
L'Inde,
grande puissance pauvre Ce que seront, kilomèlre par kilontètre ,

les impressions d'un voyageur de l'espace

L'occupation du territoi re de Gaza piar les troupes des Nations Unies s'est effectuée
sans acero, et avec une parfaite discipline des deux còtés. Nctre photo montre des
c0ntin.3er.ts de l'ONU arrivant en camions à Gaza sous I'oeil un peu narquois d uns
sentinelle israélienne (à gauche). Ce rendez-vous à l'aubc, que le monde entier
attendait depuis si longtemps, ne semble pourtant pas devoir apporter la solution des

problèmes qui pèsent encore sur le Moyen Orient .

(De notre correspondant particulier)

Le voyage dans ila lune de notre
cher Jules Verne n'est plus une
utopie et les savants est iment  que
d'ici ù quelques dizaines d'années,
il nc sera pas p lus difficile d'aller
cn vacances dans notre satellite
que dans la banl ieue dc Paris.
Dans toutes Ics nations du monde,
ingénieurs et astronomes travail-
lcnt f i év reuscmeu t  à la mise au
point des plans de la fusée. Si
ceux-ei nc sont pas encore com-
plètement termin.es, Ics techniciens
connaissent néanmoins .  dans tous
leurs détails .  les conditions dans
lesquelles se déroulera ce voyage.
Ils pourraient à ce propos donner
d'utiles conseils aux voyageurs de
Jules Vernc.

A mesure que la fusée luna i re
s'éloignera de la terre pour se rap-
procher  de la lune, elle penetrerà
SHcccssivemeiit dans les d i f fé ren tes
couches dc I'a tmosphère et les
voyageurs verront leur poids et la
temperature ambinole varier sen-
siblèment.

La traversée de la troposphère,
qui s'étend autour de la terre jus-
(|ti "à une a l t i t u d e  moyenne de 6.500
mèi ics  nc presenterà anemie diffi-
culté. Cette couebe est sil lonnéc
journellement par des centaines
d'avions commerciaux.

I_a slralosp lièrc presenterà déjà
plus d'intérèt. D'une épaissour de
25.000 mètres, «He a 1 souvent été
al leni le  par Ics avions, mais n'a
encore été dépassée que par les
V2 allemanda et les fusées gigo-
gnes.

A 14.000 mètres, le voyageur
Tcncontrera peut-ètre quelques
bombardiers  B 20 transportant des
savants effectuant des recherches
sur iles rayons cosmiques... A
22.000 mètres, il battra ,le record
précédemment établ i par ballon
sphérique monte, tandis  qu'à
29.000 mètres, rapide comme re-
cita i r, passera à portée de la fusée
le dernier appareil à réaction de
l'aviation américaine. A une alti-
tude plus élevée encore, jusqu'à
30.490 mètres, le voyageur pourra
admirer iles énormes baillons-son-
des dont on se sert également ipour
étudier le rayonnement cosmique.

En échuppant à l'attraction de
la terre, les voyageurs' scntiront
progressivement leur poids d i m i -
nuer, ils se sen l i ron t  plus léger el
éprouveront moins de difficultés
à mouvoir les objets. Par contre,
ils éprouveron t du cflté temperatu-
re, des surprises peu agréables
eeiMes-ci passant de + 70 à — 7.'{,
pour remonter ensui le  à + 60 et
relomber ensuite à — 100 degrés
centigrades.

De 32 kilomètres d'altitude à
160 kilomètres, la fusée traverserà
l'ionosphèrc. Elle rcncontrera quel-
ques rares nuages, ceux navigant
à l'attitude la plus élevée. Ce sont
des nuages luminescents et dans
la nuit les voyageurs pourront en
admirer la luminosité et la phos-
phorescence.

Déjà, la terre appai a ì tra  comme
une binile où les contincnts dessi-
neront leurs contours comme sur
nos eartes géographlques.

COMMODITÉS DU CELIBAT
Un vieux célibataire, las d'ètre seul, dé-

cide enfin de se marier. Il connait une
personne d'une quarantaine d'années et
décide de lui demander sa main.

La vieille fille, -lattee, l'éeoute, rougit
et finalement refuse.

— Voyez-vous, dit-elle à son preten -
dane je ne crois pas avoir besoin de me
marier, je possedè déjà trois étres qui ont
toutes les qualités d'un mari.

Les astronomes n'ont pu encore
de tenni ner avec certitude la tem-
perature de la conche supérieure.
l| sc peut qu'elle soit si élevée

qu'elle détruise Ics fusées, tout au
moins celles construites avec les
matériaux que nous connaissons
actuellement.

A 4.000 kilomètres d'altitude, te
son ne se propage plus : Ies molé-
ciijes sont trop séparées Ics uncs
des autres pour permettre sa trans-
mission. Depuis longtemps. Ics
voyageurs nc votemi plus d'auro-
res boréales doni Ies dernières se
sont déployées devant eux à 1.100
kilomètres d'atlitude. L'attraction
terrestre est de moins en moins
forte et une personne qui pesali
75 kilograuuues à Genève n'en
peserai! plus à celle distance dc la
terre que 27 environ.
. A partir de cette altitude, la fu-

sée emina de grands risques de
destruction. En raison de sa vites-
se faiitasti qiie. la moindre collision
uvee un metèore ou un aérolithe
de moins de 55 grammes traverse-
rai! de part en part ies fusées très
résislantcs.

A 347.618 kilomètres d'altitude,
les voyageurs n'auraienl plus be-
soin de lits ni de couchettes. L'at-
traction de la terre et celle de la
lune sc compensimi,  la notion dc
pesanteur dispara i t ra i t  complète-
ment. Il leur .serali alors possible
de s'étcmdre simplement duns les
airs sans risquer de tomber. Plus
dc danger non plus de voir un
verre s'écrnser en mille morceaux
sur le plancher, lorsque par inad-
vertanee 'il nous échappe des
mains.

C'est le moment de se saisir des
valises qui ne pèsent plus rien, car
le voyage est presque termine, il
ne reslc plus que 53.000 kilomè-
tres à parcouri r, soit l'espace de
quelques minutes de trajet au
cours (lesquelles la notion dc poids
redeviendra progressivement une
réalité. Peu à peu, les passagers se
senliront doucement ultirés par le
plafond de la cabine. Leur chute,
qui sera du reste accompagni'*!* de
celle dc tous Ics objets qui n'au-
ront pas été fixés aux parois, ne
fera que s'aceélérer à mesure que
la distance Ics séparant de la lune
di 111 in 11 era.

La fusée s'esl doucement posée i
sur le terrain. Munis de leur sea- j
phandre i n d i v i d u c l .  Ics passagers 5
deseendeni un à un. Leurs mouve- 5
meiils paraissent bizarre.s. Ils mar- s
chent avec une précautlon dcs j
plus remarquables et sc déplaccnt ?
cependant avec une grande rapi- s
dite. Leurs enjambées sont énor- s
mes, cornine s'ils avaient chaussé j
de.s boites de sept lieues. L'expli- l
calimi de ce phénomène est siili - !
pie. L'attraction lunaire est moins l
puissante que celle dc la terre. 2

Un passager qui pesalt 70 kg à J
Genève n'en pése plus maintenant 2
que 14, tout cn conservant Ies me- 2
'mes facultés physiques. C'est ainsi 2
que, dans la lune, il vous sera fa- i
elle de porter sur votre dos, trois 2
de vos amis... tout au moins si vnus 2
y allez un jour. !

.1. IL Deléval. j

— Je ne comprends pas, dit le monsieur.
— C'est pourtant très simple : j 'ai un

chien qui ronfle lorsqu 'il dort, qui grogne
lorsque je le réveille et qui salit mon
parquet. J'ai un rperroquet qui parie toute
la journée, enfin j 'ai un chat qui rentre
rarement la nuit.

L'ESPRIT EN POINTE
Un moi de Cham, dessinateur autrefois

rélèbre.
— Mon clier Cliam, lui disail le baron

Placée sous le -patronage du président de
la Confédération M. Streuli et du prési-
dent de la République federale allemande
M. Heuss, une Semaine Suisse se déroule-
ra du 9 au 16 mars à Dusseldorf . Après
la Hollande, la Franee et la Belgique, la
Suisse est le quatrième pays invite à cetle
importante manifestation internationale.
Notre photo montre en haut , un gi _up.' de
hallebardiers et tambours dj  la Su_b_>3
primitive parcourant la ville en ccrtèg_ .
En bas, les groupes folkloriqu-s forme-u t
une toile de fond pittoresque lors de la
cérémonie d'ouverture dans la Rheinhalle.
Au pupitre à gauche, le maire de Dussel-
dorf M. Georges Glock au cours de son

allocution.

Tay lor , vouuriez-vous ni expliquer comment
vous failes pour que l' esprit colile si faei-
lement de votre crayon ?

El Cliam , souriant :
— Je le fai l le  en pointe...

(W.P.) Depuis la visite à Washington
de M. Nehru , l'Inde est de nouveau au
cenlre des événements mondiaux, ce
pays ayan t  un ròle important à jouer
après étre devenu une grande puis-
sance malgré sa pauvreté et ¦ la fai-
blesse de son potent iel  militaire. La
si tuat ion dans laquelle se trouvé ac-
tuellement la patrie de Gandhi n'est
certainement pas enviable. Pour ceux
dont tous les efforts .tendent à impo-
ser l'idée eommuniste à l'Asie , les
380 millions d'Indiens soni devenus
un des princi paux objets d'a t l rac t ion
dans celte partie du monde. II ne faut
pas perdre de vue qu 'au .delà de la
frontière du Pakistan , (Ione à proxi-
mi té  de l'Etat de Nehru , plus de 500
ingénieurs et techniciens soviétiques
se sont instali és « paci f i quement  « en
Afghanis tan  où airrivent à tou t  mo-
ment  des avions et des canons d'ori-
gine soviéti que.

La Chine continue de développer
son economie avec l'aide de la Russie,
le Japon é tan t  de son coté en train
de récupérer ses ancienne, positions
sur les marchés mondiaux , de sorte
que l'Inde se heurtera à l'avenir  aux
plus grandes di f f icu l tés  pour sauve-
garrder sa position morale et matériel-
le dans le monde, on particulier dans
le secteur asiati que.

Les ol-slaciles sont également nom-
breux sur la voie crue suit  l 'Inde  pour
de ven ir un Etat moderne, d'autant
plus qu 'elle a à lu t t e r  contre une
paimreté s'étendant ù la p lupart  des
cla.sses sociales . Sa popu lalion — en
partie indienne et en partie mahomé-
tane — augmenté  chaque année de
dix millions d'àmes environ. Depuis
des siècles, ses habitants vivent  dans
des conditions sensiblèment en-des-
sous du m i n i m u m  incli pensable pour
que soit assurée leur existence. Sous
l'influence du climat, la terre ne pro-
duit  pus assez de produits a l i m e n t a i -
res tandis que l 'industrie , à peine née,
a de la peine à se développer.

La tàche à laquelle ile gouverne-
ment  ind ien  doit faire face dans le
secteur industriel est lourde. Il ne
s'agit  pas seulement d' exp loi ter  au
m a x i m u m  les richesses du sol , mais
aussi d' accroitre sans cesse la produc-
tion des biens de consommation de
première nécessité, d'organiser le do-
m a i n e  technique et de créer une
main-d'ccuvire qua l i f i co .  Pour vaincre

Les contingents de l'ONU à Gaza

_es d i f f icul tés  resu.ltant du climat el
accroìtre suf f i samment  la product ion
agricole, il est indispensabile de favo-
risci* par .tous les imoyens l ' i r r igat ioi .
des terres, de renforcer le ravitaille-
ment en semence.s et de procèder aux
réformés agraires déjà prévues dans
le plus court délai. Ces réformés ne
deviendiront effectives que le jour où
les grandes proprietés auront  été
morceilées et iredistribuées aux peti ts
paysans.

Sans aucun doute , de.s progrès scn-
sibles ont été enregistrés dans tous
Ies domaines au cours des dernières
années sou s la conduite de M. Nehru.
En 1954, l'Inde a exlra i t  quatre  mil-
lion de tonnes de minerai  de fer et
37 mill ions de tonnes de charbon et
produi t  1,64 mill ion d'acier brut.  D'ici
1962, la production de minerai  de fer
doit  augmenter  à 11 mi llions de ton-
nes, celile de houille à 60 millions de
tonnes. 11 est évident que le nombre
des ouvrière — qui se situe actuelle-
ment à 1,5 -million environ — devra
augmen te r  en proportion.

Parallelement , I Inde s effoTce d' a-
m èlio rer sans cesse sa structure so-
ciale. L'établissement de nou Velli es vil-
les et de nouveau x villages, selon le.s
pnnc i pe_s_.hy#iéoiques Jes.plus.moder-
nes, est à l'ordre du jour. Les résul-
tats déjà obtenus sont satisfaisants,
bien que 90 % de la population soit
loujou ns concenlrée dans environ
660.000 villages jvr imit i fs , les villes
les mieux équipéas se trouvant dans
les régions ' industrielles du sud-oi.es t
et du nord-ouest. Il existe aujour -
d 'hui  p lus de 1.000 villes comptant
chacune en moyenne 10.000 habitants .
La populat ion des grandes villes aug-
m e n t é  rap idement  : Calcutta compte
4 ,5 invilii ions d'habitanls contro 1,1
mi l l ion  en 1921 , Bombay 2,2 contre
1,2 mi l l ion , Madras 1,4 mi l l ion  contre
500.000 et la Nmivollc-Dehli 1,2 mil-
l ion contre  300.000.

Le ròseau farroviaire s'étend sur
54.000 km , tandis  quo l'on prévoit la
construction d' un mil l ion de km de
nouvel les  routes. Les travaux ' d'irr i-
ga t ion  et la construction d' usines
électri ques ¦ava iioent rapidement.  L'ex-
p l o i t a t i o n  ralionnolle des matières pre-
mières du pays permettra en outre
une nouvelle expansion du commerce
ex té r i eu r  dans le cadre du pian de
Coliambo du sud-est de l'Asie.

• A BOUT PORTANT

Vains efforts
On connait l'histoire de ce brave

homme qui , ouvrant son armoire pour
y prendre son beau comp let d 'été , s'a-
percut que les mites l'avaient mis dans
un dé p lorable état.

l 'raignant pati r ses unlt-es habits, il
se rendit chez l'ép ieier du coin et de-
manda pour dix sous de « quel que cho-
se pour tuer les mites » .

• L'ép icier lui donna de la nap htaline
en boules.

Le lendemain, l 'homme revint trou-
ver le marchand :

— Voulez-vous me donner pour
vingt f rancs  de naphtaline, s'il vous
p lait.

Le marchand de s 'éta 'nner :
— Vingt francs  ? Mais vous avez

donc autant de mites que ca ?
— Non , dit le nigand , je  n'en ai que

qiiel ques-unes, mais avec vos sacrées
boules , on ne les atteint pas à tous les
coups.

