-
sère des réfugiés dans les camps
d'Europe et des habitanls des régions
sous-développées de l'ancien monde ,
Europe et Asie. Accueiillez gcntimont
le jeune vendeuii* qui vous Iles offrirà
pour 1 frane , vous auirez fai! deux
fo'is volre B.A. ce jour-là.

S. P.

Co_ cte de l'Aide suisse à l'clran
ger, compte de chèques postaux Lan

Prière du matin
Dans le matin qui nait, ó Créateur du jour ,
Quand Tobscurité sans fond  de lu nuit s'éclaire ,
Quand le sommeil s'évanottit sous nos paup ières,
Quand le soleil briìlant reprend un nouveau cours ,

Quand lout le monde entier revit sous Ton regard ,
Que le réveil fa i t  frissonner Tes créature» ,
Que brusquement tout bouge en ta belle nature ,
Et que la vie revient à son point de départ ,

O Toi qui chaque jour présides à cet cnvoi,
Toi qui jour après jour , de Ta main magnanime
Fais vibrer la p lanète et tressaillir les cimes,
Qui mets des f eux  au ciel et des p lantes au sol ,
N 'es-tu pas assez for t , aimant et généreux
Pour qu 'en premier nos yeux vers les Tiens se dirigent
Et qu'en un chant d 'amour, heureux jusqu 'au verti ge ?
Nos cceurs disent alors Ton règne merveilleux ?

N 'es-Tu pas assez grand , assez for t , assez Roi ,
Pour qu 'en ce mème instant où notre nuit s'acheve,
L'homme enfin délioré de l'obsession du rève
Vienne s'agenouiller à deux pas devant Toi ?

Quelques mots, nes du fond  de notre humiltte...
Seigneur ! Ah ! combien pauvre , obscure est la prière,
Ce bonjour du matin que l'enfant doit au Pére ,
Et que l'enfant ingrat doute , en sa vanite.

Lucienne Salvan

Societe suisse de b
On nous écrit :
Le « Déjeuncr dc l'Amitié » auquel la

Société suisse de bienfaisance de Lyon
avait convié ses protégés s'est tenu le 26
janvier. Mais , qu'est-ce que le « Déjeuner
de l'Amitié » ? Créé cu 19484 par un comité
soucieux non seulement des hcsoins et des
misères, grandes et petites , dc compatrio-
tes défavoriscs, mais aussi de leur inorai ,
cette manifestation annuelle s'est bien vite
inserite cn lettres d'or au nombre des-ac-
tions traditionnelles de la Société suisse de
bienfaisance , au méme titre que ses distri-
butions de vivres, de charbon , etc... Lc
« Déjeuncr de l'Aniitié » par le succès qu 'il
s'est attaché , prouvé qu 'il est plus qu'un
succulent repas rendu possible gràce à la
générosité loujours rcnouveléc des membres
de la Société . C'est pour ceux de nos com-
patriotes aux prises avcc Ics difficultés qui
sont l'apanage de la vieillesse, une réunion
attcnduc année après année, l'occasion de
revoir des amis , la certitude tle n'etre pas
abandonné , un moment de rapprochement
avcc le pays toujours bien préscnt dans les
coeurs et aussi la possibilité d'oublier pour
quelques heures les soucis de tous Ics jours,
la solitude ct le corlège des man\  d'une
'??V T V V TT V T T V V TTT V V f V V V V V Ty ^? *.
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; La robe en «Jersey » ;
, souple, chaude, pratique... <
| mais toujours elegante ]
| Chez ;
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enfaisance de Lyon
vieilless e diffici le.  Voilà ce qu 'est le « Dé-
jeuncr dc l'Amilié », lout un programme,
un événement.

Celle réunion s'esi déroulée uu Buffe! de
la Cure des Broiteaux , ilans une sulle dé-
roréc des drapeaux dc lu ¦Confcilérution ct
ilcs cantons. Amour des tublcs flcuries aux
couleurs suisses, on pouvait compier quel-
que 90 protégés et une cinquantuine dc
membres de hi Sociélé.

Après le repa s, agrcnicnté pur un accor*
déonisle, iM. Paul Gruaz , le très uetif ci dé-
voué Président, udressu mix invités quelques
puroles empreintes de sympathie ci de ré-
confort et remercia Ics membres qui , pur
leur générosité ou leur présenee, avaient
contribué ù cette manifestation. Il salini
la présenee ile M. Man., Consul genera l, et
ile son épouse , ainsi que de diverses persoli*
nnlités ile lu colonie suisse de Lyon. M.
Man. dil ù son lour lout son plnisir d'étre
étroileinent ussocié à l'oeuvre, utile entre
toutes , ile In Société ile bienfaisance ct
ilrcssa ù l' intention des invités un href tu-
bicin i «Ics iiinéliorutions sociale, qui , Inni
sur le p ian suisse que francais , laissent pré-
voir pour beaucoup une heureuse modifi *
« ¦ a l i en i  de leurs conditions.

Lu remarquable chorale « Alpe Bluem *
li» doni il sied ile rclcver la fidèle partici *
pution , upporln cnsuilc sa précieuse contri *
Luiioii ù l'atmosphère dc chaude sympalhic
regnante. Puis une illusionniste au talen t
étonnant vini ramener sur Ics lèvres lc
sourire «pie hi pausante évocation du pays
se dé gagciiut iles chnnts dc I'«A!pc Ritienili» ,
fort goùlcs et hruyamment applaudi *, avail
un instant  effueé pour faire place à l'è*
¦notion.

Une collution termina celle réunion. L'ani*
bianco fut gaie , l imi  le monil e iniingcu n su
filini , personne n 'eut froid.

Un peu dc joie , un peu tic réconfort onl
élé donnés ci se traditiseli! en remercie *
menls.

Une fois ile plus , le but fixé a élé atteint
J. C. G.

r âAio -̂ '-- -.
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La situation
des marehés agricoles

l'.ffondrenient des prix
sur le marche international des ceufs

Tous les pays ayant une production
imi port ani e d'ceufs annoncent depuis
quelque temps des excédents. L'ac-
oroissemenl saisoiinier de la ponte
ani printemps s'est fcrouvé iparticuliè-
remeni favori . par ile temps relative-
ment doux qu 'il a fail . Cesi pour-
quoi l'offre en est arrivée plus tòt
que de couluime à son niveau maxi-
mum . A cela , s'ajoute le fait que
l'aviculture a sub! un fort dévoloppe-
nienl ces dernières années dans quel-
ques pays d'Europe occidentale. Ain-
si, l'Angileterre , qui étail précédeun-
nienl l' un des princi paux pays impor-
laleui -s , s'est mise à exporter  des
teufs. Les pays Iraditionnellemenl ex-
portateurs comun e la Pologne , le Da-
ncmark , les Pays-Bas, la Finlande et
la Suède se soni nalure.lilemeiit senlis
nienacés pan- celle nouvelle concur-
rence et ont procède à des rédiucti on-s
de prix masislves pour éliiniiner du
marche ce nouvel advensaira. L'Angle*
terre n 'a p lus alons cu d'autre ires-
source que d'offrir  elle ausisi ses ceufs
à !a sous-enohère, avec l'aide des de-
niers publ.es. Le prix des oeufs en
Su_e a égalemenl .uhi l'iiiflueiice
de cette évolution. Dans les ventes
tlirectcs aux •consomimaleurs, le prix
de détail des ocufs du pays csciMe
maintenant entre 23 et 24 ccnlimcs
pur pièce, soil 9-11 cenl.i.nies de mio in.
qu 'il v a  10 scniaines encore.

I.-e temps doux détermine
une forte augmentation de l'offre

sur le marche des légumes
et des pommes de terre

Lc teinijis relaliveinenl doux qu ii
a fa i t  jusqu 'ici exeirce aussi son in-
fluence sur lc .marche des légumes.
Les producteiws et marchands de lé-
gumes qui onl reconru à des moyens
dc slockage, leils que silos en terre ,
fosses, etc, sont conl rainls tle sé dé-
faire tle leur uiiai-chandise au plus
vite , avanl que certains lots ne soient
ciidouninagés . Ils prennenl déjà de
toute manière à leur charge d' assez
fortes pentes irésullanl du triage des
légumes à la sortie des stocks, en vue
de fournir à .leuns clients une mar-
chandise tic qualité irré prochablc.
Tous Ics échelons du commerce s'ef-
forcent de favoriser l eeoni cime ni des
légumes du pays u-eslanl encore en
silos et en fosses, af in  que l'on n 'ai!
pas à en.regis.lrer ila perle de ces ali-
ments si sains , liliali- la demande de
légumes d'hiver n'est pas bieji forte ,
pan* suite de la clémence du lemps.

L'ofPre s'est sensiblemenl accrue
ces derniers lemps sur le marche des
pominie-s de terre , pomi* les mémes
raisons. En effet , il est nécessaire de
ili quideir peu à peai iles stocks de
pti iiiumcs de terre en silos el en fosses,
af in  d'éviler des perles de poids par
trop fo rte évaporalion ains i que les
tloiniiniagcs tltis à la pourrituire. Setoli
les données disponibles sur les stock/*;
de pommes de terre de lable de qua -
lité iirrcprochable , on se rend compie
que Ics besoins du pays pouiiiront étre
couverts sans difficulté j iusqu'au mo-
ment de la nouvelle récolte.

De/GB.

Ne capitulez pas devant la

coiistipatio!
Votre foie doit verser chaque Jour un litre de-

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digerent pas. ils se putréfient ,
votre orftanisni c s'intoxìque. Vous étes constipé.
lourd. mal à l' aise. La cause c'est votre foie
parcsseux qu 'il f au t  réveiller. Voici un moyen :
fixez-vous chaque jour une heure pour aller à la
selle et prenez avec un verre d'eau : l"- semaine ,
deux pilules Carters chaque soir (dans les cas
rebclles cette dose peut etre auRmcnt iic)
2' semaine , une chaque soir ; 3* semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien car l' effet
laxat i f  des PETITES PILULES CARTER S pour
le FOIE stimule l'afflux de la bile pour vous
permettre de mieux dìfì (_rer v o s  a l i m e n t s ,
débloquer votre intestin , et l' aider à fonctionner
r-'Kuliì.'rcment dc lui-meme. Sotllafié de la consti-
palioii , vous serez cn meilleure forme : Fr. 2.35.

Une industrie spetfalisee
unique en Valais à Martigny

Les frères Véro-lei ont ouvert dernière-
ment ù Martigny une industrie spécialisée
qui est appelée à rendre les plus grands ser-
vices à la clientèle du canton puisque c'est
le premier atelier spécialisé dans le domai-
ne des freins et cmbrayages qui s'installe
en Valais.

Une visite de ces installations modernes
nous a permis de constater que les frères
Vérolet , après leur stage dans un atelier spé-
cialisé de Lausanne soni parfaitement équi-
pes pour assurer un Iravail impeccable et
rapide qui devait jusqu 'ici , étre confié en
dehors du canton.

Le groupe de machines comprend une rec-
tifieuse a tambour qui peut se .parer du ti-
tre de plus moderne existant en Suisse.
Elle fournit un travail d'une exlréme pré-
cision sur les tambours de freins , Ics pla-
teaux d'embrayage, de la petite voiture aux
poids lourds .

Nous avons également admiré le travail

de la sableuse qui sert au nettoyage des
disques ou volani *; d'embrayage. Ces pièces
soni remise. à l'état de neuf en un rien
de lemps.

Pour la vulcanisalion des freins est instal-
lé un four à déclancheiiient automati que.
Cette vulcanisalion augmenté de 20 pour
cent le chemin de freinagc et diminue lu*
sure de 50 pour cent. Un ponceuse sert au
nettoyage des màchoires de freins ct à la *
justage dans les tambours. Plusieurs autres
machines telles que perceuses, fraiseuses,
machines a river ou à dériver , meules, tours,
compieteli! I'équipement de cet atelier mo-
derne doni on peut saluer l'ouverture avec
grande satisfaction. Les frères Vérolet dis*
posent également d'un grand stock de gar*
nitures de toute première qualité. Espérons
tpie la clientèle accorderà la préférence à
cette nouvelle industrie valaisanne et qu 'el-
le n'aura q u a  s'en féliciter. Quant aux
frères Vérolet , nous les félicitons tle leur
init iat ive et leur souhaitons plein succès.

