
L existence d'un petit Etat est en jeu

L'importance du golf e
d'Akaba pour Israel

W. P. — Ce serait une erreur de
croire qu'après Ics débats aux Na-
tions Unies et l'évacuation des itrou-
pes israélicnnes de la zo>nc de Gaza
et de la presqu 'ite de Sinai sur le
golfe d'Akaba , le problème des irela-
tions entre les pays arabes et Israel
sera résolu. Pour Ics Israéliens, il ne
s'agit pas seulenienl de l'ex-Stenoe de
leur Etat.  Leurs revendications vont
bcii'ii'coup plus loin. Elles soni en
rapport avec des intérèts économii-
ques légitimes q>u e Ics grandes na-
tions ne pourront pas ignorer lorsque
le .moment sera venu de ili quider dé-
fi i i i t iveiment ile ico'iifli t de Suez, quel -
les que soient Ics réactions du Colo-
ne! Nasser. Par le passe, le refus du
gouvernement égyptien de laisser les
bateaux israéliens franchir le canal
de Suez et naviguer librement dans
le golfe d'Akaba a entrainé de lour-
dcs pertes pour l'economie israélien-
ne. Aussi , .ri.n ln-ans'igeanice dont le
gou vomenti ent de Tel Aviv a fait
preuve jusqu 'ici n'a pas surpris les
.milieux dipìomat iques. Ceux-ci esti-
nient par aiilkiuins que le problème ne
sera pas résolu aussi longtemps que
il es grand es puissainces ne prendront
pas des mesures garantissanit là Ubar-
le que 'reclami e Israel.

Depuis 1 ouverture de la voie ma-
ndine mena ni à Eilath à travers le
golfe d'Akaba , les imaisons d' exporta-
tiòn israéliennes en rapport avec les
inarcliés de l'Afiri que oriental e réa.ll-
.sent une economie de 30 %, m 'avaii 't
plus à passer par l 'Afri que du Sud.
Les ni a re li a n disc s partent des entre-
póts de Malfa et sont achemiinées
par voie de terre vere Eilath d'où
elles sont dirigées par voie mari t inne
vere les ports de l 'Afri que orientale
ot de l'Océan Indien. Il ne s'agit donc
pas seule ni e ni d'une economie de frei ,
mais aussi de itemps. En outre , Israel
a une chance de pouvoir vendre en
Asie à des prix sans concurrence Ics
minéraux qu'elle produit , en premier
lieu le phosp hale du désert de Negev.

•De ce fait , on comprend mieux
riimpartar_ .ee qu 'acqui ert aux yeux des
Israéliens le port d'Eilath. Gràce à la
baule  conjoncture, le gouvcriienient
i-sraélien envisagé ila construction
dans ce port de vasites entre pòls , de
rcscrvoire de pétrol e et d'instaila-

La « Doublé Coupé » - la nouvelle coiffure 1957
f.

La coiffure dernier cri degagé un charme plein d'attraits. Savammei-t arrangées , des
boucles légères encadrent le visage dent elles soulignent la ligne personnelle. Le se-
cret de cette coiffure que les femmes porten t avec fierté réside dans la « Doublé
Coupé . une technique raffinée de la coupé qui donne aux cheveux une plasticité
nouvelle. Elle offre d'autre part une variété illimitée d'arrangements et permet de
créer une silhouette inedite. Notre photo montre à gauche la création d'une coiffure

. Doublé Coupé » ; à droite , la nuque d'une beauté parfaite de ligne.

tions imariitnnes lout cn aimeliiorant et
en proilongeant les voies d'accès et
les possibilités de liransbordenient.

Pour accélèrer ees travaux, le gou-
vernement dc Tel Aviv a irecrulé une
nombreuse main-d'oeuvre cn Afrique.
Il s'agit en grande partie d'immi-
granls provenant de l'Afn-i que du
Nord. 650 nouvelles habitalions se-
reni construl tes au coure des pro-
chaiiiis imoks, com pite tenu de .l'ac-
croissement rapide de Ja populalion
dans la région d'Eilath. Des inesures
ont élé prises en ou'fcre pour couvrir
iles besoins en eau potable d'une po-
pulalion suppilcinieniaire de 5.000 ha-
bitants. Il est certain que le t raf ic
par le pori d'Eilath et la voie mari-
l'iime du golfe d'Akaba offre de gran-
des compensations par rapport au
transit par le canal de Suez et la
rointe ima ritinte du Gap.

Le pi pe-line en conwlruction entre
le port d'Eilath et Halfa à travers le
désert du Negev sera bientót termine.
Cette condii ile pourra bientót  trans-
poipter 800.000 tonnes de pétrole, soit
à peu près la moitié des besoins
israéliens. Un deuxième projet a
déjà été établi prévoyant la cons-
truiction tifi deux auitres ̂ p ipc-iljnfis
qui serviront non seulement au ravr-
tai l lement  dlsrael , anais aussi à colui
de l'Europe. Ces pi pe-linos penmet-
lyoni de liranspon-ter chaque année de
20 à 25 millions de tonnes de pé-
trole bruì. Ces quantités de pétrole
ne passeroint plus par le canal de
Suez, ce qui priverà l'Egypte d'une
partie de ses revenus. C'est là —¦ sou-
ligne-t-on à Tel Aviv — un des pre-
imiers résultats de l'inbransigeance de
Nasser.

(Copyri ght reserved).

ON VOUDRAIT VOIR

On cause mariage :
— Combien avez-vous d'enfants, mad_

me ?...
— Deux, madame.
— Et vous les avez nourris vous-mè

me ?...
—. Le premier seulement, ga me fati

guait.
— Et le second ?...
— Je l'ai fait nourrir par mon mari

... y -xmmo&xl

n'avez donc pas confiance en moi ?
— Si, monsieur, j 'ai pleinement confian-

ce en vous.
— Alors vous n 'avez pas confiance en

votre fille ?

— J'ai également confiance en ma fille.
Mais je n 'ai pas confiance en elle et en
vous en mème temps.

LA MAUVAISE ODEUR

Un train de banlieue passait devant une
usine de colle d'où se répandait une odeur
penetrante. Une jeune fille , obligée de le
prendre tous Ics matins, s'en trouvait in-
commodée. Elle avait trouve un remède.
Chaque fois, à l'approche de l'usine, elle
sortali son flacon d'eau de Cologne.

Un jour, un monsieur àgé s'assied à cò-

La duchesse de Kent ouvre la première session
du Parlement de Ghana

Toute l'Afrique et meme la population negre du monde entier a fèté l'historique
ouverture de la première session du parlement ghanais par la duchesse de Kemt, qui
sanctionnait l'indépendance de cet Etat noir, premier membre negre du Common-
wealth britannique. Copie sur le modèle anglais, le iparlement de Ghana témoigne

des licns qui unissent le nouvel Etat à la couronne britannique.

Pour St1* B«rlinois, l'Eglise du souvenir
n'a pas encore trouve sa place definitive !

(De notre correspondant particulier)

Les Berlinots ont réussi à percer
le mystère que camoufllaient de-
puis longtemps les pnlissadcs au-
tour des chantiers de construction.
Convaincu que l'urbanismc ne doit
avoir de secret pour personne, lc
sénateur charge des questions de
la reconstruction entend faire con-
currence aux vitrines des maga-
sins dc mode du Kurfuerstendamm,
tout en réservant aux curieux Bcr-
linois de.s surprises plus massives
que le penlon et le nylon : dans
chacune des cinq nouvelles vitrines
placées aux centres stratégiques dc
la restaura tion de Berlin , une ma-
quette révèlc aux passa n ts le vi-
sage de leur quartier le jour où
« toutes les plaies auront été pan-
sées ».

EN ATTENDANT
D'ÈTRE UNE CAPITALE...

Dans li- bruit ambiant des inar-
traux-p ilons et des grues, enfants
et adultes cherchent à distinguer
la réalité déjà tangibile du rève
oplimiste : lc panorama de parcs,
crimrmpublcs, de squares, de places
et de rues est calorie en gris, rose
et blanc, ces trois couleurs corrcs-
pondant aux ruines, aux immeu-
bles reconstruits depuis 1045 ct
aux projets d'avenir.

Les architectes ont fait  leurs
plans en fonction du róle de cap i-
ta - i -  que Berlin rctrouvera un jour
ou l'autre, cc qui ne veut pas dire
que la ville n'aura qu 'un centre.
Elle en a toujours eu plusieurs, en
effet  : le gouvernement était ins-
tallé jadis près de la Friedrich-
strasse, Ile Spittelmarkt groupait

LA CONFIANCE REGNE

Alexandre Dumas, invite chez une dame
de la société, lui demanda un jour :

— Vous permettez, madame , que je las-
se une promenade avec mademoiselle vo-
tre fille ?

— Non, monsieur, je regrette beaucoup,
mais cela est impossible.

— Mais, madame, fit Dumas, vous

les magasins dc confection , tandis
que le Bomanisehes Café se réser-
vait le sei de la ville, Ics artistes
et les intelteotucts.

Lc vieux Bcrlinois ne retrouvé
plus guère sur Iles plans de sa nou-
velle ville qu 'un seul point de re-
pére, le modèle de l'église du Sou-
venir, entou rée de toutes parts des
silhouettes de batiments modernes.
Entre la gare du zoo et le.s ruines
dc l'église, le nouveau centre du
texlile est sur le point d'ètre
achevé.

VA-T-ON DEPLACER
L'EGLISE ?

Le futur emplacement de l'égli-
se du Souvenir n'a pas encore été
fixé définitivement. On attend le
résultat d'un concours d'architec-
tcs qui , d'ici le 20 mars, doivent
présenter un modèle au l/200e.

De longues tracia Ho ns sont à
prcvoi 'i- de touteS fa^ons entre les
urhanistcs et Ics autorités rcligieu-
ses : (Ics premiers ont constate que
la place sur laquelle s'éj èvent en-
core le.s ruines de la vieille eglise
est devenue un des centres Ics
plus 4tni;mé.? de la circulation, et
ils redoutent de voir se multiplier
Ics accidents des piétons en l'oc-
cui-renee au moins il'emplaccment
traditionnel dc l'église du Souve-
nir  : un coniprmmis semble possi-
hlc. puisqu 'il suffirai t ,  pour satis-
faire tout le monde, de faire p ivo-
ter vers l'ouest dc 180 degrés au-
tour dc son axe cette eglise dont
on espèri- encore conscrver la
tour princi pale nnircic d'une fu-
mèe sedila Ire.

Peter Erfinger.

Une mesure pour rien
// y a de ces gaillards qui attendent

tonte leur vie que les cailles tombent
déjà róties dans leur assiette.

Ils ne lèveraient pas le petit doigt
pour les rechercher , les altraper , les
dé p himent et les mettre au four .

La loi du moindre e f f o r t  esl la leur.
Ils Toni udoptée en naissant.
Petit leur chaut que les autres mem-

bres de la collectivité s'esquintent le
temp érament à journée fai te  pour faire
marcher les a f f a i r e s  qui Iaissent en f i n
de compie un bénéfice à l'ensemble de
la population.

Tap is dans l'ombre , quel ques f léaux
de l 'humanité , bras pcndants noioires,
s 'arrangent assez bien pour tirer les
marrons du f e u  sans jamais se brùler
les doigts.

Ils prof i tent  du travail des autres.
Sans rien faire .
Tout au p lus les entend-on criti quer,

rousp éter , médire.
Ce mon-sieur qui toujours bougonne
Meriterai! des coups de pied
Dans un endroit de sa personne
Qui le représente en entier.

Ce quatrain est un peu sevère, soit.
Mais je connais des f léaux pour les-
(piels il semble avoir été écrit.

Aujourd 'hui , une collaboration de
toutes Ics forces  est indispcnsable,

Il est évident que l on ne peut pas
obtenir un avantage sans faire d'abord
un e f f o r t .

Mais , de gràce , que tous se mettent,
une fo is  poirr toutes à jouer le jeu , et
Iaissent tomber les parasiles qui en-
eombrenl le développement . normal
vers lequel nous voulons aller.

A quoi serviront ees lignes ? Proba-
blement à rien , car vous pourriez me
ré pondre comme l'autre : '

« T'occtipe pas du chapeau de la ga-
minc... laissé f lo t ter  les rnbans ».

Eh bien , qu 'ils f lot tent  !
Isandre.

En atterrissant
au Piz Zupo à 3912 m
un hélicoptère établit

un nouveau record
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A l'issue d'un cours de formation eni voi
de montagne , M. Leo Kunz, pilote en chef
de l'hélicoptère suisse SA, a établi un
nouveau record d'atterrissage en posant
son appareil sur le Pilz Zupo à une. alti-
tude de 3912 m. M. Kunz effectua au
préalable des atterrissages au Piz Gian
(3172 m.) dans la région du Rosatch , puis
sur le Piz Covatsch (3318 m.). L'ancien
record suisse d'altitude d'atterrissage en
hélicoptère avait été établi peu de jours
auparavant au Ils Dschimels avec 3500 m.

té d'elle. Lorsque le train se rapproche de
l'usine, la jeune fille ouvre son flacon
d'eau de Cologne, juste au moment où les
odeurs de l'usine se font sentir.

Alors, le monsieur, hors de lui, s'écrie :
— Mademoiselle, pour l'amour de Dieu,

fermez votre flacon !



LA FILLE
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AUTO-ECOLE
'< Garage de Tourbillon

SION
| Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

A FOOTBALL

MATCH A'MICAL

Sion >- Bouieaii 3*5

St-Léonard - Sion II 0-5

Le F.C. Sion a confirmé dimanche la mauvaise impre ss imi  qu 'il avait
laisscc 8 jours auparavant ;i La Tour-de-Peilz. Il faut bien l'avouer, l'equipe
sédunoise ne t o n i n e  pas en celle reprise de ila compétition. Pratiquement,
aucun joueur n'est en forme, chacun se donne pourtant beaucoup de pcinc.
mais en pure perte. Cela ne doit cependant pus nous affoler outre mesure.
chaque formation traverse une fois ou l'autre une période de crise. Actuelle-
ment, les Sédunois soni méconnalssablcs, mais ils ne tarileront pus ù se
reprendre et à surmonter leur défaillance. Mieux vau t ètre en méformc au
début du championnat qu'à la fin.

FC Sion : Panchard; Slubcr , Héritier ,
Medlinger; Walther , Humbert ; Pittet ,
Mitschke, Massy, Balma, Jenny. En deuxiè-
me mi-temps, Guhl joua inter-droit , Jenny
ailier droit , Balma, ailier gauche, alors que
Pittet était laissé sur la touché; il revint
pourtant 10 minutes avant la fin de la
partie, remplacer Massy visiblement hors de
forme.

US Bienne-Boujean : Ponti (Resomi); Hii-
gli, Kammermaim, Iff ; Langg, Jossi; Tan-
ner (Sieri), Vidjack , Bernasconi , Jordan ,
Hòssli.

Très bon arbitrage de M. Jean Schiiltel ,
de Sion . Terrain lourd , temps splendide.
1000 spectateurs .

UN MATCH SANS HISTOIRE
La rencontre ne presenta à vrai dire qu 'un

intérèt très limite du fait de la grande supé-
riorité de Bienne durant la première mi-
temps. Il faut pourtant bien avouer que les
visiteurs eurent beaucoup de réussite dans
leurs essais, ce qui leur permit de mener au
repos par 4-0.

Dès le début de la rencontre les Bien-
nois partirent à l'assaut des buts sédunois.
Les locaux commirent la méme erreur que
dimanche passe en prenant un départ beau-
coup trop lent. Par ailleurs les demis Hum-
bert et Walther marquèrent insuffisamment
les inters adverses. Le résultat ne se fit
pas attendre, et, à la 3e minute, Vidjack
lan^ a en profondeur le rapide Hcessli qui
prit toute la défense locale de vitesse ct
ouyrit la marque. Sion eut une très bonne
réaction et Ponti dut intervenir pour neu-
traliser des essais de Humbert (coup-frane)
et Balma.
. A  la 22e minute à la suite d'une très

belle action d'ensemble des visiteurs Laeng
tira en force depuis 20 mètres et Panchard ,
aveugle par le soleil, fut battu . Boujean in-
sista et quelques minutes plus tard Jordan
scora une nouvelle fois après que Panchard
eut effectue deux très belles parade - , Les
Sédunois réagirent très mollement et à ia
26e minute Vidjack tira en force, Panchard
renvoya faiblement le cuir et Jordan signa
le numero 4.

En fin de mi-temps, Sion eut quelques
bonnes réactions mais Ics avants se mon-
trèrent trop impr^cis pour prendre en dé-
faut l'excellent Ponti.

3-1 POUR SION
A la reprise les Sédunois se moiitrèrent

mieux inspiré (rentrée de Guhl ?) et à la
4e minute Besomdi , qui rempla ^ait Ponti ,
ne put maìtriser un violent tir de Humbert
et le ballon termina sa course au fond des
filets biennois.

Boujean réag it immédiateme nt et à la
19e minute Bernasconi parvint à «'échap-
per et à scorer pour son équipe.