Nous sommes tous un peti camme
ce brave homme. Et nous nous don-
nons souvent beaucoup de mal pour
rien.

Combien n'en voyons-nous pas de
ces gens qui suent sang et eau pour
des choses dont ils ne retirerant qu 'un
maigre bénéf ice.  Et surtout combien
mettent au service de lotiches occupa-
tions une force  mi une intelligence
les eùt bien mieux servis s'ils l'avaient
emp loyée patir une bonne cause. Les
journaux f rancais nons apprennent
qu 'un homme a Itichemcnt assedili une
jeune f i l l e  dans l'intention de la voler.
Il a dù f a i r  sans avoir rien pris et il
est recherché par la p olice. Peut-ètre
était-ce un homme qui avait fa im  et
qui a perda la lète ?

A'c vous semble-t-il pas que celui-ci
aussi ressemble à l'homme aux boules
de nap htaline... ? L 'Ami Jean

Semaine Suisse
à Dusseldorf



LA FILLE
¦ EMILE RICHEBOURG IVI A LD DITE

Maison de la place A vendre
cherche une. . bureauemployée . . .. F ministrede bureau Tél 235 98
une ¦ 

apprentie , °n clrche
H h > locai
aC DUi'eaU région Place du Midi -

Entrée immediate ou à Grand-Pont.
convenir. Faire offres à Jacques
Faire offres sous chiffre Roux, Champlan, tél.
P. 3593 S., à Publicitas, 2 13 39.
Sion. • — 

On cherche à louer pour
WBW^'p'TMlrPaMt le mois d' aoùt

__E-______-_-___fl_-l meublé de 11 lits (3 en-

UN BON CAFE 5*>- S*»]>*_—amwzmmmmtmmwmmm ^ 
ac

*r - Gerard Glassey,
H^Kij li) %̂ ' Bramois.

"'**' "____ »l_P__- ->_____ ¦ " "̂  'a Jardinière, Grand-
pp_* ŜVJémWB ^̂ Si Pont , toutes les

M̂ &d semences
_M_rv_^_llffl de Vulliemin , succ. de
v» \̂^» fc L̂^GH M_B5fl Tschierren à Lausanne
L'  ̂ ^'¦"••¦,5^_& Nanzer - Bonvin , Tél.

_¦ x ifà^K-! 

/V,̂ ':'*'1-"' ¦:'* ¦ -^-^^tfl 
cherche place dans mai-

v 'i , _ .  <- " , „ son de commerce (ma-

^ l̂ l_RWV?^^?^_l"" "'" " Sasin r dépòt ou autre).

^r
*_______W___|ll F*'"'e offre sous chiffre

! _&_M0 M̂j Pjg m P' 3541 S'' à Publi -
. 3_ f̂cJ^ ŝ3 citas, Sion.

¦_™̂ 5?? Accordéon
A vendre A vendre accordéon

nflllQ .P> chromatique - piano,
ir avec valise portati ve.
MfJ jjICCp., Magnifique occasion .puuaac Prix . 250 _ au comp.
poussette \r*t¦ S adresser par ecnt sous

en bon état. Prix avan- chiffre P. 20237 S., à Pu-
tageux. blicitas, Sion.
Tél. 2 26 75. 

— Je cherche

Commerce de fruits à I 6 U- -Q  I _ !6
Sion engagerait _,__,_ . servir au magasin

_ U_...«_..._¦ ayant Plusieurs années
CnaUIteUr de prati que.

pour camion. S'adresser chez Rudaz
S'adresser sous chiffre epicerie, Grand - Pont,
P. 3626 S., à Publicitas, tél * 2.1936.
Sion.

Échalas-
Poussines tuteurs

A vendre 60 poussines du pays, disponibles.
Leghorn blanches, 5 E. Beauverd , fabricant,
mois V_ , 13 fr. p. ; 50 p. Rond-Point 3, Lausanne.
Leghorn lourdes, 4 mois __ . 
10 fr . pièce. Couple cherche pour le

Rémondeulaz Albert,
St-Pierre-de-Clages. €2 P P CI TI© ITI G 11 t

dans chalet, 2 pièces et
A vendre ,,._, „_ cuisine.

maCnine Faire offre avec prix
sous chiffre P. 3595 S.,

Ò laVer à Publicitas, Sion.
en parfait état de mar-
che, d'une capacité de 6 A louer

kg. de linge. Magnifi- Cambreque occasion. »»¦_»« - --¦»-»_ ¦

Faire offres à Publici- meublée, entrée indé-
tas, Sion, sous chiffre P. pendante.
3625 S. S'adr. tél. 2 37 75.

__,

JLes -piècfies

du Vai des _̂D.x
son nouveau

petit Pullman
17 places. Tarif intéressant
Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01

J

Perdu
sur la route aux envi-
rons de Champlan, un
Amaliseur é 1 e e t r i-
que pour gaz d'échap-
pement.
Le rapporter contre ré-
compense au Garage de
l'Ouest, à Sion .

'HodL'UHUit
SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35 Foin de

montagne
a vendre, env.' 9 toises.
S'adresser sous chiffre
P. 20257 S., à Publicitas,
Sion.

SION - RAPID 8-1
Pour terminer la saison, le HC Sion a eu

l'heureuse idée de disputer un match contre
la jeune équipe du Rapid. Si nos joueurs
ont encore une bornie condilion , il n'en
est pus de lucine pour leurs adversaires qui
n 'ont pu s'entraìner connue ils le voulaient.
Cependant certains éléments sont promet-
teurs.

Lc HC Sion a pour la circonstance, et en
raison de quelques titulaires blessés, fait
jouer quelques jeunes (le la seconde équipe
qui nous ont fait plaisir.

Remercions encore le club de patinage
artisti que (le nous avoir présente, hier au
soir, Mlle Yolande Jobin , championne suis-
se, dans deux danses qui furent Irès applau-
dies. Nous aurons l'occasion de revoir Mlle
Job in .  la saison prochaine ù la patinoire ,
où elle donnera des lecons de patinage.

Les équi pes jouen t sous les ordres de M.
Andréoli dans la formation suivante :

Rap id:  Desfayes; Imsan d I, Furrer; Kunz ,
Allet; Imesch , Berthouzoz , Taugwalder; Im-
sand II , Zermatten , Guigoz.

Sion : Ferrerò ; Schrceter, Bornet; Jor-
dan , Debons Georges; Debons Bernard , Ro-
maillcr , Héritier; Dayer, Vonlaiithen , Mi-
chelloud.

Les Sédunois déhutent à toute allure et
niarquent déjà a la lère minute par Ro-
mailler, Mais dcs cet instant , la défense du
Rapid s'organise et plus rien ne sera mar-
que jusqu 'à la 17e minute. Romailler score
alors sur passe de Héritier, puis 30 secon-
des plus tard , Dayer porte la marque à 3-0
sur passe de Michelloud . Le méme Dayer
marque encore quel ques instants après sur
passe dc Voiilaiitlien.

Le deuxième tiers est plus partage, Fer-
rerò doit encaisser un but sur un tir dc
Zermatten , il dévie lui .nènie le palet dans
sa cage (7e min.). Puis, Schrceter in_ orit
un but pour Sion à la 14e minute  après
avoir éliminé successivement quatre adver-
saires. Romailler score encore une fois à
la 18c minute sur effort personnel.

Le dernier tiers consacré la victoire du
HC Sion , Dayer à«la 16c minute , puis Geor-
ges Debons à I» IHe po r t en t  le «core final
à 8-ì.

Partie méritoire des Sédunois et sympa-
llii qur du Rapid , qui doit encore faire du
progrès avec un peu d'entraincnient. Ce sera
pour la saison prochaine , car maintenant ,
place à d'autres sports, la saison du hoc-
key est terminee et la patinoire ferme ses
nortes.

Remercions encore le nombreux public
(1000 personnes environ) qui  «ont venues
encouruger Ics équi pe.-, et par la méme occa-
sion p idcr les sporlifs à contribuer à l'édi-
f icut ion dcs églises de notre capitale.

Em.

Sténo-dactylo
cherche place, Sion ou
environs. Bonnes no-
tions d'allemand et de
comptabilité.
S'adresser sous chiffre
P. 3562 S., à Publicitas,
Sion.

une Vespa
(cause achat de volture)
1 machine à ecrire ; 1
appareil special pour
massages.
Offres sous chiffre P.
3568 S., à Publicitas.
Sion.

Peugeot
203, modèle 53.
S'adr. tél. (027) 4.12.60
entre 12 et 13 heures.

moto
¦ Puch. 175, ainsi qu 'une
cuisinière à gaz, le tout
à l'état de neuf.
S'adr . chez Georges
Theytaz ¦ L'Esplanade •
Sion.

appartement
de 3 pièces, tout con-
fort dans immeuble en
ville de Sion. Fr. 150.—

sommelière
Gain Fr. 400.— à 450.— .
Offres avec photo à res-
taurant Chaussy, Les
Mosses (Vd).

jeune fille
pour aider au menage.

Offres : Pàtisserie Pari-
sienne, Leysin s. Aigle

Au «Trophée
du Mont-Lachaux »

l'Autrichien Toni Mark
s'adjuge le slalom géant
Le « Trophée du Mt-Lachaux » crée une

animation nouvelle à Montana et à Crans
où s'est donne rendez-vous l'elite des
skieurs d'Europe.

Le slalom géant, prépare par René Rey
n'était pas dépourvu de difficultés. Il y
avait 37 portes à franchir sur 1500 m. de
longueur et 510 mètres de dénivellation .
Aussi les surprises n'ont pas manque.

Voici les resultate :
Dames (1500 m., 510 m. de dénivella-

tion, 37 portes, 18 partantes) : 1. Thea
Hochleitner, Autriche, l'55"7 ; 2. Kathi
Hoerl, Autriche, l'56,4 ; 3. Anita Kern,
Suisse, l'59,6 ; 4. Marianne Spillmann,
Suisse, 2'01 ; 5. Fernande Paget, Franee,
2'01,4 ; 6. Lisi 'Mittermayer, Autriche, 2'04,
4 ; 7. Iole Poleno, Italie, 2'08,1 ; 8. Michèle
Cantova, Suisse, 2'08,8 ; 9. Janine Ram-
bosson, Suisse, 2'10,2 ; 10. Michèle Ri-
vault, Franee, 2'13 ; 11. Lucia Resinelli ,
Suisse, 214,5 ; 12. Sophie Bonvin, Suisse,
2'15,1.

Messieurs (2100 m., 660 m. de dénivel-
lation, 50 portes, 27 partants) : 1. Toni
Mark , Autriche, 218,2 ; 2. Fernand Gros-
jean, Suisse, 2'20,2 ; 3. Josef Grammsham-
mer, Autriche, 2'20,5 ; 4. Michel Carron ,
Suisse, 2'21,7 ; 5. Georges Schneider, Suis-
se, 2'21,9 ; 6. Guy de Huentas, Franee, 2'25
2 ; 7. Daniel Gerber, Suisse, 2'25,9.

• FOOTBALL f^*ir*T^*T*^^T^***rir^M'j iHorlogerie - Bijouterie - Optique
Réparations soignées par

votre horlogerNos pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 29
du 17 mars 1957

Bàie - Servette Genève :
Chez lui, Bàie est très coriace.
Bellinzone - Lugano :
Les maitres de céans sont plus solides
et bénéficient de l'avantage du ter-
rain.
Chiasso - Zurich :
Au dehors, Zurich abandonnera la dé-
cision.
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds :
Une sérieuse bataille où la forme du
jour sera determinante.
Schaffhouse - Young Fellows Zurich:
Match important pour ces deux fai-
bles adversaires. Pas de favori très
net.
Urania Genève - Winterthur :
Les Genevois, plus forte, ne se laisse-
•ront pas surprendre.
Young Boys Berne - Lausanne :
Deux points très probables aux Ber-
nois, oar Lausanne est irrégulier .
Cantonal Neuehàtel - Nordstern Bàie:
A Neuehàtel, les Bàlois vont au-de-
vant d'une tàche bien difficile.
Grange - Berne :
Granges, invaincu chez lui, part net-
tement favori.
Malley Lausanne - Fribourg :
Comme Fribourg s'améliore, l'issue de
la rencontre est incertaine.
St-Gall - Soleure :
A St-Gall, la bataille sera sevère pour
les visiteurs.
Yverdon - Bienne :
Encore un match difficile à « tipper » ,
car Yverdon est solide chez lui.

g HOCKEY SUR GLACÉ

EN FAVEUR DE LA CONSTRUCTION
DES ÉGLISES

A vendre contre paie
ment comptant

Brevet des débutants
dimanche 31 mars 1957
La Fédération cycliste valaisanne a confié

au Vélo-Club Monthey l'organisation dc
l' épreuve cycliste dite « Rrcvet dcs debu-
tanti ».

Le Brevet (Ics débutants , épreuve du can-
ton du Valais est ouvert aux jeunes gens
àgés de 16 à 18 ans, nés cu 1939-40 et 41,
habitant le canton du Valais et n 'ayant ja-
mais dispute de Brevet des débutants ante-
ricureinent. Il est égalemen t accessible aux
liceneiés « Juniors » pour la première fois
en 1957. Les coureurs « Juniors » liceneiés
des années antérieures ne. sont pas admis.
Finance d'inscription : Fr. 1.—: pour cou-
reurs liceneiés « Juniors » 1957, Fr. 1.—
pour coureurs non liceneiés « Juniors J
1957, mais assurés auprès de l'UCS à Fr.
15.—, Fr . 5.— pour coureurs non licencié.
« Juniors _¦ ct non assurés auprès de l'UCS
à Fr. 15.—. '- ¦

Avec les sportifs
d'Ardon

Avec les beaux jours, le football a re-
pris ses droits. Retour que beaucoup at-
tendaient, puisqu 'un bon nombre de per-
sonnes assistaient dimanche aux premiè-
res rencontres de la saison, sur le terrain
en parfait état du F.C. Ardon.

Les juniors locaux donnaient la répli-
que à ceux de Grimisuat. Malgré de part
et d'autre, une volonté farouche de vain-
cre, le coup de sifflet final les renvoyait
sur le résultat nul de 1 à 1.

A 14 h. 30, les deux premières équipes
des clubs précités se rencontraient en un
match amicai. Celui-ci se terminait par la
victoire des gars de la plaine sur le score
de 4 à 1.

TV
Le Ski-Club effectuait dimanche sa

première course de l'année et probable-
ment la dernière de la saison. Le but de
cette sortie était Montana. Le nombre
restreint de participants a prof ite d'une
très belle journée et a pu skier dans de
bonnes conditions.

La premiere promenade faite en décem-
bre dernier avait amene nos skieurs aux
Rochers de Naye.

Parcours : Monthey - Bouveret - Monthey
- Vouvry - Monthey (60 km.).