ATTEIUTIOUf
Nous disposons maintenant de

2 l ignes téléph oniques
avec les numéros

219 05 - 231 25
Administration et Rédaction

Feuille d'Avis du Valais
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NOUVELLE ROUTE POLAIRE
Le dimanche 24 févr ier  1957 resterà

marque dans les annales de l'aviation
commerciale.

En ef jet , à t ette date , deux Doug las
DC-7C '¦ Global Express » auront relié
Copenhague à Tokio (et vice-versa) cn
surot lant direetement le Pale N ord.

Le Compagnie scandinave qui inau-
guri ' a l t e  liaison régulière posséda it
déjà une ligne empfuntant TArcti que
et (lesservanl Los-Angeles.

L'ii.augmation de ce nouveau *Rac-
courei Polaire » entre l 'Europe et l 'Ez-
Irème-Oricnt provoquera une « revolu-
tion dati» le système des « longs cour-
riers » . Si l'on sònge en e f f e t  que le
trajet de 12.500 km. s'e f f ec tuera  cn 32
heures , c 'est-à-dire cn gagnant pres-
que un jour sur la rinite habituellc des
Inde» , on comprcndra la portée de ces
nouveaux voi».

Non conlcnls dc celle performance ,
Ics DC-7C effectueront un cerele autour
du monde cn SO heure». Voici en quel-
ques mots le détail de ce voyage qui
devicndra bi-hebdomadaire :

Le trajet de Copenhague à Tokio ,
direetement p (tr le Pòh et rctour à la

V E L O S
Un choix incomparabile

Des teintes nouvelles
El comme loujours, des prix sans concurrence !

Ferrerò Pierre
SALON DU CYCLE

Roule de la Dixenee SION Rue du Scex

Chronique aérienne
et touristique

cap itale tlanoi.se via la route de l Asie
ci de l 'Europe est de 29.400 km. L'a-
vion équip e du radar est parti de Co-
penhague le 24 février  à 11 h. 30. Le
mème jour , à 22 li. 30, il a rencontre
au-dessus du Pale la machine partie de
Tokio et, 32 heures apre» son départ ,
il se po.sait à Tokio après une seule es-
cale à Anchorage . De la métropole ja-
ponai.se, le -¦ Global Express » DC-7C
desscrvira la rotile via Manille , Bang-
kok , Karachi , Athcnes , Rome , Genève
ct Francfort  en 48 heures de voi, et ar-
riverà à Copenhague le 2S février  à
7 h. 30.

La durée du voi est contrólée par
deux clnronogra/ ihc» Polerouter » Uni-
versai qui ont été mi» à l 'heure ò
TObservatoire de Genève.

.1 ce voi inaugurai partici pent dc»
Membres de d i f f é r e n t s  Gouvernements
ainsi que des représentants de pre sse
de 20 pati».

Dan» un proehain article , non» voti»
donnerons un compte rendu de ce voya-
ge mémorable, ainsi que quelques pré-
cision» sur la navigation aérienne po-
laire au service de l 'aviation commer-
ciale. P.C.
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G. DEVAUD
tapissier
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

COUPÉ
HARDY
4.50
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Machines
à laver
d'occasion
complètement revisees
avec garantie dès Fr.

Renseignements par Tel
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.
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Nouvelle ambiance
I 11- Il l l _ l l**MMMI ¦ ¦¦

Quei jeune
homme
robuste
s'intéresserait à faire
l'apprentissage de bou-
cher - charcutier chez
patron faisant partie de
l'Union suisse des Mai-
tres- bouchers. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Vie de famille.
Boucherie - Charcuterie
Bernard Udry, Vétroz
(Ys) Tél. (027) 4.13.19.

BONVIN-COIFFURE
40f Av. Tourbillon SION

Tél. 239 03 AU 1er

OUVERTURE
DE NOTRE SALO N

MESSIEURS
PRIX D'INAUGURATION

du 11 au 23 mars

PERMANENTE
FROIDE
C_ sm I 

TEINTURE I COU PE
7-- | 1.70

BARBE
-.80

Comp iei 2 p. 9.- Jupe 3.- 4. -
Panlal. 4. - 5.- Manteau 9.- 12
Veston 5.- 6.- Jaquelfe 5. - 7. -

Fromage
avantageux

Vi gras à frs. 2.60 le kg.,
presque V-i gras à frs. 2.90,
3.— ; V-i "A gras, fromage
de montagne à frs. 3.50,
3.70 ; petit fromage de
montagne et Tilsit la ent.
gras 4-5 kg. à frs. 4.95 ;
Emmenthal, Gruyère, fro-
mage des Alpes la, ent.
gras à frs. 5.30, 5.50 ; fro-
mage des Alpes (Sbrinz)
la 2-3 ans à frs. 6.50 ; dito
Ila à frs. 5.70. Excellente
graisse de cuisine avec ou
sans beurre à frs. 2.90 et
3.70 par kg.

Expédilion soignce
Produils l a i t i e r s

J. Achcrmann - Bucher
BUOCHS (NW)

On cherche pour tout de
suite un -

porteur
Boulangerie Schwarz.
rue du Rhòne, Sion .

AVIS
Madame Mottiez, pedicure,
anciennement ru. des
Remparts, avise son 1 .ono-
ratale clientèle de Sion et
environs qu 'elle a transfé-
ré son cabinet de consul-
tations à l'avenue de la

Gare No 14.

Pfaff-Portable
avec plus de mille
points décoratifs

Si jamais vous ne de-
viez pas avoir confian-
ce dans ce que le ven-
deur vous débite, de-
mandez donc à une
maitresse de couture
ce qu'elle pense de la
machine à c o u d r e
PFAFF - Portatale ;
elle vous renseignera

aussitòt...

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION
i

vendredi
à la Boucherie Chevalini.*

Schweizer. tèi. 2 16 09

Poussmes
A vendre poussmes Le-
ghorn lourde 3 mois, 8
fr . pièce ; 4 mois 10 fr.
pièce.
Rémondeulaz Albert, St
Pierre de Clages (Vs).

A vendre pour cause
doublé emploi

Goggomobile "
dernier modèle, tres peu
roulé.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 205.

A vendre
1 MOTO B.M.W. 250,
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 Olymjpic,
Sion, tél. (027) 2.35.82.

A vf idre à Salins, pour
cr.use décès

campagne
d'un seul mas, 15.000 m2
comprenant vergers et
r. \s entièrement arbori-
se et jardins avec mai-
son d'habitation et gran-
ge, confina à la route.

S'adresser sous chiffre
P. 3265 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
':'.' avec garantie, 1 lit èri

bois d'une place, avec
sommier chaud, matelas
de laine neuf , duvet
neuf et traversia. Fr.
220.— franco gare.

A. Raymann, Weinberg-
strasse 34, Riiti (ZH).

J'achè-erai 3 à 3000 toi
ses de

vignes
région Molignon et en-
virons.

Faire offres écrites sous
chiffre 198 au Bureau
du Journal.

Jeune fille
de langue frangaise et
pouvant coucher chez
elle est demandée pour
s'occuper de 3 enfanits
et seconder la maitresse
de maison.

S'adresser sous chiffre
P. 3374 S., à Publicitas,
Sion.

Duvets
neufs, renmplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; mème qualité 140 x
170 cm,, Fr. 50.—. Port ,
emballage payés.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne, tél.
(021) 24.66.66 ou 24.65.86.

chalet de
vacances

6-10 lits, dans vallèe du
Valais romand, si possi-
ble en dehors d'une lo-
calité.

Offres sous chiffre P.
2451 N., à Publicitas,
Neuchàtel.

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

fcWB&fipP8*  ̂ r— ----^ .-.JPPH Banque Populaire Valaisanne

_ -5 _̂l3iM  ̂ 'f lr ^̂ ^̂ l 
Agences 

à 
MONTHEY 

et SAXON

H _P *"" P̂ ili 1 ^^R|lÌÌ*K_l DEl'UIS PLUS DE 50 ANS AU SERVICE DE
Pl'IfrF- r̂^̂  Ji |"c^̂ fl LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Cap it i l i  el réserves Fr. 3.350.000.—

On cherche pour avril

appartement
3 pièces + hall. Si pos-
sible dans petit bàti-
ment.
S'adr. à Marguerite Bé-
rard, Bramois.

On demande

personne
pour ménage de deux
personnes ; salaire à
convenir, entrée tout de
suite.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 3366 S.
à Publicitas, Sion.

I. iT V. .CC

V'

__ 
¦
¦
' .,¦

A vendre

chèvres
portantes, à choisir.
S'adresser chez Mme
Celine Pralong, Salins-
Turin.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
gentille et sérieuse, avec
bonnes connaissances de
langues pour aider au
magasin.

Boulangerie - Pàtisserie
Beck, Zermatt , tél . (028)
7 72 48.

On demande un

chauffeur
de camion . Entrée im-
mediate.
S'adres. tél. (027) 2 25 30.

apprenti
menuisier« .

Entree tout de suite.

E. Amherdt, menuiserie
Corbassière, Sion.A vendre

Saurer
Diesel 5 C

40,6 CV, 6 cyl., base. 3
cótés Wirz, 6 -, *_ tonnes.
Véhicule très soigné.
Marcel Barraud, Vinet
39, Lausanne, tél. (021)
24 32 45 (heures des re-
pas).

jeune fille
pour commerce et aider
au ménage de deux per-
sonnes.

Faire offres par écrit
sous chiffre P. 3365 S.,
à Publicitas, Sion.



? <

: Toute votre beauté au nouvel institut i

I L ' ORCHIDEE |
? 4
r 4

? Cadre plaisant, installations modernes, personnel qualifié, produits de <

_ beauté de première qualité. <
? {
? i? Visage - Maquillagcs - Manucure - Traitement du buste ct du corps - 4
* Cellulite - Amaigrisscmcnt - Spécialité d'ópilation definitive. <
? <
? <

\ E^clusivité des Produite ORLANE, Pai-is et du TRAITEMENT PARA- <

l DIUM. *
i* <
? Faites-nous l'honneur d'une visite pendan t la

? SEMAINE INAUGURALE {

? soit du lundi 11 mars au samedi 16 mais  \

? Ce -sera pour nous un plaisir de vous offrir un maquillage par Miss J
? , 4? Orlane, venue spécialement de Paris. 4

1 INSTITUT L'ORCHIDEE j
? Av. de la Gare 16, Sion <

* Tél. 2.30.45 \

? Le traitement Paradium est une cure d'amaigrissement aussi efficace <
? contre la cellulite que l'embonpoint. Faites un essai : Paradium vous 4
*, fera perdre immédiatemenit le poids que vous avez en, trop et vous <
* redorinerà , en mème temps qu'un magnifique sentiment de bien-ètre j
? general, la ligne de vos rèves. <

> „_^ _.^_ . ^ 

—.KURT BICHSEL-
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - RADIO TÉLÉVISION

Au premier appel telephonique 2.38.38
le femps de raccrocher votre récepteur

NOTRE PERSONNEL
SERVICE RAPIDEStKVItt KAHUt est à votre domicile

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

Aucune perte de temps - travail sérieux et méticuleux contròlé
par le chef d'entreprise.

Notre personnel respecte votre home.

WmmiB | UN EXEMPLE DE TRAVAIL ET DE QUALITÉ miuaamw*

Café MIGROS - excepfìonnel !