En fin de partie le FC Sion se reprit
quelque peu et Jenny marqua un très beau
but de la téte sur magnifi que ouverture de
Mitschke. Deux minutes avant la fin Pit-
tet lficha son arrière, deborda la défense
adverse et rumena la marque à des prò-
portions l i . .noial . le - .

Les Sédunois insistèreiit encore mais
Bienne ferma le jeu ct reinporta une vie-
loire méritée.

BIENNE EST DANGEREUX
Boujean sera sans aucun doute un ad-

versaire dangereux durant ce deuxième tour.
Toute l'equipe bernoise joue avec plaisir et
pratique un football de très bornie qualité
sous la direction d'un Vidjack plus « chi-
nois » que jamais mais qui sait lancer ad-
inirablement ses hommes.

Les Biennois sont ile nouveau adeptes
du WM, mais il faut bien le dire, cette
équipe a déjà bien assimilié ce nouveau
système de jeu.

De tonte évidence, il faudra suivre avec
attention Ics performances des Bernois qui
pourtant au classement ont 5 points de re-
tard sur le leader du groupe, le FC Sion.

LES SÉDUNOIS HORS DE FORME
La défaite de l'equipe locale ' n 'étonnera

aucun des spectateurs qui a suivi la ren-
contre La Tour-Sion.

Cependant la rencontre de dimanche au-
ra permis au FC Sion de. corriger certains
défauts et de se préparer pour le choc deci-
si! de dimanche prochain où les Sédunois
rencoiitrcront le Vevey-Sports.

A cette occasion Ics Sédunois se doivent
de jouer très déeontractés , car vu la déci-
sion de l'ASFA qui a donne la victoire au
FC Sion contre La Tour (3-0 forfait ) , les
Valaisans possèdent trois points d'avance
sur Ics Vaudois. Une victoire sédunoise per-
mettrait à nos hommes d'éliminer un adver-
saire très dangereux.

De toute facon le match de dimanche pro-
chain sera dispute. Les Sédunois s'ils re-
viennent en forme durant cette semaine,
remporteront la victoire , mais ce ne sera
pas sans peine. P. A.

Les Sédunois ont dispute une très belle
rencontre face à la redoutable équipe de
St-Léonard , dans un match compiali ! pour le
championnat suisse de 2e li gue .

Les buts sédunois ont été obtenus par
Marzoli (2), Bazzi , Elsi g et Birchler.

Cette victoire doit donner confiance aux
jeunes Sédunois pour la f in de la saison
qui sera très difficile.

Mercredi soir :
Sion I - Sion II

Mercredi soir , demi-finale de Coupé va-
laisanne : Sion I-Sion II.

Sion I s'est qualifié cu banan i  Rarogne ,
alors que Sion II a dispose de Muraz (9-2)
en quart de finale.

ON W
la « Feuille d'Avis du Valais >

dans toutes les familles

Mordi
dernier jour
d'ouverture

de io patinoire
ET AUSSI DERNIER MATCH
DE HOCKEY DE LA SAISON ,
EN FAVEUR
DE LA CONSTRUCTION
DES ÉGLISES

Les sportifs sédunois, et plus
particulièrement les hockeyeurs
veulent aussi apporter une
pierre pour l'édification des
Églises. C'est un geste qui les
honore et qui mérite d'ètre
soutenu. Nous sommes donc
certains que la toute grande
fonie se déplacera, mard i soir,
pour assister au dernier match
dc la saison entre Sion et Ra-
piti.

Le.s amateurs de patinage ne
seront pas oubliés, puisqu ' i l - .
auront le plaisir d'assister à
une exhibition de Mlle Yolande
Jobin , championne suisse 1951
et professeur de patinage à la
patinoire de Sion dès l'automne
prochain.

C'est donc la dernière mani-
festation de la saison à la pati-
noire, celle-ci ferme ses portes
mardi soir, après le match.
Personne ne voudra donc man-
quer cc gala et, par ila mème
occasion. aider les sportifs à
contribucr à une ceuvre qui
mérite d'ètre soutenue.

Em.

? HOCKEY SUR GLACÉ

Sion-vétérans
à La Chaux-de-Fonds

Le IIC Sion-Vétérans s'est rendu samedi
soir à La Chaux-de-Fonds pour y rencontrer
les anciennes gloires locales qui ont d'ail-
leurs triomphe par 14-5 mal gré une très
belle résistance des Valaisans.

L'equipe sédunoise était composée de :
Perrier; Filipini , Gaeliiiang; Hoch ; Pfum-
inater , Manini , Senggen f Seiz, Antonioli ,
Bortis. Buts : Antoniol i  (3), Bortis et Ma-
nini  (penalty).

Très belle sortie , accueil charmant des
Neuchàtelois.

Sion - La Tour 3-0
forfait

Dimanche dernier, gràce à un ef-
fort remarquable, Ics joueurs de La
Tour-de-Peilz, en danger de relé-
gation, et derniers au classement de
première ligue, parvenaient à bat-
tre par 1-0 le leader du groupe, le
FC Sion. Or, pour leur grande dé-
convtenue, les joueurs de La Tour
app re naie ut hier que le gain du
match leur était refusé. Un secré-
taire négligent avait omis de qua-
lifier le joueur Macchi introduit
dans l'equipe dimanche. Le règle-
ment étant impitoyable (quelques
clubs, dont Ics Young-Fellows en
ont fai t l'expérience !), La Tour se
vit annoncer par l'ASFA que le
gain du match était accorde au FC
Sion. C'est en contrólant la feuille
d' arbitro que I'omission apparut
au secrétariat de Berne. Les Sédu-
nois furent les premiicrs surpris.

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

Espagne - Suisse 2-2
ÉLIMINATOIRES DES CHAMPIONNATS

DU MONDE A MADRID

Devant 125.000 spectateurs masses dans
le stade de Madrid nos représentants ont
arraché un résultat nul très honorable, si
l'on considère que les Espagnols luttaient
chez eux. Ce match fut colui de Paxlier
et Frosio, tous deux remarquables, qui,
ont lutté jusqu 'à épuisement pour tenir
les deux goals réalisés par Hugi II con-
tre les Espagnols dont les incessantes at-
taques étaient très dangereuses. Notre
photo montre une phase saisissante de ce
match. Parlier cueille une balle de flanc
devant le mz de Suarez , dangereux goal-
guetter des Espagnols. Au fond Meier, de-

vant Frosio.

A CROSS-COUNTRY

MATCHES INTERNATIONAUX
A Madrid, Espagne et Suisse font match

nul 2 à 2 (mi-temps 1-1). A Tournai, Bel-
gique B bat Suisse B 5 à 0 (mi-temps 1-0)
A Vienine, l'Allemagne bat l'Autriche 3
à 2 (mi-temps 2-0).

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - Bienne 0-0 ; Fribourg - Ber-

ne 1-0 ; Malley - Briihl 4-0 ; Soleure -
Thoune 0-4.

PREMIERE LIGUE
International - Montreux 3-2 ; Sierre -

Forward 2-0 ; Vevey - Payerne 3-2 :
Berthoud - Martigny 1-5.

CLASSEMENT
1. Sion, 12 matches 21 points ; 2. Vevey

13-20 ; 3. Monthey, 12-18 ; 4. Martigny 13-
17 ; 5. Boujean 12-16 ; 6. Berthoud 13-13 :
7. International 12-12 ; 8. Sierre 13-11 ; 9
Forward 13-7 ; 10. Payerne 13-6 ; 11. Mon-
treux 12-5 ; 12. La Tour Ì2-4.

, DEUXIÈME LIGUE
US Lausanne - Vignoble 4-1 ; St-Léo-

nard - Sion II 0-5 ; Aigle - Viège 0-2 ;
Vevey II - Chippis 9-1 ; Sierre II - Vil-
leneuve 2-1.

QUATRIÈME LIGUE
Fully II - Evolène 3-1 ; St-Gingolph -

Orsières 2-0 ; Vollèges - Martigny III 3-2:
Collombey II - Vernayaz II 4-3 ; Trois-
torrents - Bouveret 2-4.

JUNIORS
Interrégional

Monthey - Yverdon 3-1 ; Martigny -
Stade Lausanne 3-1 ; Lausanne - Sierre

1.
ler degré

Sion - Chamoson 11-0 ; Muraz - Viège
1.

2e degré
Sierre II - Chippis 3-2 ; Fully - Mon

they II 1-5 ; Martigny II - Vouvry 0-5.

COUPÉ VALAISANNE
Demi-finale

St-Maurice I - Monthey I 2-3.

LE CONCOURS No 28
DU SPORT-TOTO

Colonne des gagnants :
x l x  1 1 2  2 2 1  112

de Quay a Bruxelles
Dimanche s'est dispute à Lausanne le

cross Schiavo servant d'éliminatoire au
cross des Nations de Bruxelles.

de Quay s'est classe 4e (ler romand)
et a ainsi obtenu sa qualification pour la
Belgique. "". ''

Nos vives félicitations.
Sont quaiifiés :
Sidler Joseph, Lucerne-Beourgeoise ;
Steiner Georges, Briihl Saint-Gali ;
Suter Joseph, Lucerne-Bourgeoise ;
de Quay Serge, SFG Sion ;
Jeannotat Yves, CA Fribourg ;
Morgenthaler Rudolf , STV Berne ;
Zehnder Jules, TV Lachen ;
Schriber Anton, Lucerne-Bourgeoise ;
Sutter Auguste, LC Zurich ;
Remplacants dans l'ordre :
Vonwiller Walter, LAS Briihl ;
Leupi Oskar, OB Bàie ;
Chàtelain , STV Berne.

P.A

• CYCLISME

Course du Cyclophile
Le Cyclophile sédunois a organise hier la

première course de la saison sous la forme
d'un cyclo-cross; les concurrents devaient
en effet gravir six fois la colline de Valére,
le départ ayant été donne devant l'Hotel
du Cerf. Des roureurs venant de Sierre et
dc Martigny s'étaient joints à ceux du
elub.

Résultats : 1. Héritier 26'; 2. Pellaud 27' ;
3. Rion 28 30; 4. Favre 29' ; 5. Vicquéry
29'30: 6. Praz 30' ; 7. Luyet 30 10; 8. Ams-
ler 30"30; 9. Demierre , 31*10; abandon de
Jaequier. Interim

CE JOURNAL
est votre journal. Faites-nous part
dc vos critiques et de vos sugges-
tions. Nous publierons Ics lettres les
plus intéressantes dans la Tribune
du lecteur.

Est-ce que madame la comtesse ira loin ?
Vous le saurez si vous m'accompagnez.
Oh ! madame sait combien je lui suis at-

tachee ; j 'ira i avec madame la comtesse partout
où elle voudra m'emmener.

— En ce cas. Manette , faites vite ce que je
vous commande, car mous partirons ce soir mè-
me. Il faudra aller à la poste comnrander une
chaise, mais je prierai Germain de me rendre
ce service.

Manette se retira et courut trouver un des va-
lets de pied , pour le prier de se mettre avec elle
à la recherche des caisses nécessaires à l'em-
ballage.

Pendant ee temps , un autre vai et de pied in-
troduisait le domesli que de M. de Luranne dans
le boudoir dc la comtesse.

Le vieux serviteur , qui était très attaché à son
maitre  ct avai t  vu naìtre ses deux enfants , avait
encore Ics larmes aux yeux.

La comtesse le reconnut aussitót. Elle se mit
IL trembler comme une branche que le vent se-
coue , et son regard inquiet l'interrogea. Le do-
mesli que lui tendi t  silencieusement la lettre.

Elle déchira l'enveloppe et lut d'abord le bil-
let de M. de Luranne.

Elle ne poussa pas un cri , ses yeux restèrent
secs, mais lc frémissenicnt de ses lèvres, le bat-
Icni t -n t  dc «cs paupières et Ics iiiouvements de
su physioiiomie révélaicti t une souffrance hor-
rible.

Elle hit ensuite la lettre de Lucien.
Celle fois , clic ne put  retenir un sanglot , ses

yeux  trouvèren t encore deux larmes, qui trem-
Mèrent  un ins tan t  comme deux perles aux fran-
ges di- ses paupières, puis  tonibèrciil sur le pa-
p ier.

rà suivre l
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Il ferma les yeux et sa téle retomba lourde-
ment sur ToreiMer.

A partir de ce moment il ne prononca plus
que quelques paroles.

Arnsi qu'il l'avait dit , il mouru t sans proférer
une plainte , un sourire sur les lèvres.

M. de Luranne mit  dans une enveloppe la
lettre de Lucien a laquelle il joignit ces mots :

e Mon fik est mort , madame ; je .remplis une
« de ses dernières volontés en vous envoyant
« celle lettre ; elle contient une déclaration qui
« est votre complète justification . Mon fils en
« mourant a pardonné a son meurtrier , son pére
« infortuné pardonné aussi.

« Que Dieu vous fasse oublier et vous donne
« le bonheur que vous méritez ; c'est le dernier
« souhait de mon pauvre Lucien , c'est aussi le
« mien.

« De Luranne » .
Sur l' enveloppe cachetée , il écrivit le nom de

la comtesise ; puis il appela son domeslique et
lui confia la lettre en lui recommand ant  expres-
sément de la remettre lui-mème dans les mains
de Mme la comtesse de Bussières.

Ce premier devoir aceomp li , il songea h la
promesse qu 'il avait faite à son fils . Il pulsai!
dans sa douleur méme le courag e et la force
d'agir.

En moins de deux heures il fi t  toutes les dé-
marches nécessaires pour qu 'il n 'y eùt pas d'en-
quéte sur le drame de la maison d'Asnières, et
il avait obtenu l'assurance que le comte de Bus-
sières ne serait l'objet d'auoune poursuite.

Gràce à ces precautions, l'événeinent , que Ics
journaux appelèrent le crime d'Asnières , resta

un mystère.
La comtesse de Bussières ayant examinc sa

situation ne pouvait p lus se faire aucune illu-
sion , sa vie était briisée ; il ne devait plus y
avoi r de joi e, de 'bonheur pour elle. Son cceur ,
elle lc sentai t , venait de se fermer à tou t  ja-
mais pour son mari que , cependant , elle aurait
pu aimer.

La jalooisie du conile , ses bizar.rer.ee d'hu-
meur, qui le rcndaient  tour  a tour injuste el
bles sani, Ics avaient  éloignés l'un de l'autre ;
le saiig d'un innocent brut 'alement ré pandu Ics
dés un issai!. Après cet aete abomiiiabl e, qui
était pour la comlesi .se, i\ còlè du crime , une
nou velie injure , la vie cn commini devenuit
impossible. A la suile de ses réflexions , la coni-
l esse éta i t  .résolu-ment décidée à qui t ter  son ma-
rie pour aller s'enscvclir dans une retraite pro-
fondi-

Son enfan t seul pouvait la re tenir , cai* elle
savait d' avance qu 'il ne lui serai! pas permis
de l' eiiimenc-r. Celle pensée lu l int  longtemps
liési luntc  ; muis  la f rayeur , disons mènie l'é pou-
vanle que son muri  lu i  inspirai! f in i i  pur l'em-
porter sur  l'amour maternel. D'ailleurs , son fils
lui  uppartenail si peu I...

— C esl bien , se dit-elle, puisqu 'il n 'aime que
lui , jc le lui  busserai.

Ce qui achèvera de peindre le caractère de
Mine dc Bussières et dira ee qu 'elle était  alors,
e'est qu'elle avai t pris aussi la ferm e résolution
de ne point prouver son innocence à son mari.

Évidemment, il y avait là lc haut  dédain
d' une amo indignée, mais en mème temps une
ex'u g'érulioii dc fierté singulièrc.  Elle s habilla
seule, très vile , puis sonila su :femme dc cham-
bre.

— Mur ie l l e , lu i  dit-elle, vous trouverez , je
pensi- , des muMes et des caisses dans l'hotel ;
vous Ics ferez apporter ici et vous les remplirez
dc tou t  ce qui  m'appartieni. Voici les clefs de.s
meubles.

Mur ie l l e , qui  n'avait pus été sans échanger la
velile quel ques paroles avec Ics autres domesli-
ques , soupQonnanl tous que Ics choses allaient
de mal cu p is cn t i c  .monsieur et madame, fut
eertaine alors qu 'il s'étai t  passe la veille quel-
que elui i .se de I rès grave. Toutefois, clic cru t de-
vòi. prendre  un air conslerné.

- Est-ce qui- madame la comtesse va voya-
ger ?

O H I , JC vais voyage.



» SKI

Les championnats suisses nordiques
à St-Moritz : un titre supreme au Valais

Les championnats suisses des disciplines nordi ques se sont disputés
ce dernier week-end à Saint-Moritz, dans des conditions particiiilièrement
salisfaisanti-s. Il n'y a cu prati quement aucune surprise à enregistrer. Les
valeurs sùrcs que soni Kocher et Daeschcr se sont imposées. Les Valaisans
se sont hien défendus mais ils n'ont pas eu de chance et Possa n'a pas pu
s'imposer au combine nordi que. Dans les courses de relais, les coureurs de
la valllée de Conches ont fait mer veille : chez les seniors, Obergoms a pris
la seconde place, alors que, chez les juniors, les jeunes sportifs d'Obergoms
rcniporluient Je ti ' rc suprème, belle récompense pour les efforts aecomplis
par ces rmles nionlagnartls.