Inscriptions : Délai le 25 mars auprès du
Vélo-Club Monthey, e. p. II e 4042, ou au
locai Café du Soleil, téléphone 4 21 65.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
8 li. : Distribution des dossards et con-

tróle , Café du Soleil; 8 li. 30 : Visite me-
dicale obli gatoire et gratuite , vestiairc Pare
(Ics Sports; 8 li. 50 : Appel des coureurs ,
Avenue de l'Ind ustrie; 9 li. : Départ dcs
coureurs, Avenue dc l 'Industrie; 10 li. 45 :
Arrivée des coureurs, Avenue de l'Industrie.

Les sttiveurs et soigneurs sont formelle-
ment interdits.

Service sanitaire assure par la société des
Samaritains.

11 li . 30: Distribution des di plómés et
(Ics prix , Café du Soleil.

Tous les jeunes gens, mème s'ils ne fon t
pas panie d' un club, peuvent disputer le
brevet.

Pour tous renseignements s'adresser au lo-
cai , Café du Soleil , téléphone 4 21 65.

Vélo-Club Monthey

par mois.
Ecrire à Publicitas, Sion
sous chiffre P. 3624 S.

Café - restaurant sur
grand passage routier
cherche tout de suite
une jeune

TOUS LES COMPTES RENDUS
seront Ies bienvenus et publiés
aussitót.
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Elle resta un moment, la tète penchée, les
yeux fixés sur la lettre , comme si elle liisait
touijoure. Enf in , elle porta ies deux écrits a ses
lèvres, puis se tournan t  vere le vieux domesti-
que :

« Valent ine , que signifient ces paroles ? Avez-
vous voulu me dire que vous n 'aviez pa6 trahi
vos de voi re ?

— Monsieur  le comte , répondit-elle froide-

— Vous direz à M. de Luranne, prononca-t-
elle, que je prierai pour son fils et que je p leure
avec lui.

Le .servi teur  s'incl ina et sortit sans avoir pro-
noncé une parole.

La comtesse rentra dans sa chambre, ouvrit
un petit coffret d'argent ciselé et y déposa p ieu-
sement le billet  du père et la let t re  du fils.

¦M. de Bussières ne tarda pas à apprendre que
la comtesse faisai t  descendre des caisses dans
son appar t emen t  et qu 'elle avait  Pintention de
qui t ter  l'hotel lc jour  mème. Sans le surprendre
absolument , cela lu i  causa une  très vive émo-
tion. Il f i t  aussitót demander  à la comtesse si
elle pouvai t  le recevoir.

— M. le comte peut ven i r , ré pondit-elle.
Un instant  après , M. de Bussières en t ra i t

dans .'appartement de sa femme où tout  était
déjà dans un d évsordre _ ti_noii ca. it un  prochain
dé part.

— Ains i , d i t - i l , vous voulez partir ?
— Aujourd 'hu i  méme.
— Sans songer que je pour rais m'opposcr à

votre départ.
— J'ai pense , au con t r a i r c , quo vous ne le

fcriez pas.
— C'est mon droi t  cependant.
— Peut-ètre , mais vous -n 'en userez pas.
— Valen t ine , reprit- i l  d'une voix vibrante,

pendant  qu 'il cu est lemps encore, réfléchissez
rcnoncez s'i votre projet. Ecoutez-moi , je vous

aime assez pour  pouvoir  oublier le passe.
El le  secoua la lète  et répondit  :
— Monsieur  le comte , il y a des choses qu 'on

n 'oub l ie  jamais  ; c'est le sang que vous avez fa i t
couler , c'est le cadavre que vous avez jeté en-
tre nous qui nous séparé.

Le front du conile se rcnibrunil  et son regard
cut  une  l u e u r  sombre.

— Vous ètes bien i mp r u d e n t e  de me parler
ainsi , d i t - i l  d' une  voix  contcnue. Si je ne vous
adresse aucun  reproché , si je ne vous demande
pas compte de l' ou t r age  que vous m'avez fa i t ,
vous devriez au moins  imi te r  mon silence. On
n 'esl pas un -crini, nel parce qu 'on venge «on
h o n n e u r  ; j 'ai lue  un  misérable làche 1...

— Monsieur le comte , ii 'insultez pas votre
victime ! s'écria-l-ellc.

— Devant  moi , vous osez lc défendre !
— Devant  vous el devant  tout , cc droit  m'ap-

p a r t i e n i .
— Mais c'est du cynismc !
—¦ Non , mons ieur  le conile , c'est l ' i nd i gnal ion

d' une toc révoltéc.
—¦ Vous l' a imiez avant votre mariage.
— Oui , je I' a imais , je n 'ai pas i\ le nier.

Pourquoi, alors, m avez-vous epousc ?

— Ah ! pourquoi , pourquoi "?... Parce que
j 'étais condamnée à souffri r é tennel lement  !...
Mais puisque vous vous croyez offensc, puisque
vous vengiez vo t re  h onneur, sans mème «avoli*
s'il é t a i t  en danger , pourquoi donc ne m'avez-
vous pas tuée aussi , monsieur le comte ? Vous
uuriez bien fait... Ah ! en me dé l iv ran t  de la
vie , vous m'aur i ez  rendu service !

Ces paroles troublèrent M. de B u«sière« et il
lu i  v i n i  à l ' idée que sa l'emine pouvait  n 'ètre
pas coupable.

— Oui , ré p li qua - l - i l  avec un tremblement
dans la voix , j 'aurn i s  pu vous tuer  ; dans ma
f u r e u r , j 'en ai cu mème la pensée ; mais le
souveni r  de mon fils , de notre enfant , Valentine ,
a re tenu  mon bras ct a subi tement  calme la
rage qui s'était eniparée de moi. Valent ine , vo-
tre f i l s  vous (lél 'end contre moi et vous protège.
C'est lui , plus encore que mon amour  pour
vous, qui  m 'ordinine d'oub l ic r  le passe et qui
me crie : Pardonne ! Ah ! rcmerciez-le, c'est à
lui , à lui seni , que vous deve/, mon indulgeiice !

'. Ma i s  vos paroles de Ioni ' à l 'heure m'ont
f r a p p é : vous avez d i l  :

r Vous vengiez  vot re  honneur, sans mème sa-
voir s'il é la i t  en danger >• .

meni , demandez-le-vous ! moi , je ne vous dira i
rien.

Un sourire amer crispa 6es lèvres.
Il eut un brusque mouvement  de tète ; puis ,

après un moment  de silence, il reprit :
— Pour vous cornine poni* moi , ce sujet est

pénible , nous n 'y reviendrons_ pas. Ce qui m'oc-
eupe , sur tout , c'est la déterminat ion que vou6
semblez avoir prise. Ne vous éloignez pas, .res-
tez ici ; si ce n 'est pour moi , que ce soit pour
votre fils.

— Je suis décidéc à part ir , monsieur le com-
te: j 'ai longuement réfléchi , croyez-le ; la si-
tuation est doulourcuse , vous l' avez fa i te  ains i
et vous n 'y pouvez rien changer. Je m'éloigne
de vous parce que nous ne pouvons p lus vivre
ensemble.

— Oui, d i t - i l  d' un ton gu t tu ra l , je vous fa is
horreur.  Cela «e comprend , ajouta-t-il les dents
serrées, vous ne m 'avez jamais a imé , vous me
haissez et j 'ai tue votre amant i

La comtesse tressaillit et un feu sombre passa
dans son regard ; mais avec sa volonté bien ar-
rètée de ne pas se défendre , elle cut le courage
de ne point  protester.

Le conile se mordi!  Ics lèvres et un  eclair de
colere passa dans son regard.

— M a d a m e , d i l - i l  d'une voix frémissante, si
vous partez, vous ne reverrez jamais votre fils .

La j e u n e  femme cut  un  I ressa ili e me ut doulou-
reux ; ma i s  elle eut la force de se conten i r  et
resta en apparencc  Irès calme.

El le  ré pondi t  d' un ton f roid  :
'à suivre I

• SKI

• CYCLISME
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\ A vendre VILLAS
par rangée j

à Piatta - Sion
» Aménagement selon désir de l'acheteur. J
» S'adresser bureau d'architecture Paul PROZ, ' [

J rue des Remparts, Sion. 'I

iSmWm m̂mWBaWmm**
Sur .ou.es les tables

les boissons au jus de fruits

magasin, somme! rue de la Dixence

^̂
mamm~———*00

dépositaire de Henniez-Lithinée

On demande

3 conducteurs
de pelle mécanique

10 manceuvres
Entrée immediate. . '....

S'adresser : Entreprise Veuillet, Sion.

On cherche jeune homme comme

employé de bureau
év. jeune fillè, connaissant la stério et la ^

lac-
tylo et quelques notions de comptabilité.. En-
trée immediate.

. . i l

S'adresser par écrit sous chiffre P. 3572 S., à
Publicitas, Sion, avec prétentions de salaire.
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j OCCASION !
0 A vendre : une perceuse à colonne type 5/a X

J 22 mm., moteur triphasé 220/380 volts ; une S
• cintreuse No 183 pour cercle de 130/25 mm ; •
• une garniture complète Tarauds Whitworth •
» No 4567/W 13 ._ à 1 ; una enclume à 2 bi- «
§ gornes (159 kg.) ; un étau à queue mach. env. 9
f 130 mm. J
§ Pour tous renseignements, ecrire sous chif- •
• fre P. 3563 S., à Publicitas Sion ou télépho- •
» nei- le soir après 20 h. au No 4 14 72 (ind . 027). •

s I
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CONCESSIONNAIRE :

Fernand Gaillard - SION
Grand-Pont

A VENDRE D'OCCASION I
un agencement de bureau
comprenant : grande banque dessus mar- . ; '
bre avec guichet, vitrages, portillons et gjR
rayonnages,

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

S'adresser :

Bàloise-Vie
Elysée, à Sion

Avec 11 litre
de vinaigre STOMA
¦̂ .(7). salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goùt relevé, il en faut peu pour donner
> du goùt à une salade.

5 Sa saveur franche plait à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr , 10. '

0.000

DIESEL

GARAGE DU SIMPLON
C H A R R A T  Tel. (026) 6 30 60

SION. AVENUE DU MIDI

Chèques post. Il e 1800

MAGASINS i
A louer à Sion

Avenue de la Gare 14-16 ;
Angle rue des Creusets ;

Superficie de 40 m2 à 100 m2
Locaux clairs avec grandes vitrines • ¦ >"\
Entrepóts sous-sol avec accès direct <
Possibilité de bureaux au 1er élage '

S'adresser Avenue de la Care 16 Bureau de Construction. - ;
Tél. 2 35 21 ou BÀLOISE-VIE, SERVICE IMMOBILIER , 3 Quai J
Mont-Blanc - Genève - Tél. (022) 32 50 55. ;

Un vinaigre extra
C'est une spécialité CHIRAT
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Toute votre beauté au nouvel institut \

L ' ORCHIDEE j
Cadre plaisant, installations modernes, personnel qualifie, produits de ,

beauté de première qualité. 4

Visage - Maquillages - Manucure - Traitement du buste et du corps - <

Cellulite - Amaigrissement - Spécialité d'épilation definitive.

Exclusivité dcs Produits ORLANE,,Paris et du TRAITEMENT PARA- <

DIUM. !

Faites-nous l'honneur d'une visite pendant la ]
SEMAINE INAUGURALE !

soit il 11 hindi 11 mars au samed i 1G mars ,

Ce sera pour -nous un plaisir de vous offrir  un maquillage par Miss ,

Orlan?, venue spécialement de Paris. <

INSTITUT L'ORCHIDEE
Av. de la Gare 16, Sion ]

Tél. 2.30.45 I

Le traitement Paradium est une cure d'amaigrissement aussi efficace <
contre la cellulite que l'embonpoinb. Faites un essai : Paradium vous <
fera perdre immédiatement le poids que vous avez en trop et vous ,
redonnera , en mème temps qu 'un magnifique sentiment de bien-ètre ]
genera l, la ligne de vos réves. '

Le camion des grands avantages !
Injection directe, silencieux, économique et durable

LE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais :

Georges Gay



LETTRE PASTORALE
do Son Excellence Monseigneur l'Eveque de Sion

pour le Carème. 1957

Pensez au Séminaire
(su

Dieu nous a parlile une fois pour
toulets en nou s an voyant son div in
Fils Notre-Seigneur et Sauveur Jé-
sus-Christ ; sa parol e demeure éter-
neLlemeiit ; ¦olle est irréfonniahle.
Eeoutez plutòt radimonition de l'apò-
tre saint Paul dans t'ép ìtire aux Ga-
lates. On la dirai! éerite expressé-
ai.ent pour notre epoque : « Je m'é-
tonne que si vile vous abandoiiniez
Gelili qui vous a appelés par la gràce
du Christ , pour passer à un second
Evauigóle ; rnon qu 'il en alt deux ; il
y a seulement des gens en train de
jeter le troublc panimi vous et qui
veulent boulcvenspr l 'Evangile du
Christ . Eh bien !.* si nous-imèmcs, .si
un ange venu dm ciel vous aimon^ai-t
un Evangile différent de celui que
nous vous avons prèché , qu 'il soit
anathème ! 'Nous l'avons déjà dit , et
aujourd'hui je le répète : si quel-
qu 'un vous amnonce un Evangile dif-
férent de celui que vous avez recu ,
qu 'il soit anathème ! » (Gal. 1, 6-9).

Vouloir apporter un changement
quelconque au message du Christ ,
c'.est faire oeuvre imp'i e ct blaspliéma-
toi.re ; nous devons l'accepler et le
garder dans Ioule son in légrité , tei
que l'Eglise nous le propose , sams
rien en 'i-etra neh er, sans rien y ajou-
ter ; vouloir .le souimettre à revolu-
tion, comun e les choses humaines ,
r 'est le dénaturer. Ou pkrtót , la seule
évolution possible , logique , voulue
par Dieu , consiste dans l'approfondis-
sement, la conrprébension toujours
plus in leni ..e de la bonne nouvelle ; le
ecntcnu de _ 'iimmuable parole de
Dieu es-t iné puisable ; l'intelligence
humaine, à travers Ics siècles ct jnis-
qu 'à la fin des temps, n 'aura jamais
f ini  d'en.soruter les merveilles et d' en
sonder les imystérieuses profondeu rs.

. . . LE SÉMINAIRE ,
MAISON D'ÉTUDES '

' C*«i>_r -a-?' ce 'travail , sublime entre
tous, que sont voués les séminaircs :
t ranr-im oltre aux generation, de sé-
minaristcs qui se succèderai le dépót
intaet de la doctrine révélée et habi-
tuer les futui-s prétres à imédiler
d'une facon intelligente et vraiment
surmi tu ielle l'ineffahle mystère de
l'amour divin. Comprenez-vous t oute
l'importance de ce travaiil de base ?
Equi per in te lice. ue_Ieme.it et surna-
iurellenient, d'une fa^on irréprocha-
ble et surre , l'intell igence et le cceur
de ceux qui seront plus lard les
maitres et Ics gardiens ile la doctrine ,
les pasteu rs du peuple fidèle au sein
de l'Eglise !

