
Charmant print emps ?
Rude printemp s !

Printemips ! Joie des beaux jours
enf in  revenus ; gràce des premières
fleurs , le long des ha ies et dans Ics
près ; chant  d'aimour des oiseaux.
Eh bien non , le vra i printemps , ce
n'est pas toni à fait ca; ce n 'est pas
la saison doircàlre cliantce par tant
de poètes. Le vrai prinlemips , celili de
la 'nature isauvage , c'est tout autre
chose. Il n 'y a d'aiilleuiris pas un prin-
temps, mais des printeimps : celui des
boiis et des prés, celluii dos jardins ,
celui de la plaine et celui de la mon-
tagne. Autan t  de l ieux , autant  d'im-
pre.ss.ions différentes , mais des im-
pressioni, sans nul le  muièvrerie car le
vrai printemps esl la saison où la
puissance de la vie et la lini le pour
1 cxiistence se ma ni l'est cut dans tonte
leur a pre le.

Le ciel liiHiri ètme manque de sere-
nile et iil nous fait souvent payer
cher les p reimiers beaux jours que
février nous avait aocordes connine un
aroiniple sur la saison à venir. On
voit p lus de printemips irevètus du
* irhain'teau de veìii t , de l'roidure et de
p luie  » (ftic de p riti temps drapés
d' azur. De cieli bleu et de soleil , il
nous en donne juste assez pour nous
cn tai re désl rer davanlage. Mais à
peine ajt-on eu le 'temps d'y goùler
que le ciel se couvre, aunenant dans
de gros nuages sointores des averses
de phiie chassées par ile veni ou de
soudaines giboulées. Sana parler iles
relpurs de gel , terreur des cultiva-
teurs. Non , le prinlemps n 'est .pas
une saison douce ; il a, au 'contraire ,
un  cairactère fanlasquc , capricieux ,
'tour à tour souriant ou revoche , vai-re
franche me ni detestabile.

Pourtant , comune si elle était ind i f -
ferente à ces sauté, d'hunneii r, la
na lu r e  lentement  s'éveille de son
isoinimei! hivernal .  Un relour de froid
peut  succèder à quel ques journées
tièdes , la bise peut remp lacer le
loehn , la neige vieni parfois rebttan-
cli 'ir la campagne , mais rien n 'arrélc

Mlle Hedy Salquin,
chef d'orchestre

donnera un concert
à Londres

L'opinion publique a 1 etranger se passiona-
ne bien plus pour nos affaires suisses que
nous autres confédérés seraient tentòs
d admettre dans notre modestie. C'est ain-
si que « l' affaire d Unterbach . par exem-
ple fut relatée avec précision et compe-
tente par la presse anglaise. Les Londo-
niens se réjouissent maintenant d'autant
plus des concerts que dirigerà dans leur
ville Mlle Hedy Salquin , qui , à 27 ans,
jouit d'une réputation bien établie partout
à 1 etranger. Notre photo montre la jeune
Suissesse, cn train de répeter avec l'or-
chestre Pro Arte à Londres. Attribut dis-
tinctif de sa féminité , le sac à main est

pose à coté d'elle.

il clan des ètres et des plantes , cet
élan magnifique et irrésis tibie, plus
fort que Ics décliainements aémosphé-
riques , cet élan vi t ali dont le but final
esl la perpétuation des espèces.

Les flleuins printanières, si frèles et
si gracieuses, sont des vaili ani es qui
n 'héisi'tent pas à bravor :le imauvais
temps. Les plus précoces d'entre elles,
p.i .mevères, pàqu.rettes , tussilages (le
taconnet  des herbori'S'les ) soni dets
prudente * qui cherchent à esquiver
Ics caprices de imestsire Printemps en
se conlei.lant d'urne tige si courte
qu 'elle dopasse à peine ies gazons
naissanls. D'auires, plus hardies en
apparence , éprouvei.t quand méme le
besoin d'une protection : Iles coiry da-
les la trouvent sur Ics bordures de
tiaics cnsoleililées, les gracieux seylies,
couleur d'azur , et les douces perven-
ches dans ,les souis-bois dont les ira-
meaux défeuilllés laisseint ipasiser iles
rayons du solei l , touit en at lénuant
los coups du imauvais tenips. Toul es
ces iieu'rs, si menues, ont pre parò
ùeur fio raison dans le froid , parfois
sous ila neige. Ce soni des opiniàtres
qui vont tranquiilleiment leuir bonhom-
ime de chemin sans se soucier du res-
te. Elles finiissen't quand méme par
avoir le dernier mot.

Dans le monde dos oiseaux , la pé-
riode de la ireprod'tiot.ion et des thi -
chées est une période d'aotivité in-
tense. Les pramaens oiseaux migra -
leii'i-s ont coimniencé à 'l'eveni r des
pays du sud. 1:1. n 'ont pas voyage en
grandes troupes comun e en automne ,
mai s par petits groupes pressés d'ar-
river aux emplacements de michées et
ne s'arrèlant en chemin que juste le
temps de manger et dormir. Le plus
souvent, HeuT voyage se fait  à l'insu
de l'homme. Gel tri-ci ne s'apercoit de
leur iretouT qu 'en cntendant  leuns
chants : dans iles hales, les fauvettes ;
au soimimet du vieux imai-ronnier , l'é-
loiiii -neau dont le nid est installi, dans
le creux d' une branche ; puis les
pouillols , dans iles taillls, qui cons-
truisenl , au pied d' un buisso n , un
peti t dòme .d'herbes sèches poni* abrl -
ter leur  nichée ; dans Il es jardi ns,
c esi le f umili ci* rouge-queiie à front
blanc. Et lam t d'autires encore, qui ,
tous, manifesterei leu. présence par
leuns chants  comme Font fait  avant
eux les oiseaux isédenta.res qui , dès
Ics premiers jours de janvier , puis
en février , se sont im'is les uns après
les aii'lres à égrencu* ileuns strop hes :
mésamges, site.I.lcs , tirog lodyles, pin-
sons , 'inerlew.

Mais il ne faut pas s y .romper. Ce
chant  n 'es'l 'ili H ' expiasslon de la joie
de vivre ni un refrain d' a mour. Aux
màles incombe généralement le choix
du territoire où ile couple niellerà. Ils
le fon i  isouvenl dès avant  l' at-rivée
(Ics fi inie.lles. Leur ohoix arrèté, ils
c l i an l en t  pour a f f i rmer  leur souve-
la i 'ne té  sur leu r pet i t  'royairme, peut-
ètre ain-si pour avcrli r une femelle
de pai isage qu 'un foyer a t lend  une
épouse el une  mère. Mais le chant
ni a ni  fé vi e avan t  t o u t  un inslinct de
tb i iniual ion , coro Ila ire de celili de la
rep rodlietio-n. Qu 'un autre «nàie s'ap-
proche trop de la <¦¦ frontière » - e t  le
ebani  s'aniim e pour bien marquer  que
la p lace e.vt prise. Si l ' in i  rus n 'en
tient  pas compte, le chant  s'en f l ammc
jusqu 'à i'a violence : parfois mème, il
finM par s'é l rangler  dans la gorg e du
eban icur  tan t  celui-ci est en colere.
A celle explosion vocale s'ajoule bien-
lót le soin de la construction du nid ,
souvent assume par la femelle seule.
Puis vieni pour le couple une pério-
de de t r ava i l  harassant, quand il
f a u l  nourri r de jeunes becs jamais
assouvis, tou t en défendaii t  la nichée
contro une n i u M i l u d e  d ' in l rus  et de
p illards : chats , bètes puantes, i*apa-
ces, p ies e! corbcaux... ou mème iles
ga'inins du village voisin.