LA COURSE DE FOND
Les championnats suisses nordiques onl

débute par la course de fond disputée sur
la classique distance de 15 kilomètres.

La lutti- a été très belle entre lc cham-
pion suisse 1956 Kocher et le Valaisan Lo-
renz Possa, dc Loèche-les-Bain, mais fina-
lement Kocher s'est attribué pour la troi-
sième fois ronsécutivement le titre de
champion suisse en couvraut la distancc en
moins de 54 minutes, ce, qui est une magnifi-
que performance.

Lorenz Possa occupe une très belle deu-
xième piare avee un retard de moins de
ileux minute, alors que lc Fribourgeois Jor-
dan , d Hauteville, champion suisse des 50
kilomètres se classe au 3e rang faisant par
là lioiineiir a son lill e et à son canton. Dans
la catégorie élite , nous trouvons encore à
la 8e place l' excellent ImfeJd d'Obergoins.

Chez les seniors I, très belle victoire de
[Conrad Ilisrliier d'Obergoms qui s'est Irès
nettement impose, alors que son camarade
Bernard Hischier se classai! lui, à la 4c
place, protivant ainsi le net redressement
ilu ski ile fond haut-valaisan .

Dans la catégorie des juniors , la victoire
est revenue au Jurassien Baumc. Malhcureu-
sement nous ne trouvons pas de coureurs
valaisans classes dans Ics 5 premiers, ce qui
est regrettable.

Voici le.s résultats :
Fond 15 km. ('.HO mètres de dénivclla-

tion), élite : 1. Fritz Kocher, Altstetten-Zu-
ridi , 53 .59; 2. Lorenz Possa, Loèche-les-
Bains; 55'38; Jean Jordan , Hauteville, 55'43;
4. Walter Lcctsclier, Fluidi , 56'58; 5. Erwino
Hari , Adelboden , 57'37 ; 6. Marcel Hugue-
nin , La Brévine , 59'01; 7. Louis-Charles Go-
lay, Le Brassus, 59 07; 8. Frcdi Imfcld.
Obergoms , 1 li 00'16.

Seniors I : 1. Konrad Hischier, Ober-
goms, 58'17; 2. Alphonse Baume, Mont-So-
leil, 59'47; 3. Hansruedi Mettler, Schwell-
liriinn , 1 li. 00'34; 4. Bernard Hischier ,
Obergoms, 1 li. 00'44 ; 5. William Schnec-
lierger, La Chaux-de-Fonds, 1 li . 00' 47; 6.
Louis Clerc , La Brévine, 1 h. 01'39.

Juniors (H km., 170 mètres de. dénivella-
tion ) : 1. Gerald Baume, Les Brculcux, 40'
39; 2. Patrice Rey, Les Cernei*, 41'39; 3.
Ar thu r  Kiinzler , Urnaesch , 41'23 ; 4. Rolf
Kaclin, Einsiedeln, 41'30; 5. Pierre-Louis
Bernev , Le Brassus .

POSSA BATTU
On s'attendai! généralement à une victoi-

re du Valaisan Possa, dans l'épreuve du
combine nordique du fait  de la magnifi que
performance de notre représentant dans la
course de fonti. II fal lut  malheureusement
iléeliaiitcr et le titre est revenu a Golay du
Brassus, d' une facon mèri tèe il faut bien lc
dire , le skieur vaudois s'élant montre net-
tement le plus fort dans l'épreuve du saut.

Dans la catégorie junior s allenii Valaisan
n'était inscrit.

Voici lc classement du rombine :
Seniors et ('lite (13 concurrents) : 1. Louis-

Charles Golay, Le Brassus, 67,8 pts; 2. Lo-
renz Possa , Loèchc-les-Bains, 75,4; 3. Wil-

liam Schueeberger, La Chaux-de-Fonds,
105,9; 4. Hansruedi Mettler , Scliwellbrunu ,
110; 5. Raymond Bissai , Sle-Croix, 118,5;
6. Conrad Rochat , Le Brassus, 120.

Juniors : 1. André Meylan , Lc Sentier ,
64,2 pts; 2. Gilgiau Kiinzi , Kandcrstcg,
65,12; 3. Laurent Reymond, Vaulion , 76,18.

A DAESCHER LE SAUT
Pas de surprise dans l'épreuve de saut

qui a vu une. nouvelle victoire du grand
spécialiste Andreas Daescher , dc Davos.

La classe de Daescher est telle (c 'est l'un
des meilleurs sauteurs du monde) que l'on
ne voit pas très bien qui pourra l'inquiéter
ces prochaines années.

Chez les juniors, beau succès du jeune
Giuntili de La Chaux-tle-Fonds.

VICTOIRE VALAISANNE
Les championnats suisses des disciplines

nordiques se sont tcrminés par les courses
dc relais.

Dans la catégorie « cliampionuat » la lut-
te fui superbe elitre les Valaisans de la
vallèe de Conches, et les gars du SC Zu-
rich-AlIstallai. Longtemps Ics hommes du
Haut-Valais furent en téte , mais ils ne pu-
rent rien lors tlu dernier relais contre la
puissance et la vitesse du champion suisse
Kocher qui donna ainsi à son club une vic-
toire mcritée, alors que Ics Valaisans se
classaient au second rang.

Chez les juniors, les jeunes d'Obergoms
ont vengé leurs ainés et ont fait preuve d'u-
ne très nette supériorité , ce qui leur a per-
mis tle s approprier le titre suprème.

Ainsi le Valais remporte-t-il tout de mé-
me, dans cette année de transit imi , un titre
de champion suisse. Cette conséeration est
méritée quand on connait tout le travail
aceompli par les spécialistes nordiques de
la vallèe de Conches.

Le. ski valaisan possedè actuellement tonte
une plèiade de jeunes skieurs doués. Fai-
sons leur confiance.

P. A.

RÉSULTATS DE LA CATEGORIE
CHAMPIONNAT

1. SC Zurich-AIlslatten , 2 h. 14'31 (Kubli ,
35*24, Zwingli 32'54, Wenger 34'44, Kocher
31'29); 2. SC Obergoms, 2 h. 17'2 (Konrad
Hischier 33'17, Imwinkelried 35'38, Bernard
Hischier 3.V40, Imfcld 34'27); 3. SC Flueli,
2 h. 21'29; 4. SC La Brévine I, 2 h. 22'11
(Fredy Huguenin 33'58, Jean-Bernard Hu-
guenin 39'10, André Huguenin 34'57, Marcel
Huguenin 34'6); 5. SC Enllebucli , 2 h . 25'38.
— Puis 9. Gartles-frontière Ve arrond., 2 h.
32'5; 10. SC La Brévine II, 2 h. 32'48 ; 12.
SC La Chaux-de-Fonds, 2 li. 32'24.

RÉSULTATS JUNIORS
1. SC Obergoms, 2 h. 29'14 (Garbel y 37'44,

Kreutzer 38'22, Walther 37'12, Hischier 35'
56); 2. SC Einsietleln , 2 li. 3F58; 3. SC
Le Brassus, 2 h. 35'5 (Détraz 39'23, Reymond
39'27, Berney 36'37, Audemars 39'38); 4. SC
La Brévine, 2 h. 38'28 (Amoux 37'59, Fran-
cis Matthey 39'6, Will y Huguenin 40'35, J.-
Claiide Matthey 40'28); 5. SC Schwellbrunn,
2 h. 39'19.

Championnat suisse des skieurs silencieux
à Vercorin

Après avoir accueilli les skieurs silen-
cieux à l'occasion du championnat ro-
mand en 1954 (Saxon l'a fait en 1955 el
Ayent en 1956), la syrrupathique station
de Vercorin les a magnifiquement regus
samedi et dimanche à l'occasion du cham-
pionnat suisse. Nous devons cette parfaite
réussite à la collaboration du Ski-Club
« La Brentaz • avec la Société de gymnas-
tique de Chalais et aussi au temps splen-
dide.

Nous avons eu l'occasion de faire la
connaissance dans une ambiance des plus
cordiales dc MM. Carlo Berretta , Lugano,
président centrai de la ¦Fédération suisse
des sportifs silencieux ; Etienne Conti ,
Lausanne, secrétaire centrai de la FSSS
et membre international ; Joseph Devan-
téry, président de la Fédération valai-
sanne des sportifs silencieux. Nous avons
aussi eu le plaisir de saluer MM. Joseph
Perruchoud , président de la commune de
Chalais ; Rvd Cure Bellon, cure de Ver-
corin ; Rvd Chanoine de Preux, aumónier
cantonal des sourds-muets ; Charles Bon-
vin, le dynamique président de la Société
de développement de Vercorin. Il nous
a également été donne d'apprécier le tra-
vail abattu par MM. Edmond Rudaz, pré-
sident du Comité d'organisation ; Guy et
Josy Perruchoud, Renaud Devantéry,
Pierre Devantéry, Camille Zuber et Char-
iot Devantéry, ses collaboratcurs direets.

Un Italien (Calessino la vedette de ce

championnat avec le fameux Genton Ray-
mond, de Lausanne), des Vaudois, des
Genevois, des Neuchàtelois, des Bernois,
des Fribourgeois, des Tessinois et des Va-
laisans (malheureusement pas assez nom-
breux) ont pris part à une course de
fond (8 km.) le samedi après-midi, à un
slalom special (30 portes disposées sur un
parcours difficile et rapide) le dimanche
matin et au slalom géant (1300 m. de lon-
gueur, 200 m. de dénivellation et 11 por-
tes), remplagant la course de descente, le
dimanche après-midi.

La planche des prix et les frais d'orga-
nisation ont été couverts gràce à une
collecte faite dans tout le canton ; nous
profitons de l'occasion pour remercier les
généreux donateurs.

Le championnat du monde des skieurs
silencieux se déroulera eoi 1959 à Monta-
na; nous nous réjouissons de revoir ces
sportifs particulièrement méritants ; ils
seront plus de 500, représentant 27 pays
et séjourneront une semaine dans cette
station pour y tenir également leur con-
grès. P. M.

RÉSULTATS :
Course de fond

1. Feyer Bemaid, Plafayen 29' 10 ; 2.
Ancay Willy, Fully 30' 39 ; 3. Joray Rémy,
Le Lode 30' 56.

Slalom special
1. Genton Raymond 1' 18 3-5 ; 2. Gulis

sano Giovanni 1 24 ; 3. Julius Kreutzer
1'28 2-5.

Slalom géant
1. Genton Raymond 47" 4-5 ; 2. Calis-

sano Giovanni 49" ; 3. Julius Kreutzer
49" 4-5. *

Combine II
(Slalom spéc. et slalom géant)

1. Genton Raymond, Lausanne 0.00 ; 2.
Calassino Giovanni, Milan (invite) 6.50 ; 3.
Kreutzer Julius, Oberwald 9.94.

Combine III
(Fond, slalom spéc. et slalom géant)

1. Angay Willy, Fully 72.15 ; 2. Huser
Charly, Lausanne 78.65 ; 3. Feyer Ber-
nard, Plaffayen 92.53 ; 4. Veuve André,
Chézars 544.01.

Éliminatoires OJ
Valais centrai

à Thyon
Ces éliminatoires, qui ont eu lieu sauf

erreur pour la première fois en Valais,
se sont déroulées hier à Thyon sous un so-
leil éclatant et avec d excellentes condi-
tions de neige.

VOICI LES RÉSULTATS :
FILLES

1. Burlet Josiane, Sion 1'58 3-5 ; 2.
Tronchet Frangoise, Sion 2 081-5 ; 3.
Klaus Lorie, Sion 2' 30 2-5.

GARCONS
1. Pitteloud Alby, Agettes 1' 37 4-5 ; 2.

Theytaz Serge, Sion 1' 42 1-5 ; 3. Bourban
Simon, Nendaz 1' 43 ; 4. Dayer Clément,
Hérémence 1' 44 4-5 ; 5. Spahr Nicolas,
Sion 1' 45 2-5 ; 6. Dubaches Robert , Sier-
re l'47 ; 7. Emery Gerard , Crans 1'48 2-5;
8. Mayoraz Jean, Hérémence 1'48 3-5 ; 9.
Mariéthoz Jacques, Nendaz l'49.

CLASSEMENT PAR EQUIPE
INTER-CLUB

(Total des 3 premiers)

GARCONS
1. S.C. Nendaz 5' 23 1-5 ; 2. S.C. Sion

5' 27 3-5 ; 3. S.C. Agettes 5' 31 ; 4. S.C.
Hérémence 5' 39 1-5 ; 5. S.C. Sierre 5' 57 ;
6. S.C. Ayent 6' 19 4-5 ; 7. S.C. Savièse
6' 20 4-5 ; 8. S.C. Bluche 6' 28 4-5 ; 9. S.C.
Salins 6' 45 1-5 ; 10. S.C. Vercorin 7' 20.

FILLES
1. S.C. Sion 6' 37 1-5.

60 gargons et filles ont pris part à cette
épreuve, disputée soils forme de slalom
géant et très bien organisée par le Ski-
Club Sion.

Interim.

• LUTTE

Fribourg organisera
la prochaine fète

de lutte
L'assemblée annuelle de la Fédération

nationale de lutte suisse, qui a eu lieu à
La Chaux-de-Fonds sous la présidence de
•M. Hans Gysler (Schattdorf) fut mtenée
rondement et les divers points figurant à
l'ordre du jour furent rapidement liqui-
dés. La principale décision de cette as-
semblée fut la désignation du lieu de la
prochaine fète de lutte et de jeux alpcs-
tres qui sera avancée d'une année à cause
de ila Fète federale de gymnastique de
1959 et sera donc organisée en 1958. Pour
rester fidèle à la tradition , ce sera le tour
d'une ville de la Suisse romande. Deux
candidatures s'opposaient, celle de Fri-
bourg et celle de Lausanne. Sur 98 vo-
tante, 81 se prononcèrent en faveur de la
ville des Zaehringen qui mettra donc sur
pied cette manifestation au stade St-Léo-
nard.

• BOXE

L'assemblée
du Club de boxe

Le Club sédunois tle boxe et de culture
physique, qui fètera l'année prochaine son
vingt iènie  anniversaire d'affi l iat ion à la
Fédération suisse tle boxe, s'appréte à re-
prendre son activité qui fut  malheureuse-
men t souvent interrompil e à cause du ina l i -
t i m- d'un locai ; en effet , nos pugilistcs du-
rent déménager à maintes reprises et mème
se passer longtemps de salle d'entraìne-
ment. Cette fois-ci , la solution semble ètre
trouvée et en attendant l'at t r ibut ion defini-
t ive d'un locai officiel les amateurs de boxe
se retroiivcront tous les mercredis ct ven-
dredis à 20 heures dans la salle de culture
ph ysique de Mlle Barman , Les Cytises . Ils
s y remettront progressivement dans le mou-
venienl sous la direction de I' ciitraineur of-
ficici du club , M. Agostino Baravelli.

C'est la nouvelle principale ct fort ré-

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
pratique volture Fr. 12.— à l'heure

Le « STEFANO FRANSCINI » de Guido Calgari
(1857 - 1957)

En 1796, tandis qui -  duns les pluines lombardcs labourées par le salmi
de son cheval, un nouveau Cesar moissonnait la gioire au noni dc la liberté,
un enfan t  t -hétif  poussait ses premiers vagissements dans une pauvre maison
dc Bodio cn Lévcntinc : il s'appelait Stefano Franscini. Et sa petite cutanee,
ccttc période obscure qui échappc à la memo ire mais dont Joseph tle Maisti-e
aff i f rnic  qu'elle est capitale pour la formation de la personnalité, concorda
avec Ics années décisives d u r a n t  lesquclles la Revolution joua l'avenir poli-
ti que de l'Europe dans une lut te  aux aleriiatives émouvantcs. A la f in  dc
mai 180(1, le jcunc Stefano vit passer Ics soldats dc Moneey qui allaient
appuyer la marche tic l'armée consulaire vers Marengo, et qui traversèrent
Bodio mix accents dc la « Marseillaise ». L'enfant cu fui marque poni- la
vie ; avant meme % qu 'il cn prit conscience, il était lui aussi un soldat de la
liberté.

Ce fu ren t  des annecs doiilourcuses
pour un ipays au sol avare. Avec le
va-et-vient des troupe, francaise., au-
Irichiennes ou russe., avec les réqui-
sitions de vivres et de logements, avec
les alerles continuelles, la pauvireté
tradit'ionnoll e des vallées tessinoises
était devenue une épouvaniab.le mise-
re. Sur ce point , aucun besoin de ic-
courin* aux archives suisses : les rap-
porls des généraux et des ambassa-
deuTs francais sont assez éloquents.
On condoli que le premier sentiment
social éclos dans l'àme de Stefano
Franscini alt été une  immense p iti e
a l'égard du peup le dont il étai t  né ,
d'un peuple laborieux, patient , tena-
ce, di gne d'un meilleur sort. Et com-
me la p il ié qui n'agii pas est stèrile,
il pri t .la irésolulion de se consacrer
à raméliorat ion des conditions de
vie de ses compatriotes, au relève-
ment de leur niveau social. Il a imait
à se dire « povero paesano di Bodio >- ,
et de celle huimb.lc appellation sa fe-
conde existence fit un magniloque
litre de noblesse.