«JuK-tlié 250 g, 2gg
un café de classe I-BHBWM W

Exqulslto . 3 -¦ -
réellement exquis wl

Columban 250 g, 9 50l'excellent mélange _¦¦ ww

Boncampo , 9 ...
le bon café de tous les jours fisa!

_Z£IUm sans caféinc 250 g, 
 ̂
TE

ayant gardé tout l'aróme du café «¦¦¦ m&

\

Vous aimez certainement le
bon café avec . « LUX-EX-
PRESS » pour le préparer ,
vous serez enchanté.

CAFETIERE

« LUX-EXPRESS »

pour 9 fasses , 16.50

I 

Toujours grand choix i

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

campagne, etc.

AINSI QUE : MEUBLES NEUFS
MODERNES TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ANCIENS

JOS. ALBINI
MONTREUX

18, Av. des Alpes - Tél. 6.22.02

I 

IVI enne maison
RUE DU GRAND-PONT 44

SION - Tél. 2.27.67

On achète les vieux meubles valaisans
Etains - Bronzes

*

Employée
bonne daotylographe, 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.

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

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

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

A remettre dans immeuble neuf

hotel
avec installations modernes. Situation com-
mersante de ler ordre près gare CFF entre
Lausanne et Genève, dans ville du bord du
lac. Hotel pouvant étre exploité en hotel gar-
ni ou avec café-restaurant.

Ecrire sous chiffre PT 80304 L., à Publicitas,
Lausanne.

Vente aux enchères
Il sera mis en vente en enchères. 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

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Samedi 16 mars

Dégustation de nos cafés JUBILÉ et EXQUISIT0
DANS NOTRE MAGASIN DE SION, PLACE DU MIDI

SAVEZ-VOUS ?
que nous nettoyons très soigneusemenf

Tapis d'opient
Divans et Fauteuils !

(Nombreuses références)

Service rapide à domicile !
Téléphonez à Sion : 2.14.64

Sierre : 5.15.50

«Mf
... La Maison qui exécufe elle-mème

tous les travaux de teinfurerie...

ENDIVES I kg. 1.15

POMMES CANADA li kg. -.45

SALADES POMMEES I pce —.35

Schrceter frères - primeurs
Rue de Conthey tél. 2 21 64
Avenue de la Gare tél. 2 25 32
Avenue de Tourbillon tél. 2 26 27

Nous cherchons pour
chantiers en Valais

1 chauffeur
de rouleau

5 mineurs
20 mantsu-
vres

S'adres. à H.R. Schmalz,
SA., Sion. tél. 2 20 80.

A vendre au pré d'Amé- A VENDRE, centre du
dèe - Gravelone, Sion Valais, près Sion, alt.
_ ii i 650 m., à proximité3 parcclles de , ' * .

d une route automobile,

terrain m

à batir chalet
. 5 pièces

Situation ideale) acces
. ., . ., eau et électricité avec
facile, lumiere, eau, . -n arborisé m m2
égout à proximité. Très bonnes conditions,

S'adresser à Micheloud Offres sous chiffre P.
& Sommer, agents d'ai- 2392 S., à Publicitas,
faires à Sion. Sion.
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i ' A _É Ì̂_K^ M0:v BEAU VALAIS

gip ZERMITT
!; *M^̂  ̂ A L T I T U D E  1620 m.

< | Le printemps s'annonce sérieusement. La neige se retire lentement
y  sur Ir» hauls sommets. Pour skier , il f u u t  monter, monter encore et tou-
) >  jours plus.
] >  Avec Arthur j 'ai mis (tu point notre prochaine »ortie.
> , — Où irons-nous m a-t-il demandi', lui qui ne demande jamais rien
< [ à personne ?
i [  —¦ A Zermatt, pa rdi !
', • — Botine idée. Et non» invitcron» Ics copains à venir avcc nous
J >  pour pré parer la sortie annuelle du Ski-Club de Sion.
' , Alors , Arthur et moi, non» avons été à l 'Union Valaisanne du Ton-
ti  risme. Nous avons demande de» prospectus. On nous cn a donne de f o r t
<| beaux. Nous les avons dépouillés.
] * — Tiens, écouté ce passage. Et Arthur a lu : « Au premier regard
] >  jeté sur une p hoto panorami que on saisit que le massif zcrmatloi» f o r -
J >  me l'un de» théàtres spor t i f s  les mieux congus. En gros, c'est un cra-
• > lère f enda  contre le nord par la large brèche de la vallèe, dont la f a c e  ',
1 [ de l'est ne peut guère servir cui ski. Tonte la moitié orientale de l'are par \
y  cantre, du Cervin aux Mischabel , se dévétsant sur Zermatt par ler russes ;
< > étagées ou par longues coulée» de g laciers, compose une formidable  sur-
] >  f a c e  skiable. Mais ce qui fa i t  l'intérèt majeur du système, c'est la pré- >
' , sence du Gornergrat cn plein milieu du cratère, ce massif eufemie dans ',
< ! un massi f ,  qui , gràce à sa crémaillèrc, j oue le róle d 'un l i f t  de f o r t e  capa- ',
<|  cité desservant les étages... '
*! — Nc lis pas tout , ga me fa t i gue. J 'aime aulant aller direetement *
*\ .sur p lace et jouir p leinemcnt dc tous les avantages o f f e r ta  par ccttc sta- i
<[  fiori dans laquelle se donnent rendez-vous des rois, des princes, des pré- <
<| sidents de ré publiqucs, des vedettes de la chanson et du cinema et des J
', > types comme toi et moi. Le f làneur.  J

ì W\w «***-

Où l'on parie du Valais et de Sion
en particulier dans une revue américaine

Geiger est à l'honneur
Nous devoti» à I amabilité de M.

Louis Studer , chef dc .service au Dé-
partement militaire, le jilai.sir d'avoir
pu [ciùllcter une revue américaine ri-
chement illu»trée en couleur» « The
National Geograp hic Magazine » dont
un numétro cutter est consacri à la
Suisse- en general , au Vaiai» el à Sion
en particulier.

Une vue magni f i que de la cap itale
nous montre Valere et Tourbillon sous
un ciel bleulé , et la ville qui s'étale sur
deux pages avec se» bàtiments. La beati-
le de celle partie du Vieux-Sion appa-
rali dans un cadre idéal. Les églises et
le» maison.» patricienne» f o r m e n t  une

unite par-dessus les maisons les p lus
modernes.

La découverte de notre cité a été une
surprise agréable pour les journalistes
américains.
* Cette revue accorrle également une
p lace d 'honneur au directeur de notre
aerodromi' Hermann Geiger dont le
noni est connu outre-Atlanti que.

Ccttc publicité met en rclief  p lusieurs
rég ions de notre canton.

Il  est intéressant de constater que le
charme du Valais et dc Sion ait retenu
l'attention des reporter .» qui s'expri-
ment avcc autant de gatliUesse à l 'é-
gard de notre peti t  pays I

Le commissaire Maigret
et la construction des routes

Berne (AC.S). — L'Automobilc-Glub de Suisse public en février , dans
sa revue offici-elle « Aulo ». l'article de fond suivant, dan.s lequel il exp lique
son point de vue en matière dc construction des routes, dont Ics preparatila
t i rent  cn longueur :

Jusqu'à préscnt, il  é ta i t  plu tó t  en-
nuve i ix ,  maintenant il d ev i e n t  pius-
sionnant ile JMJ Iù t jeu de devinet le  qui
consiste a savoir  q u a n d  et cornimeli!
les Fonds nécessaires à l'aménagement
du réseau rentier national -seront en-
fi l i  rendus d'isponiMes. « Vingl fois
sui* le melici -  reme-ttez votre ouvra-
ge » : selon le vie i l  usagc -helvétique,
toules _ associations et Ics comtnìs-
sioncs, lous ilcs .spécialistcs ct les cx-
porlis doivent  donner leur  avis sur
une entreprise a i_ i  cap i ta le  pour le
bien de la communauté. Il cn est très
bien ainsi d'ailleurs.

Quanti doni* en serons-nous là ?
Celle question nous f a i t  Haider com-
mi* un  thriller de Hilchcock. Le
« suspense » est si grand que nous
avons envie d'envoyer le commissaire
Maigre t  voir  qui met ainsi  du sable
dans les rouages. QiuM que elio-se en
ef fe t  nc semble pus na tu r e l , car, me*

LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
est le journal de la capitale du Valais

nu; cn Suisse, le char  de 'l 'Elat  n a
pus pour habitilde d' avancer  à cette
a l l u r e  si lente .  La commission de p ia-
n i f i c a t i m i  a t e r m i n e , avec un an de
ictanl , son d i f f i c i l e  t r ava i l , le f i n a n -
cemen t  des p lans qui  «ont au point
est assuré par lc projet du Dé parte-
men t  de 'l'intéri eur, et Ile chef de ce
département a promis d'accélérer
leu r  réal isat ion.

Et p o u r t a n t  les cho-ses n 'avancenl
pus. Presque tous les cantons ont ap-
prouve — si mème avec quel ques ré-
serves — ce projet de f i nancemen t . et
le p e t i t  c an ton  de Nidwa lden , f idè le
;'i l' exen ip lc de \Vinke. l r ied.  a décide
la construction d'une autoroute. Seuls
de petits groupes isolcs prennent  en-
core o i i v c i t c ì n c n t  pos i tion contre un
amenagement du réseau rout ie r  sur
une  base na t iona ie .

D.ins qne1! recoin dc la Coupole fé
dora le le com m issaire Mai gret pour
r a i t - i l  bien découvr i r  le « grand in
connu - qui  s'oppose avcc t a n t  d'olis
tination au progrès na ture l  des elio
ses ?

• SKI

• BOXE

• CYCLISME

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
1 1 I i 1 1 1 ì 1 1 I

Éliminatoires O.J.
Les éliminatoires O.J. auront lieu , pour le

centre de notre canton, dimanche à Tliyon.
Une participation intéressante fera dc ces
éliminatoires un spectacle de choix. Nul
doute qu 'une foule nombreuse y participe *
ru.

10e Coupé de Vex
Dimanche 10 mars, avec partici pation (Ics

us du ski valaisan. — Premier départ dc la
course de descente (Thyon-Les Mayens de
Sion , 1000 ni. de dénivcllation) . — Slalom
special dès 14 heures. Huit  challenges en
compétition : Descente juniors offert par
René Plassy. Descente seniore offert par
Robert Seppey. Slalom seniors offert pur
Emmanuel Rudaz. Slalom juniors offert par
Comhustia , Sion. Descente dames offert par
Théoduloz Ulysse, Sion. Combine Al pin ju-
niors offert par la Sociélé de Ski de Vex.
Combine Al pin seniors offert par la Com-
rmine ile Vex. Inter:CIub offert par lu So-
ciélé des cafetiers de Vex.

A 19 heures, proclamatimi des résultats
ci dislribution des prix sur la place de Vex.

Inscriptions jusqu'au samedi 9 mars, à
19 heures, au Président du Ski-Club de Vex,
ou par téléphone au No (027) 2 22 40.

Nous renicrrions d'avance tous ceux qui
rontribiicront à ussurer le succès de celie.
¦tournee.

Ski-Club Edelweiss, Vex

Avec nos boxeurs
Le Ol-ub sédainois de boxe et <le

c u l t u r e  physique, que prèside M.
Charles K u h n  et dont M. Albert Du-
buis est le secrétaire, tiendra son
a .s-emiblée generale ce soir, à 20 li. 13,
au ca:rno.zet de la « "Ciarle » . Tous
Ics imembres, a ins i  que ceux qui s'in-
teresserai à ce sport , y soni cordiaJc-
nient comics.

Cyclo-cross
Le Cvclop biilc sédunois fera dispu-

ter diimanch e son cyclo-cross ; le dé-
par t  de celle épreuve sera donne à
13 h. 30, devant l'hotel du Cerf et Ics
coureinns devront giravi r six fois la
colline, de Valére. II s'agii donc d'u-
ne course 'pai-iI'icuiHèn-cmen! spectacu-
laire.