Les rapa^.-es a deux aues ou a qua-
tre palles sont, eux aussi. en p leine
ac l iv i l é , car ils ont  également des
bouches affaimées à nourrir. Leuns

Dróle de facon de préparer une fète

La poigne du gouvememenit Kadar pése lourdement sur la malheureuse Hongrie à
laquelle il n 'a pas été donne de jouir de la liberté dont elle avait re?u une bouifée.
Dans la crainte des manifestations qui devaient avoir lieu le 15 mars, la date de
l'ancienne fète nationale hongroise, Kadar a fait eriger par ses sbires un nouveau
rideau de fer qui, encore mieux que l'ancien, coupé le pays du reste du monde. Notre
photo montre les soldats hongrois au travail à l'éreotion de barbelés (au fond). Au

premier pian à droite, des garde-frontières autrichiens.

GRACE AU PRINTEMPS ARTIFICIEL,

Wiesmoor, pelile ville de l'Oldenbourg
connail la prosperile

(De notre correspondant particulier)

Rien ne se perd à Wlesmor,
pauvre localité de l'Oldenbourg,
où Ics habitants des marécages ont
su créer de rien, ou presque rien,
la plus étonnante des scrres chau-
des européennes, celle qui , dès le
mois de février, garnit de fraises
la table royalc de Suède et fournit
en eoin-omlu-es frais et champ i-
gnons d'hiver les meilleurs restau-
ra nls parisiens.

Peuple de quelques rares chau-
mièrcs au» début du siècle, Wies-
moor, qu'indiquent à peine Ics car-
tes de la région, nourrit à présent
de ses exportations cinq mille
horticultcurs, tous dépendants de
l'eté artificiel entretenu quatre sai-
.soii.s sur quatre dans les 145 .scr-
res chaudes. Cet été coùte bien peu
de chose, puisque la chaleur quasi
tropicale mai i i t cn t i r  dans les 75.0011
ni2 de jardins couverts, est ali-
mentéc à travers une tuyautcrie de
120 kilomètres par les vapeurs
d'évacualion d'une centrale ther-
mique avoisinante , que l'on gusp il-
lait autrefois dans Ies condensa-
teli rs. Les 100 millions ile kW-h.
développés chaque année par la
cenlralc. correspondent à 100.000
tonnes de combusllble : la lourbe
des anciens .ma rais couvre une
superficie de 50.000 hectares et les
couches ii'lteignenl une profondeur
de trois 'mètres, ce qui constituc
une réserve pour Irentc ans envi-

% ron.
i La plus grande des scrres a 330
t mètres de long. Elle est réscrvée
i mix pois de fraises, alignés en
J rangs de six et places sur une
ì étagère très élevée afin de n'indui-
J re personne en tentation. Les frai-
J siers sont mis en pot dès le mois
i d'aoùt, enfouis sous terre jusqu'en
J décembre, après quoi on leur ac-
z corde un sommcil hivernal de qua-
z tre semaines en serre avant de les

chasses obeiissent à Ila vieille loi des
bois et des plaines que le fort mange
le fa ible. C'est pourquoi le printemps
bien loin d'ètre l'aimable saison de
l' i 'inagerie populaire ewl celle où la
rude.se des besoi ns vi laux s'aff i rme
avec ie plus de force et où Ics anla-
goivisinies entre  animaux de mème

préparer dircctcment par arrosagc
et aniei idcuiei i t  à la floraison prin-
tanièrc de janvier. Fautc d'inscctes
pour véhiculcr le pollen, Ics fleurs
sont fécondces arlificieMement une
à une et, dès le mois de février,
apparaisscnt les premiers fruits
d'hiver : la rareté el la grosseur
de ces fraises permettent de iles
vendre, connine des oeufs, à la
ilnuzaine.

Tandis que la campagne, 1apie
sous la neige se prolègc des gelées
ilu nord. Ics concombres, habitués
au Climat chaud et humide de
l'Inde, franchissent dans la tcndre
verdure des scrres leur douzième
:*t dernière semaine de croissanec
et arrivent à maturile sans pépins
ì raison de 5.000 par jour : en
nettant bout à bout Ics 2,5 mil-
lions de cornichons et concombres
sortis de Wiesmoor, on arriverai!
jusqu'à Venise. Semés d'abord dans
les callloux de quartz stérilisés,
Ics concombres, très vulnérables,
font l'objet des soins Ics plus mi-
nu.ieux : éclairagc artificiel de
mimi l i  à huit heures pour remé-
dier ù la carence du soleil nordi-
que, arrosagc minlliples, climatisa-
tions du sol à l'aide de càbles élec-
tri ques, chasse aux araignées rou-
ges, leurs ennemies morlellcs, rc-
nouvcllement de la terre : 20.00(1
bennes de terre fraiche sont ame-
nécs chaque année par voie fer-
ree, elles sont mélées à un tiers
de fu/micr que Ics bateliers ramè-
nent des pays d'ólevage.

D'ici irentc ans, lorsque la der- ì
nière pdlletée de tourb<' aura été 2
transformée en courant éleclrique, l
ics 5.000 jardiniers et jardinières !
feront parlie d'une cooperative 2
horticole et chaque famille sera i
dolée d'une maison et de deux ì
heclares de terres.

Peter Erfingcr. »

osp èce ou d' espèces < liffércnles sont
les plus accusés. Saison charmanle et
belle. Soit. Mais aussi saison de lut-
les sans merci où tonte la n a t u r e ,
bètes et plantes, est dotninée par l'iun-
péralif  besoin d"assurer la continuile
des espèces.

Max d'Arois.

Sqns exaqeration
J ai In dans un quotidien romanci la

dép èchc suivante envoij ée de Stock-
holm : « L'cntirainemcnt pour les cham-
p ionnats suédois de « Rock and Roll »
a fai t  deux victimes. Deux (Ics favoris
onl dù, en e f f e t , etre hospitalisés, l'un
avec une jambe cassée, l 'autre avec une
commolion cerebrale. Les organisateurs
comnicncent à craindre qua la suite
d'accidents trop f r é quents les cham-
pionnats ne puissent avoir lieu ! »

C'est e f farant , mais aujourd 'hui je
ne pense p lus que l 'auteur de cette nou-
velle ait commis la moindre exag éra-
lion.

En e f f e t , j 'ai récemment assistè à
deux c.rhibitions de cette danse qui sus-
citi ' une vòritahlc hgstérie collective , et
j 'ai constate que des gens d'apparence
calme auparavant se transformaient
rap idement , aux sons d 'une musi que
cndiablée , en de véritables energume-
ni '.*; capables des p ires excentricités.
Danseur s et musiciens perde nt tonte
(Ugnile , et se mettcnt à ressembler à
(Ics singes sauvages , échapp és de la
bìrousse.

Sans un soupgon de pruderie , il est
permis de dire carrément que ce spec-
tacle n 'a rien d 'édìfiant , et qu ii décèle
memi- un dcrangement mentili certain
chez ceux qui s 'cxhibent ainsi.

Si admircr. ou méme simp lement ad-
mettre de tellcs manifestations de sau-
imgcrie c'est marcher avec son temps,
eh bien , je le dis franch ement, je pre-
fere  m'asseoir et ne p lus bouger , méme
si je cours le risque de me faire  traiter
l' * amarli » ou de «' p erirne » .'

P. Vallette

M. Daniel Secrétan,
ministre de Suisse,
prend sa retraite

L'envoyé extraordinaire et ministre ple-
nipotentiaire de la Suisse aux Pays-Bas,
M. Daniel Secré tan , s'est décide à pren-
dre sa retraite pour des raisons de sante.
Né en 1895 à Lausanne, il fit ses études
de philosophie et entra en 1919 au service
du Département politique. Il fut nommé
en 1946 à la 'tète du sei-vice pour les re-
lations intern ationales du Département
politi que et participa en qualité de minis-
'tre la méme année à l'assemblée des 'Na-
tions Unies. Il fut nommé ministre en
Egypte, en Irak, au Liban et en Syrie en
1918, et prit m 1950 la direction de la Lé-

gation suisse en Hollande.