Vous déplorez parfois la chute de
ceflains prétres, qui , oublieux dc
leurs obligations sacrées, transgrew -
sent la loi du Sc'ignoun* el deviennei i t
un sujet de scandalo pour les chré -
tiens ; combien plus lami e m table cn-
icoire ila défection de ces unalli cuireux
iminiislres de la pa role qui s'avenlu-
rent imprudemiment hors de la voie
roya.l e, s'égairent dans Ics ténèbres ,
sombrent dans l'erreur et font défec-
tion dans ila foi ! Tomi certa est bien
souvent ila conséquence d'une forma-
tion insuf f i sa i i te  et défeclueuse au
couns des jci.ncs années. D'où , en-
eorc une fois , la bienfaisance et il'im-
portance d'un séni ina ire équi pe con-
fo'iiniénielli à itoutes les prescri plions
canoni qurs ! Nous conslalons aver,
joi e el reconnaissance la t radi t ion
bien élablirc , d'après lu quelle lc Sémi-
naire de Sion a loiijoii .rs suivi fidèle-
mcnl les lois Irès sages de la Sainte
Eg.Iise dans ce domaine. Mais il im-
porrle dc nous y conl'onmor de mieiix
en imieux , a f in  que le séminaire soit
de plus en plus la 'source n u l h e n l i que
de la vie spiritiicll c et relig ieuse du
diocèse.

LE SÉMINAIRE ,
MAISON DE PIÙ E RE

II serait inléref-sam l de décr ire par
le menu une journée au séni in a ire ,
telile qu 'elle se déroiulc selon le pro-
gramme propos e aux  séni i n uri s Ics.
Pour en avoli* connaissance , vous
pouvez à rloisir interrogar l' un d' en-
tro eux. Vous ne tarderei! pus à voir
que cet i i n v l i t u l  est non seii.loment
une mu'moa d'elude , mais auss i un
sancl i ia i re  mi fon prie el medile
aboiidamiii ient.  La cloche ne se borile
pan à appeler Ics jeunes gens dans
les salles de classe ; olii e les inv i l e
p lus fré quciininH'iit encore à se retro u-
ver à la cl iapelr lo ou a i l l e u r s  pour Ics
entretiens sp i r i luc l s , Ics exercices de

te)

piété el la prière proprenioiil dite.
Pirenez-en conscience : le séminaire
cst line maison de prióre qui rayon-
ne sut* le pays.

LE SÉMINAIRE ,
MAISON DE SACRIFICE

Songez à la ferveur de ces jeunes
gens qui renonccuit à la vie monda i-
ne et aux armbitions terrestres pour
se plonger dans l'elude, la prière et
s'e.xerccr a la vertu. Us pourraient ,
comun e tant d'autres , rèver d' une
carnière brillante , nouinrir l' anibition
de réussir dans la politi que , le com-
merce, l'industrie, les différentes pro-
fessions libérales, desi rer lég itiime-
unent et sainement fonder un foyer ;
aniiinés d' une fai profonde , iris ont
sacri-ié tout cela pomi* suivre 'l'ap-
pel dc Dieu et oboli* à son ii ivitution.

Si des jeunes gens ont pu croire
autrefois que la vocation sacerdotale
offrivi! une situation de tout repos
jiisqu 'à s'y engager en vue d'a vanta -
ges sociaux et matériels, sa.hcz que
ces lenips soni bien , irevolus. Aujour-
d'hui, il n'en est plus ainsi. Une viale
vocation suppose unie loi ardente, un
courage reeì , un idéal bien supérieur
à t ci'u t ce que la terre peut off r i r .
Arrière les ladies, iles faibles, Ics in-
deeis ! L'Eglise a besoi n d'ouvriers
vairlrlainls et forts, capables d' affron-
ler les pires difficuulés et dc lenir
bon dare la tempète, prèts à sO'uffrlr
et à se sacrifier pon i* Dieu et pour
Ics àmes ; elle fai t  appel à l'elite , elle
conjiiirc Ics meilleurs panin i Ies jeu-
nes d' entendire ila voi x de la gràce et
de s'e.iiròil'e r dans Ics eadre s dc l'au*-
mée du Christ. D'où l'aideui* de ces
jeii_.es gens qui , dans ré iianouisse-
ment de lem* jeuincs se, se retirent
loin du 'monde pont i* mùrir  lem* voca-
lian , I reimper leur volonté , s'allaclicr
itldél'eoliblemen't au Christ. Ils sorti-
ront du .sóminaire riarunés til 'ét|ui [>és'
pou r la jihis sainte des causes : entiè-
rement voués au service de lei-ns frè-
res, ils passcro'iit cn faiisam t le bien ,
éolairarit el sanct i f ian t  Ics hoimiines
sti'i* le chemin du salut .

Est-il nécei-s-aire d'en dire davanta-
ge poni* vou s faite coni p rendre ma
pensée ? Elle se resumé cornine suit :
le séminaire , en su qualité d'insli tut
sci 'Cinlifi que, est un foyer de liumière
dell'irne à éclairer lous iles fidèles .
Cernirne .liaison de prière , il est une
soiirrce de gràces qui coule chaque
jour sur ile pays toni  entier et contr i -
bue à la sa;noli ficai ion des àrines .
Ainsi , l'avenir religieux du dioc èse
cst en 'relation directe avec le degré
de science et de ferveur  de cet éla-
b.-issemenl.

SOUCIS MATÉRIELS
Pour lui assitu'cr toute son eff ica-

ci'lc , tout son rayonnement, il faut le
pourvoir d' un pensonnel qua l i f i e , le
mun i r  abondaimiment dcs livres né-
cessaires à l'elude de la théologie , le
ineublei* dcs autres installations in-
dispensables à ila vie d' une commu-
nauté bien ordoiiiiée. Toutes ces
choses ne vont .pus sii'iis cut  rainer de
grands frais. Il ine sulf i t  pas de pro-
cure r aux s émi n arisi es chambre et
couvert ; il faut encore lout un corps
professorini , urne bibliothè que bircn
fournie, une maison ¦conveiiablnment
équi pée. Ailons qu 'au temps passe le
revenu .des biens-fonds affeetés au
rséiminaiire suffisaii l aux dépenses, Ics
changements considérabl i's damis l' or-
dre économi que onl coiiip lèleuiient
modifié la situation. Le séminaire
dioecsain Iravensc au jourd 'hu i  une
période diff ici le  ; me voici obl i gé de
tendre ia main poiM* taire face aux
exi gences d' une ii'iivre qui interesse
lout le monde :' je  n'hésdte pus à me
l'aire mendiant poni* unes chens sé-
rii iina.ristes...

Peut -é t re  y a-t -il là un sigile des
lemps ? Aujoii ird 'hu. i , on I rouve  dc
il' a rgenl  pol i r  toni ; cqui per le pays
est un « slogan » qui revieiit souvent
dans Ics conversai io ras. Ics discoli re el
Ics écrits. De l'ait , 'Ioni est translor-
imé, ra j e u n i , agrand'i , ami èli ore ; de
imngi i i f i ques routes onl succède aux
pauvres sentici . . ,  aux rocailleux che-
mins niuiletiens qui au t re fo i s  re.liaienl
la mo'iiitagiie à ila pla ine .  On a fail au
rsporl la par i  du lion ; elle est privi-
légiée noire  jeunei-se qui voit Ics
pouvoirs publics lu i  oclroyer de
grandes salles de gyimnaislique, ¦ de
magnifiques lerra i ns de jeux  el de
compét it ion. Quarti a u x  éilifices sco-

laires, ils surgissent plus beaux Ics
uns que Ics autres dans nos coninui-
nes. Nous mous en réjouiesons fran-
cheineii 't , heii'reux de constater tout
ce qu 'i.l y a de bon et de sain dans
une jeunesse bien foranee et bien en-
trai née. Mais il ne faudrai t pas oublier
.'essentiel ! Lcs va leurs sp iritucililes ne
devraient pas seulement servir de
toile de fond à de beaux discours ,
mais bien inspircr eertaines iréaitisa-
tions j .rat i ques.

Lc séminaire diocésalh est certai-
nement .l'édi l' .ce, qui , plus que tous
Ics autres, contribue au mai ntien des
vraics valeurs sp irituelles. Or , en un
temps où plus rien ne se fai t  sans la
manne iederarle ou cantonal e, le sé-
minaire est un des rares institute qui
ne beneficio d'aucun subside off ic ic i .
Nous ne demandons rien à l 'Etat ;
nous préfórons nous ad resser en tou -
te simplicité aux catholi ques , à vous
tous, chers diocésains, sùrs de pou-
voir compter sur votre conipréhen-
sion et votre générosité bien connues .
Emius de voir lout ce (pi e vous ac-
compliisscz poni* une fonie d'oeuvres
du de ho re qui font appel à vous avec
un succès toujou 'ns croissant , nous
nous permettons de vous dire : n 'ou-
biliez pas les oeuvres du pays ! Elles
ne peu vent pas subslster sans vous ,
telles l'oeuvre diooésaine de Carila^
l'oeuvre des Retraites formées, et sur-
lout le séminaire diocesain.

Je n'épirouve aucune lumie à vous
dire que les étudiants  qui le fré quen-
lent soni pauvres. Vos prétres, vous
Ics connaissez ; ils sont tous d' extrac-
tiom modeste ; et c'est tant mieux ! Ils
soni ainsi tout près de vous ; ils
parttigent plus facileimcnt votre vie et
vcis soucis. C' csrt une gioire pour eux
que de pouvoir revend iquor une ori-
gine huimbJe mais dignc. Ce qui n 'em-
péchera pas la legend e du prètre ri-
che , asservì au cap ilalisme, de faire
son chemin...

En reali té , beaucoup de sémina-
ristes appartiennent à des fami.Hes
nombreuses el peu forlunées. Dieu
choisit scs pirèlrcs où M veut , de pré-
lercnce chez les petits et lés pauvres ;
il suffit de penser à la vie si émou-
vante du plus grand pape des der-
ii'iens slèo'.es, saint Pie X , qui pouvait
ecrire dans son testaiment ces paro-
Ics adunira l 1.1 es >: « Je suis né pauvre,
j 'ai vécu pauvre , je meuns pauvre. »
Vous connaissez ce tirait de son en-
fa n ce : en se rendant  à l'écol e, il en
élait rédui t à marcher nu-p ieds pour
épa-rgner ses chaussures. Les lemps
ont- di irori '. change ; nos séniinaristes
n 'en.sont. plus là. Cojlendànt , loda -de
iiagor dans il^abondance, beaucoup
d' entre eux doivent coni rader des
dett cs au lemps de leurs éludes.
Bre f , nous en soniimes réduits à comp-
ier sur voire générosité. - ,

JOURNÉE ET COLLECTE
POUR LE ' SÉMINAIRE

C'est pourquoi nous ordonnons que
dans cliaqu c paroisse on institué ot
organisé une  journée et une collecte
pour le séminaire, avec sermon à
lapp i l i et action effective en vue
d'une aide iniatérieille . Nc pourrail-on
pas , à cet effet , susciter des zéla-
teuns ct des zélatrices qui se charge-
ra ien t  de renscigner le public d'une
favoli discrète et 'intelligente et de rc-
cue.iiMir des offrandes pour cotte inu-
vire nettement diocósaine. Si vous
consentiez à o f f r i r  dix centimes par
unois pour le séuninaire , je seral s à
l'abri  de toni souci. Considérez tout
l' argenit dé peii K Ó à l'heure aetuelle, et
vous serez olil'.igés d'avoucr que cela
esl vraiment peu de chose. Il y a par-
mi vous dos peinsonnes aisées qui
pourraient  donnei* beaucou p plus,
mais , de gràce , pas par testament !
Les héi -tiens légaux ne radniettraiont
jamais ; i's vous accuseraien t de Ics
•avoir lésés et dé poirillés . On nc com-
prend plus aujourd'hui quo l'on puis-
se léguer une partie de ses avoirs à
des bonnes oeuvres. Dès lors, si vous
voulez le l'aire , l'aitos-lc avant que la
mort ne vous surprenne , cn tonte
coiiseience et liberté.

'Chens diocésains , quelle oouvre mer*
veilleiise que de cont r ibuer  par votre
oboli * à conduire  un jeune lioinnic
jusqu 'à l'autel (In Swigneur ! Un pro-
tro , un bon prèlre , ui csl-ce pas poni
le pavs une lumière et une bénédic-
tion '.' Si jamais un jòur il vous arr i-
vai! d'ètre privés de sa présence —
et c'esl là chius e toujours  poss ible —
vous 'eouiiprendriez aftons que. malgré
scs défauts  et ses unisères humaines,
ile prètre n 'en reste pas moins l'hom-
me de Dieu , votre p lus grand bionfai-
leur .

Aide/ ,  vos seminìiristes à devenir de
vrais prèlres noui seu lement par votre
o f f r a iu l e  matérielle, mais sur lout  par
vos prières. C'osi pan* là quo je veux
fini r.

Priez poni* vos prèlres el pou r vos
rul iiire prèlres. Peut-ètre -n'avez-vous
jiiiinais soupeonne la sominio de cou-
rage el d'energie qui leuu* esl néces-
saire poni* perse vére r el demeii rer
fidèles à il cn.Hl' vocation. A vous de .Ics
i icconipi igncr , de les .suivre, de les

souteivir par -votre- priore incessante !
S'il en es! qui , après avoi r imis la
main à la charrue , regarden t en ar-
rière , c'est parce qu 'aulour d'eux la
prière a imanqué.

Priez pour vos prèlres et vos sémi-
nairislos ! lùs sont là pour vous. Nul
ine devient protro pour soi. S'il est
une vocation à bui social , c'est bien
le sacerdoce. Auss i , demandez inlas-
bableniont au Sèigneur de susciter dcs
vocations nombreuses ct fcrventes
dans le pays et- de vous assurer tou-
jours de sainls prèlres.

Voilà une inteinlion qui doit Teve-
nir  souvent , haliituellement mèime,
dans la prière du soi r en famill e !

« Que Ics prétres soient , Sèigneur ,
vos dignes uniraislres ; qu 'ils soient le
sei de la terre et la lumière du mon-
de, par leur exeimple et leur enseigne-
ment ! »

« Que les jeunes gens entendent
l'appel divin ci y correspondent ,
croissent à votre exeimp le , en àge, en
sagesse et en gràce , devant Dieu -et
devant les hommes ; multip llez-iles,
selon les besoins des àmes, selon
l'élendue de la imoisson ! »

« O très 'misóriicordi euse Marie , re-
fuge des pècheurs , nous vous en rcon-
jurons par les souffrances de Votre
Cceur percé du glaive de la Compas-
sion, suppliez le Sèigneur notre Dieu
de se souvenir de ses anciennes -mi-
sèricordes et d'envoyer à eet te gene-
ration mallieureuse des hounimes apos-
toi '.iqucs , puissamls en ceuvres et en
paroles , quelques grands saints revè-
tus de la force d'en-haut , poUr ranl -
mer la foi au sein dcs pò pula tions
catholiques et pour arréter le torrent
des calamités qui nous menaeent. *>

Cccuir eoimpatissant de Marie , priez
pour nous !