P. M.

• TIR

Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin - 7 juillet 1957

LE PROGRAMME

Il rendra certainement service aux ti-
reurs de connaìtre le programme general
du Tir cantonal valaisan 1957. Le voici tei
qu 'établi par le comité de Martigny en
collaboration avec les organes dirigeants
de la Société cantonale des tireurs valai-
sans :

Dimanche 23 juin . — 13 h. 30, tir d'essai,
eontróle des installations, tir de la presse
et du comité.

Jeudi 27 juin . — 6 h. 24, concours d'ar-
mée des troupes valaisannes.

Vendredi 28 juin. — 6 h. 24 OUVERTU-
RE GENERALE DU TIR ; 21 heures, soi-
rée-bai à la cantine.

Samedi 29 juin. — 6 h. 24, journée des
vétérans et juniors ; 10 h. 24 - 11 h., in-
terruption du tir (services religieux) ; 12
heures, cortège des vétérans ; 21 heures,
grande soirée-bai.

Dimanche 30 juin. — JOURNÉE OFFI-
CIELLE ; 14 h., grand cortège, reception
de la bannière cantonale ; 21 heures,
grande soirée de gala, bai.

Lundi ler juillet. — Journée ordinaire
de tir.

Mard i 2 juillet. — Journée du Haut-
Valais.

Mercredi 3 juillet. — Journée ordinai-
re de tir.

Jeudi 4 juillet. — Journée du Centre ;
21 heures, soirée-bai.

Vendredi 5 juillet . — Journée ordinaire
de tir.

Samedi 7 juillet. — Journée du Bas-
Valais ; 21 heures, soirée-bai.

Dimanche 7 juillet. — Journée de ciò-
ture ; 21 heures, grande soirée-bai.

Dimanche 14 juillet . — Proclamation des
résultats ; tirage de la tombola.

Nous reviendrons en détail sur ce pro-
gramme qui comprend, hors du tir pro-
prement dit, une sèrie de belles mani-
festations artistiques et folkloriques. C'est
ainsi que la soirée du 29 juin sera animée
par des groupes du vai d'Aoste, de la
Savoie, de Vaud, etc. La veille déjà, une
cantate de Charly Martin aura réuni à la

Auto-Ecole ADLER, Sion
Théorie tous les mardis à 20 heures

rue des Remparts 13.
Tél. 2.26.13

Massage medicai et sporfif
par

Masseuse diplòmée
Tél. 2 38 55 Se rend à domicile

Mme Maria DURUZ-KLEIN
La Cité B Sion

4

Amis d'Amérique
Quelle famille aurait du plaisir à recc*

voir, pour une. période de deux mois, un
jeune Américain ou une jeune Américaine '!

L'American Fichi Service offre ccttc pos
sibilile.

QU'EST L'AFS ?
L'AFS est une organisation privée amé-

ricaine dont le but est de. travailler à J'é-
t-ablissenient d'une meilleure entente inter-
nationale. L'AFS a tout d'abord déployc
son activité pendant les deux guerres en
envoyant des équipes de volontaires pour
soi gner Ics blessés en première ligne. Pur
ce contact .entre amis et ennemi. iniqui!
l'idée qu 'une entente , menu* plus, une ami-
tié serait possibl e si les habitants des dif-
férents pays se connaissaient mieux . Or,
comme la jeunesse est l'espoir de demain ,
1 APS decida d'organiser des échanges d'é-
tudiants entre les Etats-Unis et le plus
grand nombre de pays possible.

C'est uinsi qui*, dès 1947, chaque année
des eentaines de jeunes gens àgés de 16 à
18 ans sont invités mix Etats-Unis. Ils y sont
recus dans des familles qui leur offrent
1 hospital i té et suivent les cours d'une Eco-
le supérieure. Les dépenses occasionnécs
par une Ielle (euvre sont couvertes pai* des
contributions benèvole, du public améri-
cain udininistrées par I'AFS.

En 1953, pour la première fois, 6 jeunes
gens et jeunes filles suisses furent  ainsi in-
vités. Leur nombre uugmenta régulièrement
chaque année et actuellement 30 jeune s étu-
diants suisses sont aux Etats-Unis sous la
responsabilité de I'AFS.

Ces étuiliants rentrent au pays chaque
année enchantés de l'aimable hospitalité
rerue cu Amérique e), pour prouver leur re-
connaissance , iils collaborerai étroitement
il l'oeuvre de I'AFS. C'est ainsi que dans
tous les pays esl née l'idée, du

PROGRAMME D'ETE DE L'AFS
dont le hot est de chercher (les familles dé-
sireuses d'offrir  1 hospitalité à un jeune
Américain mi une jeune Américaine , àgés
de 16 à 18 uns, pour les mois de juillet et
aoùt. Le Comité suisse de I'AFS, fonde cn
1955, est assistè dans cette luche pur l'Ani*
bassuile des Etats-Unis à Berne.

QUI SONT CES ÉTUDIANTS ?
Les jeunes gens sont choisis par lc Co-

rnile centrai de. J'AFS à New-York parmi
plusieurs milliers <|e candidats. On veille
tout particulièrement u ce qu 'ils uient bon
caractère , soient sociables et aient l'esprit
ouvert. Ces jeunes étudiants représentcnt
toutes les classes de la population ct sont
cn principe choisis parmi les meilleurs élè-
ves de leurs collèges respectifs . Ils ne
viennent pus chez nous en simples touristes
pour pusser de bonnes vucunces, muis sont
tous uiiimés d'un vif désir d'apprendre à
mieux connaitre notre pays et ses habi-
tants et à partager leur vie pendant quel-
ques semaines. Le voyage, l'assurance et
l'argent de poche sont naturellement à la
charge des étudiants ou de I'AFS, selon Ics
cas.

L'année dernière; 37 fami l l e **  suisses dc
diverses classes de In populution répon-
dirent ù notre appel. Il est certain qu'il
en résultu beaucoup d'enthousiusme et
(pi 'ainsi se créèrent de sincères liens d'a-
mitié. Les condit ions requise. des familles
sont réduites ; avoir un mi plusieurs en-
fants d'àge correspondant (16-18); un mem-
bre de la famille au moins doit pouvoir
s'exprimer facilement cu anglais. II est donc
absolument inut i le  de changer quoi que ce
soit au trnin de vie huhilue.l le de la fu-
mille.  Les jeunes hòtes se trouveront par-
fai tement  ù l'aise au sein de celle-ci et se-
ront irès heureux de partager ses activités
divers es.

L AFS poursuit  un idéal : celui de colla *
borer à l'entente et à l'ami t i é  entri* la jeu-
nesse de divers pays. Actuellement 34 pays
représentant tous les contincnts prennent
part à rette action (pi i apporterà sa con*
tributimi , et non la moindre, à une meil-
leure compréhension internationale.

C'est pourquoi nous espérons (pie dans
notre pays également cette action mira beau-
coup de succès.

Si donc cette rcuvrc vous interesse ct
vous désire. offr ir  l'hosp ilali lc pendant
l'été proehain à un ieuiie Américain mi une
jeune Américaine, écrivez à l'arfressc ci-des-
sous et nous vous ferons immédiatement
pervenir tous Ics renseignements nécessui-
rcs.

Comité suisse de I'AFS :
Mlle Claude-Marie Halbjrittcr
Chàteau de Pallcns
Montreux.

Votre Cornile régional :
Roger Mudry,
6, rue des Saphirs,
Monthey.

cantine de fete tous les melomanes de
Martigny et de la région.

Le cortège du 30 juin et la remise de
la bannière cantonale par la Société de
tir de Monthey marqueront avec gran-
deur l'ouverture du Tir cantonal valaisan
1957.

Mais en attendant d'autres précisions
intéressantes les tireurs voudront bien
conserver précieusement le programme
ci-dessus...

HA Mute
ANQEREUSE

Le moment n'est pas encore ve-
nu de voir sur la route le potentiel
de nos véhicules à moteur. Tous les
conducteurs n'ont pas repris Ics
plaques camme on le dit commu-
nément. fa va venir. II n'empèche
que le danger dc la route est déjà
très grand, car Ics fous du volant
sont en piste et jouent leur vie et
la nòtre avac une folle inconscien-
ce. Roulant à tombeau ouvert ils
ne ménagent ni les piétons, ni ceux
qui sollicitcnt modestement la pla-
ce à laquelle ils ont droit sur la
chaussée.

Ne respectant pas mème les rè-
gles les plus élémentaires du code
de la route, ils agisscnt en maitres
ct seigneurs et se comportent à la
manière de petits roitelets ignares
et dangereux.

Hai's des piétons, ils le sont da-
vantage par les conducteurs éprou-
vés, conscients et prudents .

II convicndrait de ne pas atten-
dre la semaine de la circulation
pour mettre au pas ces conducteurs
irréfléchis, stupides, incapables de
réaliser eux-mèmes les dangers
qu 'ils font courir aux autres.

Si leur propre vie ne Ics inte-
resse pas, tant pis.

Mais nous devons sauvegarder
celle de nòs enfants ct la nòtre en
réagissant vigoureusement contre
les abrutis de la route.

Nos autorités doivent intervenir
sans faiblesse contre les individus
qui meprisent nos ,lois, nos règle-
ments, notre -droit à la vie, unique-
ment pour le plaisir de rouler plus
vite et de démontrer la puissance
d'une machine.

La sécurité routière doit étre as-
surée. Le nombre des accidents doit
diminuer dans une large propor-
tion.

Si les conducteurs ne veulent pas
se mettre à la raison, il y a certai-
nement des moyens Iégaux pour les
contraindre à respecter la vie d'au-
trui.

Pick.

Nos mots croisés
par f.-g. g.
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N° 27
HORIZONTALEMENT :

1. Réserves aux bébés.
2. Allongea. - Par dessus la bicoque.
3. Se perd.
4. Panégyriquc. - Enleva.
5. Toujours la mème chose et sans fin.
6. Dans aqua. - Préfixe - Dans une nom

étranger.
7. Fit mourir. - Boit le sang.
8. Les dernières de rieur. - Mauvaise

orthographe d'un opéra-comique.
9. Charpente. - Terrible fléau.

10. Provoquée par une mauvaise diges-
tion.

VERTICALEMENT :
1. Elle peut étre spontanee.
2. Lettres penchées.
3. Partie supérieure bouffante d'une

manche de robe. - Symbole chimique
de l' or.

4. Fleuve des Etats-Unis.
5. Adj. pos. féminin. - Quelles noires in-

tentions il avait .... ! - Deux de gland .
6. On peut le faire d'un champ ou d'une

ci ga rette.
7. Clef. - Pronom indéfini. - Envcloppe

des cigares.
8. Espèce ou genre. - Fer mal corroyé.
9. CEuf étrange. - Exciter.

10. Abréviation religieuse. - Unite moné-
taire italienne

' <

THYON> <
> vu les conditions de neige pou- ,
I dreuse speciale, la cabane resterà ]
» ouverte tous les jours jusqu 'à la <
> fin mars. !

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ 
<
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poulet
du dimanche
la pièce de 800 gr-

Fr. 5.90

fS§5S
Grand-Pont - Av de la Gare

Condémines - Creusets
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Au nord de l'Australie, deux grandes
iles surgissent du Pacifique , vertes et
mystérieuses. C'est la Nouvelle Guinee,
ou Papoua. Montagneuses, couvertes
d'immense, forèts, elles ne sont encore
connues qu 'en partie, e! surtout dans
Jes régions còtières. Politiquement , elles
sont rattachées ù l'empire colonial bri -
tannique.

Les Irihus de chasseurs et de pè-
cheurs de il'archipel vivent une exis-
tence des iplus priTnitives , tout entière
soumise aux impératifs de la faim , do-
minée par la terreur des esprits et des
forces obscures de la nature .