MEFAIT DU GEL

Un pochard endormi sur un banc des
Champs-Elysées est réveillé par la pluie.

Il regarde autour de lui le scintillement
des lumières sur le trottoir humide et sa
raison embrouillée lui donne l'illusion de
l'eau.

— Tiens, la mer... dit-il.
Et il se jette sur le pavé.
Fortement contusionné, il se relève et,

d'un ton étonné :
— Elle est gelée !...



lète mais il resta silencieux. Germain sortit de
la serre et s'avanza au-devant de la personne
qui marchait.  C'était Mariette. Sans prononcer
une parole , elle suivit  Germain , .qui la condui-
sit dans la serre. •

— Eh bien ? demanda le comte.
— C'est fini , répondit Mariette.
— Esl-ce une fille ?
— Non , un garcon.
— Qui passera la nuit  près de votre mai-

tresse ?
— La sage-fenime et moi.
— Et le médecin ?
— Il ne resterà pas au chàteau ; il va partir

tou t  à l'heure.
— C'est bien. Avez-vous veille à ce que l'en-

fant... ?
— La sage-ifenime est occup ée à le met t re

dans ses langes.
— N'oubliez aucune des recommandations

que je vous ai faites.
— Cela me sera d' au t an t  p lus facile que je

semi seule dans la chambre de Mme la comtes -
se jusqu 'à deux heures après minui t .  La sage-
femme , qui est très fatiguée , car elle a déjà
passe la dernière nuit .  se concilerà vers dix
heures , et il est eonveuu que je veillerai jus-
qu 'à deux heures.

— Tout cela est pour le mieux.
— A quelle heure faudra- t - i l  ouvr i r  la porte ?
— Après onze heures , vous n 'aurez pas à nous

at tendre , nous serons sous les mure du chàteau
près de la porle basse. M a i n t e n a n t , Marie t te .
alle, rejoindre votre  maitresse.

La femme de chambre sor t i t  de la serre et
s'éloigna rap idement .

'n suivre i

LA FILLE
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Pour rapprovisionrìement du pays
en energie électrique

L'amenagement de la Grande Dixence
Le printemps a élé precoce, sur les hauteurs également. De plus,

gràce aux circonsianccs atmnspliéri ques favo .abli-s doni nou s avons benè-
fici é au cours de ces derniers mois, nos grands aménagement, hydroélrclri-
ques ont pu poursuivre leurs travaux d'hiver dans de bonnes conditions el
ceci fil  heureux, ca i* il est certain que notre approvislonnement en energie
catise encore bven des soucis à ceux qui en onl la responsabili té. Aussi. con-
vieni-! '] d'i' -i'i- .gìstrer avec satisfaclion le fall que Ics rudesses de la saison
d'hiver n'ont  pas trop contrecarré le travail des ouvriers el des .ngénii-urs
vai ffiuvrehl dans Ics soliludes glacées de la haute montagne.

Nous apprenons à cet égard que la
Grande-Dixcnoe , doni nul migliore
chez nous IXmportance pou ir l'ensem-
ble ¦_ . notire economie national-, vient
de te rminer  les essais d' un des ou-
vragos et-i-ient'ieis de «on vaste aména-
gciment , urne 'gaJ'.erie d'amenée d'eau
de très guaiide diimeausion, soumise à
la prò i-ion exceptionnelle de 21 at-
mc'iphères. Il s'ag ii du tunnel  condui-
.aret l' eau de son bassin d' accumula-
li un dans le Val des Dix , à Louvie ,
dans ila vallèe de Bagnes. Sa longueur
est ile plus de 8 km., son diamètire
de 4 un. 60. Ce 'turane., percé à une
a l l i l u d e  moyenne de 2150 mètres ,
parse au-dessous de la Rosa-Bianche.
Commencé en 1951 et termine en dé-
cembre 1956, il accuse une pente de
2 %o en moyenne. Le terrai n qu 'il tra -
verse est comi pose en grande partie
de gneiss. Le revètemient de cette ga-
lene a été exécii'té selon les besoins
en beton coffré , en beton iprojeté ou
en gunite .

L'essai de pressi on a ete fait Sì-
muManémen t  sur toute la longueur
du t u n n e l , lequel a élé divise en qua-
Ire Ironcons séparés par des parois

mclai .iiques elanches, mais pourvues
chacune  d' un orif ice équi pe d'un
compteur de débit de précision et
d' un d'ispoi.itif de 1 raro, mission élec-
hi que de mesure.  La longueur
de chaque troncon a été ehoi-
sie cn l'onci ion de la nature  du ter-
ra in  et du revétement. La pression
d'eusai a été augnientée Iprogressive-
ment et jusqu 'à la pression 'maximum
de service , soit en «novenne 21 kg.
par cni2. Cette pression 'maximum a
été mainiemi e pendant deux semaines
et demi , en diminuain t progressive-
ment le débit de manière à obtenir
f inalement  un écoulciment stallie. A la
fin de cette période , il a été mesure
pour il'ensemble de la gaiierie une per-
te moyenne de 0,58 ilitre par mètre
et par mi nute sous une pression de
21 kg. en nioyenne par _ m2. -Le resul-
tai de cet essai peut ètre considerò
conn ine excellent.

Ainsi , une etape importante vient
d'élre franchie dans l'aménagement
h ydroélcctri que de la Grande-Dixence
qui est destine à jouer un róle consi-
dérabie dans l'approv -Siionnement du
pays en energie électri que.
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Le general Abdul Latif , nouveau gouverneur
égyptien de la ville, entre à Gaza

L'Egypte semble résolue à remplacer dans le delai le plus court par sa propre admi-
ni-ta-ation oelle que, à Gaza, assument les forces des Nations Unies. Le nouveau gou-
verneur a été pourvu de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. L'arrivée du nou-
veau gouverneur égyptien , le general Mohammed Abdul Latif , fut accueillie à Gaza
avec une joie frénétique . Notre photo montre l'entrée à Gaza du general Abdul Latif

salué par une immense foule qui borda les rues ornées de transparents.

• GYMNASTIQUE
L'expedition

au Mont-Blanc
a pris le départ

hier matin
Malgré ies prévisions meteorolog;-

ques défavorabiles, un temps magnifi-
que regnai, sur Ile Monl-Blanc, .hier
matin , et le commandant Le Gali a
donne l'ordre . de dépaa-t. Là premiè-
re cara vane a quitte Chamonix à 11
heures. La seconde à tmadd. Un imes-
sage-radio, capté vere 16 lieiurcs , an-
nomcall que les membres de ces cara-
vanes, composées de 29 hom mes, se
lrouvaien't au refuge des Grands-Mu-
lels , où ils passeracrat ila nuit .  Ils se
dlri'geron't , vers 3 heures du imatin ,
vere le Gra nd-Plateau , en empruntant
l'itiiné raire du col Wilson , et Ila voie
nonmale d'aocès au Monl-Blanc. On
pense qu 'ils arriveront vere 7 ou 8
lieurcs du maitiin auprès de Pepavo
S-58. L'oip éra'tion peu t durej* de une
à deux hcuires, suivant la quantité de
neige qui recouvre il'appaiTeill et de
celle qui a pu pénétrer à rinténieur.
L'op ération se fera avec une exlrème
prude.n 'ce , à Ila demande des qiareinls
des deux jeuines alpinistes, qui pen-
serai que Ics victlmes orat pu rediger ,
avan t  de nio uu-i r, un message d'adicu.