Sion , en la fòle de la Puri fica tion ,
le 2 février 1957.

Nestor Adam , evèque de Sion.

NENDAZ

A la mémoire
de M. Sylvain Fournier
Alors que la vie s'ouvrait devant lui , plei-

ne de promesses et riche d espérance., M.
Sylvain Fournier est tombe au champ d'hon-
neur ni arcoiiipli.sunt pour la dernière fois
son devoir avec sa bravoure coutumière.

Tonte sa personnalité, si attachante , sc
dépeinl entièrement dans ce dernier acte ,
marque du sceau di* la Foi ct de la Charité.

Sa personne ne conipiait pas ; il s'é.afl
f\oryv=,,à ,J*I fjtpiillc, à ses amis innombrables ,
a la sociélé.

Trésor de tendressc et d'amour pour les
siens , époux vènere enlre tous , père de fa-
mille exemplaire, il busserà un vide incanì-
iiieiisurahle au <*o_ur ile sa famille el de ses
pror hes, si brutalement atteints dans leurs
affections les plus chère.. Quel haume de
consolation cependant dans Ics affres dc
rette tragique séparation que l'exemple lu-
mineux qu 'il laissé ! Il fallait ètre ctioyé du
Ciel pour mourir un poste de combat , face
à son devoir. Le guide qu 'il fut sur celte
terre , il le sera dans le Ciel , d'où il' conti-
nuerà à veiller sur son jeune foyer , qu 'il
u imait tatti...

Pour nous , qui avons cu l'iiiestimable
bonheur de partager son amitié et de le
connaitre ainsi d'un peu plus près, il res-
terà le grand ami que rien ne laissait in-
sensible. Qui dira jamais la générosité de
son coeur l* La détressc d'autrui le toucbail
particulièrement. Bien des yeux se seront
niouillés sur sa t ombe, des yeux de pauvres,
ile déshérités , qui n'attendaient plus rien
de la sociélé , mais, pour lesquels, lui , dis-
crètemen t, avait fait  tant dc gestes généreux
el accoril e son amitié sans retour. Que de
fois cette at t i tude nous avait reniuc au
plus profond de nous-niéme , sachant que
ile sa part , «la  main gauche i gno ra i t cc
que faisait  la droite ».

Nous nimions son caractère tout empreint
de franchise et dc sincerile , forg e par une
volonté calme et réfléchic. Il cultivait cn
1 intime de son étre un idéal élevé, qu'il
i-oniniimi qiiait  à tout son entourage. L'avenir
de notre jeunesse lui tenait particulière -
ment à cceur ct son plus grand désir était
de l'arra chcr aux va ina plaisirs pour l' ent rai-
nei- vers les plus hauts sommets. Si quelques
sociétés sportives tini vu le jour sur notre
commune, c'est giace à sou dévouement el
son esprit d'initiative. Sur Ics tcrriiins dc jeu
où il nous fui donne d'ètre quelquefois son
partenaire, il puyail  avant lout dc sa person-
ne, fournissuut Ics plus granii - efforts et
s imposant toujours par sa correction et son
fair-play . jamais  pris cn défaut. Au scili
de l'e quipe , il èlai t  l'homme de confiance ,
capable à lui seni ile galvaniscr toutes les
énergies et ile susciter ics plus grands en-
llioiisiusmes . Son exemple deiueurera un
lumineux souvenir.

Bien que jeune encore , il se trouvait  à la
lete d'une entrcnrisc de transports déjà fio-
rissante. Travailleur . roiisr ieiirieux, plein
d' init i i i l ivc.  il avait su ronoucrir l'estimc
el la confiance générales de toute notre
population tuli «ppreciait sa serviabililé.
Sans dolile , M. Sy lvain Fournier pouvait cn-
ircvoir l'avenir uvee sel enite , en rarcssanl
Ics plus beaux projets. Hélas . la mort nous
l'a cavi à l'heure où son ròle social lui
allait donner la pleine mesure ih* lui-mè-
me. L'épi étail unir ;  il ornerà désormais
Ics parvi» célestes cn nous mon trant  le vé-
ritable ebemin à -Miivrc pour atteindre notre
seule et unione Fin !

A pa famille et à tous ses proches va en-
con- 1 lionirinage de mis condoléances cniitcs.

Un ami.

Qà joue
Tiens que peut-on jouer à St-Léonard

à pareille saison ? Les oabales sont ter-
minées, tout le monde a repris son va et
vient habituel. Mais dans chaque coin de
rues, des commères discutent, mais de quoi
peuvenit-clles discuter ? Est-ce sur le suf-
frage féminin ou sur les éleetions pas-
sées ?

Oh ! non, détrompez-voUs, un événe-
ment approche à grands pas, toutes nos
braves femmes ont souci de voir organi-
ser cette fète. fclles aussi participent à
leur manière à la préparation de ces jour -
nées. Car en fait , les Léonardins rece-
vront tous les musiciens des distriets de
Sierre _t Loèche, le 5 mai prochain è
l'occasion de leur festival. Eh! oui dan.
2 mois d ici, St-Léonard sera en effer-
vescence..., car le comité d'organisation
prépare cette fète avec son ardeur habi-
tuelle.

Amis lointains, qui avez un goùt special
pour la musique, amis confins, sachez qu 'à
ST-LÉONARD, le 5 mai gà joue...

iole.

Premier concert

,——, Vshroviìqwe d

La « Cecilia » nous a donne le premier
concert de l'année. A 20 h. 30, dans la
grande salle du Hall Populaire, on ap-
plaudit au lever du ridaau, les quarante
musiciens de la société, qui pour ne pas
rompre la tradition, nous présente un bril-
lant concert. Parmi les invités, nous re-
marquens le président de la Fédération
valaisanne des musiques : M. Gabriel Bé-
rard.

Sous la baguette de M. le Professeur
Jean Novi, les productions débutent au
pas d'une marche martiale. « Hero et
Léandre » , un prologue symphonique de
C. Friedmann a particulièrement più. Par
ses mouvements bien marques et gracieux,
l'interprétation de cette ceuvre conquit le
public. Dans l'exécution d'un poème sym-
phonique, des solos de saxophone, trom-
bone et alto font ressortir les capacités
individuelles des musiciens.

En intermède, le président de la société.
M. Pierre Delaloye adresse des paroles de
t'emercièrrierit à l'auditoire. Il nous fait
connaitre, la somme de dévouement et
d'assiduite qu 'on exige des membres poui
la préparation d'un tei concert. Il leur dit
sa fierté et sa joie de travailler avec eux.
Il dècerne ensuite les étoiles d'ancienneté,
dont deux pour 35 ans, à MM. Michel
Coudray et Alphonse Rebord, qui seront
regus sous peu, au nombre des vétérans
fédéraux. Deux étoiles pour dix ans et
une pour cinq ans sont encore distribuées.
Le directeur à son tour, r_soit d'une char-
mante fi-lette, une magnifique corbeille
de fleurs.

Le programme se poursuit, toujours
sous l'autorité de M. Novi, par une pro-
duction des élèves. Un groupe de saxo-
phones leur fait suite et obtient les bra-
vos de la salle qui demande de bisser, ce
qui est accordé, et le directeur heureux
félicite le prestigieux soliste M. Ducrey.
Nous entendons encore des ceuvres de
Haendel , Grieg et Boedjin , tout aussi sé-
duisantes les unes que les autres.

Durant la seconde partie , des fantaisis-
tes de la capitale nous présentent une re-
vue de Mme Irma Arlettaz-Brantsch_n
intitulée « En quéte d'humour » . Le public
se deride très vite aux facéties de René
Bonvin et admire l'entregent de Mme La-
vau. Mise en musique pai* R. Stutzmann,
cette fantaisie est vraiment appréciée, tant
par ses tours de chants que par ses pro-
ductions chorégraphiques, sans oublier les
gentilles flèches qu'une revue doit com-
porter. Sur ces pointes d'humour la soi-
rée s'achève, et sans regret, le sourire en-
core aux lèvres, on rentre chez soi, en-
chanté une fois de plus du programme
offert par la « Cecilia » .

t Abel Planet
On a enseveli , mercredi dernier, M. Abel

Planet , decedè accidentellement dans sa
60e année.

Bien que depuis une vingtaine d'années
le défunt habitait Charrat , il restait bien
connu au village. C'est par ses qualités
ot ses connaissances particulièrement
étendues en agriculture, qu 'il avait été
appelé à diriger le grand domaine de « La
Sarvaz S. A. » à Charrat. Ses concitoyens
ont regretté l'homme avisé et affable qu ii
était. La fanfare Helvétia dans les rangs
de laquelle il est reste 22 ans, lui a rendu
le suprème hommage de reconnaissance
en Tacconipagnant à sa dernière demeure.

Père de trois enfants, il avait perdu
son unique fils à ia suite d'un fatai acci-
dent. Il y a deux ans, il avait eu la dou-
leur de perdre son épouse.

Que ses enfants et petits-enfants soient
assurés de notre sympathie dans le deuil
qui les afflige .
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,A Sion, à louer , centre-gare,
i

beau bureau
plein pied, eau courante, téléphone installés.
Libre tout de suite.

S'adresser au Bureau du Journal sous chiffre
210.

| 4
I Nous cherchons pour notre bureau de fabri- 4
1 cation et de contròie J
j <

femmes et jeunes filles j
1 Elles seraient mises au courant. *

\ 
4

1 Faire offres à : LITOS S. A., fabrique de ca- ]
1 drans, Pieterlen p-Bienne. J1 

. . .. . 1

Chevrolet dm
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CH 112/57 SCH

Chevrolet bat les records !
Chaque année les chiffres de vente de Chevrolet

f f Of  ceux des autres marques.  En Suisse également  la Chevrole t  est , depuis  des
ìj&J années, .1',.américaine" la plus appréciée. Les courbes de ventes prouvent noir
33-_ sur blanc la haute qualité de ce produit d'avant-garde de la General Motors. Faites
^^(.Jvous démontrer, vous aussi , un des nombreux et splendides modèles 1957. HTM
_j^7 Chevrolet , la voiture aux nombreux  atouts ! LÌÌMB

Garage de l'Ouest - Sion - Tel. 22262 wm ì

emportent un peu plus sur

? • ' ¦ 4

l Arboriculteurs !
> Viticulteurs ! ;
> 
' '

-
'
¦ <

> Pour le traitement de vos arbres et fraisières <
', ainsi que toutes cultures, produits de marque 4
', et bons conseils... 4

A. Jordan - SION <
> <
', DROGUEREE, Sommet de la rue du Rhòne 4
' " _
_ _ _ _ _ _ _ _  _._^_-_-_^_-_-_-_--^__.-_._fc._fc.__.__._k._L_h._fc_^__.____--_-______-_____.

On cherche pour la sai-
son d'été, évent. à l'an-
née

chalet
meublé, 3 pièces.
Tél. au No 2 21 33, Sion.

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

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

Sommelière
cherche -emplacements
dans café à Sion.
S'adresser sous chiffre
P. 20249 S., à Publicitas,
Sion.

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-
sane

jeune fille
pour aider a ia cuisine
et au restaurant, debu-
tante serait admise. Vie
de famille, déplacement
remboursé.

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

Repasseuse

vètements
est demandée tout de
suite.

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

Apprentie
est demandée dans ate
lier de stoppage.

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

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

Mercredi 13 mars
de 14à19h.

Jeudi 14 mars
de 9 à 12.30 et 13.00 à 18 h.

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

Machines comptables jusqu'à 17
compteurs

Machines à sfatisti ques jusqu'à 27
comptéuris J •¦ '•

Machines à guichet remarquable-
ment perfectionnées

Machines à additionner avec clavier
eclair et divers disposi.ifs exclusifs.

Si vous n'avez pas l'occasion de nous
rendre visite, demandez sans engage-
ment notre documentation.

S. A. des Caisses Enregistreuses Natio
nal - Département MACHINES COMP
TABLES - Lausanne, rue Marterey 1
Tél. 22 34 48 • "

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

tJ_-*'*«_rK .
_..-_§
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chalet
5 pièces

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

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

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.

Q/PZì!f omal
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit

Convocation à l'Assemblée generale ordinaire
des Actionnaires pour le lundi, 25 mars 1957, à 11.00 heures

à l'Hotel Schweizerhof, Olten

ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1956
2. Rapport des contròleurs
3. Décision concernant :

a) l'approbation des comptes ct bilan et du rapport de gestion de
1956

b) la répartition du bénéfice nct
e) la décharge au Conseil d'administration ct à la Direction

4. Élection de membres du Conseil d'administration
5. Nomination dc l'organo de contróle

Le rapport de gestion ainsi que les comptes de 1 exercice 1956 et le
rapport des ccntróleurs sont à la disposition des actionnaires auprès du
Siège Central à Saint-Gali et de toutes les succursales et peuvent y
étre consultés.
Les cartes d'admission, qui seules donnent droit à participer à l'Assem-
blée generale, pourront ètre retirées contre just ification suffisante de
la qualité d'actionnaire, du 11 mars jusque et y compris le 21 mars
1957, auprès du Siège Central à Saint-Gali et de toutes les succursales
de la Banque. Passe ce délai , aucune carte ne sera plus délivrée. La
Banque reconnait comme actionnaires les personnes inscrites dans ses
registres.
Les cartes d'admission ne peuvent étre remises à un représentant
d'actionnaire que contre présentation d'une procuration éerite portant
les numéros des titres.

Saint-Gali, le 9 mars 1957 Le Conseil d'administration
_
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Poules
à bouiHir

k pièce de 1 kg. environ

le kg Fr. 6.50
Évidemment chez

Grand-Pont - Av de la Gare
Condémines - Creusets

il—M
Communiqués

importants
aux producteurs

valaisans

Chrowque

1. ARBORICULTURE :
La période très chaude que nous tra-

versons favorise intensémenit le départ de
la végétation ; nous avons déjà, en effet,
rencontre quelques abricotiers et aman-
diers en début de floraison.

Un des grands facteurs de cette année
est Tirrégularité dans l'état végétatif dès
plantes. Alors que sur la rive gauche du
Rhóne rien n'a encore sérieusement bou-
.gé, sur la rive droite et sur les coteaux
jusqu'à 700 mètres, la seve montante est
déjà très forte. En conséquenoe, nous
communiquons aux arboriculteurs qu 'il
est indispensable de prendre toutes dis-
positions pour entreprendre les traite-
ments dits de prédébourremenit avec les
estere phosphoriques huiles dont nous
'avons déjà parie. L'arboriculteur visiterà
_réquemme__t ses cultures et choisira lui-
mème le stade phénologique dit de poin-
tes vertes. On ajoutera à la bouillie in-
secticide un fongicide cuprique à la dose
de 200 à 300 gr. % litres. (valable pour
toutes les espèces) .