Son esprit curieux se manifesta de
bonne heure avide de savoir. C'est
pourquoi son cure l envoya au sémi-
nair e dc Poillegio, d'où il passa à Mi-
lan. Au contact des grands écrivains
de l'ant i quité, de la Renaissance et
du XVI He siècle, il enlrevit une véri-
té qui le bouleversa : la nécessité de
'r i nstruotion populaire. Il comprit que
la .pauvreté de son pays élait due en
grande parti e à l'ignorance, à la su-
perstilion, à des défiances absurdes ,
ii dos méthodes «irrannées ; il se re-
fusa à admettre cet « honrible danger
de la lecture » contre lequel certains
prédicaieurs se déchainaient trop vo-
lontiers ; il vi t  que les régimes qui
fondent leur stabilirle sur l'ignorance
ne sont" que dee régimes d'opp-ressicuv,
de lyra nnles plus ou moine déguisées.
Dans l'ignorane* pas de liberté, dans
l'ignorance pas de progrès : d'où il
importal i  d'organiser l'éducation du
peup le.

Liberté politi que , progrès matèrici
et social , instruction pubìli que , telles
sont les trois idées fondamentales qui
harvlent ;lc cerveau de Stefano Frans-
cini llonsqu 'en 1819 il quit te  le sémi-
naire pour lequel il ne se sent pas
fall "; tels sont Ics troi s pòles autour
desquels ili va organiser son action
avec une logique imperturbabile qu 'au-
cun obstacle ne fera dévier. Teils sont
les trois princi paux aspects que imet
en relief avec un rare bonheur ie pe-
t i t  livre dans lequel , d'une piume vi-
b ran te , Guido Calgari évoque la fi gu-

jouissanle tui e nous avons apprise vendre-
di soir dans le carnolzet du restaurant «La
Ciarle » au tours de l'assemblée generale te-
nue sous l'agréable présidence de M. Rey-
nald Actis. Par ailleurs , Ics membres pré-
sents arcejitèrent sans autre le procès-ver-
hal dc la réunion précédente ainsi que les
comptes présentés de manière impeccable
par M. Albert Dubuis; ils confinnèrent
aussi le comité dans la formation suivante :
Reynaltl Actis , président; Hercule Nichini ,
vice-président; Albert Dubuis , secrétaire-
caissièr; Dr René Deslarzes et Henri Gérou-
det , membres; Charles Kuhn , Agostino Ba-
ravelli et Pierre Garin font panie de la
Commission technique; MM. Bonvin et
Fiora fonrtioii i ieroiit  comme vérificateurs
tles comples . P. M.

Agostino Baravelli
A l'occasion de l'assemblée generale tlu

Club sédunois de boxe, nous avons eu le
plaisir de faire la connaissance de son nou-
vel entraineur , Agostino Baravelli , qui Ila-
bile Sion depuis juillet et qui n 'attend
qu 'une sulle pour former de futur. cham-
pions car il a lui-méme un magnifique pal-
marès à son aclif : àgé tle 26 ans, ori ginaire
de Bologne , il a l ivré 52 combats , fut 38
fois vainqueur, fi t  8 matches nuls et perdi!
6 fois.

Baravelli  debuta sur le ring à l'àge de 17
ans; il s'imposa bien vi te  puisque une année
après seulement il était  sacre champion
d'Italie des poids moyens; 1950, 1951 el
1952, le virent champion d'Emilie et faire
partie de la sélection olympique pour les
Jeux d Helsinki.  Agostino Baravelli a ren-
contre les meilleurs hoxeurs de son pays
comme / a l t a r i n i ,  de Bologne, et Racci , de
Porli , ainsi que d'exccllents Allemands et
Frangati;. En 1952, il fo iirtionna comme
instructeur  dans un camp militaire.

De tai l le  élancée , d'allure sympathi que,
Agostino Baravelli est marhinisle de mé-
tier et marie depuis peu. Il se plait beau-
coup che?, nous où il fera certes énormé-
menl pour le développement tle la boxe ;
nous lui souhaitons plein succès dans sa
mission. P. M.

re du grand Tessinois à ll' occasion du
centenaire de sa imort.

On imagine bien qu 'un progi-ainimc
de celle aimpleur a dù se lieurter à
des incompréhensions, à des rivalités,
à des indifférenccis. En l'alt , 'la vie
politi que de Fra nscini fut  une lutte
de tous Ics jou irs, ains i que le fait
ressortir son br i l l an t  panégyriste. Il
a dù vaincre riiostii lilé de ses adver-
saires , ce qui est nonnial, mais aussi
les excès de ses amis et parfois ses
propres scrupulcs ; il a dù s'opposer ,
sans toujoinns réussir à il es enrayer,
aux inte.mpcrances de l'esprit parti-
san , aux représailles qui naissent de
il'énci- venient du combat ; il a connu
la souffrance des désillusioiis, et plus
encore la solitude des grandes àmes ;
il a senti celle sueur de sang que
l'angoisse fa i t  peiiler au front aux
heures de décoirrageanenl ; et sans
parler des douleurs qui ne furent pas
épargnées a son cceur d'époux ct de
pére, sans parler des ennuis que lui
causa sa sanie toujours delicate, il a
eu le privilège des chefs qui est de
savourei* l'am erlii'iiie des ingratitudes :
ce grand Tessinois est mort  député...
de Scliaffouse ! Mais il a Ioni suppor-
tò , presque «ans se p laindre , avec une
splendide energie , en « pauvre pay-
san de Bodio » qui sait que tout tra -
vail est souanis aux inlcmpéries.

Guido  Caligari .ncadre l'exislenee
dc son héros dans une iVcsquc à lar-
ges traits , mais où soni notées, avec
une ri gourcuse exacl i ludc , les effer-
vescences el les tempètes de cette pé-
riode fiévreuse , parfois bouililoiinan-
te , que fu t  la première finoibi é du
siècle dernier. Et lui , qui est un fer-
vent de l'hclvétisme t essinois, met en
lumière  le ròle piiissant que joua
dans ce sens Stefano Franscini. Au
moment'  où celuiMii a'bordait Ila1 vie
po'litirjii e, le Tessin , après une crise
de conscience doni les osci.lations em-
plissent de longues années, avait fait
son choix définiit 'i f : décidément, una-
ni.niciiieiit , sans arrièrc-pensée. il avai t
ilié son sort à la Confédération. Hclvè-
tc de raitson et de coeur, arme d'une
log ique serrée, Fi-anscini exp liqua à
son peup le , dans des conditions qui ne
f u r e n t  pas ioujouns faciles, les de-
voirs qui résuMaient de ce 'Choix et
comment l'avenir du canton était Me
à deux principes intangibilcs : la
Invali le à l'égard de la Suisse et la
fidélilé à la cul ture i ta l ienne.

Au terme de son evocation, 1 au-
teur  souhaite qu 'on étudié un jour la
formation sp iri'luelile de Franscini. En
a t t endan t , il remarque que le roman-
tisme triomp hant  de 1820 n'a nuille-
ment imprégné le jeune étudiant dc
Mi lan  ; Friviisoini falit plulòt f igure
d'encyclopédisle chrétien , s'il est per-
mis d'aocoupler deux vocables qui
n'ont  pas coutiumc de se trouver en-
semble ; il' cssenticl de sa pensée deri -
ve d'ireclement du XVIIIc siècle, de
Montesquieu , de Gioia , de Baccaria et
autres personiiage-s <¦¦ éclaircs -•. Si on
veut 'le coinparcr à INI autre grand
disel lile de 'Montesquieu, on découvre
celle vérité paradoxale qu 'il  y a p lus
de romantiisimc dans la lète froide dc
Vincenzo d'Alberti que dans le coeu r
arderei de Stefano Franscini.

Pour faire  revlvre celle grande
figure , Guido Calgari a pris sa meil-
leure pAumic , sa piume d'or : ila lan-
gue doni M se sert est d'une  élégance
impeccable. Qu 'on ne croie pas pour
a u t a n t  que celle p iume d'or soit à
l ' image  de celle de Monsieur de Buf-
fon , a t l cn l ive  à ne fa i re  a u c u n  'mou-
vement  qui puisse déranger son allu-
re. Au contraire , c'est une piume
continue.lement frémissante, qui vi-
bro t ou r  à tou r d'ad ni ira tion , de pi-
t ie ,  d' enthousiasme, de patriotisme ;
c'est un mouvement  vif ct colore qui
en t r a rne  le lecteur jus qu'à la derniè-
re page. Et le livre reform é, on se
prend à regiel ler  qu 'il  soit si court ;
a près quoi on fait ce que j 'ai fa i t  :
on le relit.

J'ajoulerai ce qui , pour ótre secon-
daire , n'est nullc-ment négli geable : le
l ivre est d' une impression agréable
qui caresse l'ceil , et il s'ouvre sur un
porlr . l i t  auss i parlant que possible dc
Stefano Franscini.

Louis Delcros.
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LETTRE PASTORALE
de Son Excellence Monseigneur l'Evéque de Sion

pour le Carème 1957
Pensez au Séminaire

Au coeur ni firn e chi diocèse, dans
la vie itile cité sédunoise, 11 est mu-
nta ison peu co ninne 'mail gre son inn -
portanee capitale pou r l' a venir  reli-
gieux du pays. J'ai nonii .mé lo sémii-
na i re , où les caiid.ida ls au _sacerdo.ee
«e pré pan-eni dans l'e l ude et ile reeuell-
lemcnt à leni* f u t u r  ministère.  Col
institut dev-irai 't attirar il'attentàon et
susciter il'intérèl de . tqus les diocé-
sadns. 'N'est -ti! pas un centre de sp iri-
t ual ile , de prière et de format ion , *.'
Mieux encore, ficus sommes ici à la
source meline de la vie religieuse du
diocèse tout entier. Qu 'el.le vienile à
laa-i r et les pa roisses, dé poiirvues de
pastelli* et connine fra ppées de sléri-
ilité, n'auront plus rien à of f r i r  aux
fidèles. C'est ici que se foriment, dans
un labeii r patient et pensévérarut, Jes
jeunes lliéologk'iis qui , bientót , s'en
iront dans tout  le diocèse d___arv_r le
poste qui  leur sera destine.

Je voudrais  aujourd'hui VIRUS par-
ler du séminaire et des problemes
qui s'y .raltacheot ; très s imi plein e ut ,
j'asimeraiis m'ent releni.r avec vous,
comune un pére avec ses enfan t s ,
af in de vous l'aire part de mes inquié-
tudes, de mes soucis et de mes es-
poiire. Après avoir rappelé la insature
et r imporlance du séminaire diocé-
sain, je vous si guaterai les diffi'cult és
de sa situation aeturile et Ics moyens
d'v poster remiède.

I.F SACERDOCE.
CARRIERE SUBLIME

Le sacerdoce est une carrière si
haute el si sublime qu 'on ne peut y
accèder sans une 'pré paration longue
et soignée. L esi ime et le respect que
vous avez lous pour .la .mission du
p rétre me dispense d'insister sur  ce
point.  S'il etst une |>rofess ion où on
¦ne peut pas * improviser » , c'est bien
celle qui consacré un Inumin e, pour la
vie entière , au service de Dieu et des
àmes. Aujourd 'hui  moins que jamais !
Aux premiers «Iècles de l'Eglise,
Dieu a parfois suppléé aux insuffi-
sances humaines par 1 abondance de
ses donni •-.e'tJ :dQ-.»es «harism es, - mais
tout cella ' né ''devait "durer1 qu 'un
teimps. Désoirmais, l'Eglise , conseienle
de ses 'responsabilités vis-à-vis dc
Dieu et du peup le fidèle , veut que
ses clcrcs soient formés sérieusejnenl
à la science divine et au saint  minis-
tère. D'où , les règles striete. concer-
nant Ics études p réliminaires et Ics
années de préparation au sacerdoce.

• , LES LONGUES ANNÉES.
DE PRÉPARATION

Quand un enfant , docile à d'appai
de Dieu, manifest e l'i ntcnt 'ion tic
s'o rien ler vere la prétrise , il doit  toni
d'abord en parle r à ses parenls ; si la
vocation parait sérieuse, ceux-ci pren-
nent 'contact avec le cure de la pa-
roisse ; i.l appartieni à ce denniier
d' exaiminei* lc jeune homme avec soi n
et de le présentei- au directeur du
Peti t  Séminaire ou d'un i nsti tut  ana-
loghe. Cesi fllors que commence le
cycle laborieux des études classiques.
Pendant huit ans , le candidai  va s'ef-
forcer d' ii'cquérii* Ics élóm cnts de celle
formation generale , qui lu i  pernietti -a
d'accèder aux' hautes études de philo -
sophie ci de théologie.

Pour la partie frangaise du diocèse,
Mgr Bieleu*, de sa in te  uiiénioiie , a
coiistru.il le penisipnnai du Saicré-
Ca-ur à Sion , où Ics enfa nt- qui asp i-
rent au sacerdoce recoivent pension
et logeiment. LI im'est doux d' accomi-
plir un devoir de p iélé fiiMale et de
rccoiinaissa iice à l'égard de mon vè-
nere prédéc e.s'S-'U.r, en rappelant ici
l' f .pporl i ini i é de celle re-uvre vimine
par .la prévovauce de Mgr Bielar et
réiiil 'iisée par som énci -gie , avec ile con-
ciiurs de inii'll i plits bonnes volonlés .
Qu 'ils soient chaileureusement iri-tmer-
idiéis tous Ics bienfai teuns , grands et
peti ts, comui-5 et 'incoilo ins , qui  onl
contribue pan* -leurs off randes  et leurs
prière* à il'éilificat'ion dc cet insliitul !

Dans le l laul-Valnis , le pensionnat
du collège de Brigue joue le mème
iòle important pour Ics enfant» dc
langue allemande. Un groupe de prè-

tres diocésains , à qui je me plaie à
rendre homniage , aiaisure la continuile
de l'ancienne tradition inaugurée par
les Pères Jésuites sous l'iiin piulsioii du
grand Stockalper ;' grà.e à leur ¦dé-
vóuement, .le v ieyx collège de Briglie ,
ouvert à tous les jeunes gens qui se
dettine ni aux  carrières libéra.l'es , de-
meure une pepinière de voeiitions sa-
corilo'lai '.cs ci reLigieuscs, confoirtmé-
ment ù l'esprit des .fonda tennis et des
bicii fai leurs de ,l'inst ili u t .

A LA PORTE
DU GRAND SÉMINAIRE

Le cycle des études lalineis achevé ,
.le jeune Inumine muni  de son certifi -
cat tle maturité et parvenu à l'àge
adulte , doil prendre une décision qui
va il'engager .petit à pet it dans l'état
eccilésiaisliknie ; en tonte libert é et
après mure réfil'exion , il frappe à la
poinle du Grand Sémina-ire, c'est-à-dire
au : séminaire proprement dit. C'est
ici la maison bénie, où sont réuuiis
les asp i ramis au sacerdoce en vue des
étude. Ihéoilogi qiies . On -peut l'assi-
in i.ier à un 'insti t ut d'óludcs supérieu-
iTs spedai! isécs, où Ics canti  klals ,
pendant cinq ans, coiisaci-enl tous
leu rs cfforls à .l'elude de la science
suprème. La théologie, étudié e ù la
lumière de la révélation et de philo-
sophie naturelle, est , en effet , la
science lincine de Dieu et l 'h is toire
de ses miséricordes à l'égard des an-
ges et des homimcs. Rien n 'esit .plus
nécessaire à un futur prétre  que cel-
le i n i l i i i l i o n  aux scieinces rdligieutses.
N' est-iil pas celui qui aura pouf mis-
_ion i i scn l ie l le  de gurder la vraie
doctrine et d'en lustrili re le peup le
fidèl e ? Comment pourrail- i l  'p lus tard
s'acqui Iter diguement de son office ,
«'•il n 'avait pa_ soin de puiser abon-
daimimciiit à la source authentique et
officiri.e de l'Eglise les éléments de
la vérité révélée ? Nini ne pourra ja-
mais dire tout ile bien opere par
l'i usti tii ' .'ioiii des séminaires et le re-
iioiivelIcmciT t des études ecclésiasti-
ques: Si nous avons aujourd'hui un
clergé à la hamteiii* de- -sa tàrire,' nouta
.le devons à celle réforme providen-
I ielle, instaurée par le Coii'cile de
Trento dt réalisée au couns des siècles
.paa' des évèquse zólés et clairvoyanls.
II y aurai t lieu de faire l'historique
du Sémi ina ire diooésaiui depuis ses
origines jusqu 'à nos jouns. Gela nous
ciilraiiii- rait trop loin. Le liàliiinent
actuel," qui s'élève au nord-onest de
l'églisc-calhétlrail e, est dù à la niuni-
f.iccnce de M gr de 'Preux.