Les deux béiiicoptères , arrivós au
Bourget-ilii-Lac , lenteront de se poser

Mgr Adam
à Port-Valais

S. Exc. M gr Adam , eveque de Sion ,
procèderà jeudi 21 mare, en ila fète
de S. Beiioìt , à la bénédiction de la
Maison benedici in e construite à Port-
Valais près du Bouvere t , au lieu où le
territoire valaisan , avec le Rhòne, a-
borde le Lóman. Cette Fondation bé-
nédi.t.nè de Port-Valais , érigée cano-
ni qucuii en t en abbaye , succède à la
'maison d'attent e que fut  du rant une
i l renla ine  d'années le Foyer Saint -
Benott à Corbières (Fribourg), où les
Bénédicti ns avaient piante le premier
jalon de leu r installatimi en Suisse
rcimande.

Un grand choix
Cornin e le relevait récemment , lors d'u-

ne importante  maiiifestation . le représen-
tant d une grande organisation de distribu-
t ion bien coiinue , ce n 'est pas par simp le
grati tude envers les producteurs indigène ;
que les gens mangent des pommes ile
terre , c'est bien p lutòt  parce qu 'elles sont
b on marc he et su rto u t parce .(pi'en e ff et :
on ne trouve aucun autre alimeut qui
[Ulisse etre apprèté de manières aussi
variées cpi e la pomme de terre. Pour s'en
rendre compie il suff i t  de consulter la
brochure int i tulée « ISO manières d'ap-
prèter les pommes de terre » (en vente
au prix de 50 centimes auprès de l 'Office
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Au sommaire de ce numero : Un re-
portage d'actualité : • Menace sur Aden > .
— Les bateaux font leur toilette de prin-
temps. — Une nouvelle inèdite : « Le rè ve
de iMonsieur Stéphane *, par M. Dussau-
ze. — Artiste de chez nous : .André Sang-
sue, peintre. — La suite de notre cours
de physiognomonie. — Les prévisions as-
trologiques. — L'humour. — La page des

Pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 30
du 24.3.57

Chaux-de-Fonds—Bell inzone
Chez eux, les « Montagnardi . ne se làis-
seronl pas surprendre.
Lausanne—Urania Genève
Parlie équilibrée où les chances sont
égales.
Lugano—Chiasso
Derby régional où toni esl possible.
Servette—Grasshoppers
A Genève , les Sauterelles p mpocheronl
au moins un point.
Winterthour—Bàio
Wìnlp rlhour est solide chez luì.
Zurich—Sehaffhou.se
Schaffhouse abandonnera la décision ,
car il s'aligne au dehors.
Berne—Thoune
Forme du jour el avanlage du terrain
à considérer.
Bienne—Malley
Devant son public . Bienne esl favori.
Bruhl—St-Gall
Derby locai , où les chances sont égales.
Fribourg—Granges
Match dispute entre deux leams qui se
valenl.

Longeau—Cantonal
Cantonal devra sérieusement veiller au
grain .
Soleure—Lucerne
Deux équipes irrégulières. Pas de net
favori.

au ' rocher des Grands-Mulets , car les
deu x corps devront ètre descendus du
G rand-Plateau jusqu 'à ce refuge, pal-
la voie terrestre.

Les corps pourraient
ètre ramenés
cet après-midi

On pense, si les prévisions soni
favorables, que iles .corps pourraient
arriver à Chanioni x anercred i dans
A après -mi idi-. Dans le icas contraire,
merei-edi soir ou jeudi urtatiti seule-
ment.

Les caravanes soni éqùipées d'un
iimporta'ii t ma'tériel: traineaux , cordes,
ilaimpes frontale., maléi-iel de bivouac ,
pioches, pelles, scies,' et aussi de 10
k g. d'cxp kisif pour fa i re sauter l'è-
pa ve, si cela est nécessaire.

Les parenits de Vincendoli ont été
prévenus par télégramme, 'tandis que
ceux de Henry «e trouvaient encore à
Chamomix.

Le pére ile Henry est alile faire une
reconnaissance en héli coptère, au
coure de il' après-iii-dl. Il a affinine, à
son retour , que ile veni était  très vio-
lenl.

MUNIC1I

Vers le Congrès
Eucharistique

International de 1960
Le Congrès eucharisti que interna-

t ional  ile 1960 se liendra à Muniich,
probablement à la fin jnf.Het ou au
début d' aoùt. On y atteiid la présence
de 2 iinillions de fidèles. Dès iinainte-
na'iil , les pré paralifs sont en cours ,
mi à l'elude , pour héberger ics par t i -
cipti n ls au Congrès.

Commission
de jeunesse

Sous la presidente de M. Raymond Cop-
pex, la Commission de Jeunesse a délibéré
à Chfiteauneuf , samedi 2 mars, avec un
ordre du jour charge et compiei.

Les délégués aux cours centraux sont dé-
signes et seront inscrits par le président.

Les cours cantonàux de moniteurs et mo-
hitrices auront lieu le 17 mars à Martigny-
Vllle pour iles pupillettes , le 24 mars pour
les pupilles, à Sion . Puis, en automne, le
20 octobre à Sierre pour les pupilles, et le
13 octobre à Monthey pour les pupillettes.

Pour l'inspection des sections, le cours de
moniteurs se passera au lieu où la féte des
pupilles est fixée. Ce sera à Conthey, le 5
mai.

Une nouvelle section de pupillettes a vu
le jour à Collombey. Bravo ! Elle sera diri-
gée par M. Claude Donnet, avec entente et
collaboration des autorités religieuses et
civiles. Un bon point pour Collombey.

D'autres sections sont en formation et ,
souhaitons-le vivement , vicndront bientót
augmenter les rangs de notre pepinière de
gymnastes, si on peut le dire.

L'éta t réjouissant de la caisse. de la com-
mission permettra , l'année , de visiter et
inspecter toutes Ies sections. Cette mesure
s'avere nécessaire et vaut la peine d'ètre me-
née à bien.

Le moniteur cantonal Denis Darbellay
porte è la coiinaissance de la Commission
les directives recues du federai. Ces indi-(•¦it imi.-, très intéressantes, provoquent une
fructueuse discussion dont les conclusions
seront transmises aux cours de moniteurs .

La date de la féte des pupilles retient
l'attention de l'assemblée. Le 26 mai est de-
signé, comme prévu déjà par la section or-
ganisatrice. Elle ne pourra pas étre modi-
fiée. Les détails techni ques concernant lo
féte, tout comme les conditions du Cahier
des ebarges, sont étudiés et mis au po int.

Une visite de l'emplacemcnt réservé pour

de propagande à Zurich) et ses différents
chap itres : pommes de terre au four.
.otiillies , à Tétuvée , en puree , en friture.
au gratin , etc . Outre ces p rép arat i ons de
base , il existe encore de nombreuses re-
cettes f ort appé t issantes. Les mets aux
pommes de terre sont toujours différents
de goùt , m a is il s sont tous savoure ux et
sains.

C_.nroMÌc|M- des

enfants. — Les conseils du médecin. — La
maitresse de maison vous propose de suc-
culenites recettes de ròtis. — Votre jardin.
— Le joueur d'échecs. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Ro-
mans-feuilletons : « Terre de mirages > ,
d'Armie Achard , et...
...début du célèbre roman de R. Bowman :
« A l'assaut du Khili-Khili ».

la féte des pupilles satisfai! les exigences
techniques et permei d affirmer que la réus-
site. viendra couroiiner Ics efforts » que nos
amis de Conthey inetteiit  en oeuvre pour re-
cevoir dignement Ics cohortes blcues et
blancbes de nos puii iilleltes et pupille..