Et pourtant , sur ces terres perdues ,
la croix du Christ a été pian tèe. Un

* BMTA&NE

Sédunoi.s, le Rd P. Gasser , des mission-
naires du Sacré-Cceur, 'revient après
pilusieur. années de minkstère, tout ex-
près pour nous parler de sa mission ,
pour nous dire aussi a quel inrpérieux
appel obéissent ceux qui vont ainsi
porter l'Evangile en terre lointainc ,
pour nous rappeler ausisi nos devoirs,
à nous chrétiens d'Europe.

Au cours de ila conférence qu 'il don-
nera au cinema Lux , le mardi 12 no-
vembre à 20 h. 30, le Rd P. Gasser
presenterà un film sonore en couleurs ,
splendide documcnlairc sur la vie el
iles paysages de Papouasie.

Centre missionnaire de Sion.

Toute la ville en parie
NatureH eiment , on s'interroge :
— Avez-vouts vu ?
— A qui s'a dresser ?
— Quelle celi cette nouvelle histoi-

re ?
— Qu'en isavez-vou s ?
— Ne pourrai it-on nous renseigner ?
— Quelle organisation !
Eh oui ! c'est ainsi : de tout tem ps,

un comité d'organisation doli ètre
critique, sévèreiment , à tout propos ,
hors de propos , ne serait-<oe que pour
éprouver son mora! et l'entreteni r de
la sorte danis l'état de tension propre
à faire jailli ir ,1'étincelle et ù _ _ _"
de grandes choses.

Ce quii est certaiin , c'est que le co-
lmile d'organisation de la 2c fòle iu-
terpaTolssiale pour la construction des
églises travaille depuis plusieurs mois
avec un irare entrain. Suivi du reste
et appuyé pan* «nc notable pairtie de
¦la population et la plupart de nos
sociétés locales ou des environs
joyeusement unies dans la prépara -
tion imi nuli e ws e d'une féte « du ton-
ner.re » .

Avant-hier , on niellai! sur p ied la
x Cantale Zimimenniann » dont nos
pères ne se souviennent pas sans émo-
tion et que ileUTS fils ent re prennent de
ressusiciter avec àrdeur et vénération.
Leis diffii 'cultés n 'ont pas manque ct
elles restent encore grandes : nicrvcil-
leux stórn ulani qui imaint icnl  tout lc
monde en forme.

Hier , c'était Ile lancement dc la
tombola : un truc à faiire réver \c«
plus difficiles !

Aujourd'liui enfi n , c'est l'esposi*
tion-concours des projets d' aff iche.

Le jury officici s'est retini , a lon-
guement examinc , gra venie ni delibò*

W
LIQUEURS - APERITIFS - CAPE

Souscription
pour les sinistrés

de Nendaz
Liste précédente . . . Fr. 400.—
Anonyme, Sion 30.—
Mine G. Burgener-Spahr, Sion 50.—
Mine Fautli, Sion 10.—
Anonyme, Sion 100.—

Tota l 650.—

La soiisoi'i p'llon continue pouir les
¦sinistrés de Nendaz. Nous ireimercion.
une fois de plus les généreux doma-
teu-is et donalrices. 'Les dons sont
rec.us direetement au bureau du jour-
nal ou peuvent ètre versés au compie
de chèques postaux Ile 0047, CEuvres
soeiales de la « Feuille d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

ré ci a statue : raff i che est choisie.
Mais cimi ! pensoinne n 'en sait rien,
c'est un secret... jusqu 'au 18 mare.
En attendant , la parole est au public.
Sur les deux irives du Grand-Pont el
de la rue de Lausanne , les 14 projets
sont présentés en des vi tiri nes obli-
gcaiminient offertes par des commer-
cninks ooimprchensifs et empressés.
Chacun peut faire son choix et desi-
gner le projet qui lui; semble le mieux
conveni r aux buts de la fèle annon-
cée et aux nécessités de ila publicité.
Ce n'est pas chose facile et le jury
officici est curieux de eonfronler sa
décision à celle de la « vox populi » .
C'est .ce que nous ferons tous ensem-
ble le 18 inrans.

Coimment proceder ?
Trés si mpl e me n 1.
C'est deima'iin samedi. On se proimò-

ne l'après .midi et l' on fall ses cour-
ses. Alons, icalmemcnt, en faimiille, on
s'en ira rendre visite aux magasi ns
de .la i n e  de Laiusnnne et du 'Grand-
Pont . A tous Ics magasins, pou r Ciré
bien sit i* de ne manquer aucune des
affiches. On con tein pile ni , de près, dc
plus loi n , ile l'autre cóle de ila rue
(agents , a vos posl es, cela risque de
fluire un  bel' cmboiilc .Unge !) et l' on
deciderà .

De rclour chez _ i, sans a 11 end re ,
on volerà au moyen du builllc lin ver!
reiju dans la bolle à lettres.

Qui I le  à recommencer la semaine
prochaine, car on peut voler p lusieurs
fois.

Conserve/, votre jeunesse
et votre beauté par nos
traitements seientifiques.

Tél. 2 24 09
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^Les; rèweries de trois
promeneurs solidaires

PAR EMILE BIOLLA .

.1/. Rergeret sortali d un café du
Grand-Pont. il allait d 'un pas tran-
quille , meditali! sur tout ce qu ii
avait entendu , sur les doléances des
commergantes menacées par les mai-
sons à succursales multip les, sur les
regret» de la scrvense qui voyait
mclancoliqiianent Trivellile de la
Gare devenir la promenade favori te
de la jeunesse...

Au coin de l'Hotel de Ville il torn-
ila et s 'engagea dan» une venelle
montante , bordée de vieille» demeu-
res dont certaines f o r t  belle». Et il
admira.

Il  parvint bientòt à une petite
p lace blottie entre une école vetuste
et une chapelle deserte. Il penetra
dan» le sanctuaire silencieux pour
y dire un bout de prière , une de ces
humbles prières dc vieil homme qui
a mesure tout le néant de la comédie
humaine. En soriani , il cut le p lai-
»ir de rencontrer l'un de ses amis
sédunois , aristocrate aux goùts ra f -
f inés , avec qui il avait toujours p lai-
sir à bavarder.

— Cette église est jolie , dit-il. Est-
ce la chapelle d 'un couvent ?

— Ce f l i t  autrefois la chapelle du
Collè ge des Jésuites. Voti» avez re-
marqué son .style... Mais maintenant
le Collège est descendu de ces hau-
teurs tranquillcs pour goùter dan» hi
p laine le» joie» de la eirculation in-
buine

— Quelle Arreur ! pensa M.  Ber-
gere! , qui ajouta : Mais ce devait
èlre merveilleux de pouvoir ensei-
gner dan» un cadre aussi beau et
aussi paisiblé ! Comme j 'eusse aimé
donner un cours de grec sur une
telle Acropoli '.

—* Ou un cours d'histoire de
l 'Ari ! s'écria une artiste sédunoise
qui survaiai! juste à ce moment...

— Pour cela, f i t  obsetver l'ami
de _ Berger tft; - nous avons déjà
l'Ecole de» Beaux-Arts qui n'est pas
loin. La connaissez-vous ?

Sur un signe négatif du vieux pro-
fesseur , tous Irbis s'y rendicene

M.  Bergere! ne put retenir sa sur-
prise à la vue de Tédifice austère
el majeslueux , ni son admiralion
dcvanl la fagadc aux p ierres loya-
les qu 'aucun cté p i ne déshonorail.

— Nous Tappclons le Vidomal ,
dit l'artiste. En France, vous diriez
le chàteau des Vidames, car c'était
son ròte autrefois.

— Mais, f i t  M.  Bergere! , ccttc fo-
gnile est Irop belle pour ètre si vieil-
le On vieni dc la refaire ?

— 0» / a simp lement rénovée , dil
l'artiste. Mais le travail a été bien
fai t .  Cela a de l'allure

— Et qui donc a fai t  cela ? de-
manda l'ami de M.  Bergeret.

— ./e polirmi» vou» le dire , f i t
l'artiste, mais je n'en [crai rien.
Vous pourriez Técrire dans les jour-
naux et on nous accuserai! de fa ire
dc la politique...

M. Bergere! cui l'air un peu stir-
pri»; mai» il se contenta de sourire :

— Eh ! bien , dit-il , laissons de
coté les auteurs innommables de
celie rénovation et admirons-la !

Le» trai» ami» continuèrent leur
promenade. M. Bergere! ne cessai!
de s étonner du charme de celle
vieille ville

— Voyez, f i l  Tdrtiste , en mon-
trant une cour irès ancienne. C'est
tei que je  m'installe. N 'esl-ce pas
- choitette • ? Jc vais bientòt pen-
tire la crémaillère I

— A at-je pas eu raison de fon-
der la .sociélé des Amis du Vieux
Sion ? s'écria avec. un brin de f ierié
l'ami de M.  Bergere!. On a déjà
fai t  de Tous-Vents le Montmartre sé-
dunois. C 'est par fa i t ;  mais cela ne
duri ' que quel ques jouirs par an. Il
fau t  encore en faire  le Montparnas-
se, lei quartier des arlistes , et cela est
rn passe de se produire , maintenant
que nous y avons l 'Ecole des Beaux-
Art.s. Pourquoi nos jeunes n'y ex-
poseraient-il» pas en p lein air en
été, cornine à Paris, comme à Lon-
dres, camme dans toutes les villes
d 'Italie ¦? Cela lui redonneraii de la
vie. On y trouve aussi des écoles pri-
vées, une belle chapelle qui ne seri
à rien et c'est le qurtrtier idéal pour
les études. Ce devrait étre toni à la
foi»  noire Montparnasse , notre
Montmartre et notre Quartier Latin.

— Ah ! si vous réussissiez une
chose pareille , dit M. Bergeret , vous
aiiriez fait  de Sion la ville la p lus
attacìianle dc Suisse . Ce serait déjà ,
au cieur des Alpes, le premier souri-
re du Sud , au lieu qu 'à la p lace de
la Pianta , votre Catherine ne semble
avoir été p lantée là que pour avertir
les touristes qu 'ils ne sont pas en-
core attrivés cn Italie.

— Alors , concìli! 1 arliste , il vous
fan!  donc adhérer aux Ami» du
Vieux Sion !

— Et pourquoi pas ? Si Ton ra-
nimait le Vicux-Sion , me» brave»
amie» les commergantes du Grand-
Pont seraient les premières à s'en
rcjouir.

Et M.  Bergere! sorlit son stylo et
signa d 'une main convaincue la for -
mule d 'adhésion que lui présenlait
son campagnoli , vieil amoureux de
sa cité. E. B.

Heures , le Sl-Saerenient est exposé dès 16
h. 30 à 20 heures. Le matin à 7 heures,

messe. Le soir à 20 heures, messe, sermon ,
communion,

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — Di-
manche 10 mars : Premier dimanche de Ca-
réme. — 6 li. 30, messe basse; 7 h. 15, mes-
se busse; 8 li . 15, messe dialoguée; 9 li. 30,
office paroissial , messe chantée; 11 li., mes-
se basse; 18 h. 45, chapelet ; 19 h., messe du
soir uvee communion.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Accueil à 9 li.

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

Monsieur et Madame
PIERRE CONTAT-MORÀT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille

BARBARA
Sion, 7 mars 1957

Offices religieux
catholiques
Dimanche 10 mars

premier dimanche de Careni
Quiiranlc-heures

PAROISSE DE LA CATHÉDRALE. —
6 li., messe , communion; 7 li., messe, ser-
mon , coiniiuinion (les jeunes filles; 8 h„
messe des écoles , sermon, communion; 9
h'., hi. Messe, Predigt (sermon allemand),
communion; 10 h., office paroissial, sermon ,
communion; 11 h. 30, messe, sermon, com-
munion -, 18 h. 30, Vèpres ; 20 li., messe, ser-
mon iles Ouuriinle-lleui -es , communion. —
Sl-Théodule : messe pour les Italiens ù 10
heures . — Chàteauneuf-Village ; messe à
7 li. 30 el 9 heures. — Dimanche (Ics QUII *
runle-llcurcs , le St-Sacrcnicnt est exposé dès
10 heures. — Lundi et mardi (Ics Quarante*

Pour le printemps ! /jPYyv f i
GRAND CHOIX EN PULLOVERS, / & [ )  té A l  f f f A f ì ì *
BLOUSES, JAQUETTES, LINGERIE, NV V W V LVAAAA/ «

BAS, GANTS
GRAND CHOIX EN CHAPEAUX Rue de Conthey

DAMES tél. 212 85 S I O N

EGLISE REFORMEE . — 10 Uhr, Gottes-
(licnst , Pfr. Hnefliger.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès sa-

medi soir , Pharmacie Darbellay, téléphone
2 10 30.