LE SÉMINAIRE , SANCTUAIRE
DE LA VRAIE DOCTRINE

Lo ciura et è re lianii-mi em l biei i fa isant
dc celle imstiitution se fai t  sentir  avec
une acuite d'autant plus grande qu 'il
est in dispensa ta le aujoi i id ' ln i i  d' avoir
un olcirgé bien forme et rompu à la
vraie S'cicnce théologique. Ce n'est
un secret poni - pensoii ine ; notre epo-
que , est si 'fertile òn erreurs de toutes
sortes qu 'il devient vra iment diffì-
cili e de ga rder Ila vraie diii-ectioii. Un
souci laurinant du Souverain Ponti le
est mrériséiiieiit colui de il'orthodox'ie,
c'esl-à-dirc de la pureté de la foi
chez Ics fidèles et chez les prètres ;
aussi , a-t-il soin de niii 'lli plier se«
cxliortailiom s, ses discouns el ses écrit ,
a f i n  de irétahlir la vérité ci tic l'a ire
lirilli-r la ìlumiièrc. Dans le mème bui ,
Noire  Sai ni-Pére le 'Pape a édieté de
n i i i l l i plcs ortloiinanccs pour assurer
dans Ics séniinairi-s la f idé l i l é  abso-
lue à la doctrine t'rud.it 'ioii'iialle et
authent'ique de l'Eglise. Ailors qtie
Ioni change autou r de nous dans
l'ordre imat ériel et humain, la Iciiita-
I i t i l i  est g rande  dViiilioìler ile pus et
de vou.lo'i'i' aussi progresiser et evo-
ltici - dans le domarne ide la loi  el de
la vér i té  ii*évéilée. Los esprits éclaiirés
cux-iiiénies n 'y écl iappcnt  pus lou-
ijoiins ; i,!s ilio voudraiicnt polir rien
mi unoiwle passer pour des attardés
ct (Ics fa i ia l i qiies ct ils sacri fi ent in-
coiiscii-mniciit IWIX idées du jou r , au
délr imienl  de ila vii-aie doctrine, qui ,
elle , ne change point. (à suivre

Film zermattois
Afin de goùter quelques jours de

repos bien inerite , j'ai cu la nai'velé
de cho;is.i r Zermatt .  Diróile d'idée , j' en
convie^us ! Cai- la « saison » bai son
plein , ci environ 5.000 hòtes créent
une animation intense , d'où , bien en-
tendu , le silence est baim i !

Mais je ne .regrette rien , car ,1'ami-
biance super-vivante a son charme.
Si elle ne vous :repo»e pius, elle dis-
trali , et cela est un bien. Et pu is,
malgré toul , il y a les i m,mensilé,s
neigciisi- s où l'on pan-vicnt tout de
infimo à s'isoller un teimps.

L'o-rgaivisalioii de Zermat t , hiver
comune été , est impeccable. On ne
peut que tirer son chapeau à des
hommes dont 'l' exp érience créatrice
se poursuit de generation en genera-
tion. 1.1 va sans dire quo cette perfec-
tion n 'est pas due à l'improvisaitioii ,
imais qu 'e.lile decimil e de longues étu-
des mùrement réflériiies, et de sue-
ceesives amélioratioiiis apporlées avec
diisc i-iniement au cours de chaque an-
née nouvelle.

Los mioyens de transport mis à la
dispiisitoin des skiem-s battent certai -
nement un (record. Trains ail pest i-eis,
téléféri ques, téléVièges, léléskis per-
mettent par leur nombre et la diver-
sité des piiipcouns de deseendre en une
seule jou rnée uh réseau considerarle
de pistes.

Les files des aim ale uns al i tendant
paticmnient leur tour, sol i à la gare
du tiràin Zermall-Gornei -gra t , soit au
dépa rt du télésiège de Sumnegga, sont
des spectael es gratuits qui méritenl
d'ètre vus ! Leur éloqiience ne peut
ciré contestée.

Par ail leuns, l'Ecole suisse de ski ,
qui compte lei tant d'as par.mi ses
instructeurs, attiire la foule , on le de-
vine.

Mais ce n 'est pas toul. On ressent
l'impression for t agréable que lous
ceux qui v iven t  ici du tourisme sont
entièrement au sei-vice de leur clien-
tèle. Les bars , Ics danciiigs , les res-
laurants, les magasins, qui sont lé-
gions , vous acciirilleii't non pas avec
scrvililé, miais avec une dignité faite
de polilesse et du désir apparent de
tout  mettre en osuvre pou r vous ètre
utile.

La propreté, Je service soigné sont
de rigueur , et , en règie generale, le.s
prix sont pius 'raisonnahles que dans
d'autres stations. gonflées de préteii r
tions.'tapageuses.

Certes, le viisà'gé de Zernnat t en hi-
ver est fort diffère nt de crini du
Zermatt  estivai. Les omnibus sont
remp lacés par des tTaineaux, la file
des instructeurs'' de ski est moins
speclaculaire que celle des guides at-
tendant leurs clients. Le long des
rues, on rencontre une cour des mira-
cles d'éolopés , armés de cannes ou de
bé quillcs ; elle vous a.pporte la preu-
ve que 'Francis Bianche et d'autres
chansonniers n 'ont rien exagéré , el
que Ics médecins de la station, com -
me ceux de Mégève , ne sont certaine-
ment pus à piaindre !

Cri Inveì*, Zermatt compte une
clientèle de plus en plus cosmopolite,
dont Ics Ami èrica ins, Ics Anglais , les
Allemands, Ics ttailiens et Ics Firancais
représentent d ' import a nls contingents.
Ma'.s il serait injuste d'oublier des
ireprésentauts de bien d' autres na-
tions, doni nos Confédérés bien en-
tendu.

Aujourd'hui, jc suis heureux de
constater que l 'hiver 195(5-57 , dont
Ics icap.r.iees ont joué bien des tours,
n'a pus porle de préjudices à la reine
incoiiteslée de nos Alpes valaisan-
nes.

En conienipkuil , une fois de plus,
conlre la fae;ade dc l'hotel tlu Mont-
Rose, la p laque commémorative de
Wlivmper , et en soiigeant aux figu-
des des grands Sciiler et ide noimbi-e
de guides célèbres aujourd'hui dispa-
rus , je pcnsais non sans éinolio n quo
c'était gràce à eux que Zermatt avait
actuel lement un nom mondiatemenl
connu.

P. Valici le.

Cnroviinuc

issasi
Age de la vigne

et fumures
La vigne tout comme l'homme passe par

différents stades de croissance. Jeunesse
avec l'exubéi-ance que cela comporte, àge
adulte , vieillesse.

11 est comprchensible que suivant som
age l'aspect de la vigne soit diffèrent.

Ainsi une jeune vigne a besoin de moins
d'azote , de plus de phosphore qu 'une vi-
gne plus àgée, le phosphore faisant aussi
une réserve dans le sòl et le bois. La po-
tasse est mieux absorbée par une jeune
vigne que par une vieill p. La formule qui

Edmond Bilie le Jeune
Que cet artiste me pardonné de le coiffe r de ce litre, mais n'était-il

pas d'usagc cn effet  duns l'autrefois , et cria pour de simples raisons de clas-
sement , de fixer punì- l'histoire des nations l'éehrile des valeurs. Ainsi cette
guerre des anciens el (ics modernes trouvait  rebibes et copeaux à son choix,
On btilissait peti tic miii.siir.s-loui.s. mais on séparuit les ainés des cadets.

Ainsi Ilolliei n l 'Ancien et Ilolbein
le Jeune, lout cornin e Ics Breug h e.l
apprenadent au monde .l'art de pein-
dri». Edmund Bilie n 'est pas de ceux
qui n 'ont point voulu comprendre la
iiidiei-.se d' une Ielle ile^-oii. Tout au
e on tra ire , Bilie fut  toujours très res-
peclueux des oeuvres des e tesi ques de
l' ar t .  LI savait cat-«er l'amande et en
extraire la subsi lanl i f i que moelle. Il
en donna la preuve la plus parfaite
dans tous Ics genres qu 'il aborda.

Je coiinaisisai s son oeuvre déjà em-
prcinte  de sa très forte pensonnalité
quand je rencontraii Edmond Bilie
pour ila première fois. C'était au len-
demain de 1918. Il avait , pendan t
celle piremiiòre guerre, assuré, avec
plusieni-s de ses camarades, la paru-
iion d' un journal sa'tfirique illustre.
Le mordant des dessins, la franchise
des textes cornin e des légendes , tou-
tes qualités bien fa ites pour ravi r
Ics démobiilisés que nous élions alors.
Aussi avioos-nous organiisé une expo-
sition des dessins oii.ginaux ayant
servi à ila comptisition des numéros.
Elle conimi le grand succès qu 'rile
méritait et deux noms, ceux de Bilie
ct dc Gotlofrei , sortirent du kit.

Il y a longtemps que le Vaudois
Gotlofrei a disparu du registra des
vivants , tantliis que le Neuchàtelois
Bilie continue d'aililuimer le soleil des
vitraux des églises et des chapelles
qui lui sont confiés . Mais nous som-
mes eerlains , et Bil ie  ne nous contra-

da ra point , qu 'au temps de sa revue
la censure élait moi ns sevère que de
nos jours. On peinmettai t une eertai -
ne licence tandis qu'au jourd'hui. .,
mais n 'insistons pas. L'artiste est
t rop souvent considère comme un
annuiscili - et non comme un censeur.
C'iloven corvéabile passe encore , mais
que l'artist e ne s'avise qias d' avoir de»
poinls tle vue personnels sur le p ian
politique et social.

Or , Bilie n'est pas homme à «e
laisse r distraire , il prit son bàton et
continua son chemin. Laissa nt pour
quelque durée la piume et son en-
cirier acide, ili crée de nouveaux vi-
t raux.  Après Chandolin , ce fui St-
Pierre-de-Glages , l'abbatiale de St-
Maurice et l'hotel de ville de Marli-
gny. Partout , ce fut  .la réussite totale
tant et si bien que le temps passa à
une allure folle. Bilie venait d' avoir
seplante ans ¦quand , gràce à un ami
commun , le Dr Jean-Marc Fonrer ,
nous reprises contaci. Espérant bien
vaincre le temps, nous résolùmes de
ne pas attendre le déluge avant dc
nous 'rencontrer à nouveau.

Or, depuis , dix ans se sont passés
ri il me reste, avec un oraj'on à bilie ,
à fèter le vaillant octogénaire de
Sierre et à ime réjouir en ile félirilanl
de son ardeur à défendre la valeui
d' un art  autant plastique que litterai-
re, toujours aussi personnel et origi-
nai.

A.-F. Duplain.
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DU 15 JANVIER AU 15 FÉVRIER 1957
Baptèmes. — Rose-'Mai-ie Desponds,

d'Aimé et d'Adele Aymon ; Claire-Elisa-
beth Salamolard, de Theo et de Marie
Gi-ettaz ; Claudine Délèze, de Jules et de
Jacqueline Favrod ; Pierre-Richai-d Rom-
baldi, de Conrad et d'Edy Carlen ; Régis-
Patrick Lorétan, de Wolfgang et de Mi-
chèle de Preux ; Dominique-Janvier Ber-
claz, de René et de Jacqueline Parisod ;
Romaine Morard, d'Emile et de Cylvia
Aymon ; Emile Délèze, de Jean-Louis et
de Monique Clapasson ; Marie-Caroline
Dallèves, d'Henri et de Marie-Angele de
Riedmatten ; Patricia Hischier, de Geor-
ges et de Beniamine Siggen ; Christiane
Membrez, de Gustave et de Marie-Thé-
rèse Henry ; Eliane Tornare, de Jean et
de iMarthe Pralong ; Marie-Anne Cina ,
d'Hans et de Marguerite Mazotti ; André
Locher, d'And ré et de Zélie Pitteloud ;
Véronique Pitteloud , d'André et de Car-
men Antonioli ; Pierre-Alain Lugon,
d'Adolphe et de Philomène Favre ; Paul-
André, Pfammatter, de Léonard et de Jac-
queline Perrelet ; Grégoire Comina, de
René et de Marie Gillioz ; Daisy Mayoraz ,
de Cyrille et de Georgette Mariéthod ;
Marie-José Reichenbach , de Jacques et dc
Marie-Jeanne Vceuffray.

Mariage. — Pietro Braccia et Cecile
Oggier.

Décès. — Georgette Rubin-Solmo, 41

conviertdra le mieux sera le N. PS. K. i la fromul e N. PS. K. 10.6.21 soit à peu pres
5.8.15 (soit 1 d'azote , 1 Vi de .phospltore,
3 de potasse). C'est aussi la fo rmule pour
vignes à végétation normale.

Une vigne plus àgée demanderà plus
d'azote ; il faut la pousser à la végétation ,
le cop est iplus tourmenté, la circulation
de la seve plus difficile. On utilisera alors

2 d'azote, 1 de phosphore et 3 ' ¦> de potas-
se. C'est aussi la formule pour vignes à
végétation chétive.

Ainsi la technique moderne permet de
fumer la vigne simplement, avec sécurité
et toutes les chances de succès.

B. Paccolat.

ans ; Marie Chevassu, 91 ans ; Séraphin
Melly, 57 ans ; Rosalie Sierro, 80 ans ;
Marie-Clotilde Coutine, 76 ans ; Christine
Maret, de Paul, 2 jours ; Alphonse Gauts-
chy, 86 ans ; Franchie Orhant, de Louis,
5 semaines.

Cantate Zimmermann
Répétition ipour les dames mardi 12

mars, répétition pour les messieurs, tou-
tes voix, mercredi 13, à la salle du Café
Industriel.

Visite episcopale
à l'Etat

Son Excel'lence Monseigneur Adam a
rendu visite au conseil d'Etat  pour le
féliciter de sa réóleelion. Nous appre-
nons que Monseigneur Adam est part i
ce matin pour Coire où il prendra part
à la Conférence des Evèques de la Suis-
se.

Une collision
Une collision se produisit, à Sion , en-

tre le scooter de M. A. Délèze , de Nen-
daz, et une voiture p ilotée par M. Henri
Galletti. Dégàt s aux deux véhicules.

La conférence
du Rd Pére Gasser

Elle aura lieu demain mardi 12 mars,
à 20 li. 30, au Cinema Lux.

Le Hd Pére Gasser presenterà un
fil m sonore en couleurs sur la Papoua-
sio.

Lo locai imi sera ou verte dès 18 li.



Sensationnel !

Notre
bas nylon

1er choix , tons mode

B

M. Kuchler-Pellel

r >
HOTEL CARNI

A louer immeuble neuf , dernier confort. Situation de ler
ordre, sur une place de gare importante, à proximité de
Lausanne. 50 lits. Pas de reprise à payer. Ameublement
à charge du preneur. Bàtimenit exploitable en mai. Affaire
d'avenir pour professionnel capable. Possibilité d'acheter
l'immeuble et d'adjoindre un café-restaurant.
Gérance Marc Chapuis et Ed. Tannaz, Grand-Chéne 2,
Lausanne.

 ̂ £*8 *à-a £2L____ .____ *-" ~X to'*, ia -ria» '

A LOUER
Avenue de la Gare 14-16, Sion

APPARTEMENTS de 1, 3, et 4 pièces
Bonne exposition, cuisine moderne, buffet, frigo, salle de
bains, eau chaude indépendante, chauffage centrai general

buanderie, cave et grenier

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

Chauffage centrai au prix coùfant

Pour visifer : s'adresser Avenue de la Gare 16 au BUREAU DE
CONSTRUCTION — Tél. 2 35 21 ou au SERVICE IMMOBILIER
de la BALOISE-VIE — Quai du Monf-Blanc 3. Genève. —
Tél. (022) 32 50 55

Fromage ?
Fontina

tout gras

le kg.

4.50
(^^

A.ISlam - Tél. 2 26 12 Sion

r

Anthracite - Coke
Briquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
_

A louer a 1 avenue de
Tourbillon

appartement
2 Vi pièces, tout confort.

S'adresser à Charles
Velatta, tél. 2.27.27, Sion
de 14 à 18 heures.

A vendre une caisse en
registreuse

R!V
2 services, neuve, sous
garantie, avec grand ra-
bais, évenituellement é-
change. Écrire sous chif-
fre P 3404 S à Publici-
tas, Sion.

Le beau temps
arrive... Les

VESPA
aussi I

125 cra3 Fr. 1.490.—
150 cm3 normale

Fr. 1.580.—
150 cm3 G.S.

Fr. 1.895.—
E. BOVIER - Sion

Av. Tourbillon
i i

13

tt a passe son examen

Enfin , il a passe le cap ! C'est un succès, donc pa
s'arrose. Avec de la bière, bien sur, puisqu 'elle

convient à tous, mème à ces dames.