Demain , Germain.
Je partirai demain.
Je -n'ai pas besoin de vous reeomniander

d'èlre très circonspect.
— Je ferai mon possible afin de jus t i f ier  la

•confiance de monsieur le comte.
M. de Bussières prit dans un t iroir  six rou-

leaux de mille francs et les mit dans la main
de son valet de chambre, en disant :

— Si Mlle Mariet te  se montre bien disposée ,
vous pourrez lui compier la moit ié de la som-
me. Le reste est pour votre voyage. Vous ne
serez pas , je pense , plus de hui t  jours absent.

— Et si Mariet te  refuse , monsieur le comte ?
— Elle ne refuserà pas. Mais, si cela arr ivai t ,

vous trouveriez une autre personne moins dif-
ficile. Vous feriez bien , toutefois , de ne pas
aller au chàteau. Ne pourriez-vous pas l'aire
ecrire aujourd'hui  mème à Mariet te  par Fir-
min ? La let t re  lui arriverai l après-demain dans
la matinée. Firmili l'inviterai! à se trouver le
mème jour , dans la soirée au vi l lag e de Blerzy,
qui n'est qu 'à vingt minutes  d 'Arfeuil le , et tou-
che au pare du chàteau. Il prcviendra i t  Mariet-
te qu 'un de ses amis , sans vous nonimer , a une
communieation impor tante  à lui faire.

— Monsieur le comte a raison , je m'enten-
drai avec Finmin.

— Prérarez-vous donc à partir , Germain ,
réussissez et revenez vite.

Le soir, Germain jetai t  la let tre de Firmin à
Mariette dans une botte de l'administration des
postes et a l la i t  retenir , pour le lendemain ma-
tin , une p lace au bureau des diligences.

Nous ne sulvrons pas Germain dans son voya-

II revìnt  à Paris au bout de six jours. Les
premières paroles qu 'il dit  à son maitre fu ren t
celles-ci :

— Monsieur le comte ne s'étai t  pas tronip é :
Marie t te  est prète à le servir aveuglément.

Le moment  de la dél ivrance de la comtesse
npprochai t .

Depuis quatre  jours, M. de Bussières éta i t  à
Clamecy, où il avait  pris une chambre , dans un
hotel sous un noni bourgeois.

Af in  d'ètre plus près du chàteau et à mème
d'ètre immédiatement renseigne , Germain s'étai t
installa à Blerzy, dans une mauvaise chambre
d'auberge.

Dans le pare mème du chàteau , le comte
avai t  eu une ent  revue avec Mariette, en pré-
sence de Germain. La femme de chambre avait
promis de .suivre exactement les instructions de
M. de Bussières.

Elle devai t  ouvrir une des portes basses, au
rez-de-chaussée, donnant sur les jardins , suc-
cessivement toutes Ics por t es intérieures jusqu 'à
la chambre où se Irouvera i t  le iiouveiui-né. On
ne lui avait rien dil  qui pùt lui faire soupeon-
ner la vérité, et elle ignorali conip lèlement  le
ròle terrible (tue le comte a l la i t  fa i re  jouer à

un chien.
Cependant , en raison des précautions que

prenai l  le conile , en raison du prix dont or
payai t  sa comp lici té , elle sentali qu 'elle allait
eoinmetlre un ade d'une extrème gravite. Mal-
gré cela , elle n ' i i és i la i t  pas à t r ah i r  .sa mai-
tresse.

La cupidité l'avait  prise de son vertige.
En catisanl avec Germain , elle lui avait dit :
— Si l'enfant est une petit  fille , elle s'appel-

lerà Edmondo, en souvenir du marquis d'Ar-
feu i l l e , pére de Mme la comtesse ; si c'est un
petit garvon , il s'appellerà Edmond.

II ava i t  été convenu aussi que , dès que la
comtesse ressenlirai t  les premières douleurs ,
Mar i e t t e  le fera il savoir  à Germain. Il fa l la i t
que le domesli que a i t  le temps d' avertir son
maitre.

Le jour arr iva : Germain , prévenu par Mariet-
ti ; , courul  à Clamecy et revint  avec le conile ,
.suivi de son aux i l i a i r c  à quatre pattes.

A la nu i t , ils pénétrèrent  dans le pare , dont
Germain s'était procure une clé , et niarehèrent
avec précaution vers le chàteau.

Vers hu i t  heures et demie , un bruii  de pas se
fil  entendre dans  une allée. Le chien dressa la
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Cartes routières gratuites

\ \_
Choisissez !

économique et combien durable, mais vous bénéficierez
encore d'une organisation europeenne de service VW qui
est un modèle du genre. Notamment : d'un très dense ré-
seau d'agents et stations-service instruits parVusine, très
bien outillés, disposant des pièces de rechange originales
nécessaires et appliquant le mème T A R I F  A P R I X
F I X E S , aux 310 positions, calculés très bas.

v JmwQ'f*m A  Si vous ètes automobiliste ou souhaitez le ue-
;•-„_ . •.;* '!::»S:ftmm venir , une de ces six excellentes cartes routières

«»£?£?••;••••;•«-53 '1 vous rendra sùrement service. Elle vous sera

tiiiliiÉitìiiìii -^»;: livrèe GRATUITEMENT contre le bon ci-
T^ayraj5ÌT^TTTTT~î J ; -___!___ t- 3
ss-- r-i^^^M"- -. ¦:-..- -• ¦¦,->-B , dessous. Et , bien sur, sans aucun engagement !
pfeSHafeijH. . .;-/" ' •'-;'' : Avec le seul espoir qu 'un jour peut-étre vous

" '' " "i li_rS •M_Ti''K *-' '¦ -'-- '̂  deviendrez , vous aussi — si vous ne l'ètes pas
déjà ! — un heureux propriétaire de VW.
Oui, heureux , car non seulement vous serez en
posscssion d'un véhicule techniquement parfait ,

0.000

m

BON

pour tout le monde
autour du monde!

Les demandes seront servies dans l'ordre d'arrivée,
jusqu 'à épuisement du stock.
Veuillez me faire parvenir la carte routière du pays
souligne _ , . .„ « _ , .3 Belgique - Allemagne - Autriche

Italie - Danemark - Suisse
Noms et adresse (très lisibles, s.v.p.)

A expédier sous enveloppe ouverte affranchie à 5 et.
à AMAG AG., dépt. publicité, Schinznach-Bad AG

SION. AVENUE DU MIDI
Chèques post. Il e 1800

*i

' Ouverturi! Deux mois seulement <
' vous séparent de la <

U© lU saison des bains j

PiSCilie ELIMINEZ LA CELLULITE <
', par la sauna et le <
i massage sous l'eau <

l'Institut BENZ
' vous garantii des résulfats _
; - - : ' surprénants, Pensez-y assez tot. {

> SION, Rouie de Lausanne - Tél. 2 25 45 _
! ;

Les agences suivantes vous feront essayer la VW sans engagement :
SIERRE : Garage Olympic, A. Antille, tél. 5 14 58. — Martigny : Garage Balma S. A
Station-service, L. Giovanola. — Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassières. —

Visitez au Salon de Genève les stands AMAG Nos 53 à 57.

— Naters : Garage Emil Schweizer. —
Viège : Touring-garage, Albert Blatter

Orsieres

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

ww

Meilleur pour la sante
la p àté dentif rice Binaca
contieni du sulf o-ricinolcatc,

Pale dentij rice Binaca et esserne Binaca,
toutes deux avec des chèques-images Silva ! Binaca S.A

V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V^ V ^ V V V V V V V^ V V V V V V V V V

$$M H La msilleure publicité
vS .̂. pour RIVELLA ?

^̂ §f̂ ^̂ l
__

f--v ^e n'eS** PaS Cette
f̂ìff i. &y-ÌNBff i ^ annonce... mais ce 

que
<|$?g®l£-W Ì̂l«, dit à ses amis ce^

ui clui
k̂ È̂j ^̂ ^̂  ̂en a goùté!