2. FRAISEERES :
Les mèmes conditions climatiques favo-

risenit actuellement le débourrement des
fraisiers. Or, il existe un travail mécani-
que qui est nécessaire et qui donne d'ex-
cellents résultats s'il est bien compris. Il
s'agit du nettoyage de cette culture avant
le premier traitement : un bon coup de
sarcloir suivi d'un ràtelage systématique
de tous les détritus (rateau de bois). Ne
pas composter , mais détruire les déchets.
On n'omettra pas non plus d'utiliser un
engrais special fraises à raison de 5-6 kg.
aux 100 m2. En cas d'attaque d'Otior-
rhynque on mélangera à l'engrais un pro-
duit à base d'aldrine à raison de. 1 kg V_
aux 100 m2.

Immédiatement après ce travail, et dès
la sortie des premières feuilles, le pro-
ducteur effectuera le premier traitement
avec une bouillie composée de

Souffre mouillable 500 gr. % litres
-fc Oxychlorure de cuivre, ou

Carbonate de cuivre, ou
Sulfate basique de cuivre

100/150 gr. % litres
+ Mouillant Idi. Vt "/r litres

On ne met pas d'insecticide à ce traite-
ment.

3. VITICULTURE :
Les viticulteurs n'oublierorut pas, dès

que la taille est terminee, d'entreprendre
l'important traitement contre l'acariose de
la vigne appelée plus communément le
Court-Noué qui prend une sérieuse ex-
tension depuis 3 ou 4 ans.

Les zones suivantes sont très suspeotes :
Sierre et environs, Miège, Signèse, Sail-

lon , Fully, Collonges et vignoble sis en-
dessous de Ravoire, jusqu 'à mi-coteau.

Nous recommandons la bouillie suivan-
te :

Bouillie sulfocalcique doublé 6 %
+ Mouillant 0,2 %
ou Soufre mouillable 2 "fi
ou Dinitro-carbolineum 3 "fi
ou Oleo-parathion 1 'f i

En cas d'attaque par les cochenilles, la
préférence sera donnée soit aux Dinitro-
carbolineums, soit aux oleo-parathions.
Stat. Cant. de la protection, des plantes :

Luisier.
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Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
pratique camion Fr. 15.— à l'heure i______ -______ -_________ %______________________________ -___ -»«_________ -__rWWwwWWwWWwWWWWWWWV

t Otto Schmid,
architecte du

Chàteau de Chi.lon
et ami du Valais

L u n d i , a élé emsevelli , à Ctólilon,
celui qui , pendant pilus de quarante
ans, se co.i_ .sacra à la eoinservalion et
à la rerstaura liion de ce 'monuiment
historique.

Elevo de l'Ecole palyilechi-l qiic fede-
ral e à Zumi oh , M. Otto Schmid, TThurgo-
vien d'origiin-e se consacra ù l'archeo-
logie 'et loiit pairticuiièrcment aux
res 'lauralions d'oeuvres du moyen
àge. Après queil queis années, archi-
tecte en second tlu chàteau de Chi.l-
llon , ili en devint  ile directeur techni-
que et art isitique, y consacrami lout
som Savoia*. Alors que _on prédéces-
seinr ava i t  adopté  la méthode afU-e-
rmande de restauration, Schimid étail
ad epte de la ni ami ère francaise et
i ta l ienne , ce qui  fui i n f i n i m e n t  plus
heureux.

En quali'le d'export , il fui souvent
appel é à donnei* son avis sur la ires-
laii'ra l'ion de chàrteaux vala isans,
Monthey,  Saint-C i'iigoll ph, , Villla. El ,
très souivent aussi , l'architecte Otto
Schmid l i t  pau .>.e du juiry des con-
cours .d'a re h ile et1 ure organisés par
l'Elal ou dcs rcoiniimunes . Son avis fui
loujours .granderaent apprécié.

Dans l'armée, il fu i  colonel du ge-
nie de la Irò divisioni ol , là aussi ,
nombreux furent les Valralsans qui
hénéficiòrent de sa Ilo vale et franche
e amara d eri e.

Que sa famillll e, et pai-ieulièremenl
son fils René , croienit à notre très
vive sympathie.

C. e.

Contre la qréle
La Société suisse d'assurance contre la

gréle a tenu son assemblée des délégués le
9 mars derider à Berne. Il interesserà cer-
tainement nombre de nos lecteurs de pren-
dre connaissance dc quelques passages du
discours d'ouverture du Présiden t du conseil
d'adminis t ration , M. E. Keller, ancien con-
seiller national , Aara u .

Les perspectives défavorables de récolte
à la suite dcs dégàts étendus causes par le
gel Invernai , ont entraìné une ré gression du
portefeuille d'assurance par rapport à l'an-
née précédente. L'évolulion des sinistrés a
été particulièrement défavorable; ce sont
surtout les chutes de gréle tardives en
aoùt , septembre et méme au début d'octobre
qui ont rausé tles dommages importants.
Pour 22.853 sinistrés, les indeiii iiités ver-
sées ont atteint Fr. 9.015.877, ce qui corres-
pond à 93 pour cent des primes encaissées.
Malgré ce résultat techni que peu satisfai-
sant et après avoir procede par précaution
à un amortissement comptable sur les ti-
tres, le compte de profi t»  et pertes se trou-
vé tout de mème balance. Si une perte a pu
étre évitée en dépit du pour-cent ' de sinis-
tre supérieur à la nioyenne, cela est dù
il une pan aux frais d'administration peu
élevés de la société et d'autre part au ren-
dement de.s capitaux places plus élevé que
par le passe. Les intérèts des fonds p laces
permettent actuellement de couvrir iute-
gralemeii t les frais d'administration, ce qui
revient à dire que les primes versées par
les assurés peuvent ètre utilisées exclusive-
ment poni- la couverture des sinistrés.

Dans les comptes annuel., le fonds de ré-
serve, la réserve de réassurance et la réser-
ve pour catastrophes existant jusqu'à prè-
seli! ont fa i t  l' objet d'une nouvelle répar-
t i t ion  en une réserve pour fluclitalions el
un f o n d s  de réserve. La réserve pour fine-
lualions , qui représente la majeure partii-
des fonds mis en réserve, est une provision
technique destinée à égaliser les fortes os-
c i l la t ions  des résultats  d'un exercice à l'au-
tre et à faire fare aux années catastrophi -
ques. Le fonds ile réserve rorrespond ù In
réserve legale et constitué le capital pro-
pre de la société.

Pnr suite de la ristourne de primes ac-
cordée 7)() iir la première fois aux assurés,
la réserve pour ristourn e de primes a dimi-
nué de Fr , 968.524,40 en 1956. L'évolution
défavorable des sinistrés en 1956 ne jus t i f ie
pas l'octroi d'une nouvelle  ristourne de pri-
mes rette année déjà, Les moyens financiers
encore disponibles restent cependant dans
tous les eas réserves à eet effet.

L'année dernière, quelques cultures spé-
riales ont à nouveau enregistré des résul-
tats particulièrement déficitaires, entre au-
tre notainineiit les fruits. Si l' on considé-
ré le développement de l'assurance des
frui t s  duran t  les 10 dernières années, on
constate que la prime pure nécessaire al-
leint  presque le doublé de la prime effecti-
vemenl  prélevée ; en raison de eetle évolu-
t ion défavorable, une augmentation de la
prime pour les f ru i t s  de table a part ir  de
1957 ne peni pus étre évitée. Une faible
chute de gréle entraìné déjà une grosse
perle de qual i té  et par conséquent de dé-
préciation eorrespondante. Dans les régions
fréquemment frappées pur la gréle, si fa-
vorisce» soienl-elles du point de vile eli-
matique, la production des frui ts  ne peut
pus étre renlable à la longue , les frais de
culture étant fortemen t nugmentés par les
taux de prime élevés.

Après avoir aerepté les comptes de l'exer-
cice 1956, les délégués ont renouvelé leur
ron fiiMice aux membre. . riti coliseli il' mlmi-
n i s tn i l i im  et ont désigné un noiivenii con-
seil ler  d'administration en hi personne de
M. Kant munii , conseiller d'Eta t, Bàie-Cam-
pugni , en rpmplacMne.nl ile M. le Dr G.
Wenk , Iìiile-Ville. déeédé.

D'autre part, afin ile répondre ù un veni
l'mis pnr de nombreux producteurs du Vu-
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Un artiste de chez nous Souscription
attend la conséeration pour les sinistrés
— Alons, vous ètos-vous décide, #JA Npiìfl ff T

imo usi our  ?
— Avez-vous vote, imadamie ?
— Oii 'allendoz-V 'O iiis ? Liste précédente . . . Fr.- 035.—

A n n u v o l i - . Vernamiège . . . 10.—
A n t o i n e  Lo II un nier .  Les

Fournaises, Sion . . . .  5.—
Personnel de la Brasserie

Valaisanne, Sion . . . .  05.20
Anonyme, Sion 10.—
Collecte effeetuéc à Trois-

Torrcnts el Morgins par M.
ile Rd cure Auguste Pont,
ancien vicaire de Nendaz . 387.—

Famille 3.-3. VVuest, Sion . . ' 10.—
Mine Jean-Baptiste Sauthier,

Sion 10.—

Serai l-ce la modique , par t ic ipat ion
ih* I r .  1.— qui vous arroto ? Oui , c'est
entendu, on ne pale pa.s pomr voter,
du moins chez nioins . Mais <ju'aili_ez-
vous penser hi ? Vous iniellez uno
relation de ©ause à effe! où il n 'y a
quo jiiX 'laposilio.1.

Vous n 'aclu .oz pas votre dirai! do
vote on versant la somme de fr. 1.— ,
votis par l ic l poz liénévmleiment à la
comsr l ' i ' l i i l ion du p r ix  quo vous voulez
a l l r i l n i o i *  à l'auteiiir du imeillein* pro-
jol .  Pour  facilHor Ics op érations, iles
deux aclioiis soni réunies cu une
isolile. Et voilà !

Mais vous avioz compris ci j 'ai
marche comme un  grand garcon.
lOsl-ce possible , à «non àge !

Donc, sérieusement, il faut  vous
prononcer sans .arder. Quatorze ar-
tist es, a imateurs  ou professioriinels,
onl 'travaill é pendant pkisieurs is.niai-
n cis pour ©oncevòir el exécu.ter des
projets d' affiches. en pensant plaire
d' aborri au publ ic .  Ils vous ont fait
conf iance  el attendent de vous la
conséeration de ileuns lalents. N'aLlez
pas Iles décevoiu*. Un seul l'emportera
(comimo au Tour de Fra nco), mais
tous auront cu grand plaisi r à tra-
vaiflder, eliaoii'ii à sa facon , pou r que
róussisse cell e 2e ifélc ...terpn mussiate
pour la conslriicliion des églises et ,
par elle, l'oeuvre de toute  la com-
imunauté sp ir i tue l le  do 'noire ville.

Un camion heurte
deux voitures

Doii x voit u res Pn stationnement à
l' entrée de Sion fu ren t  einlioulies .par
le camion dc M. Marcel Germanier, de
Vétroz. Los doux véhicules , apparte-
nan t  à MM. I.oyo, négociant . et M. Nel -
len', employé à Sierre, ont subi de gra-
ves ilégàls.

Journée des fiancés
Pour aider les jeunes qui se préparent

à fonder un foyer, les Mouvements d'Ac-
tion Catholique de jsunesse organisent
une journée d'informatioi. le dimanehe 17
mars au Pensionnat St-Joseph, à Riddes.

Plusieurs causeries sont à l'ordre du
jour :

Un père de famille : Préparation maté-
rielle — Installation — Budget - Éduca-
tion.

Une mère de famille : Intimité du foyer
— Le problème des enfanits.

Un médecin : Conseils pratiques — Con-
ditions physiques pour entrer dans le ma-
riage.

Un prètre : Mariage et doctrine de
l'Eglise.

Des personnes expérìmentées traiteront
donc les problèmes intéressant les fian-
cés. Les jeu nes qui ont déjà .partieipé à
ces journées en sont revenus enchantés
et éclairés. Ne laissez donc pas passer
cette occasion unique de formation aussi
intense en une seule journée. Le départ
de votre foyer s'en ressentira.

Vous tous qui vous souciez de la réus-
site profonde de votre foyer, vous qui
voulez réaliser un mariage chrétien, vous
savez que ce n 'est pas une petite affaire
et vous vous iposez sans doute une foule
de questions. Venez à Riddes dimanche.
On y répondra et vous repartirez enrichis
et contente.

La messe aura lieu à la Chapelle du
Pensionnat à 9 h. L'ouverture de la jour-
née est fixée à 10 h., la dature à 17 h.
Le diner est prévu dans deux restaurants
de Riddes (prix : Fr. 4.—).

Cette unique journée s'adresse à tous
les fiancés du Valais Romand. Faites un
effort. Ne manquez ipas à l'appel.

Les Mouvements d'A. C.

luis centrai suite mix chutes de gréle de ce.
années dernières , la Société suisse d'assu-
rance contre lu gréle a eréé une agence
pour eetle rég ion el 1 a ronfici* aux soins de
M. Edouurd Roten à Savièse.

I '

La toux vous épuisé
Le bon sirop Franklin la combat ef-
ficacement. Expeetorant , calmant,
antiseptique, il empèchera le rhume
d'empoisonner vos jours et vos nuits,
libererà vos bronches et vous aidera
à jouir enfin d'un sommeil reposant.
C'est un produit Franklin , Fi*. 3.90
dans toutes pharmacies.

Total 1462.20

La souscript ion continu e pour les
sinistrés de Nendaz. Nous remercions
une fois de plus les généreux dona-
temrs et donatrices. Lés dons sont
regus dirrectemont au bureau du j our-
nal ou peuvent étre versés au compte
de chèques postaux Ile 6047, CEuvres
soeiaite de la « Feiiilte d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

«Winterthur»
Société d'assurances

sur la vie
La € Winterthur-Vie • a réussi en 1956

à augmenter à nouveau considérablement
sa production. Le total des nouvelles af-
faires conclues l'année dernière s'élève à
328 millions (année précédente 311 mil-
lions). C'est la production la plus impor-
tante qu 'elle ait atteinte depuis sa fonda-
tion. La production obtenue en Suisse est
de 9 % supérieure à celle de l'année pré-
cédente.

Outre toutes les formes usuelles de l'as-
surance sur la vie, la « Winterthur . offre
aussi les assurances de risque pur tant
dans l'assurance individuelle que dans
l'assurance de groupes. Le « Revenu ga-
ranti » , qui est une forme nouvelle d'as-
surance de risque, a contribue dans une
large mesure à la production de nouvelles
affaires en Suisse.

Banque suisse
d'épargne et de crédit

Le total du bilan au 31.12.56 atteint 95,9
millions, ce qui correspond à une aug-
mentation de 7,4 millions.

Les Fonds publics, malgré une réjouis-
sante progression de 5,8 millions (dont 2,5
million*. pour les épargnes et 1,7 ipour les
obligations), n'ont pas suffi à couvrir la
forte demande de erédits. Des moyens
supplémentaires ont été fournis par la
baisse de 1,4 millions du Portefeuille Ti-
tres et de 1,3 millions des avoirs en ban-
que.