CINEMA LUX. — Paris, pa lare hotel.
Un nouveau triomphe de la production
franruise , une comédie spiriluelle.

CINEMA CAPITOLE. — Les poni» de
Toko-Ri. Grace Kelly et William Holden
dans une grandiose aventure sur l'aviation
ci la marini ' .
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: SEUL LE MAGASIN j
SPECIALISE

; est à méme de vous offrir
, une marchandise de qualité
• et... toujours fraiche :
> '

aussi nous vous offrons le

POULET !
; <
> du dimanche - la pièce <
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> RUE DES VERGERS ',
I Tél. 2.38.63 ;

i 1 mOaìixs HOS .

LA SOCIET E DES SOUS-OFFICIERS rap-
pelle à lous ses membres ainsi qu'à ceux qui
ont bien voulu s'inserire, le cours anti-
char qui a lieu lous les samedis après-midi
dès 14 h. 15, à la Caserne.

ALLIANCE SUISSE DES SAMARITAINS,
SECTION DE SION. — Ce soir à 20 h . 30
précises, à l'Ecole Professionnelle, Place du
Collège, conférence par M. le Dr Rossier :
sang, co*ur, poumons .

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanche 10 mars, le chceur ne
chante pas la grand-messe. — Dimanche
soir , premier sermon des Quarante heures,
le chceur chante lundi et mardi au 2e et
3e sermon des Quarunte heures.

: Mesdames... <
; LE SALON E. WUEST <
; Place du Midi - Tél. 2 16 04

; A LE PLAISIR DE VOUS PRE- <
> SENTER SA NOUVELLE COIF- 4
l FÉ USE DIPLOMEE J

Mlle SONIA ROSSIER !
! TRAVAIL SOIGNÉ <
I DERNIÈRES CRÉATIONS J

MANUCI_E <

- T ( écouté de

VENDREDI 8 MARS
18.00 Le jazz en Suisse ; 18.40 Les

championnats suisses de ski ; 19.00 Micro-
partout ; 19.15 Informations ; 19.35 Ins-
tants du monde ; 20.00 Contact S.V.P. ;
20.20 Le baron tzigane ; 20.30 George Sand
face à face ; 22.30 Informations ; 22.35 Pa-
ris sur Seine.

SAMEDI 9 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Variétés populaires ; 12.15 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Chceurs de Ro-
mandie ; 12.45 Informations ; 12.55 La pa-
rade du samedi ; 13.20 Vient de paraitre ;
15.20 La semaine òes trois radios ; 17.45
Le club des petits amis de Radio-Lausan-
ne ; 18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.55 Le quart d'heure vaudois ; 20.15 Le
Rallye de Rad io-Lausanne ; 22.30 Infor-
mations.

DIMANCHE 10 MARS
7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;

7.20 Concert gai ; 8.45 Grand-Messe ; 10.00
Culte protestant ; 11.15 Les beaux enre-
gistrements ; 12.30 Musiques de chez nous;
12.45 Informations ; 13.00 Caprices 57 ;
14.00 Le poème de l'auditeur ; 15.00 Guir-
lande ; 17.00 Voulez-vous danser ; 17.15
Reportage sportif ; 18.50 Les résultats
sportifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Les en-
tretiens de Radio-Genève; 20.00 A la vien-
noise ; 20.30 Les précieuses ridicules ;
21.10 Le quatuor chez soi ; 22.30 Informa-
tions ; 23.00 Penembre.

LUNDI 11 MARS
7.00 Petit concert ; 7.15 Informations ;

7.20 Bonjour en musique ; 11.00 Musiques
et refrains de partout ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 Gaieté
classique ; 13.20 Des goùts et des couleurs;
13.45 La melodie francaise ; 16.00 Voulez-
vous danser ; 17.00 Femmes chez elles ;
18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.40 Boite
à musique ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 1925 Instants du monde ;
20.00 L'étang aux libellules 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Le magazine de la télévision.
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Fumier et engrais
organiques (humus)

Une question nous a été maintes fois
posée. Comment avec si peu d'engrais or-
«inique peut-on comparer son effet avec ce*
lui du fumier.  Car uu fond 80 ù 100 tonnes
de fumier ù 17 pour cent de matière organi*
que sèdie apportent au sol en une seule
fumure 13.600 à 17.000 kg. de matière or-
_ , in iqui*  sèdie. Il faudrait donc des doses
d'engrais organiques (humus) 12 à 20 fois
plus fortes que celles ulilisées jusqu'ici pour
avoir la méme quanti té  d'Humus duns le
sol.

Question (Ione troublante. ..
Elle nous a il a i l l e u r s  incile à chercher

une formule d'Humu s pas comme les aulres,
un Humus qui soit capable de nourrir le sol

employée
de préférence habitant la place ou les en-
virons de Sion, capable de correspond re en
frangais.

Offres écrites sous chiffre P. 3416 S., à Pu-
blicitas, Sion avec prétentions et photo.

ii
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La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi el

le vendredi

** 

TAPIS D'ORIENT
En prévision d'un nouvel arrivage
baisse de prix sur tous nos tapis

en magasin

Maison Gamgoum
rue des Vergers

L_ .

Entreprise spécialisée dans la création de
parcs et jardins, cherche

jard.nie. paysaqiste
interesse, bien initroduit, capable de diriger
entreprise en création à Sion. Excellentes con-
ditions de travail.

Prière faire offres détaillées sous chiffre 208
au bureau du Journal.

A vendre Pressant
cause de sante, bordure route cantonale Martigny
Sion

beau verger
4500 m2, abricotiers, pommiers, poiriers. Rendement
et prix intéressants.

Tél. (26) 6 23 55 ou sous chiffre P 2421 S
Sion.

Publicitas,

i

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 212 47

Bois - Mazout
_

pousse
pousse

fran?ais, pliable, en bon
état. Tél. au 2 26 69.

chambre
meublée de préférence à
demoiselle. S'adr. sous
chiffre P 3420 S à Pu-
blicitas, Sion.

Maculatili . DemOÌSClle
bi-lingue cherche place
dans bureau ou magasin
comme debutante. S'adr.
sous chiffrés P 20244 S
à Publicitas, Sion.

A ven«bre Uutes quan

tités. S'adr. à l'Impri

morie Gessler, Sion.
i

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales seuls
les changements d'adresse accompagnes de Fr.
0.30 en timbres-poste seront pris en considé-
ration.

L'Administration

*—. 1

ON PEUT S'ABONNER
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques postaux II e 1748.

de lui donner « la vieille force » un Humus
qui puisse en somme concurrencer le fu-
mier.

Voici donc la réponse à la question. Il y
a 2 sortes d'Humus : l'Humus nulritif , ac-
tif , qui l imimi  les microbes du sol, se trans-
forme en eorps spéciaux qui donnent la
« Vieille graisse » dn sol, et l'Hu mus stable
ou durable (en partie form e par le premier).

Or de la matière organique nutritive, ac-
tive, se décomposanl facilement , se renou-
vclant plus souvent a un effet analogue
à un plus gros stock de matière organique
se renouvelant plus lentement. (Recherches
effectuées par le Directeur du Centre Natio-
nal (le la Recherche Agronomique).

C'est pourquoi lors de la fabrication de
l'Humus-Martigny nous avons tenu compte
de ces travaux et nous avons créé cet Hu-
mus spéciul - prédigéré - actif.

II va sans dire que les engrais Humus
quel» qu'ils soient ne seront donc pus des-
tinés ù améliorer un sol d'un seni coup et
avec autant  (l'intensité que le ferait une
grosse masse d'humus comme dans le cas
(In fumier.

Les Humus doivent donc étre utilisés plus

fréqueninient et ils donneront , suivant leur
procede de fabrication , les résultats que
l'on est eu droit d'attendre d'eux.

Ces faits doivent étre connus de nos vi-
gnerons. Ils leur permettront de choisir la
matière organique qui ronviendra le mieux
à leurs besoins.

•••••••••••••••••••••••••••I
| BONVIN - TAXIS - SAVIOZ 2
• A toute heure - Petits tarifs •

Tél. 2 37 62 - Tel. 2 30 31
0 Bus Excursions 8-9 places *
2 Petite taxis 4-5 places •

J SION - Rue des Remparts 13 •

•••••••••••••••••••••••••• A*

Accordéon
A vendre accordéon
chromatique - piano,
avec valaise portative.
Magnifique occasion.
Prix : 250.— au comp-
tent.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20237 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Belle
poussette

Helvetia luxe, parfait
état, propreté absolue, à
vendre bas prix.
Porchet, ch. Rochettaz
43, Pully - Lausanne,
tél. (021) 22.02.55 (fa.
bureau).

A vendre cause doublé
emploi

Anglia
9.000 km. comme neuve
S'adr. Mme Moren, Bar
Mocambo, Sion.

A vendre

vache
grise, avec le veau né le
27 février , 19 lt.1 par
jour.
S'adr. René Balet, Gri-
misuat.

A vendre

pommiers
Canada, vigoureux de 5
à 6 ans.
S'adresser à Solieder
Raymond, Sion, téléph.
2.26.48.

A ventìre à Nax joli

chalet neuf
5 pièces, cuisine, bains,
garage, cave, chambre à
lessive, 1300 m2 iterrain
avec mélèzes. Prix :
45.000.— pas meublé.
Faire offres sous chiffre
207 au Bureau du Jour-
nal .

A louer (date à conve-
nir)

appartement
3 pièces, hall , grande
cuisine, gaz, tout con-
fort,, dans petit immeu-
ble locatif .
Case postale 315, Sion.

On cherche pour tout de
suite

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

Dépòt à Sion
A louer grand dépòt, a-
vec diverses commodi -
tés, quai de chargement,
ascenseur, ventilation é-
lectrique. Convicndrait
aussi pour commerce
boissons, eaux gazeuses,
dépót cidrerie etc.
Offres par écrit sous
chiffre P. 3410 S., à Pu-
blicitas. Sion.

\ Auto-Ecole |
» Garage de Tourbillon {
) SION
I pratique camion Fr. 15.— à l'heure 4

£'abc-m-ciel
Cesi la raison sociale du nouveau magasin

qui vieni d'ouvrir ses porfes au

fond de la Rue du Rhòne. à Sion.

Confection

Vofre visite nous fera plaisir...

Mme. B. Hofmann-Ròhner

GRAINES P0TAGERES

OIGNONS A REPIQUER

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE
(ESTERLING-BINTJE)

SCHRCETER FRÈRES

luner

Rue de Conthey
Av. de la Gare
Av. de Tourbillon

••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••«

A vendre joli

lèi. 2 21 64
fél. 2 25 32
fél. 2 26 27

A vendre à Vétroz On cherche

, n i .

de lère force. Bons ga-
ges. S'adr. Carrosserie
de Piatta, Sion. Tél.
2 20 75.

mobilier
genre ancien en chène,
comprenant 1 table avec
croisillons, 4 escabeaux ,
1 canapé.

Adresse chez Publicitas,
Sion sous P. 3424 S.

chiens
berger allemand. Prix
avantageux. Tél. au No
215 70, Sion.

Commerce de la place
de Sion cherche

vendeuse
Paire offres écrites sous
chiffre P 3421 S à Pu-
blicitas, Sion.