\ W _____ !W __f_K 2

\\ M̂ ___É_fi-' " - -̂^H..:X ' "ii
v__<#L___-_É ff _̂l _m.\ T_

F. Dussex, Eaux Minerale., Sion, Tél. 2.28.69

INDUSTRIE DU BOIS

L Despond & Fils S. A.
B U L L E
LAMES A PLANCHER
LAMES CHANFREIN

RAYONNAGES
BOIS DE MENUISERIE

qualité inégalée
Dépositaires :

MM. Bruchez & Bérard
Commerce de bois - SION

m
T

*••«•••••••••••••••• «'•<)•«•»•<»•••«•••'
! I
• Nous cherchons pour notre bureau de fabri- e
• cation et de contròie 9

Ì 
femmes et jeunes filles |

Elles seraient mises au courant. 9
$

• Faire offres à : LITOS S. A., fabri que de ca- $
• drans , Pieterlen p-Bienne. S

t s

On engagé au plus vite
un jeune homme cornine

porteur
de pain

et un

apprenti
boulanger-pàtissier.

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

I W. R0BERT-TISS0T !
• Produits agricoles

• Sion - Tél. 2 24 24 - Avenue St-Fran _ ois J

• vous offre
ECHALAS RONDS D ALLEMAGNE J

9 calibre 2-3 era. et 3-4 cm.
% TUTEURS TOUTES DIMENSIONS

J TOURBE - ENGRAIS DIVERS !
GUANO DU PEROU J

• !



AV GRAND CONSEIL
La séance constitutive de la 30e legislatu-

re du Grillili Conseil valaisan a début., à la
sal i i* du Grand Conseil , par les suuhaits
de bìenyenue de la pan du doyen d'àge en
la personne de M. Chs Dellberg.

Il sai.it l'occasion de rappéler c|uc le
nombre d'aiinées d'existence sur rette terre
supp léail à la toléranre ile la majorité des
députés pour lui permettre de presi der la
haute assemblée, né ffft-re que pour une seu-
le séance, ce qui pour lui m* diminuì* nulle-
meiit l 'Iionni'tir attaché à cette haute autori-
té. A 1 adresse de cette « majorité exelusi-
viste » il dit  : « Panloniirz-lcur, car ils ne
savent pas re qu'ils font », M. Dellberg
invite Ics députés à se joindre à lui pour
se rendre a la messe du St-Esprit.

En ve.ton et feutre noirs , le doyen d'àge
grisoniiant, encadré des cinq conseillers
d'Etat ilcrrière la haie mouvnnte des beaux
genilarmcs , avait  tonte la dignité d'un pa-
triarchi' -

Retour de la cathédrale
La séance est reprise. Le président Dell-

berg, dehout. La première partie en est un
tableau des élections du 3 mars. La physio-
nomie de l'Assemblée, dit- i l , ni la balaiice
des partis ne présentent de ehaiigement im-
portant sur la le gislature précédente.

Toni de méme deux faits  à relever :
Des 4.041 éleeteiirs (11.782 du Haut et

28.261 du Bas) seulement le 9 pour cent
des électeurs se sont prononcés dans le Haut
pour des niinoriiés (209 sor.. 395 rad., .08
ilici.) . Le Haut-Valais reste le bastimi du
ronservatisme aver. 38 conservateurs sur 40
députés.

Dans le Valais romand, la majorité li'ap-
partient plus aux conservateurs qui tota-
lisent 13 .6..1 voix contre 14.610 de l'oppo-
sitiou.

Mais iei intervient l'instrument du quo-
rum de 10 pour cent qui donne aux conser-
vateurs 16 mandata et à l'opposition seulc-
ìnent 44.

Le fune-le quorum a enlevé au sociaux
1 mandat (Marti gny) et aux paysans 1 man-
da: (Sion).

L onno- 't 'nn doit unir ses forces, conti-
nue M. Dellberg, pour abolir le quorum.

«Si  le parti eonservateur ne veut pas ad-
mettre une représentation propnrtionnelle à
l*Exénir'f. les narp s de l'opposition doivent
lancer l ' in i t 'a t ive  de la propnrtionnelle. La
faible partirimtion à rette élection. (24 ù
27.000 sur 40.000 électeurs) mil i te  en favelli
de la proportionnelle » .

Le Valais «
de 1857 à 1957

«II  y a 100 ans, le 2 mars 1857, dit M.
Dellberg, le part i conservateli!' obtenait la
majorité de 10 voix au sein du Grand Con-
seil (47 cons . et 37 rad.). Au mois de inai
suivant , re Grand Conseil nommait uu gou-
vernement eonservateur.
« Est-il inju.te il'iniputer à la majorité con-
servatrice la responsabilité des actes légis-
latifs et Ies fa i ts  réels suivant lesquels le
peuple travai l le , v i t  et se défend aujour-
d'hui en 1957 ?

¦» Je ne le crois pas ».

Laissons parler
T Histoire

«La Revolution franeaise de 1830 a agite
les esprit, surtout dans le Bas-Valais qui
était encore sous le joug du Haut.

» La Diète était  composéc de 4 députés
par diza in , nonimés par Ies Conseils de di-
staisi-.. A ces députés , au nombre de 35, s'a-
joutaient. de droit. leu presidente de.s 13
distaine, le vice-boillif. le triworicr et les 3
autres conseillers d'Etat , plus 4 suffrages
altr ibués  à l'évé que, au tolal 56 suffrages .
La majorité dans le sein de la députation
élue par le peuple était ainsi à la merci
d'une minorile.

» En 1839 , la revolution grondait. L'His-
toire noire de notre canton commeneait . A
la Diète , le Grand Bai l l i f  leva la séance,
Ics , députés du Bas et renx ile Sierre et
d'IIérens se nonst-tuèrent p n lég is la l j f .  Le
gouvernement s'était Iransporlé à Sierre et
de-nandail l'inlérventl.n du Vorort federai.

» Les sang lantes échauffourées d'Evolène
al lument la guerre civile , les butail loi is  bas-
valaisans , sous les ordres de Maurice Bar-
man entrent à Sion el y imposenl une nou-
velle eo i i s t i tu l ion  uvee vote proportionnel
de 1 deputi'- par 1000 àme., siipprimant Ics
Suffr.Ee. de droit.

» En mai 1844. la « Jeune Suisse » éla i t
bal l i le .  Les chefs Barman et consona exilés.

» En 1845 , r 'esl le Sonilerhund, dissoni
en 1857 nar la Diète federale.  Le major
Maurice Barman e-l nomine ll-colonel d'E-
M:G. des troupes helvétiqucs sous les ordres
ile Dufour.

Le 2 décenibre 1847 , sur la Pianta , sous
la prèsidi-lire de Barman, Pi gliai et Jori.,
5000 eitovens i lécident la dissolution du
Conseil d'Etat el du Grand Conseil el nom-
meni uu . oiiverneinenl provi.oire en MM.
Maurice Barman, orés'dent, Antonie de
R ^edn'i i i len , Alexandre de Torrente. Ilippo-
l'.te. Pigliai.  Ignare Zen-Ruff i  ì , Maurice
F'-l l ie . el Casini ir  Dufour.

Les élections du 16 décembre appelèrent
nu Grand C<> "«ej l 48 radieaux , 36 conserva-
teurs uni éliil inrèreiil  la Cmistilutinn du
10 ianvier 1848 au fronl ;-pirc de laquelle
sé lit  : Au noni du Toni l'uissant.  et à l'ari.
2 : La reli gion i'.at l io l ioue ,  npnslnliqiie et
roniaii ie esl la reli g ion de l'Etat.