Les erédits augmentent de 8,5 millions,
ce qui influence favorablement le rende-
ment.

Le bénéfice net , malgré l'accroissement
des frais, atteint Fr. 384.000.—, ce qui re-
presente une amélioration de Fr. 21.000.—.

Le dividende reste de 5,143 %. Les ré-
serves re?oivenit Fr. 50.000.—, la fondation
en faveur du personnel Fr. 40.000.— et Fr.
121.684.— sont reportés à nouveau.

M. le Professeur
Thel.n à Sion

(Coni.) — Le public valaisan et sédunois
est très cordialement invite à venir écouler
la conférence que M. le Professeur Thélin
donnera le samedi 16 courant a 17 lieures
à la grande salle de l'Hotel du Midi à Sion.

Il parlerà de « L'intoxieation alrolique ai-
gué au point de vue mèdico-legai ». Ce su-
jet est particulièrement actuel en Valais.
D'une enquéte faite par la Ligue Valaisan-
ne d'action antialcoolique , sur l'ensemble
du territoire de notre canton , il ressort que
plus de 600 personnes sont des alcooli ques
connus et dont la plupart se trouvent juste-
ment à lu phase nigué de l'alcoolisme.

De tels résultats montrent bien l'urgence
de ee problème qui aborde l'un des aspeets
les plus delicate de la lutte pour la protec-
t ion de la sauté.

Les Capucins
et l'oeuvre des missions
On 'campite ai .nellomoni 1.1(56 reli-

gieux Capile.ns (OFiM Gap.), soit 936
l'èros ci 230 Firères A l'ceuvre dams
46 tei . i loiros de mission. Ils s'occu-
pont  de 1.600.000 rcallioli quos el de
180.000 ca.lóoliiiiiiòncs et en face des
111 iiiii.Iliions do iion-clirétiens qui
vivent dans los circonscr.iptions mhs-
sini .nairos confiées à cos Religieux.
On y compie 3.376 écoles primaires,
secondairetS et supérieures avec un
lo la l  do 265.000 élèves, 68 hòpitaux,
14 étalilissonioiit's dest i nés aux soins
aux  lépreux, etc.

i

Cours des billets
de banque

Frane francais 103 108
Frane bel ge. 8 30 8 50
Lire italienne 66 69
Mark allemand 99 5 102 5
Schilling autrieb.  1610 16 60
Peseta 8 10 8 60
Cours obligeamment communiqués
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit._.

Du matériel transporté
par avion

L'EOS, par l' intennéd'iaiire de l'entre-
prise Conforti, enlreprend la réfection
do la conduite forcéc a l imen tan t  l'usine
ilo F u l l y. Six tonnes do matèrie! dont
doux ot domi do conduites, soni ;i Irans-
pocter au lac do Full y, à uno altitude
de 2135 mètres. Pour effectuer ce dé-
placemient, los entreprises onl l'a i t  ap-
pel aux pilotes de la place do Sion. En
l 'absence de M. Geiger qui prépare ac-
tuellement son brevet de pilote d 'hóli-
coptère à Zurich , M. Martignoni a com-
mence le transport du matèrici léger.
Ges alterrissages onl lieu près du lac de
FuiM y dans le:. exceUentes condi t ions
a '.mosphériques de ces jours.

Les conduites -seront amonées ulté-
r iourement  au moyen dc l'hélicoptère,
clur leurs dimensions ne permettent  pas
le transport par avion.

\$|ffl Avis officiels
COMMUNE DE SION

Les écoles de la virile de Sion au-
ront congé lundi 18 mars, veille de
la Saint-Joseph. Par contre, le eongé
tlu mercredi après-midi 20 mars sera
supplirne.

I. 'aduli  ii ist ru t i l i l i  romiii tinaie.

Fumure de la vigne
Le service cantonal d'essais vitico-

Ics à Chàteauneuf a .remis à l'admi-
nistration riHi -inui iulo.  à l'intention
dés vignerons et des propriétaires de
vignes, une brochure t r a i t a n t  de la
fumure de la vigne. Celle-ci est dé-
posée au poste de pollice, hotel de
ville, où les intéressés .peuvent la re-
tirer gratuitement.

L'administration communale
de Sion.

,— 1 *OM\S txos 

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir, ré-
pétition au locai à 20 h. 30.

SOCIÉTÉ 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 photographie et du permis
du Rhóne. Les permis spéciaux pour le
Lac de Montorge ne seront délivrés qù'ul-
lérieurenient. Le Comité.

wwsmm
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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 dès enfants ; 18.30
Le Trophée du Mont-Lachaux ; 18.50 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Questiònnez, oli
vous répondra ; 2020 Les compagnons de
la chanson ; 20.30 Concert symphonique ;
22.30 Informations ; 22.40 Peti t concert
nocturne.

JEUDI 14 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7J20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Le charme de la me-
lodie ; 16.00 Thè dansant ; 17.50 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le
miroir du temps ; 19.40 Colin-maillard ;
20.00 Le bal des Miller ; 20.30 C'est une
chance ; 20.45 Echec et mat ; 21.30 Con-
cert ; 22.30 Informations ; 22.50 Jeunes
chanteurs.

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon

SION
; Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

ON LIT
la • Feuille d'Avis du Valais »

dans toutes les familles



W. ROBERT-TISSOT |
S Produits agricoles •

I Sion - Tél. 2 24 24 - Avenue St-Fran9ois f

Ì

vous offre #
ÉCHALAS RONDS D'ALLEMAGNE t

S 
calibre 2-3 cm. et 3-4 cm. •

TUTEURS TOUTES DIMENSIONS
TOURBE - ENGRAIS DIVERS %

. GUANO DU PEROU 2
• j

ON CHERCHE à acheter au Val Ferret, Val d'Hérens
ou de Bagnes

1 CHALET
avec confort, 6 à 10 lits. Situé en dehors d'une agglo-
mération. Vue sur les sommets. Situation tranquille
et ensolcillée.
Faire offres avec détails à

Agence Dupuis & Cie - Sion
A. Dupuis — P. Contat
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¦ Importante organisation de vente avec prò- <
* duits de première nécessité demande <

représentant
[ pour la visite de la clientèle particulière. <

[ Nous exigeons : bon caractère et bonne pré- «

, sentation. '

• Nous offrons : fixe, provision, frais, assuran- J
> ces accidents et maladie. Caisse de retraite. ,

' Si vous avez l'intention de travailler auprès <
[ d'une maison sérieuse, veuillez faire offres <

, avec curriculum vita», photo et certificats, <

I sous chiffre E. 62298 G., à Publicitas, St-Gall. ]

VOYAGEUSES
demandees par laboratoire de produits de
beauté. Fixe, commissions, déplacement». Si-
tuation intéressante pour personnes actives
visitant la clientèle particulière.
Faire offres sous chiffre PX 60389 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

H CIN EMA LUX H

I

DES CE SOIR

Les populaires amuseurs, vedettes de la Radio-Télévision _ §K

frangaises

ROGER PIERRE et Sf
JEAN-MARC THIBAULT

avec COLETTE RICARD - ROQUEVERT
VÉRONIQUE ZUBER - FRANCIS BLANCHE

dans une comédie à la francaise

LA VIE EST BELLE
DES CHANSONS ! DE L'AMOUR ! DE LA GAITE !

Age d'admission : 16 ans révolus k• .,'

M CINEMA CAPITOLE Bj

I

DES CE SOIR Hi
LE TOUT DERNIER FILM que réalisa avant sa mort, B|

le regretté Sa

HUMPHREY BOGART I

PLUS DURE I
SERA LA CHUTE I

Un film courageux avec des scènes d'une rare violence.

Un ròle digne de

HUMPHREY BOGART

Age d'admission : 16 ans révolus

DU MERCREDI 13 au DIMANCHE 17 MARS

VOS IMPRIMES A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

On engagé au plus vite
un jeune homme comme

porteur
de pain

et un

apprenti
boulanger-pàtissier.

S'adr. Boulangerie H
Elsig, Sion ; Escher ¦
Mutter successeur.

Quelle personne donne
rait

l'étude
et legons de francais à
un e__ fa__t de 12 ans
(préparation pour en-
trée au Collège).
Tel. 2 23 01, Sion.

matenaux de
démolition

soit : portes, fenètres,
parquets, linos, vitrines
bois, stores en téle, etc.
Chantier Banque Canto-
nale de Viège.
S'adresser à Raymond
Zurbriggen, architecte
diplòmé, Sion. Tél. (027)
2 23 22.

A remettre un impor-
tant

commerce
de boissons

raison de sante. PreS-
sant.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 3554 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Instituteur
cherche place dans bu-
reau. Libre dès 15 mai.

S adresser sous chiffre
P. 3551 S., à Publicitas,
Sion.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  i mail IIIIIIWIWIII ima

Tilsit
Tout gras du pays kg. qff H H W&

(par pièces de 4,500 - 5 kg.)

Gorgonzola
surfin, d'Italie 100 gr. gj

La saison tire à sa fin
Profitez de nos derniers véritables

Vacherins
de la Vallèe dc Joux kg. (bpn) ^^g

(par boites de 700-800 gr.)

Sommelière I Petite ferme VOYAGEUR

T O U T

sommelière

visitant déjà la clientèle restaurants, tea-
est demandée dans ioli à louer dans les envi- _. » «. 1 . r i -  _ i _  i_ > i,. , ' , _ . . . rooms, hòtels en Valais est cherche pour le
cafe a Lausanne. Bcm rons de Sion. Apparte- , . ,

__ ¦ placement d un appareil tres intéressant.gain. ment renove. r _-_- •>
Gros gain.

Faire offres avec réfe- S*adresser sous J. F., Offres écrites à A. Longchamp, route du
._ -.__ _„ .._,„„ T . poste restante, Evolène. Chàtelard 8, Lausanne,chiffre PY 6838 L., a

Publicitas, Lausanne. i
Jeune fille honnète et
de confiance trouverait
place de pour vos nettoyages

Encaustique solide et li
quide - Paille de fer
Laine d'acier - Parfaitol

Terebentine, etc.
debutante, dans jol i ca-
fé rest. de la Broye vau-
doise, près gare CFF,
bon gain. Congés régu-
liers. Vie de famille. En-
trée fin mars.
Offres écrites à G. Cor-
mrnbceuf, Rest, de la
Gare, Avenches (Vd).

Démolition
A vendre charpente,
poutraison , carrelet, me-
nuiserie, s a n i  t a i -
re, tuyaux 1, 2, 3 pou-
ees ainsi que téle ondu-
lée.

S'adresser au dépòt de
démolition. Téléph. 14/
3 60 03, Grimisuat.

Cuisinière
debutante

est demandée par éta-
blissement medicai. Bon
gain. Horaire de travail
régulier. 1 Vi jour de
congé par semaine.
Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre V.
4221 X., à Publicitas,
Genève.

DR.OGUER.IE

Tel. 2 13 61 - Exp. partout



LE BULLETIN INTERNATIONAL

Wune semaine à l autre
Aucun conlini'i it  n'aura manque

à l'appel de pol i t i que internnUo-
iinli* durant la semaine dernière.
L'Europe a eu le succès francais
aux Etats-Unis et au Canada d'où
est rentré M. Guy Mollet pour re-
prendre la litòte parlcmcntarire à
Paris. Il y a eu aussi le voyage de
M. von Brentano, apport imi  ila
voix de l'Allemagne. Il y aura le
voyage de M. MacMil lan aux Ber-
muilcs où 'il rencontrera M. Eisen-
hower. Les préparatifs diplomati-
ques de cette rencontre sont déjà
fort avancés et on espère qu'elle
sera aussi fructueuse que les deux
autres cilées -plus haut.

L'Afri que a eu sa part du lion,
si l'on peut avancer cette boutade.
Li* Ghana a vu le jour le 6 mars
dernier et cet Etat noir que la
Grande-Bretagne garde dans le
sein du Commonwealth fera enco-
re parler de lui. Parvenu le pre-
mier ù l'indépendance, il servirà
d'exemple pour le Nigeria et pour
d'autres régions considérées pré-
sentement encore cornine des colo-
nies de la Couronne. Les cérémo-
nies qui ont marque la naissance
dc la nouvelle République à Accra
ont revètu un caractère exception-
nel du fait que les Etats-Unis y
avaient dépèche leur vicc-prési-
dent, les Soviétiques leur ministre
des fermes d'Etat. L'influence yan-
kee ne 111:1 ni pi e ia  pas de se faire
sentir dans une région riche en
bauxite et dont les ressources hy-
dro-électri ques sont considérables.
Comme, en outre, le Ghana a des
mines d'or ( i l  ne s'appelait pas
Còtc-de-1'Or pour rien), les eon-
voitises ne vont pas manquer.
Ajniitons que «e pays de plus de
5 nii' 1 ions d'hnbilauts . comprend
le Togo britannique. Enfin, chacun
sait que celle région fournit la
plus grande récolte de cacao du
monde.

Le Ghana a, en outre, un grand
mérite. Ses autorités indigènes nc
jouent pas la earte nationaliste.
Non seulement le pays reste dans
le sein du Coiiiinonlieallh. mais le
Dr Nkruma. tient à uti l iser les ea-
dres de techniciens et de fonction-
naires venus d'Europe. Ainsi , avec
les quelque 1.500 autochtoncs for-
mes dans les écoles occidentales,
sera-t-H en -mesure de mener le
jeune Etat vers une prospérité
nouvelle. D'ailleurs, au Ghana, le
problème de la présence des co-

lons blancs ne se pose presque
pus. Cela sinipliflc toutes les rela-
tions et justifie l'opl imismi* qui
règne dans ce coin dc terre de
l'immense Afri que si convoitéc.

Le Moycn-Oi _cnt , donc l'Asie, a
eu aussi Ics honneurs de l'actuali-
té. On a vu partir les troupes
isruélienncs. On a vu aussi la Sy-
rie décider d'uutoriser la répara-
tion des pi pe-l iurs passant sur son
territoire. Peu ù peu, les effets de
la crise de Suez s'estoinpent. Mais
lu lecon n'est pus nubi  ice et de
tous cótés, on songe à empècher
un retour aux situations très déli-
cutes qui compli quaicnt tout il y a
un an. On cherche à donner un
caractère définitif aux frontières
actuelles d'Israel.

On cherche surtout à trouver un
accniiinindemeiit avec l'Egypte afin
que ile canal soit remis en état. Lcs
discussions ont cominiencé au Cai-
i*e et elles ne sont point encore
li* rini nées. L'optimisme dcs uns
ne parait pas mieux se justifier
que le scepticisme des autres.  On
en est à attendre.