Employée
de bureau

est demandée. Faire of-
fres écrites sous chiffre
P 3422 S à Publicitas,
Sion.

3 locaux
pouvant servir comme
boucherie, cordonnerie
ou magasin. S'ad. à Mme
Lydia Cortello , St-Léo-

Communiqué important
aux apiculteurs

désirant pratiquer
l'apiculture pastorale

Les apiculteurs désirant prati quer
celle année l'ap iculture 'pastorale soni
priés d'annoncer la chose a la Staiion
cantonale de lu protection de» p iante»,
Inspectorat dc» ruchers, Chàteauneuf-
Sion.

Lem* demande devra menlionner :
Le nomine exacl des ruches qui se-

ron t dép.lacées ainsi que l'endroit où
elles esliveront.

Il ne sera accordé aucune aulorisa-
tion si ces deux indications ne soni
pas mentionnées.

De plus ces demandes doivent par-
venu- ù l'inspectorat pour le 31 mars
1957 , dernier délai. Passe celle date,
il sera prelevò un émolument de 50
centimes par colonie déplacée.

Inspeclora't cantonal des ruchers
Chàteauneuf

maison
d'habitation

bien située comprenant :
3 appartements, 1 man-
sarde avec galetas,
buanderie et fumoir,
jardin potager, jardin
fruitier attenant, étenda-
ge à linge, grange-écu-
rie neuve, moderne avec
monte-charge, écurie pr
chevaux, remises et
poulailler. S'adr. par é-
crit sous chiffre P 20243
S à Publicitas, Sion.

A louer
appartement 4 pièces et
hall, tout confort. Im-
meuble La Pensée, sous
le Scex. Tél. 2 38 58 à
Jean Reichenbach

A vendre une caisse en
registreuse

RIV
2 services, neuve, sous
garantie, avec grand ra-
bais, éventuellement é-
change. Ecrire sous chif-
fre P 3404 S à Publici-
tas, Sion.

machine
à laver

en tres bon etat, revi
sée. S'adr. tél. 214 25.

A PILCHÀRDS àia sauce ©
^m\ tornate dBÈk
W la boite de 1 IE 5Mk 425 qr. nei IH I3 A

IH SARDINES PORTUGAISES A
« RENOMMÉE » à la sauce

^B tornate fl
la boite de fC _***

^P 
125 qr. net "¦fU -Q

© I THON BLANC DU JAPON I «P
tifa à l'huile a A

la boite de AC ii! ti
tìmk I 200 qr. net ".aU | flB

0) HARICOTS CASSOULETS 9
_̂m la botte 1 f̂e
X 

1 kq. *!¦
¦ 

W

POIS ET CAROTTES
fB la boite j  "JC fQ
Jfe PETITS POIS VERTS -A

la botte 1 AC

W 1 kg. L£J Q
W I HARICOTS SÈCHES 8
||p (représentani environ | flÉ

I 1 kg. haricots frais) -f Af

9 I les 100 gr. hQg | M

9 CORNETTES MOYENNES 9• !¦¦.,. 1.02 •2 SPAGH ._. 1-12 Z
A Avantageux Éfe
- BISCUITS SECS

(tt << COQUILLES » ém
le paquet de "I

S 500 qr. !¦- mk

m | ACTION 9
A 1 SAMEDI, ; A

Mt le kq. ".95 A1 —~ ~̂^™" 3^P N a t u r e I I e m e n t _P

: 

Téléphone 2 29 51 A

MAGASINS FERMÉS
LE LUNDI MATIN 9

Étudiant cherche à St-
Maurice

chambre
si possible avec pension
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P
15523 D à Publicitas,
Sion.

Sommelière
jeune debutante, deman-
dée. Bons gains, vie de
famille. Entrée 15 mars
ou date à convenir. Café
de la Truite, Noville. Tel
(021) 6 80 91.

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

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

A louer des le 15 avril
Mardi 12.3.57 0745-1130 ¦ 1400-1700appartement Mercredi 13 3 57 140o-i7oo

3 pièces, tout confort. Jeud, 1U{; 0700-1200 - 1330-1730

SS"" 
3U N° ̂  tél Vendredi 15.3.57 0745-1130

— Samedi 16.3.57 0745-1130

A louer j^ public est avisé qu'il y a danger de circyler

m»-*_ r _ - f i ' t -_ *__ <*-_ •**__ * *" proximité des emplacements de tir et doit se con-
II|#|IUI tCIIICHI former aux ordres donnés par les sentinelles.

2 pièces, salle de bains, place d*armes de Sion
cave et galetas. Offres T „ ,

. -5 n -_,*,.., r. Le Commandant :
sous chiffrés P 20247 S
à Publicitas, Sion. Colonel de Weck.

(__r. ique des

MALENKOV NOUS DIT :

« Il est faux de dire que Staline étouf-
fait les personnalités. Il était seul. Cette so-
litude le laissait parfois complètement de-
sciupare devant les événements et devant
les hommes. Je ne lui faisait sans doute pas
peur; il «e confini!  parfois à moi , et à
d'autres, mais il restait seul. A la longue,
quand la solitude n'est pas consacrée à la
seule finédilation , elle se retourne contre
vous et vous rend méfiant et eynique. On
dit que la-Foi renversé les plus gros obs-
tarles , c'est sans doute vrai, mais à condi-
tion de ne pas la videi* de son contenu. . »

Cette dérlaration de Malenkov est extraite
de l'interview exclusive aceordée par l'ex-
successeli!* de Staline à Alexandre Métaxas,
envoyé special de «L'Illustre» et qui est
publiée dans le numero de cette semaine de
cel bebdomadaire.
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La p oli tique de l 'Espagn e
en Me diterranée et à l 'égard

des p ays arabes
W. P. — Les réeentes visites a

Madrid dc chefs d'Etats arabes,
parmi lesquels le sultan du Ma-
rne, le roi Séoud d'Arabie Scon-
dite ct Mustapha Ben Hailim, pré-
sident des ministres de Libyc, ain-
si que celles de hautes personnali-
tés ti iuisicniic s et irakiennes dé-
passcnt largeiment le cadre des vi-
sites traditionneltes de courtoisic.
Les .pourparlers qui ont cu lieu à
celle occasion soni en étroit rap-
port avec la politique que le gè-
néra! Franco app lique depuis des
années a l'égard des pays arabes.

Au début, Ics tentatives dc rap-
prochcmenl avcc Ics pays arabes
tcnda.cnt surtout à surmontcr
l'iso-tement doni souffrait l'Espa-
gne. alors que dans la phase ac-
tuclle elles ilaissent entrevoir de
nouvelles possibilités cn ce qui
concerne Ics rapports entre l'Eu-
rope et les Arabes.

Depuis la conclusion de l'accori!
d'assistane! * réciproque hispano-
américain et la participation dc
l'Espagne aux Nations Unies, le
general Franco considère que le
moment est venu d'elargir Ics re-
lations extérieures de son pays.
Tous Ics efforts du Caudillo ten-
derti maintenant à cxplo i lc i -  les
svm pai li ics dont l'Espagne jouit
dans le monde arabe en vue de
l'étab-issement d'un système dc
Collaboration réciproque sous di-
rection ( 'spugnoli * et avec l'appui
des Etats-Unis. Les commentaircs
favorables de Washington prou-
veht du reste que des sondages
avaient déjà été effectué dans ce
sens.

En reahté, il s'agit dc réaliscr
le pacte niell i l i  Traiiérn dont il
avait déjà été question en 1954
lors de la visite en Espagne du
maréchal Papagos et qui pré-
voyail a cette epoque une alliance
entre l'Espagne, la Grece, l'Egypte
et l'Italie. Une nouvelle version dc
ce pacte a été établic entre temps.
Ainsi que ite journal « Vanguardia
Espannla » l'a annoncé, ce système
méditerranéen — auquel pourrait
adhércr par la suite la France —
cnmprcndrait sous sa nouvell e for-
me l'Espagne, l'Italie, le Maroc , la
Tunisie, la Libyc ct la Turquie
outre la Grece.

Bien que l'on ne sache rien dc
précis quant au contenti ct ù la
portée véritable du pacte. Ics mi-
lieux bien in formes esl i incil i  qu'il
n'aurait pas seulemenl un caractè-
re politique et économiquc, mais
aussi militaire. A Madrid , on en-
tend créer un instrumcnt interna-
tional efficace permettimi dc defi-
nir claircment la position du mon-
de arabe par rapport ù l'Ouest ct
au conflit Ouest-Est.

Ce n'est .certainement pas par
hasard que les chefs arabes mo-
dérés se sont rencontres réeem-
ment à Madrid , alors que l'Egypte,
la Syrie, la Jordanic et le Yemen,
dont on connait l'intransigcancc
il l'égard de l'Ouest, n'avaient pus
été invités. Lc imécontentcm-ent
que l'on éprouve au Maroc , cn Tu-
nisie et en Libyc en ce qui concer-
ne .la pol i t i que du colonel Nasser
a marque Ics iréccnts pourparlers
de Madrid. Selon des informations
provenant d'Arabie Scondite, ce
pays n'aurait pas l'intention d'ad-
hérer formdlement à ce pacte,
mais pourra it colUuborer dans le
cadre du traile d'aimitié conclu
avec l'Espagne.

On affirme par ailleurs dans Ics
milieux bien informés dc Madrid
que le projet du general Franco
aurait déjà élé approuve par Ics
milieux gouvcrnemcnlaux de l'A-
fri que du Nord. Des précisions nc
seront cependant pas données
avant que Paris et Home aient pris
position à leur tour. '

La position de l'Italie dans le
Moyen-Orient et en Afri que du
Nord est actuellement particulière-
ment forte. C'est poiirquoi on 'at-
tribué une granile impoll inic i *  un
point dc vue du gouvernement ita-
lien. Par «ontre, on se montre in-
décis en ce qui concerne Paris, du
fait que l'alti'tiidc dc la France est
toujours aussi Iiostile à la politi-
que du Caudillo. La presse espa-
gnole n'a pas manque de répondre
énergiquemcnt aux réeentes atta-
ques l'rancaises. Bile a pu le fuire
d'autant plus aisément que la col-
laboration active de l'Espagne avec
ses voisins d'Afri que du Nord a dé-
jà donnée des résultats tangibles.

(Copyright rescrved).
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LE CAIRE CANBERRA

Le canal est ouvert
L'autorité égyptic-ine du canal

de Suez a annoncé, dans une cir-
culaire adresséc à toutes Ics socié-
tés dc navigation , que le canal
sera ouvert dès aujourd'hui aux
bateaux d'un tnnnagc ne ilépassant
pas 500 tonneaux. Jeudi , trois ba-
teaux attcndaicnt à Porl-Said de
pouvoir appa rollier.

DUBLIN

Eamond de Yaiera
revient au pouvoir

M. Eamond de Val-era a reconquis
le poste de président du Conseil avcc
une écrasanle majorit é, à la sulle des
éleetions générales qui viennent d'a-
voir lieti en [.filande.

Il avait dèdita ré qu'il ne re p ren (Ira il
pus ses fonctions s'il ne jouIssali pas
d'une forte majorité , car il ne vou-
lait pus dépendre de l'appui incer-
laii\, que pouvait lui fon in ir le parli
des indépendants.

Il revient au pouvoir après deux
uns sculi incili de règne de M. John
A. Costello qui avait réussi à fornici*
un gouvernement de eoalition , mais
qui n'oblinl pas l'appui du parli ré-
publicain lors des éleetions.

Sous-marins
soviétiques

dans le Pacifique (?)
L'amiral Stump, chef de la dèlega*

lion des Etats-Unis à la conférence
de POTASI:, a déclare qu'il avait des
Informations dc première main prou-
vant qu'un nombre importuni de
sous-marins soviéti ques croisaienl
dans le Pacifi que.

L'amiral Stump a souligne qu'il ne
ero-fall pus que ces sous-marins fus-
sent niiinis d'armes atomiques.