» Ce mème gouvernement, soi-disant ir-
reli gieux , déposa au Grand Conseil un pro-
jet de loi sur les auberges el la (lanse. »

Après celti- citatimi tirée de l 'Histoire du
Valais par M. Paul ile Rivaz , M . Dellberg
continui: la citatimi :

« ainsi le gouvernement accuse par ses
adversaires de manifeste!* des sentiments ir-
réligieux a pu élaborrr une loi inspirée jus-
tement par des sentiments piirciiient chré-
tiens ».

f .  N'y a-t-il pus, poursuit M. Dellberg, un
parallèle avec la bitte que méne aujour-
d Imi Ics conservateurs contri- nous autres
socialiste. ?. Je pose la question. A vous
Messieurs les conservateurs d'y repondre à
téle reposée. »

Puis , pour caraetériser l'ancien regime, il
cite encore l'abbé Kaempfen :

« L'aristocrulie avait repris le pouvoir en
Valais , collimo dans le reste de la Suisse.
Elle exigeait peu d'inip.t du peuple , vivai!
en execllents rapports avec les poli-mais
étrangers, touebait des honoraires satisfai-
sants et pour ce qui concerne Ics écoles, les
routes, les cours d'eau, l'agriculture, l'éleva-
gc du bétail , l'assistane ., ete., elle cu bus-
sai! le soin au Bon Dieu , aux Jésuites et
aux paysans... »

Cominentaiit ce texte de l'abbé Kaemp-
fen , M. Dellberg dit :

«Si le gouvernement d'avant 1848 deman-
dait peu d'impól , c'est qu'il n 'e.nvisageait pas
la nécessite d'equipe, le pays, de réaliser
des ceuvres d'intére! general. Le palrieiat
suisse et valaisan étaient sat isfaits .  Les ser-
vices étrangers lui valaient avantages et
considera tion.

» Il est proludile que , sans la liquidatimi
rap ide du Sonderbund, les portes du pou-
voir n'auraieilt pas élé ouverles alors aux
rouraiils nouveaux.

» Quoi qu'il en soit , la nouvelle équipe
(de 1848) se mit au travail et (irrompili cu
quelques années une oeuvre rcmarquable.¦» D'abord , elle Irouva la caisse cantona-
le vide de iiuméraire. La dette f lottante
dépassail 300 .000 francs sans compier que
les frais de la guerre rivile étaient mis à
la charge des cantori, du Sonderbund.

» Il -y* cut alors re qu'on a appelé Ics
déerets de spollaiimi qui aiiienèrent des re-
lations tendues entre l'Eglise et l'Etat.

» On a beaucoup reproehé au gouverne-
ment de 1848 la mise a la charge des cor-
porations reli gieuses (Ics frais de guerre.
Les difficultés surgies de ce fait  entre l'E-
glise et l'Etat furent du reste l'ime des rau-
ses du ehaiigement de regime de 1857. »

Et M . Dcllh .̂Tijnul'b': '"' "-- ?|
• «.Jeji 'ai pas_Ssjiigcr Kg. faits ». '.¦',

',V.; ¦':;¦''?
Mais 11 se p'ffiit à jeter un regard plus

en arrière :
« En 1446, on voit Ics Haut-Valaisans dé-

posséder l'évèrhé de tous ses revenus prò-
venant de l'administration de la justice et
plus tard, dépouiller Hildebraud Jost du
pouvoir tempore!. C'était , cstime M. Dell-
berg, bien plus grave qu'en 1848 ».

Ce qu'a fait le regime
de 48

« Le regime de 48 a marque fortement la
légis lal ion de cette epoque. Maurice Bar-
man fut personnelleinent l' inspirateli!- de
deux constitutions, celle de 1839 et .surtout
eelle de 1848. Le nouveau gouvernement
f i l  adopter des lois importantes. Ce qui
pronvr qu'il y avait de graves lacune, n
conibler dont ne s'était guère preoccupi*
le regime aristorratique qui l'avait précède.

» Au basard ritons les lois sur la natura-
l isal ion , sur la responsabilité du Coliseli
d'Elat , sur l'exerri ie  de notarili !, sur In po-
lire san ita ire du bétail , sur les poursuites,
le regime des hypotliè ques, la l iquidat imi
des frais du SonderbuniI , police iles auber-
ges, classement des routes, la chasse, l'hy-
giène publique, la péche, l'assislancc pu-
blique.

» D'autres  lois nmoint lr irent  la s i t u a t i o n
ibi gouvernement, eel le  de l'cnseignement
primaire , celle (Ics élections et votations.

» De cette epoque i la tent  aussi la loi
forestière , celle sur le radiai des f iefs .
iliini- s et ni i lres  reilevonces féodales  rétn-
blies en 1815 et subsistiinles cu Valais au
beau mi l ieu  du l.me siècle. Le gouverne-
ment promulga aussi le code péna) qui
nous régit encore.

» Les réal i sat ious  économiques vont ile
pair avec le progrès. Pour Barman le Rlió-
ne est le princi pil i olistacle au développe-
ment des culti ires.  On euvisnge de l'endi.
guer» .

Tout heureux de Irouver  un eapi ic in qui
oilmire l'action des radieaux M. Del lberg
ri le  le Rd P. Furrer : « La plus belle rèa-
l i sa l i on  esl l i ieu celle de notre agr ie i i l lure
et de l'instruction primaire heureusement
entreprises en 1850 » .

Puis le iloyen-président poursuit  : « Le
gouvernement nouveau arrivali à un tour-
iiiint ile noire vie économique et sul se
moi i trer  à la hauteur de sa tàche. Dès
1019 , des pourparlers  s'engagent uvee le
canton ile Vanii  pour l'ouverture d'une
route carrossablc par le Grand St-Bernard.
El l'on dist ' i i le  avec Berne polir l'ouver-
ture d'une route par le Sanetscli .

E u 1852, Maurice  Ramimi , par l'entrn-
mise de son frère l lyaci i i lhe , ministre de
Sui.sse à Paris , s'abouelie uvee des finan-
ciers pour la réal isat ion d'une li gife ile clie-
iniu ile fer pur le Vala is .

» Messieurs les membres du goltvertlPme.nl
el messieurs Ics députés , il m'a paru op-
pori un ci é ip i i lable  de rappéler ees soli-
venirs el l'oeuvre accomplic alors en dépit
d'une opposilion pulssante, par l'e quipe
qui niella le Valais  de 1848 à 1857.

Ce gouvernement a élé renversé il y a

exactement 100 ans . La cause de sa chute
esl due surtout à deux faits  : la li quidatimi
des question avec le clergé et une nouvel le
loi scolaire où le contróle de l'Etat deve-
nait pré.ponilérant. L'oriloniiance d'exécu-
lion du 5 septembre 1849 prévoyail cn ef-
fe! une scolari té de 5 mois... En 1957 nous
cu sommes à 6 mois ... Si ce progrès conti-
nue... »

Et maintenant
au Valais de 1957

Le Valais de 1957 n'est plus celui de 1857
ni celui de 1900. Son càractère purement
agricole appartieni à l'histoire. Les activités
du peuple ont change. Les 3 (arrières sécu-
laircs de nos intellectuels, la prétrisc, le
barrea u et le mèlici- des armes ne soni plus
siiffisants pour le Valais de 1957.

Tumulte dans la salle
Dite, avec véhémeiice aux députés fati-

gués par la longueur du discours , mal dis-
pose, par l'étalage de la statistique (Ics
élections, le rappel à l'adresse du regime
eonservateur actuel des paroles de l'abbé
Kaempfen remi l'assemblée houleuse. On
proteste, on Iré pigne, on siff le , on inlerpel-
le. M. Anll iainatt i n appelle : « gendarme ».
Mais le gardien de l'ordre, fort en instruc-
tion civi que sait qui detieni l'autorité dans
cette enceinle, il s'approche de l'estrade
sous rèsene. La gali-rie s i ff le  et cric a lei
point que le président Dellberg liésite !
poursuivre ou siispendre la séance ? Il ges-
ticulc et poursuit : «Ce n'est pas moi qui
ai énoncé ces propos, je cite des auteurs
respectables.»