Sommelière
checche remplacements
dans café à Sion.
S'adresser sous chiffre
P. 20249 S., à Publicitas,
Sion.

Vente, accordage, répa-
rations

pianos,
harmoniums

Schrceter René, rue des
Arcades, Sion, téléph.
2.39.26. ir,
i i ni

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

appartements
de 4 pièces, grand hall,
touit confort, garages.
S adresser au bureau de
l'architecte Henri de
Kalbermatten, route de
Lausanne, tél. 2.11.48.

On cherche

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

On demande pour le 15
mars, jeune

sommelière
évent. debutante. Vie de
famille.
Café du Lion d'Or,
St-Imier, tél. No (039)
4 12 74.

On demande jeune

sommelière
dans bon café - restau-
rant a Vevey.
S'adresser Café des Al-
liés, Vevey, Av. Pian 66.
Tél. 5.20.85 (021).

A vendre

Jeep
Willys 1952

moteur revisé, capote
neuve, avec garantie.
Marcel Barraud, Vinet
39, Lausanne, tél. (021)
24.32.45 (heures des , re-
pas).

A vendre à Chàteauneuf
Village

maison
d'habìtation

S'adr. chez Millius Si-
mon, Saxon.

Toute une gamme A
de COW0TES 1
à votre choix M

Poires moitiés M
ARMA Héro, | -JA B|

boite 1/1 I ¦ f U PJ

Pruneaux moitiés fej
Héro 1 7fl Pboite 1/1 | . I U Sf

Cerises bigarreaux M
rouges 1 AC |||;

boìte 1/1 | a«7«9 
^

Abricots moitiés m
ler choix A M j& EX;

boite 1/1 4,a*T«9 èl

Fraises Nj|
Héro A A g »|

boite 1/1 JLmVV SÉ

Macédoine de fruits tH
boìte 1/1 £ B©U W

Ananas Moon Dor Ì§
20 Vi tranches I ¦ f U »1

Fruits cocktail m
Libby's A AA ;x|

boite 850 gr. _£_0U p/§

EXPÉDITION FRANCO M
DES FR. 10.— M

___J*_____ \
S I O N  m

Cours préparatoire
à l'Ecole normale

Examen d'admission
* Jeudi 28 mars à 08.45

Demande de renseignements et inscription .
auprès de la Direction du Collège Ste-Marie

à Martigny

i——-——a—~̂ ^̂ ^̂ ~
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Arboriculteurs , attention!! " <;
Au débourrement, combatte/, le Pou San-José, J >
araignées rouges et autres parasiles avec le , '

P A C 0 L
emploi également en viticulture, acariose, < '

araignées rouges. < '

Tous conseils à la , '

Droguerie A. Jordan
Sommet rue du Rhóne - SION < [

louer pour bureau
pièce indépendante au ler étage, rue des

Remparts.

S'adresser sous chiffre P. 20234 S., à Publi-*
• x

citas, Sion.
¦ ¦ ¦

Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!

• •= -.-,._ • .... Accompagné de Mayonnaise Thomy,
le plus prosai'que plat de pommes
de terre bouillies se transforme en.
une véritable gourmandise.
Ainsi , sans qu 'il vous en coùte de
peine, notre sympathique plat
national devient un régal digne d'un
vrui gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra !

Mayonnaise
Thomy

Bureau de Sion cherche une jeune

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

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

_
Nous occupons déjà 23 représentants et cher-
chons encore 2 hommes pour les cantons de
Genève et Vaud. Si vous ètes capable vdus
pouvez gagner plus de Fr. 900.— par mois si
vous visitez régulièrement les agriculteurs
comme

représentant
Meme si vous pratiquez actuellement une
autre profession (ouvrier , agriculteur, em-
ployé) vous avez quand méme la possibilité
de devenir notre collaborateur. Nous exi-
geons seulement des personnes de bon ca-
ractère avec bonnes notions d allemand.
Offres avec photo, copies de certificats et
curriculum vitae sous chiffre SA 2369 St à
Annonces Suisses AG • ASSA . St-Gall.. . .'

La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois por
semaine : le lundi, le mercredi, le jeudi e:

le vendredi

MANUFACTURE D HORLOGERIE des Mon-

tagnes neuchàteloises cherche

une employée de bureau
capable, pour seconder chef de département.

Langues étrangères nécessaires.
Entrée immediate ou à convenir.

Offres sous chiffre 206 à la Feuille d'Avis

du Valais.



Lurcat a Sion
L ARTISANAT AU SERVICE

D'UN CRÉATEUR

Un peu de d 'esprit (francais, de son
remarquable artisanal est parvenu à
Sion gràce aux oeuvres de Jean Lur-
gat.

Elles iap issent Ics murs en pierre
grise de l'Atelier, rutilant de toutes
leurs chaudes nuances. lei des coqs ex-
traordinaii-ement vivant s surgissent de
fonds azur, noins ou pou rpres. Il y a
•le coq guerrier , le coq fier , etc. puis
continuant ila ronde enchantée des ani-
maux et des plantes de Lurcat, voici un
bouc dans des feuillages, des faisans,
des poissons, des fleurs. Il y a aussi
celle étonnante composition d'un ryth-
me très personnel et qui s'intitule
«Chantal » .

Inspiration-et technique vont ici de
pah* et l'artisanat est au .service d'un
très bon créateur.

C est Raymond Corot qui cut 1 idée
de demander à Lurcat des dessins de
cartons afin d'en l'aire des panneaux
imprimés. Lc procède employé est la
sérigraphie, c'est-à-dire l'impression sur
ecrin de soie. Le résultat est étonnant
et parvient à une perfection rarement
égalée. Diffusasi, ainsi ses ceuvres par
cette technique, l'artiste met à la portée
de beaucoup des oeuvres de grande
classe. C'est dans l'art une revolution
dont chacun ne peut que se féliciter.

Il y a une trentaiiie d'années , l'in-
• dustrie de la tapisserie était en plein

marasme, les ateliers se fcrmaient, ceux
d'Aubirsson par exemple ne comptaient
plus que quelques ouvriers. Cet art qui
avait atteint son apogée au XVe sièole
avec des ceuvres célèbres comme « La
Dame à la Licorne » , s'éteignait dans
de vaines copies.

Lurcat ressuscita l'art de la tap isse-
rie, en fit quelque chose de neuf , de
vivant , d'actuel surtout . A travers ses
cartons, c'est un univej- s recomposé à
son image, qui apparati transposé, vi-
brant à un rythme qui lui est propre.
Toujours l'intelligence aigué de l'artis-
te guide son extraordinaire sens deco-
rati!.

Créant sans relàche dans sa demeu-
re de Saint-Cere dans ile Lot, 1 artiste
•travaille actuellement à une vaste com-
position, c'est le cas de le dire, puis-
qu'elle mesure 60 m_2, doni le sujet est
la bombe H. Cet homme universe! des-
sine dans ile mème temps pour l'église
de Courfaivre dans ile Jura une tapisse-
rie ayant pour thèm e un passage de
l'Apocalypse.

Mais Lurt;at illustre aussi de facon
delicate et charmante, avec un sens in-
né de la composition, de.s livres dont
pour certains il a écrit le texte , tels
«Géogra phie animale » édrlé par Go-
nin ou « Domaines » qui paraitra sous
peu aiix editions Tartas de Paris.

Ì 

Poète, peintre, ce grand artiste fran-
cais, d'ascendance espagnole, réussi t
avec le mème bonheur des céramiques,
des ilithographies rehau-ssées de couleur,
des góuaches, des graphiques, des nap-
pages. Lurcat c'est aussi l'auteur de la
célèbre tapisserie qui orne l'autel de
l'église d'Assy et voisine avec le Chrisl
de Rouault , des ceuvres de Picasso, de
Bonnard , etc.

On peu t ne pas aimer les oeuvres
de Lurcat mais on ne peitt leur refu-
ser nne « presence » ce qui , à notre
avis, est te premier critère d'une oeu-
vre d'art.vre d art.

Un brillant vernissage réunissait ven-
dredi soir un nombreux public à l'Ate-
lier où Louis Moret recul ses hótes avec
son affabilité habituelle ; c'est à lui que
nous devons celle très belle exposition.
Ajoutons encore que Mme Colette Ry-
ter donna d'intéressantes précisions sur
l'oeuvre du maitre.

M. E. G.

I CINEMA LUX

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30
dernière séance

Un nouveau triomphe de la prò
duction francaise

FRANCOISE ARNOUL et
CHARLES BOYER dans

PARIS
PALACE HOTEL

Une film d une conception toute
nouvelle

EN EASTANACOLOR
UN FILM DE GRANDE CLASSE

Age d'admission : 16 ans

A Sion les femmes
voteront

Le rem uè-me nage a eie grand dans
tonte la Suisse, mais c'est du Valais
qu 'est pairtie l'iniitiative liberatrice.
Un petit hameau de chez nous a cu
le coltrale de secondi- une routine
iiii'iillénai.re et bop ! la machinaiion
savaimiinent ourdi e n 'a pas trouve
gràce devant  le peuple.

La victoire cn revi ent à ces dames
qui ont prouvé (encore bien timide-
«merot ili est virali !) qu 'ellles son. Ics
véritables souveraines en notre démo-
cratie. Gomme au temps de la Ré pu-
bli que ronni'hie , tinspl i-alrices disorè-
teis de la vie politi que. A l'i nsii des
hommes qui se croient toujours maì-
t res et seigneuns , bien entendu.

C o m m e n t  expl'iquer autrement
qu 'un problème aussi essentlel et
d' une Ielle poirtée m'ali aiti ré aux
urnes que le 50,8 % du corps élec-
loirad ? Indiffércnce ? Que non pas !
Mais ¦craint e plulòt , chez les 49,2 %
abisteiiilioiinistes qui ne peuvent ótre
tous des célibataires ! de passer d'une
part pour anti-patirioles (allons
donc I) en volani non , d'autre  part
d' « entendre quel que chose » en
rentrain t s'ils avaient vote oui. Cal-
ce n'eist pas à propos de votation
qu 'on meni bien à sa l'emme...

N' empèche que le pavé est dans la
mare et Ics ii-e.mous ne sont pas prèts
de s'apaiser. Ces daimes vont en 're-
demander et ipour ne pas les faire
attendre, on leur offre à Sion l'occa-
sion de voter pour de bon.

C'est , à-cho 'i siii- un projet d'af fiche
qu 'elles sont conviées.

A cóle de.s Sédu nois, les Sédiinoi-
wes donnero nt lem* avis, en tonte in-
dé pendance , et la paxtk_.pa.ion au
¦scrutili d-é passera les records fédé-
raux.

La 2e fète .interparoissial e pour la
construction des églises aura donc
donne à Sion sa première consulta-
lion vraimenit populaire.

Dimanche sédunois
Depuis quelques jours nous sommes

gratifiés d'un temps vraiment eompara-
ble aux plus belles journées printaniè-
res.

Hier , dimanche , tòt le matin , après
les offices , des cars remplis de skieurs
le.s entraìnaient vers les hauts sommets.

Dans les églises, les prètres ont lu la
lettre pastorale de notre évèque véne-
ré S. Exc. Mgr Néslor Adam, intitulée
« Pensez au Séminaire » , qui est publiée
cn première partie dans le córps du
journal de ce jour. Nous vous en re-
commandons la lecture cn ne doutanl
pas un instant que l 'appel de Monsei-
gneur Adam rencontrera un large écho.

Ce dimauclic a vu dc nombreux prò-
meneurs à travers Ics chemins dc cam-
pagne , tandis que Ics amateurs dc
sports cuivraient la peau ile leni* visage
sur les pentes de Th yon , de Nendaz , de
Montana ct d 'ailleurs.

Des taxis et encore
des taxis

Il y a deux 011 trois ans à peine que
l 'on voyait eirculer un ou deux laxis
dans nos rues.

Aujourd 'hui , c'est amusant de cons-
tala* riieureusc muiltipilicalion de ces
véhicules en ville de Sion.

On les voit alignés devant la gare .où
Ics conducteurs gucllcii t l'arrivée du
voyageur.

On Ics voit qui silloiiiient nos rues
presque jour et nui t .

Il est vrai que ces taxis rendent d'ap-
préciablcs services à la poputotion.

Ils sont devenu» popu laires. C'est
une preuve dc plus que la capitale du
Valais se développe.

Cambriolage
d'un etablissement

Dans la nuli de jeudi à vendredi ,
des individue s'ailaquaient au café de
la Dixence , à Sion. Les imall' ai 'lcuns
s'empai-èrcnt d'une somme d'argent
aiiinsii que dc viol'iiaill es et dc mar-
chantliut ' is . La police eiiquèie.

Examens d admission
à l'Ecole Normale

Les exiiimc'iis d'adm ission fi l 'Ecole
normale cantonale onl lieu , ces jouns ,
pour la partile .romande du camion, à
Sion et Martigny. 56 filles et 17 gar-
cons se présentent aux épreuves. Aux
'disciplines ordini a.iires, .s'ajoute uni
nouvel examen psycho-lcchni que des-
t ine  à découvri r l'adaplatioii tlu can-
didai a la profession qu 'il envisagé
Olle épreuve demeure à l' essai ci
n 'en Ire pas cu ligne de compie dainis
le décret (les exaiiiiinaleiirs . Son in-
Iroiliicl 'ioii f lc l ' i i i - t ive  est ccpcnt la i i l
envisagee , si Ics irés'iiiMals se dàcia-
rent positifs.

I.es candidat s de la parile aiHeimnn-
ih- (ili canton onl déjà subi leurs
épreuves à Briglie.

Iffh"' li'll i"H('/ Witli' 1 11
Pour ses vacances

\*lÈf Avis officiels
y* \mr

Le R.P. Michel Gasser, missionnai-
re du Sacré-Coc'U r, se trouve ces
temps à Sion. Son séjour dans sa
v.r.'.e natale n 'esil h eu reu seni ent pa_
rmotivé par des raiisoms de sauté.
Mails sos « vacances » ont un carac-
tère parti  e in!1! wr. En effet, il est en-
voy é Ioni sp écialciment par son évè-
que pour atlirer l'attent ion de ses
co'ii-.'puilriol.s sur  la grande p i tie des
mi itsioiis loi iiikiincs , et, en parliculier ,
de celles de Papouas'ie , ile verte et
sauvagc du Paoifi'q'ue , dont la popu-
Ialioii vii à un degré de civilisation
eomparabl e à 'Cel ui de l'àge de la
p ierre.

Tout cn inous intéressant à la vie
et aux mii'uns du pays, dans une con-
férence i.-luislrée d'un très beau film

Aux pèlerins
de Lourdes...

Le Comité d'organisation du pèlerinage
à Notre-Dame de Lourdes, invite les fu-
turs pèlerins à s'inserire dans le délai im-
parti, soit jusqu 'au 17 jnars au plus tard.

Les inscriptions devront parvenir ,à M.
le Rvd Doyen P. Jean, par l'intermédiaire
des desservants de paroisses pour le 19
mars. Passe cette dati», les retardataires
ne pourront plus étre acceptés au pèleri-
nage de mai 1957.

Nous réitérons notre conseil donne pré-
cédemment : Il est préférable de s'annon-
cer ipour le pèlerinage de cette année, plu-
tót que pour celui de l'année prochaine,
lequel devra ètre avance d'une semaine
et aura lieu en avril. Des difficultés de
transports et de logement des malades,
forcent le Comité à changer la date de
cette rencontre mariale, car en mai , les
malades ne pourront trouver asile dans
les hòpitaux de Lourdes, ceux-ci étant
déjà retenus par des pèlerinages frangais,
lesquels auront la priorité sur le nòtre.

Nous recommandons une fois de plus,
à la générosité de la population valaisan-
ne à laquelle on ne fait jamais appel en
vain , la souscription en faveur des mala-
des pauvres desirant iparticiper à notre
pèlerinage. Tous les dons, grands ou mo-
destes, seront versés au c.c.p. II e 1186,
Rvd Doyen P .Jean, Savièse.

Un chaleureux merci au nom des bé-
néficiaires !

Sur la conférence
de M. le Professeur

Thelin
(Coni. ) — M. li- Professeur Roch, tlirci- -

Icur ili- hi Polyclinique medicale à Genève
a étudié ile Irès près l'alcoolisme et son
iole cu politologie interne. 11 lùclui une fois
cette boutade : « En Suisse, pays de liberté,
il en esl une qui n 'existe mièli ' : celle de
refuser de boire quand 011 n'en a pas envie »
Il écrivait en préface il un important tra-
vail  qu ii a public il y a quelques année* :

« Depuis plus de cinquante année. que je
frequente les hòpitaux, j' ai été frappé cons-
taiiiineiil par la forte proportion tle ìualatles
alcooliques qui doivent étre traités pour
les conséquenees pathologiques provenant
directement tle leurs excès ile boisson ou
tlonl la maladie, eausée par un unire fac-
teur palliogène a élé compliquée et aggra-
vét- pur l'alcoolisme».