PARIS

Les relations entre
la France et le Vatican

Au cours du mois de nini , M. Rene
Co.lv , p i .  ideil i de hi République
franca.se , -se rcnd ia  cu vistile olTicicl -
Je à Monne. A collo occasion , l' iioiinimc
d'Eia! sera -rc^u cu aud ience  par  le
Souveruii i  Pontife . Cantali ns imiilicux
croient que ©ette viròle aura li) ipour
bui  d'enliiime r • l eis mégociaiionis au
sujet de ila signature d'un 'Concordai
enlre  la France et ile Va l i ca l i .

La visi te de M. René Coty esl con-
«idérée uvee satisfaction par l e*<s mi-

iieux ecclésiast i ques de Rome. La
renconlre du Président de la Ré publi-
quc frangaise et du Souverain Pon-
tife «ouligneira une fois de plus Ics
relations amicales quid irègnent ac tue l -
lement entre la France el ile Vaticini ,
et dont le premier événement a élé
le rétablissement des relalio ns diplo-
mai i ques après la preimière guerre
mondiale. Comune on le sait , la poli t i -
que anticléricale du pt_i radicai
francais avail conduit , en 1904, à ila
in  pili re des relalions di ploimali ques, et
ensuite à la séparation de l'Eglise et
de l'Eia! et il la denonciation du con-
cordai signé en 1801 entre Napoléon
lei* el Pie VII. Dans la suite , l'Eglise
cut de graves difficultés à surmonter
et sa sikialion jiiridi qiie n 'a pas évo-
liié depuis plus d'un demi-siècle. De
.nombreuses lois liimitant les droite
des catholiques , ou -nènie * les sup.pri-
man t , furent  édictées par le gouver-
nement  anticlérical , ot n 'ont jamais
été abrogées.

Un 'oc.¦la-i n noimbre de catholiques
'francate penseivl que la si gna ture
d'un concordai suipprimerai! nomibre
de difficultés engend rées par 'cette
situation juridi que et règlera it défini -
tivcmieiit les relalioras entre l'Eglise
et l 'Etat frameais , en déliun itant clai-
reuiTent les diroits et les devoirs réci-
proques.

LE CAP

L'Eglise
en Afrique du Sud

L'Aii iiuake statisti que de l'Eglise
catholique d'Union 'Sud - Africaine
vieni de parattire. Il indi que qu 'au
couns de l'année 1956 , Ics catholique.
onl augmenté leur nombre. dans ce
pays, de 83.890 àmes et soni actuel-
lciment au total : 1.207.551. Ces chif-
frés comprennent : l'Union Sud-Afri-
caine, le Sud-Ouest Afiricain, le Ra-

S*EWtE RIDDES
Le Conseil communal
féte un nonagénaire

Le Conseil communal de la ville de
Sierre p ren ait dernièrement la décision
d'off r i r  à lous les citoyens dc la vill e,
àgés de 90 ans , Ile'traditionnel fauteuil .

A l 'occasion d'une pelile fète , M. le
président Salziiianii, accompagné de M.
le secrétaire Tatrin, l'offrati, hier , à M.
Louis I-iciitzer.

M, le Rd Cure Mayor , des membres
de la famille , des amis du quartier par-
ticipaient aussi à 'ila cérémonie.

M. Kreutzer, encore Irès alerte, s'est
montre très ' touche de ce geste.

CONTHEY

t Mme Vve Placide
Germanier

A l'àge de 73 ans, est décédée , à
Plan-Conlhey, Mime Veuve Placide
Germani er.

C' etst une excellente mòre de la-
mill e qui s'en va en laissant d' unani -
ìiH's regrcls.

Nouis présenlons nos plus sincères
condoléances aux l'ainil lcs en deuil .

L'automobile
est retrouvée

L'automobile de M. Birchler doni
nous sigiialions la disparilion à Riddes ,
vieni d'èlre retrouvée à Martigny-Bourg,
abaiidoiinée nu bord de la ionie. Les
dégàls soni légers.

L'enquète se poursui t af in de retrou-
ver les coirpables de ce voi.

ILLIEZ

Une auto se renversé
Un habitant d'IUiez, M. Joseph

Borrat-Besson, circuii alt sur la ironie
de la vallèe au volani de sa voiture
quand celle-ci se 'retourna. Le con-
ducteur et un passager s'en l irent
sans 'inai imais M. Maur ice  Bellon
souffre  de p lai'cis e! de coiitusions.
L'auto est eiidomimagée.

I Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

COUP D'CIL SUR I» PRESSE . ™:L.

Le pòle Nord, carrefour
des routes aériennes

Dans SÉLECTION DU READER DI-
GEST, Wolfgang Langewìesche rapporte
sca souvenirs de voyago t iaiispolairc.
Ce qu 'il y a de Ire» pttrliculier ici c esi

la t ì i f f ict i l lè  de s'orictiter. L 'aigiiille du com-
pas s'a f fa le  au voisinttge du p òle. En pre -
mier lieti , elle n'indique pus effectiveme n t
le p òle Nord mais le pòle magnéti que : un
point siine dans le Cullatiti septenlrional it
près ile 1.600 kilomètres du pt 'de g éograpii i¦
que. Et ce point méme , elle ne Vindique pus
de fagon sùre. A certains endroils , dans
Ttirel.ique , le compas marque le Sud quand
il s'agii cn réalité du Nord. Et (piand vous
vous approchez ti moins de 1.600 kilomètres
tlu pòle mttgnt 'liqne . il toitrne sans f i n  sur
lui-mème , désorienlé . Lors d' un voi de re-
connaissance de la S.A.S. le» quatre compas
du bord iiitliqiutìenl quutrt ĵ lirections d i f -
férentes ! '¦ l

En mème lemps , le cerjjf fju du pilote su-
bii une citrieuse for me tlè' vertige qui pro-
vieni du fttii  que son mode d'orientation,
selon les quatre p oints cardinaux, devient

: *•
de moins en mitili» utile et finalement de-
pourvtt de sens. Au pòle . il n 'y a plus dc
Nord. L exlrèmc limile du Nord esl alleiti-
le , l 'Est el l'Ouest n 'existent plus non i>lus ,
tonte direction est Sud . Et le lemps se Iroit -
ve déréglé ; le soleil se lève une fo is  dans
l'année, le 21 mars , el lotirne dans le ciel
jusqu 'au 21 septembre. Le Sud se trouve
dans toules les direction», le soleil est tou-
jours au Sud et il esl loujours midi , ou
n 'importe quelle heure au gre de chacun ,
car ici lous les fuseaux horaires se rejoi-
gnenl.

Supposez, maintenant, que vous voliez
exactement au-dessus du pòle. Au moment
de le jriinchir . vot re direction de voi passe
de Nord ti Sud , un veni d'ouest devient un
veni (Tesi , ci le lemps se décttle de douze
heures ! Tom cela n 'est pas «.réel». votre
avion n'a pus oblique, le veni n'a pus chan-
ge , le soleil n'a pus fa i l  de situi. Mais c'est
lotti de mème très réel pour le navigttleitr
qui risque d'enlrainer l'avion en dehors de
la botine rotile jusqu 'à cpuisemenl de l' es-
sence. quel que pari au-tlessiis de Timmensité
glucée. Les erreurs provenant de ce destiniti
sont les cause» les plus fré quentes d' acci-
tlenls tlans Ics voi» polaires.

soiitohind , le Swaziland , le Rétchoua-
iia huid et la Rhodésie du Sud. La cir-
conscri plioii ecelésiasti que coanpiamt
le plus grand nombre de catholi ques
est le diocèse de Maseru , au Basouto-
la.nd , qui  indi que 195.26(5 fidèles , dont
66 se u le ment de race bianche. Le plus
grand nombre de ealholi ques de race
bianche  esl enregistre par le diocèse
de Johaiiiicsboun -g, avec 15.998 ; miais ,
dans ce diocès e, le nombre des fide-
Ics de race noire est presque le doai-
bleis de cel il i de u-ace bianche et at-
teint 88.153. Pour Ionie l'Afri que chi
Sud , on compie 1.322 prètres, 4.837
religi 'ciises de race bianche et 1.108
religieuses de irace /ìoirc.

LA HAYE

En faveur des vocations
sacerdotales

et missionnaires
A l'occasion du Caréme 1957 , l'ép is-

copat des Pays-Bas a publié une
Lettre pastorale colleclive , Iraitant de
te penurie de vocations sacerdotales ,
missionnaires et religieuses .

¦M - T  travers (a

ARGOVIE

Une fabrique deìruite
Jeudi après-midi, le feu a éetalé,

pour de.s raisons encore ineonnucs,
dans la fabri que de meubles Hacu-
sermann à Sccngen. Une importante
quantité de meubles ont été la prole
des flammes. Tout le bàtiment est
déti'iiil. Les dégàts sont considéra-
bles.

SION

Société cantonale
d'horticulture

et de pomologie
L'Assemblée generale de la société

est l'ixée au dimanche 10 mars , à 10
h. 30, à l 'hotel de la Pianta , à Sion.

A 14 heures , conférence de M. Anct ,
membre du cornile directeur de la
Fruit-Union Suisse : « Évolution de
l'arboriculture en Europe et ses consé-
quences en Valais - . Présentation d'un
film : " L'Eternel Printemps » , par M.
Oscar Darbellay. Le Cornile

t
Monsieur et Madajm e Marcel Gcr-

manicr-Germanier, à I .lan-Conthey ;
Monsieur ct Madanfl e Jean Germa-

nier-Vergèrcs , à Plan-Conlhey ;
Monsieur et Madame Eloi Gcrma-

nier-Dcssimoz, à Pi'an-Conthey ;
Monsieur Josep h Germanier, à

Plan-Conthey ;
Madame Célestine Anthamatlen-

Vcrgères et famille, à Pril ly el Si-
Maurice ;

Monsieur et Madame Florian Ver-
gèrcs et famille , à Sensine-Conthey ;

Madame Fa-anceline Vcrgèrcs el fa-
mi ili e, à Sensine-Conthey ;

La l .imville de feu Cairniile Disière-
Vergères. à Marti gny, La Chaux-de-
Fonds et Lausanne ;

Madame Veuve Césarine Crittin el
fam i lle, à Chamoson ;

Madame et Monsieur Josep h Fu-
meaux-Germanier. à Conthey-Place :

Madame et Monsieur Leon Sau-
thicT-Germanier et famille, Ponl-de-
'la-Morge , Chàteauneuf, Vélroz et
Sion ;

La famil le  de feu Joseph-Marie
Jacqucmct - Germanier, à Conthey-
Place et Yvorne ;

ainsi que les famiilles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part de la perle crucile qu 'ils vien-
nent  d'é prouver en la personne de

MADAME VEUVE

Placide GERMANIER
née Eugénie Vcrgèrcs

leur Irès chère mère, belle-mère ,
soeur, belle-soeur, tante , cousine , mar-
raine et amie , décédée à Plan-Con-
Ibey, le 7 miaivs 1957 , à l'àge de
73 ans , mmnie (I cs Saoi emenls de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conlhey.  samedi le 9 mare 1957, à
10 heuires.

Priez pour elle !

Profondément touchée (Ics témoigna-
ges de sympathie que vous lui avez
adressés à l 'occasion du grand deuil
qui vient de la f r a p p e r , la famil le  dc

M A D A M E

Louise WERLEN
vous adresse ses remerciements les p lus
.sincère».

Sion , mars 1957.

Le» enfant» et petits-en fants de feu

Joseph
EGGS-HIMfV-ELREICH

remercient bien sincèrement toutes Ics
personnes qui, de prc» et de loin, ont
pris part à leur grand deuil. Priez pour
lui.

La Muraz , le 5 murs 1957.

Famille Egg» Léopold.

Les Pompes Funèbres
Générales

Mme Vvc Jules Passerini
RUE DE CONTHEY - SION H
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