L'Asie a fait panier d'elle tant
par la réunion des membres de
PO.T.A.S.E, c'est-à-dire tlu pacte
militaire du sud-est asiatique, que
par les éleetions au Siam. Parlons
d'aborti des secondes qui se sont
déroiiilées à l'avantage du unaré-
chull Pibul. au pouvoir depuis si
longtemps. Su poigne ile fer n'a
pas paru Irop lourde ù ses élec-
t e u r s, alors mème que l'opposition
a conteste ria légni il è de certains
résultats. La Tliailande reste très
fidèle au pacte avec les Etuts-Unis
et ne se laissc pas ébranler par le
ncutrallsime. Reste ù savoir main-
tenant si les foranee de la démo-
cratie asiatique sont véritablement
comparablcs ;i celles des democra-
tica occidentales.

La réunion de PO.T.A.S.E. meri-
terà un plus long exposé. Disons
qu'clile sc préoccupe de la grave
question iles relations uvee  la Chi-
ne eommuniste. 11 est plus difficile
cl'ignorer ù l'O.N.U. la présence de
ce mastodonte quo sur le terrain,
si j'ose dire. Des thèses devront
ètre précisées et M. Dulles nc
mamma pas d'éclairer ses collè-
gues australien, pnkistannis, sin-
mois. franeais.  phili ppin, hrituniii-
que et néo-zélantlnis pendant lu
conférence de C'imberrà.

Jean Hccr.
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LONDRES surre a lu jumbe  lui imposa une te-
tralle premiat uree.

La première guerre lui donna l'oc-
casion «tic reprendre l'uniforme qu'il
porla jusqu'à la fin de la seconde
guerre mondiale. Enlre  Ics deux
guerres, ses survols des deux p&les et
su ilruversée tic TAMniili quc sans esca-
le, la première à bord d'un avion
i iu i l l i i i io le i i r s  en fire nt un héros de
legende dc l'aviation el dc l'explora-
tion.

PARIS

200.000 dockers
britanniques en grève
Le syndicat britannique des doc-

kers a décide que ila grève des doc-
kers britanni ques, projetéc pour sa-
medi , aurait lieu. ( '.et arrèt du travail
touchera enviro n 200.000 dockers.
Les leaders syndicaux ont également
décide que les chefs de.s syndicats
iles 2,5 millions d'ouvrie rs ile l'indus-
trie dcs machines se réuniront ven-
dredi ;i Londres pour élaborer un
pian de grève dans cette industrie...

BOSTON

Mort de l'amiral Byrd
explorateur polaire

Connu dans ile monde entier com-
me l'un dcs plus audacieux avluteurs-
explorateurs, l'amiral Byrd , qui est
decèdè lundi soir, a Boston, il l'àge
de (18 ans, avait « déeouvert » plus
«le trois millions de kiilonnètrcs carrés
«le la terre, fuit suns précédent dans
l'histoire «le l'humanité.

Sa carrière avait conimene.,  si l'on
peut dire, à l'ùge dc 12 uns, qua mi
il avait cntrcprls seul son premier
tour «tu monde.

Descendant d'urne célèbre famille
dc Vlrglnic — son frère est le séna-
teur Harry Byrd — Richard Byrd
entra à l'Ecole naval e américaine
d'Annapoiis eu 1012, mais une bles-

Claude Roy exclu
POUR UN AN DU P.C.F.

L' « I l lumini le  » public le texte
d'un fo i i iuu i i i i qi ié  de in Fédération
Scine Sud du parli eommuniste  fran-
cais aux ter mes tluquel  l'écrivain
Claude Rroy est exclu pour un an du
parli.

CHICAGO

Une victime de plus
de la haine radale

I_e jeune Noli* figé «le 17 ans, Al vin
Palline., a succonibé a ses blessures
après avoli* été ailnqiié par un grou-
pe «l'adotcscenits et mnltruilé. Selon
le récit d'un témoin oeeulalre. lc jeu-
ne Palmer allcndnil il un ai'i'èl d' au-
tobus lorsqi i f  huit jeunes gens SC
jelèreii l sur lui. L'un d'entre eux lui
hr is i i  la téle d' ini seni coup. L'agres-
sion s'est déroulée suus bruii.

Un train fantome
s'écrase contre

un convoi
de marchandises

PRES DE SISSACH

LES DEUX LOCOMOTIVES
• ET PLUSIEURS WAGONS

DÉTRUITS

Un train «le voyageurs vide com-
jxisé de dix voitures ù quatre essieux,
slat ioi iné pendant la nuit sur une
voie secondairc en gare de Geltcr-
kindeii , s'est soudain mis en marche,
mardi «le bonne heure, en direction
de Sissaeh. Les freins a main n'é-
taient pas' serres ; en revanche, le
train était arrété sous la pression «les
freins à air comprime. • On suppose
que, pendant lu nuit , l'air s'est échap-
pe et que, par suite dcs trépidntions
provoquées par le passage des trains
direets de nuit , la composition s'est
mise doueement en marche. Un chc-
n i i n o t  put encore sauter sur un wa-
gon pour tenter de scrrer le frein à
inain. Mais, comme les portes étaient
fermées, il a dù redescendrc en toute
hàte.

La gare de Sissaeh fut aussitót in-
fonméc de .Incident et tenta d'arréter

lc train qui s'approchait à toute vi-
tesse, en phteunl  dcs sabots sur Ics
rails. Peine perdile ; c'est à la vitesse
de 80 km. ù l'heure que lc train fran-
chi! la «are ile Sissaeh. poursuivant
sa course folle en direction de Liestal.

Or, à 6 h. 15, un train dc marchan-
dises avait quitte Liestal en direction
«l'Olten. Le sigimi «l'entrée en gare
de Sissaeh étant ferme, lc mécanicien
de ce train avait fort heureusement
déjà réduit la vitesse. Il bloqua en-
suile il«.s freins ù quelques centaincs
«le mètres avant Sissaeh et gagna en-
suite l'arrière du convoi lorsqu'il
apercut l'autre train. Le mécancien
a été attein t d'un choc nerveux.
Quelques secondes après, c'était la
collision.

L'a vant des locomotives a été com-
plètement enfoncé. Lcs deux premiè-
res voitures de voyageurs du train
fantòme sc soni embouiies et ont été
sérieusement endommagées. Lc troi-
sième wagon dc voyageurs a été éga-
lement endommagé : sous la violence
du choc, il s'est pile comme un
accordéon. D'autres voitures des «leux
eonvois ont subi également «le gros
dégàts. Lc tolut «lu domimnge n'a pas
encore pu étre établi , mais l'on presu-
me qu'il s'agit d'un montant élevé.

Le trafic a pu ètre maintenu sur
une voie, mais ù partir «le 18 heures,
ti a repris normrilement sur Ics deux
voies entre Liestal el Olten.

VIEGE

Succès
de la première foire

La première -forre de Viège fut  très
fréquentée. On compiali 150 tètes de
gros bétail et 281 ,̂ piòc«.s de petit bé-
tail. Des marchés, furent  assez nom-
breux.

SIERRE

Une entreprise jubilaire
à Chermignon

L'entreprise dc M. Jules Rey à Cher-
mignon lète celle année le vingt-cin-
quième anniversaire «le -sa fondation.
A celle occasion une 'petite fète réuni t
patrons et ouvriers . D'aimables paroles
furent adressécs par M. le président
Isale Due , M. l'ingénieur de Monlmol-
lin , M. A. Bar-ras, M. P. Bonvin, M. A.
Lehner, M. C. Luyet , M. P. Barras.

Les plus anciens ouvriers recurent a
celle occasion un souvenir; ce son t MM.
Hubert Lamon , Cyrille Bey, Pierre Bon-
vin.

SIERRE

Une conférence
de Maurice Zermatten
M. Maurice Zenmatle-n, appelé par la

section « Aris et Lettres » de la société
de Développement , donnera cc soir à
Sierre, une conférence : « C.F. Ramuz,
l 'homme et l'oeuvre » .

MONTANA

Inauguration
de la nouvelle poste

M. Cucndet , d.recteuir du I l e  arron-
dissement postati , assistè de MM.
Schneider , (.hamot ct Hofmeier , de la
direction generale des PTT, iprésida à
l'inauguration de la nouvelle poste dc
Montana.  Le.s autorités régionalcs
étaient présentés à la cérémonie. Au
cours du banquet, MM. Cuendet, Favre,
Pralong félicitèrent iles initialeurs el
les réalisateurs de cc projet.

COUP D'CIL SUR LA PRESSE . ™":_ ™„

Ike a peur de la guerre
Dnns PARIS-MATCH , Raymond Carlier
étudle le comportement du président des
Etats-Unis un eours des récent- et drania-
liques événements du Proche-Orient. Il
écrit :

Avant toni , Ike crainl la guerre. Vieilli
el malade , les influences de son enfance
doivent remonler puissa mment en lui. On
Intignai! dnns le pacifis me, dans l'objection
de conscience , lu condamnation de la vio-
lence tels qu 'on les trouvé encore dans les
sectes de l'ennsy lvunie où, venus de l'Alle-
magn e myslique , les Eisenhower firent un
long relais avant de repartir vers l'Ouest.
Il  devint soldat el généralissime plus par
basarti que pur vocation et , degagé de l'ar-
mée , jier d'avoir lait taire le canon de Co-
rée , abside pur l 'horreur nucléaire , il s'hyp-
notile de plus en plus sur le moyen d'éviter
le retour des literies. Les Fra ncais ne soni
pas obligés d'y croire , mais au moment de
l'intervention <ì Suez , il ressenlit une vive
émotion et une intligntilion qui n'avaient
pus seulement pour cause le fai l  de n 'avoir
pus élé prévenu. Ike n'esl pus un homme
d'Eliti classique pour qui l'engagement d'un
regiment uvee les pertes qui peuvent en
ristiller fai t  purtie de la routine des a f fa i -
res politi ques et constitué un itele irré pro-
eludile s'il atteint ù un prix raisonnable un
Imi ttpproprié. Les principes entrent en jeu.
Le mot d' ttgresseur a un sens. La crainte
des conséquences immimentes se dé p loie.
Celle crninte joue un grumi ride duns l'at-
titude actuelle d'I Ice : il redolile que la

guerre injuslem ent engagée et mal étottj-
f é e  ne se réveille el ne s'étende. 11 cherche
le moyen le p lus sur de l' empècher.

Le pacifisme d 'Eisenhotver l'a rumene
duns les chemins des Na tion s Unies. Il n'y
eut pas un endroit au monde où son noni
pit p lus exécré. Pendant la campagn e elee-
tortile de 1952, des prières ardentes s 'elevi-
reni pour Stevenson dans les building! fiuti-
ristes de l'Elisi Hiver et la victoire d 'ike
fu i  un jour de deuil . Les fonctionnaires du
Secrétariat s'imag inaienl que l'adininistra-
lion républicaine abandonneruil l 'ONU et
larirail la source des dollars exempts d'im-
pòts . Alors que le cours imtprévu et troni-
que des choses a fait  d'Eisenhoiver le res-
luurutettr de l'institution ibranlie !

L 'ONU petit étre dans certains cas un
instrument de politique réaliste. Un cyni-
que ou un hypocrile — Nehru ,par exemple
— peuvent s'en servir pour défendre certai-
nes causes el hi bufoiier ensuile ìorsqu 'une
question du Cachemire l'oppose il leurs in-
térèts. Sans ètre ni hypocrile ni cyni que ,
Eisenhower est exposé ù se trouver dans
des circonstances qui l' obligeront <i se di-
mentir. Mais Iti position dc principe qu 'il
« prise à l'égard de l 'ONU est lolulemenl
sincère. Dnns un monde encore exposé it
lu violence , elle constitué , pense-t-il , une
Unniche d'ordre international qu 'il sentit
ilisiislreiix de voir ditruire. 11 est donc né-
cessaire que ses décisions soient respecties
dans lu plus gritnde mesure du possible —
et contine il est impossible de les faire res-
pecter par les michnnts , il esl d'autant plus
indispensable qu'elles soient respeciies pur
les bons.

HÉRÉMENCE

Une jeep contre un mur
Au volant d' une jeep de l'entre-

prise Francois Mayoraz , à Hérémen-
ce, Othmar  Mayora z eut la désagréa-
ble surprise de se faire arrèter par
un nnur , entre Hérémence et Ila sta-
tion du téléféri que. Heureusement ,
tou! se solide par quel ques dégàts
ima télilie.Is et... quelques émotions.

MARTIGNY

Vers une heureuse
réalisation

Le projet de créer un office régio-
nal du lourrisme pour la région du
Trient et de l'Eiitremont , est proche de
s'a réalisation. Le comité provisoire,
prèside par M. Tissières, vient d'an-
noncer que cet Office dont le but sera
de promouvoir, par tous les moyens
publicitaires , au développement touris-
ti que de la région , pounra déjà fonc-
tionner la saison prochaine.

Un cours de répétition
commence

Le Gr. léger mob. DCA 10., comman-
dé par le major Amsler, de Zurich , et
compose en majeure partie de Valai-
sans, a débuté son cours de répétition
à Martigny.  Les hommes se rendront
pirochainement à Savièse pour les exer-
cices de tir. Nous leur souhaitons un
bon service.

MONTHEY

M. l'abbé Putallaz
victime d'un grave

accident
M. l 'Abbé Putallaz, aumònier du Pré-

ventorium Saint-Joseph, dc Val d'Illiez ,
fui  victime, la -semaine dernière, d'une
chute qui lui causa une fracture . Sa
ble.ssi.re s'est aggravée et l'on crainl
une a imputa tion de la jambe. Nous sou-
haitons à M. l'Abbé une prompte gué-
rison sans intervention medicale.

Pour les officiers
sapeurs-pompiers

Le service cantonal du feu .cornmii -
ni que :

En 'coimplémei.t de la circulaire du
31-12-56, il est rappel é aux comimu-
nes que les cours d'instruction régio-
naux pour offi'cicns sapeuns-pompier-
sont fixés comun e suit :

— à Sion, pour Iles communes du
Centre , du 18 au 23-3-57 , appel a
8 h. 30, devant le locai des pompes,
en tenue de travail avec casque ;

— ù Saint-Muuricc, pour Be Bas-
Valais , du 25 au 30-3-57, appel à
8 li. 30, devant  le locai des pompes,
iiiième tenue ;

— à Brigue, pour le Haut-Valais ,
du lei* au 6-6-57 , appel à 9 heures,
sur la place de la gare~C.F.F., anéme
tenue.

Les communes qui désiirent encore
inserire dcs pari idi pani s doivent le
fa ire iimim ed i al em ent.

L'inspecteur cantonal du feu.

La famil le  de

M A D A M E

Eugénie
GERMANI ER-VERGERES

à Plan-Conthey, remercie toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages , leurs envois de f l eurs , ont
pris part à leur grand deuil.

Un merci special mix personnes qui
ont entouré la de funte  durant sa mala-
die.

Plan-Conthey, le 12. 3. 57.

Dans l'impossibilité de ré pondre per-
sonnellemcnt aux nombreux témoigna-
ges d 'u f f e c t i t m  et de sympathie refus
lars de san grand deuil la famil le  de

M O N S I E U R

Pierre LUYET
remercie bien sincèrement tous les pa-
rents , amis et connaissances et les prie
d 'agrécr l'expression de ses senliments
profondément reconnaissants » .