Il sera curieux d'entendre l 'avis d'un au-
lire export en la matière, celui de M. le
Professeur Tliélin qui a eu l'occasion d'é-
tudier l'alcoolisme sous un mure aspect ,
t 'est-à-tlire tintisi le titillili ini- inéilieii-Iégal.

Il parlerà en effet , samedi 16 courant à
17 heures à la grande sulle tle l'Hotel tlu
Midi  à Sion , de l'« intoxication alcoolique
aijj iit- 1111 point  ile vue mèdico-léga! >.

Cette conférence sera agrénieiitt '-e par la
présentation d'un f i lm de Roland Muller.
notre grand cinéaste amateur, qui n'a plus
besoin d'ètre présente au public valaisan.

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

sonore cu coulc'u ns, le P. Gasser mous
rap pel i eia notre imp érieux devoir
d' aider Ics missionnaires , qui soni Ics
envoy és de la cl i iél ienté cu 'terre
paieilne , et ili nous dira aussi com-
ment il esl possibile de le faire. L'aide
morale, l'aide matérielle , imais aussi
.Faide « liiiimaiiie » sont indkspensa-
bk-is. A cóle des iiilssioniiaiires-prètres ,
des quantilés de dévouements peu-
vent ótre ii'liilisés. On entendra à ce
sujet le témo'ignajge du Frère Pas-
quier , qui di ra les mul'tiples taches
auxquelles Frères el laìcs auxiliaires
peuvent ètre employ és. Cai* le mot
d'ordre des chréliens doli ètre la pa-
role du Soiuverain Pontife : « Tous
Ics fidèles pouir tous les infidèles » .

Le Pére Gasser paniera le mardi
12 mars, au cinema Lux , à 20 h. 30.
Location dès 18 heures.

Auditions
du Conservatoire

Cantonal
Nous rappelons que ces auditions

auront lieu hindi 11, mard i 12, mercre-
di 13 mars, à 20 h. 15, à l'Hotel de la
laix.

Dernière émission
de l'EIectricité

de la Lienne S.A.
à Sion

Les travaux de construction en Valais dc
cette entreprise sont cu voie d'achèvement.
Les deux centrales ont déjà commence par-
tielleuient leur activité et foiictioiineront
normalement en ai i loimie 1957. La produc-
tion moyenne s'élèvera à 180 millions de
kwh., dont 153 millions en hiver. Les ac-
tioimuires de la société sont les Forces mo-
trices hernoises S.A., la Lonza usines élec-
triques et chimiques S. A., le canton de Bà-
ie-Ville , la commune de Sion, la Société
anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS),
la Sociélé tle banque suisse et la Société
suisse d'électricité et de traction.

En vue de financer le parachèvement des
travaux , un dernier emprunt de 12 millions
ile francs sera offert en souscription publi-
que par un syndicat de banques, pendant la
période tlu 12 au 19 mars 1957, à mid i .  Le
taux d'intérèt est de 3,75 pour cent l'an et
le prix tl i-niission esl fixé à 99,40 pour cent
plus 0,60 polir ceni pour la moitié du limbrc
federai sur titres. La durée de. l'emprunt est
limitée à dix ans et des amortissements an-
nuels de Fr. 1.500.000 seront effectués à
partir  ile la sixième année.

Le placement de l'energie produite esl as-
suré par des t-ontrats de livraison conclus
uvee les principaux actionnaires , qui se sont
en outre engagés à supporter, pendant la
durée tles concessions, les charges anniielles
comprenant les intérèts tles obligations , ain-
si tpie les amortissements et Ics versements
mi fonds tle reiioiivellement et au fonds de
réserve general.

Prof. Dr P. Gebhard Frei
der international bekannte Theologe, Phi-
losoph und Psychologe wird am kommen-
den Mittwoch, 13. Marz, um 20.15 Uhr im
Hotel zur Pianta in Sitten iiber das Thema
« Geheimbunde im Kampf gegen die
Kirche > sprechen. Der ausgezeichnet
dokumentierte Referent wird dabei in die
dunklen Hinitergriinde des emtscheidenden
Kampfes zwischen Christ und Antichrist
hineinleuchten. Niemand versaume daher
diesen spannenden und aufklarenden
Vortrag. Alle Damen und Herren, die
Deutsch verstehen , sind freundlich ein-
geladen. Eirttritt frei.

Kath. Mannerverein Sitten.

COMMUNE DE SION

Les écoles dc la ville de Sion au-
ront congé hindi 18 mars, veille dc
In Saint-Joseph, Par contre, le congé
du mei-credi après-mid i 20 innrs seni
siippiimé.

I .'a il in in ist rat  imi coni uni uà le.

Souscription
pour Ees sinistrés

de Nendaz
Liste précédenti- . . . Fr. 050
Anonyme, Sion 20
Jacques Dusscx , café, Salins . 30
Willy Joris, assur., Sion . . 10
Anonyme, Sion . . . . .  5
Bureau des Métiers, Sion . . 50
Mme Pascal Thurre, Sion . . 10
Distillerie Coudray, Sion . . 100
l'ani Thétaz, Sion . . . .  10
Adn.phc Rossier, Sion . . . 50

Total 935.—
La t-ouisei-i ption coiiliniiu pour les

sinistrés de Nendaz. Nous remercions
une fais de plus les généreux doma-
li e utre et donalriccis. Les dons soni
recu. din ecteinent au bureau du jour-
nal ou peuvent étre vensés au compie
de chèques pcwlaux Ile 0017, CEuvres
sociali- de la « Feuille d'Avis du Va-
lais », Gessici', Sion.

L'écrivain
Maurice Zermatten

a parie à Paris
et à Nice

Apres avoir représente la Suisse
dans un important congrcs d'écri-
vains à Paris, M. Maurice Zermatten
s'est rendu à N'ice à la sulte d'une
invi ta t ion de M. Emile Henriot , de
l'Académie Firanc,aise. M. Zermatten ,
qui est vice-p'i-ési'dent de la Société
des Eerivaims «uisses, a parie de « Ra-
iniuz ct la civilisation paysanne » dans
le cadre des 'conférences organisées
au grand amp hit héàtre du Palais à
Nice pax le Gentre uni velisi taire mé-
diterranéen de 'Nice.

Noire éminent  .ompatiriote a ob-
tenu un gros succès loi-s de eette con-
férence qui a eu un grand renlentis-
sement dans les milieux intellectuel.
ci dans la presse.

i 1 _ò_n___ì Kos 

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. -- Le choeur .chante lundi el mardi au
2e ct 3e sermon des Quarante heures.

SOCIETE DES PÈCHEURS DE SION. —
Les permis des canaux 1957 seront délivrés
les jeudi et vendredi 14 et 15 courant , dès
20 heures au Café Industriel , à Sion . —
Se munir d'une pholographie et du permis
du Rhóne. Les permis spéciaux pour le
Lac de Moiitorge ne seront délivrés qu'ul-
térieurement. Le Comité.

CLUB DES PATINEURS : Ce soir lun-
di, dernière répétition.

CHCEUR MIXTE DU SACRE-CCEUR :
Lundi 11 à 20 h. 30, répétition partielle
pour les hommes. Jeudi 14 à 20 h. 30, ré-
pétition pour les dames.

<T"l ( écouie de

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 frangaise ; 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.

MARDI 12 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjou r ;

7.15 Informations ; 720 Concert matinal ;
12.00 Ray Ventura ; 12.15 La discothèque
du curieux ; 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon ; 12.45 Informations ; 13.00
Mardi , les gars ; 13.10 Les variétés du
mardi ; 16.00 Au goùt du jour ; 17.50 Le
micro dans la vie ; 18.30 Cinémagazine ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.50 Le forum de Radio-Lausan-
ne ; 20.30 La machine infernale, pièce ;
22.30 Informations ; 22.45 Micro-famille.

MERCREDI 13 MARS
7.00 A la marcia ; 7.15 Informations ;

7.20 Sourire aux lèvres ; 11.45 Refrains et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le cata-
logue des nouveautés ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.30 L'heure des enfants ; 18.30
Le Trophée du Mont-Lachaux ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Qucstionnez , on
vous répondra ; 20.20 Les compagnons de
la chanson ; 20.30 Concert symphonique ;
22.30 Informations ; 22.40 Petit concert
nocturne.



E X P O S I T I O N
i l'Hotel DE LA PAIX ET POSTE - SION

Mercredi 13 mars
de H à 19 h.

leu di 14 mars
t)e 9à 12.30 et 13.00 à 18 h.

de machines compfables et machines à addi
lionner « NATIONAL » pour commerce, in
dustrie, banque et adminisfrafion.

àXX

Q/yf itkmalTel. 22 34 48

Machines comp tables jusqu 'à 17 / L_^Ẑ^̂ Ìf^^comp feurs / ^§|£feteX?x'̂ ^£Cai

Machines a slatisti ques jusqu 'à 27 I '—^^^"̂
comp teurs I ,-X^^̂ ^̂ --̂ ^"̂ ^?̂

Machines à guichet remarquable-  ̂̂ ^¦fi ^̂^ y
^̂ment perfectionnées ¦Sra ^̂ ìl ^̂ l̂É

Machines à additionner avec clavier ^È$;y ~ :'̂ *' :. :- : -y?:  ̂' ' V-w .\
éclair et divers dispositifs exclusifs. ; ; %

Si vous n'avez pas l'occasion de nous m.'; X
rendre visite, demandez sans engagé- W**-•¦•,' ¦ Paii
ment notre documentation. «̂ p̂

S. A. des Caisses Enregisfreuses Natio- BBF
nel - Département MACHINES COMP- .?^»-
TABLES - Lausanne, rue Marferey 1 -

DU NOUVEAU I
PLACE DU MIDI I

Ca famille SION I
JZ6£>ner-Copp ex: I

A C'ECONOMIR I
est de retour I
Dans son magasin entièrement neuf I
Qualité - Serviabilité... I

comme dans le passe I

* "*- On cherche à louer pour
le ler avril

A VENDRE

UUUinilnUfl l Hill llCd S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 209.

POUR EMBALLAGES ^s,:r̂ :
née

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos chfllfit
FR. 0.20 » » » 50 » meublé, 3 pièces.
_„ _ . ,  ... Tél. au No 2 21 33 Sion.FR. 0.15 » » » 100 » ; 
I

e» J in _ _ # . __ »__ » •  MaculatureS'adresser a l'Imprimerle Gessler & Cie
A vendre toutes quan-

Tél. 2.19.05 — SION . tités. S adr. à l'Impri-

i merie GessJ.r. Sion.

; |pBgaiiHlB %fflfl |̂ ^ir *™" TI
N ' A C H E T E Z  PAS V O T R E  V O I T U R E
A V A N T  D'A V O I R  ESSAYE L'A R O N D E

Acheter une volture sans avoir essaye
l'ARONDE c'est négliger9 chances de tomber
juste. L'un des 9 modèles de cette voiture
frangaise peut répondre exaetement à vos
nécessités; sans aucun doute vous y trou-
verez des avantages inespérós.

SION : Garage du Rhóne, Gagliardi & Fils.
MARTIGNY : Garage de Martigny, André Métrailler.

Quartier Pratifori dans
immeuble moderne,

appartement
4 pièces, tout confort, à
louer dès le ler juin.
Tél. 2 2848.

Employé de bureau
cherche grande, belle

chambre
meublée (évent. non
meublée), bien ensodeil-
léé, avec eau couranite,
si possible indépendante.
Date à convenir.

Téléphoner heures de
bureau, Sion, 2 29 41.

Je cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au restaurant, debu-
tante serait admise. Vie
de famille, déplacement
rembouiisé.

Faire offre à Madame A.
Chaillard Les Gene-
vez (JB).

Terrain
industriel

2.000 m2 à vendre en
gare de Sion, sud de la
voie CFF.

André Roduit, ag. im-
mob., Sion.

t '

Repasseuse
de

vètements
est demandée tout de
suite.

S'adresser à la Teintu-
rerie Valaisanne, Jac-
quod , Sion.

» /

Hotel- 
_

restaurant .
ouvert toute l'année,
bon café, dans station
Bas-Valais, à vendre,
cause décès.
Offre par écrit sous
P. 514-8 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche pour le 15
avril une

sommelière
tres sérieuse, dans bon
café-restaurant ; congés
réguliers, vie de famille,
con gain, langues : fran-
caise et si possible un
peu d'allemand.
Faire offres à Fam.
Schneeberger, Hotel de
la Couronne, Sonceboz,
Jura bernois, tél. (032)
9 70 04

On cher-ehe

jeune fille
de ménage pouvant ren-
tree chaque soir chez
elle. (Voyage payé).
Se ipréseruter à l'Epicerie
Valaisanne, A. Bonvin ,
Av. du Midi, Sion.

Epicerie cherche

jeune garcon
comme porteur. Possibi-
lité d'apprendre le mé-
tier de vendeur.
Offres à Case postale 71,
Sion.

0n cherche
1 CONDUCTEUR SUR
PELLE MÉCANIQUE ;

1 CONDUCTEUR SUR
TRAX ;

1 CONDUCTEUR SUR
CHARGEUSE MICHI-
GAN

Écrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 3437 S.

A vendre 2 à 3000 kg.
de

betteraves
S'adresser chez Gustave
Ebener à Bramois.

A vendre tout de suite

Vespa 1956
150 cm3, roulé 4000 km.
Prix intéressant.

Epicerie la Clarté, F.
Panigoni, Sion, téléph.
2 22 20.

Nous sommes acheteurs
d'un

baraquement
de chantier, en parfait
état ; possibilité de lo-
ger environ 15 ouvriers.

Faire les offres sous
chiffre P. 20255 S., à
Publicitas, Sion. Pres-
sant.

A. louer, centre ville

locai
70 m2, vitrines, toilet-
tes. Pour magasin, ate-
lier, etc.

S'adresser à Carlo Bai-
sacchi, coiffure, rue de
Lausanne, Sion.

A vendre un

chien
pour dames.

S'adresser sous chiffre
P. 20256 S., à Publicitas,
Sion.

UN BAS DE QUALITÉ
MALGRÉ SON PRIX

Bas Nylon
| 15 deniers, avec et sans couture,
? talons et pointes renforces, coloris au choix, '
- gr. 8 Vi à 10 Vi <

2.95
| j* !
I Wiìmé' \

S I O N

immeuble locatif
avec confort, région Sion ou Martigny, pour
placement de Fr. 150.000.— à Fr. 180.000.—.
Rendement minimum 6 %;

Faire offres détaillées par écrit sous chiffre
P. 3530 S., à Publicitas, Sion.

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

André Roduit, ag. immob., Sion.

TOUS LES ARTICLES POUR

L'APICULTURE
Ciré gaufrée - Cadres - Ruches

^JENCE AGRICOLE

Delaloye et Joliat - Sion
¦ _ _  __ 

SKI-CLUB « LES PYRAMIDES

EUSEIGNE, cherche

Excellent orchestre
de 4 a 5 musiciens pour sa KERMESSE

Faire offres par écrit à M. Sierro Damien,
président Ski-Club, Euseigne.

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

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

S'adresser :

Bàloise-Vie
Elysée, à Sion

Oy êuUùatùhv

VcfKcj i fetS SAXON
Ta.6235l i£  ̂£ ARTI CI* 5 Pt FE TES



LE BULLETIN INTERNATIONAL

M. von Brentano en voyage
Le ministre des Affaires étran-

gères dc l'Allemagne federale se
trouve présentement aux Etats-
Unis, première étape d'un voyage
qui doit ile menci- autour du mon-
de. C'est la première fois qu'un
membre du gouvernement alle-
mand effectue Je fameux voyage
depuis la guerre. Jl faut cn souli-
gner l'importance.

L'Allemagne de Bonn joue dans
le monde international un ròle de
plus en plus envié. La Ré publique
federale est économiqucmcnt soli-
de. Elle ne s'est pas méléc au guc-
pier du Moyen-Orient. Elle conser-
ve à la fois l'amitié de nombreux
pays sous-développés et l'appui
des Etats européens. L'opposition
de l'U.R.S.S. contre le regime Ade-
nauer s'émoussc elle aussi, alors
mème que le Kremlin ne cache
pas sa sympathie pour un gouver-
nement socialiste que, selon les
p ru misti qui- II rs de gauche nous ne
suivons pas cn cette affaire , Ics
prochaines éleetions amèncront au
pouvoir.

M. von Brentano s'est entretenu
avec MM. Eisenhower et Dulles de
questions générales touchant a la
i-ciini fica li tui de l'Allemagne. Ce
pays divise a été, pendant des an-
nées, au premier pian des préoccu-
pations américaines. Il se trouve
que les affaires du Moyen-Orient
ont relégué la question allemande
a la seconde place. Cela n'a pas
manque de eréer une eertaine in-
qi i ic tml i -  à Bonn où l'on se sent
très près du monde communistc et
de ses pressions. Aussi les entre-
ticns dc Washington nvaiont-ils
d'abord pour but de clarificr unc
situation. Rien n'est change dans
l'attitude america in e . on cc qui
concerne la question allemande.
De mème que la politique améri-
caine reste une politique atlanti-
que, Ics relations entre Washing-
ton et Bonn n'ont pas souffert des
derniers événements de Suez. Pour
l'heure, les Etats-Unis ne songent
pas officiel lement à une formule
nouvelle qui s'appliqucra ii à l'Al-
lemagne dans le cadre du désar-
mement.

Depuis la guerre, le formidable
effort des Allemands a étonné les
Américains. De la grande .colere
ressentie contre Hi tler, il ne reste

plus rien et l'on peut dire que M.
Adenauer jouit aux Etats-Unis
d'une popularité extraordinaire.
Les Américains n'ignorent pas que
Ics Allemands sont seuls en mesu-
re de faire «oncurrencc aux Rus-
ses dans le domaine économique.
Duns une eertaine mesure, ils sa-
vent aussi que les produits tic
l'AIli-magne federale peuvent sup-
planter ceux des Etats-Unis. Gom-
me Ics exportations américaines ne
représentent qu'une très infime
parile dc la production des U.S.A.,
il n'y a pas grands risques dc con-
currence pour l'instant. Les Amé-
ricains ont donc tout intére! à sou-
tenir une Allemagne forte qui 'reste
cn réserve.

Mais Ics Etats-Unis entcndent
que ccttc Allemagne se de fende
par cllc-mèmc. On le comprend. Si
de.s soldats du Minnesota doivent
etre si a li un nés en Allemagne pour
défendre l'Amérique via l'Europe,
il est encore plus nécessaire que
des Allemands défendent leur pro-
pre pays. La Jentcur dc la mise
sur pied tles contingents germani-
ques n'est point du goùt dc Wash-
ington. Aussi les discussions ger-
mano-américaincs ont-elles porte
sur la contribution allemande à
l'effort mi l i ta ire  occidcntal.

Pour le gouvernement allemand,
il était nécessaire que certains
points soient précises. Il fallait
notaimmcnt savoir si Ics Etats-Unis
songeaieni véritablement à unc
neutralisation dc cc pays.

Il n'en est rien. La politi que
atlantique conserve son entière va-
leur et mème si les hommes d'Etat
américains sont accaparés pur
d'autres problemes, aucune modi-
fi cu ti un n'est.. intervenne dans Ics
plans américains.

L'accudì fait à M. von Brenta-
no aux Etats-Unis montre qu'il n'y
a pas de nuages entre Bonn et
Washington. On ne peut pas en
dire autant enlre  Londres ct la ca-
pitale américaine. Mais' l'cntrevue
Eisenhower - MaeMillaii , aux Ber-
mudes, mettra elle aussi fin ù ces
querelles d'amis. Pendant ce
lenn.ps, M. von Brentano continue-
rà son voyage vers l'Asie où l'Al-
lemagne a une carte économique
importante ti jouer.

Jean Heer.
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UNE INI A.ME DÉCLARATION

La condamnation de S. Em. le cardinal
Mindszenty à la prison à vie

« demeure valable »
Selon radio-Budapest , le présidenl

ile la section religieuse du ministère
hongrois de l'Eilucation a déclaré
que la condamnation du cardinal
Mindszenty il ila prison à vie « est
légalrmcnt toujours valable ». Le car-
dinal ne sera plus jamais iiutorisé ù
reprendre ses fonctions ecclésiasti-
ques en Hongrie. Ixt fall que ile car-
dinal Mindszenty avait été transféi-c
cn été 1055 de sa prison dans un bfl-
timoiit rtfligieux ne signifiait nulle-
ìp cu l  qu'il avait été grilcié , mais sini-
p l i ' i i i cn l  que l'on avait voulu iilléger
su détenlion. I_e cardinal , en se réfu-
giant , le .SO octobre 1050, fi la léga-
tion des Etats-Un is, n'a fait que met-
tre fin ù l'uccompl issemcnt de sa
peine d'une ineon illegale. Il a encore
aggravé son cas en profliant dc son
refuge ù la légation américaine « pour
troublcr l'ordre démocratique ct po-
pulaire, élolgncr des prètres pro-
gressistes et donner des ordres aux
autorités ecclésiastiqucs ».

BUDAPEST

nonce le journa l  tic province T'cjcrmc-
gyel Il irlup. Le gouvernement a xnotivé
son in le id ic l ion  paa* le l'alt que , avant
il 'i i iHi i r rec l inn  d'octobre, au début dc
l'année scolaire, aucun élève n 'étai t  ins-
eri i  pour suivre  le.s cour.s de religion.

On sait que , 'pendant l'ère stalinienne,
Ics parents élaicnt libres, cu principe,
de l'aire iiuscrire les enfants ipour lc ca-
techismi- à l'école. En fait , l' inscription
neccxsita.it des for-malités si complli-
qtices ci culminali  dc telles vexnl ions ,
que la loi restait presque partout lettre
morte.

A la l'in tic janvier , le gouvernement
Kat lar  avail annonce sa décision dc l'e-
venir a l'ancien regime. Il passe main-
tenant aux actes, et il faul s'attendre à
re que celle « renni.se en ordre » se l'as-
se flìiiiis Ioni le pays.

Profondément touchée des témoigna-
ges dc sympathie (pie vous Ini avez
adressés à l 'occasion de son deuil cruci,
la fami l l e  tic

MONSIEUR
Jean SAUTHIER

vous adresse ses remereiements lei
p lus sincères.

Sion , mars 1957.

Contre l'enseignèment
religieux en Hongrie

Le gouvernemenl Kadar a suspendu
renscignement religieux dans iles écoles
tlu centre indus t r i e l  de Dunapetele , an-

A BERNE Les veinards
Le dernier tirage de .la Loterie Ro-

mande , qui a eu lieu a Siviriez (Fri-
bourg), comporlait deux gros lots de
75.000 francs. L'un d' eux a été tou-
ché en entier à Genève el l'autre dans

En l'honneur
de ('anniversaire
du couronnement

de S.S. Pie XII
En préscncc d'une assistance con-

sidérable, un « Te Deum » solenne!
a été chante en la basilique ile la
Sainte-Trinité dc Berne, dimanche
10 mars, à 17 heures, à l'occasion du
18c anniversaire du couronnement de
Sa Sainteté Pie XII. La cérémonie
était présidée par Son Exe. Mgr Gus-
tavo Testa, nonce apostolique cn
Suisse, et comporlait une allocution
de Mgr Stalder, cure dc la paroisse
de la Sainte-Trinité.

Dans l'assistance, on notai! la pré-
scncc dc M. Eller, conseiller federai ,
des membres cuthol i ques du corps
diplomatique accrédités auprès du
Palais federai, des membres catholi-
ques des autorités cantonales et com-
munaies bernoises, ainsi que du Con-
seil de la communauté catholique de
Berne.

Dans les rangs du clergé, on notai!
la préscncc de NN.SS. Ferrofino el
Innocenti, de la nonciaturc apostoli-
que, ainsi que de M. le doyen von
Hospenthal. Le chceur mixte de l'é-
glise dc la Sainte-Trinité exécuta, au
cours de la cérémonie, le « Tu es
Petrus » de Liszt, et le « Cantale
Domino » de .los. Ivan Muller, direc-
teur du choeur mixte.

PRES D'ORBE

Une femme abattue
d'une balle

de mousqueton
ARRESTATlà&^DÙ MEURTRIER

.11
Hier, aux premières heures de la

journée, un il mine s'esl prillili it au
sein du ménage Guy Tétaz, à Ran-
ecs, près d'Orbe. M. Tétaz est marie,
pére de deux enfants de 6 ct 10 ans.
Il exploite le domaine pnlei-ncl  avec
son frère cade!, René, 44 ans, céli-
batairc, qui vivait avec eux.

Pour des raisons encore inconnucs,
peu après le lever du jour, M. René
Tétaz prit son .mousqueton d'ordon-
nancc et aliai ti t d'une balle sa liellc-
strur, Mme Marie Télaz-Porrin, 39
ans, qui preparai! le petit déjeuner
a la cuisine. La mort fut instantunée.

Le meuiirier prit la fuite après
avoir abandonné son arme, mais Ics
recherches dc la sùrelé et de la gen-
darmerie devait bientót permettre de
le retrouver dans unc grange voisine,
sous plusieurs bottes ile palile. Il a
été incarcéré ii la prison d'Orbe, à
disposition du juge d'instruction can-
tonal.

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE " 'T.,™

« L armée en a assez »
REFORME public une eludi- sur ce qu'il
est coiivenu d'iqqich- r le, « malaise de Far-
ìnée ».
L 'armée cu a assez d'ètre le bone émis-

saire.
i Après In guerre, elle a cncnìssé que SO
pour cent de ses cadres soient mis à pied ,
panni lesquels une immense majorité d'a f f i -
ciers ci de sous-off iciers avaient de grandes
qualités professionnelles ct n'élnicnl coupu-
bles que d'avoir obéi sans avoir commis de
crimes conlre le pays. Elle s'esl séparée lè-
gilimement de ceux de ses of f ic iers  géné-
raux qui n 'avaient vas su disccrner où élait
In patrie. Elle a liquide les chapelles qui
lu divisiiient après In liberatimi.

Elle suit aujourd 'hui quelles sont ses
fuiblcsses.  Toutefois , stirimi! depuis que ses
enfants soni devenus des citoyens mujcurs
et qu 'ils voient ,'elle se rend compie qu elle
n 'est pus lu seule responsable dc ses fautes .

/.ii critique qui lui est constamment fu i t e
de préparer la dernière guerre , de ce paini
de vue , est particulièrement injuste. De-
puis longtemps, le commandement ct ceux
qui réfléchissent dans l'année pressali le
gouvernement de tirer ics consé quenees du
doublé aspect de la guerre d'aujourd 'hui et
de demain : la guerre révolutionnairc déf i -
nie par Mao Tsé Toung, In guerre atomi-
que. Il y II quelques raisons de penser que
les ministres de l' actuel cubine! se penchenl

enf in  sur ce doublé problème. Muis auront-
ils les moyens et l'energie d'en trouver la
solution et d'en tirer les eonclusions ?

En e f f e t , fa ire  face à lu guerre révolu-
tionnairc, cela suppose, entre autres, que
l'Educatimi , qu 'on appelle Nationale parce
que les mois onl un sens, depuis l'école ma-
ternelle jusqu 'à l 'Universite, ucceplc d en-
voyer mi régiment (Ics reerues qui sachenl
ce que représente la Trance sur le globe
terrestre et dans le domaine (Ics idées , qui
snehent ce que l 'etileni dire Ics mois dc
liberté et dc responsabilité , qui comprai-
nati ce qu 'est une communauté dc peup les
libres.

Faire face à lu guerre atomi que , cela im-
pose d exiler les savants imbécilcs (pii re fu-
sai! de truvuiller pour lu Défense nationale ,
cela exige qu 'on dise au pays qu 'avant cinq
ans une armée qui ne possederà pas d'eng ins
atomiques tactiques sera une troupe mili-
taire ornée d' escopelles et de sabres de bois.

Non, l'armée ne cherche qu ii servir , muis
elle re/ use de servir dc bone émissuire mix
poliliciens responsables. Elle n 'ucccptc plus
qu'on disc , puree que ce n'est pus vra i,
qu 'elle n perdu l Indochine à Dien-Bien-
Phu. Elle n 'uccepte plus qu'on parie cn
Algerie d'une « solution militaire » ou d li-
ne « solution politi que » el qu 'on oppose
la brittiililé de la première à lu générosit é
de la seconde. Il n 'y a qu'une solution qui
prévmidrn , celle doni le gouvernemenl , np-
puyè sur la force des armes , prendra la
responsabilité.

BRIGUE

Derniers cours
semestriels

à l'Universite populaire
Durant ces trois dernières semaines

auront lieu à Brigue et Viège les der-
niers cours semestriels de l'Universite
Populaire. M. l'abbé Dr A. Carlen , pro-
fesseur au Collège de Brigue, donnera
une lecon : « Art de bàtir dans l'anti qui-
té et son prolongcment en Valais » .

VIEGE

Construction du stade
Les citoyens de Viège ont accepté

par 321 oui contre 200 non la construc-
tion d'un nouveau stade de football.
Les travaux débuleront très prochaine-
ment.

SIERRE
Un enfant tombe
dans une serre

Le jeune André-Marcel Glivaz , fils
d'André , se hlessa gravement aux jam-
bes en passant sur une serre à la re-
cherche d 'une houle. Sa blessure neces-
sita son transfert à l'hòpital.

ARDON

Cambriolage
Des individus pénétrèrent par effrac-

tion dans la pharmacie de M. Ribord y
à Ardon. Ils s'emparèrent de l'argent
que conlenai't la caisse. La police a
ouvert une enquète.

MARTIGNY

Cours préparatoire
à ['Ecole normale
des instituteurs

L'examen d'admission au ' coure
préparatoire à 'l'école nonmale aura
lieu à Martigny, le jeudi 28 mars, a
8 h. 45.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a la direction du collège Sic-
Marie , a Manli gny.

MARTIGNY

Accrochage
Une moto portant plaques neuchàlc-

loises fut accrochée par line voltare
conduite par M. Marcel Bruchez. Dégàls
matériels.

tMELWMEMM
Vers un nouvel appareil de dépistage

de l'alcoolisme pour notre police cantonale
Charmi connait Ics difficultés que rcnconlrent notrc police cantonali-,

lors d'accidents, sì établir la par! dc responsabilité' due à l'alcool. Le condur-
teur peut. au noni dc l'integrile corporelle, refuser la prise de sang. Aussi,
notre commandant de la police cantonale, assiste de toutes les personnes
intércssécs du Département dc Police, invitai! , vendredi matin, M. lc Doc-
teur Miinzuber, ingénieur chimistc, de Genève, à présenter l'appareil
« Breathalyser », utilisé par la police cantonale genevoise.

L'appareil <; Breathalyser » fu t  mks
au point par le l ieulci iant  dc police
Borkenslei n , de l'Etat d'Indiana.

On sait qu 'il existe un rapport Cons-
tant enlre le taux d'alcool dans le
sang et celui darns .Fhaleine. D'iimpor-
iliwi'lis t ravaux ont peniu iis d'établir que
2.100 _ im3 d'air  ailvcolaire à 33° C.
renfei -meiii au'tant d'alcool que 1 cin3
dc sang.

'L'appareil est un coloriiiièlrc à cel -
lules phnioéleot 'i-i ques qui Ira iusfor-
inien t le f lux 1 uni in e il x qu 'elles remili-

vent d'une lampe de tungstèno placet
entro eliles, en ¦courants électri que*
aux circuits opposés. Le dosage irti-
liise le fait que d'alcool a la possibilité
de décotorer une solution eie bichro -
¦male dc potaissiuni jaune. Deux ami-
pou les contenant une Ielle .solution
«ont p liiicces dans le champ luniincii x
de la .lami.pe de lungstène à égale dis-
tancc de chaque coté de celle der-
nière ; iles cellules pholoéle-ctriqucj s
ì ecoiveni de cette fagon la mcnic
quantité de lu-miòre et les coura n ts
is 'annulei i t  : le galvanonièlrc marque
zèro.

On prélève 57 cm3 d'halcinc. La de-
colli rat ion sera d'autant plus pousscc
que riialeinc contiendra plus d' alcool,
ci le flux luini i iieux «era d'a u t a n t  plus
initenise. Le galvanomèlre indiqué aus-
sitót un courant qui t radui t  direcle-
nvep .'t sur un cadraii le pour-unillc d'al-
cool dans le sang.

Ce procède permei une anal yse ra-
p ide : l'op érat ion s'effeclue en 8 -mi-
nute.. L'expérience tic la palice gene-
voise pro'iive que les résultats obtenus
ne dé.pat-i-eiii guère 5 r/c d'erreur par
rapport mix dosageis chimi ques.

Le « Breii 'tlialvis eT » possedè par
a'.iV.eiins l'avantage d'ètre facilemeitl
lirmisporlalile . à bord dc voi ture  de
police. Mais l'étendue de noire can-
ton .iiéccissilcraii't l'achait de plusieurs
appareils .

Si. Je Docteuir Miiiizubei* a mis au
point ausis i une ila-belle « Alko Stop '
qui permet ile dccelcr imimédialement
¦le pour-mil le d'alcool sur la base tle
la quainlité absorbéc et le poids de
l ' ind iv idu .

Cet appareil sera it appelé à Tendre
d" app re e lab Ics services à notrc police
: . in tona l i - . S.P.F.

Une retraite fermée
Une retraite t'crnVée. dirigée par Ics

Rcvérends Pères de Chabeuil, . débute
aujourd'hui au Home de Bon Accueil-
Elle durerà 5 jours . 42 hommes tles di-
verses régions du canton y partieip cnt.
Nous ileur souhaitons une excellente e'
su i t i le  retra ite.

le canton de Vaud. Ains i , une fois
de p lus, la mappamondo, comme on
d:;t , a penche du cóle du -Léman. 0n
ne saurait s'en plaindre , puisque lei
autres lotis, moyens et petits , ont clé
équi tablement  répartis dans le .res-
tart du pays romand.

Féliicilons les veinards et sonimi-
tons d'en ótre la prochaine fois.