Dans le broubaha , M. Dellberg continue :
« Le gouvernement et le Grand Conseil

doivent s'oecuper plus (pie jusqu'ici des
questions d'éduca.tion, de formatimi pro-
fessionnelle , de la création d'un tei l inicuni. . .

Il y a eu du bon...
Avec la méme fougue et sincerile, M

Dellberg reconnait :
« J e  reeouuais avec aisanee tout ce qui  a

élé fait sous le regime Troillet , l'assalili--
seinent de la plaine , la creatimi de Cha-
leauneuf , de Provins , (le Prolait , des routes
de montagne, des bisses, etc. Je n'oublic pas
Malévoz et Sanaval , ni Ics lois de Lassù-
ranee-chòmage de 1928 , célie sur la-  pro-
tect ion ouvrière de 1933 , celle des alloca-
ti ons famiiiales de 1949.

» Alors que pnidanl  des décades, les au-
torités n'ont rien fait èn faveur de l'indus-
trie , nous avons , depuis 1955 , une loi à ce
sujet et nous parliripérons à l'exploitation
(Ics forces liydrauliqnes du canton , alors
qu'il était  midi moins cinq, comme le di-
sait M. le conseiller d'Elat Anlbainatten.
Et ce fut toujours midi  moins cinq (piami
le parti au pouvoir s'est (hjcjdé à jiré,sc,j-Jer
ees lois, sur l' insista-ice de l'opposition ».

Et ' M. Dellberg?dc '-tìltìcr : " : ¦ ' '* '
« Il n'y a plus de temps à perdre. Agissorts

dans le domaine de I' éducation, dans Ics
questiona fiscales. Prólégeons mieux Ics ou-
vriers agricoles. Ics gens de maison. Si
jamais la haute conjoneture doit cesser,
l'absence d'une assuranrc-chòniage sera fu-
neste.

» Les 10 comiiiaiidenients de 1 Union (Ics
paysans doivent recevoir leur solution. Rien
n est fait pour une ossurance-nialadie, trop
peu pour l'assistane, infantile. L'améJiora-
tion et la eonstrurtion des logements bon
marche est un domaine presque inexplo-
ré. Noire Conseil d'Etat semble méconnai-
tre le. faits révélés par >des enquétes sérieu-
scs.

Vers l'avenir
« De grandes tàches nous attendent , flit

le dnyen-présidriit , la liaison Valais- Italie
par le Grand-Sl-Bernard , celle à travers Ics
Al pes bernoises qui est à l'ordre du jour
depuis 1848.

Soyons à la hauteur de noire tàche. Unis-
sons tous nos déerets el lois ? Le peuple
veni un Valais uouveaii.

En péroraison M. Dellberg s'écrie :
« Toni par le peuple , tout pour le peup le,

Tout pour un Valais progressiste, démocra-
lique et social.»

L'al locul ion de M. Dellberg fui certe,
beaucoup trop longue. La fougue qu'il mit
par moment donnait à certains passages l'as-
pec.t d un procès du re gime plus que d'un
exposé histori que. La nervosilé qui cu esl
résiillée chez 'Ics députés s'ajoulail à leur
impalienee . La salle était  chargée d'éleelri-
eil qui se dissipa avec la mauvaise liumcur
pendant Ics 40 minutes de pose.

l'endanl ce temps la commission de, vali-
dation sié gea in aparte.

La valiclation
et l'assermentation

Deux reeom-s coni le  les élections étaient
pendanls et qui mettaicnl cu jeu l'élection
de 10 députés.

Le président Dellberg propose de valide!
Ioni de suite les 120 députés dont l'élection
n'est pus contestée. Admis .

La formule ibi serment est lue alors par
les seirélaires Me Theytaz et M. limami.
Le doyeii-présiilenl invi le  solenncllement les
députés à lever la inaili droite devant le
cri i i ' i f ix  et à prononier aver lui , « Je le ju-
re ». M. Dellberg mit à cet acte son ardeur
ordii iaire  toujours inipélueuse. La galene
en a élé impressionnée.

Les riipnorleiirs de la commission de va-
lidation, MM. Bagnoud et Lchner, exposcnt
que

^ 
le recours de Tcrnieu n'est JIIIS grave ,

il  s agi i  d'une interveraion de 2 voix dans
le procès verhal. Celui de Ried-Brigue sigi lli-
le qui- 31  enveloppes pormi ent des nume-
ro, ou des sii-nes et que.,le président Bor-
ici- observail Ics éleeteurs auxquels un agenl
de police reinellai l  les enveloppes numero-

tées. Lu commission rejoignant le Conseil
d'Etat , propose le rcjet des deux recou-
reurs. • i

Les députés Arnold, Gcrmanicr, Morand,
Perraudin proposent d'accepter le recours
de pose par Me Gaspard Stockalper parie,
(pi il y a eu violatimi du secret et enfrein-
te à la liberté de vote. Le député socialiste
I.uyet ne peut accepler que l'amende soit
i n f l i gée à la coiinnune . «C' est au président
Borter qu 'il faut flanquer l'amende », dit-i l ,
ci e 'esl ce (pie l'assemblée décide.

Par 72 voix contre 40, les deux recours
sont écartés. Les 10 députés soni alors as-
serincnlés.

Les nominations
A la présidenee, les députés portent Me

Paul de Courten par 103 voix sur 121 , (15
blancs et 3 épars) M . de Courten est intru-
dila par le chancelier cantonal N. Roten
et l'Iiuissier lui remet une belle gerbe de
fleurs.

De son siège presidenti.!. M. de Courten
remercie ses collè gues et reporte l'honneur
de l 'élection sur le district di; Monthey. Il
fait l'éloge de son prédécesseur, M. Dr Stof-
fe], et s'étend ensuite sur la question des
forces hydrauliqdes et de l'agriculture dont
le gouvernement prend le plus grand soin.
Cependant il ajoute : « trop de familles
chargée. d entants n'ont pas un salaire suf-
fisant » Il pense aussi aux héros de la
Hongrie , aux victinies des accidents de
chantier, à ceux des avalaiiches de Nendaz,
et termine : « Restons unis, homiétes et
forts ».

A la vicc-présidence, c'est M. Louis Pra-
long, président de St-Martin qui est élu
par 104 voix sur 122 (12 blancs , 1 éparse) et
M. Robert Carrupt, de Chamoson, député
radicai de Sierre, qui est appelé à la 2e
viee-présideiiee par 103 voix sur 113 (9
blancs et 1 éparse).

M. Pralong dit quel ques mots de remer-
riemenls et M . Arnol d en fait de méme au
noiii de son eollè gii e M. Carrupt empéclié
d'assister à la séance.

M. Fernand Maye
à Radio-Lausanne

Dans le cadre de la 14nn e Rencon-
Ire Int ernai tonate de la ,I einies«e Eu-
TDipéeiine , M. Fernand Maye de Cha-
imcson, président de celle haute as-
semblée, -sera intarviewé le dmuainche
24 mars à 12 li. 20, par Me Nicod de
.Radio-Lausanne.

Soyon . tous à l'écoule de ce jeune
va.l aù-;a ii quii «s'en ira pou r Anister-
daim , cel au tonine , devant remplir la
biche trèts difficile qu 'on lui a con-
fiée.

Nous lini soiihaiton-s un plein isuccès
parmi  celle Je un esse Europ eenne , et
riouis lui  prése ni ons noti «.i-icòrets féli-
.italion..
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Les secrélaircs Me Aloys Theylaz qui a
occupé la fonotion de secrétaire pendant 3
périodes se retirant, est remplacé par M. An-
gelili  Luisier . M. Inisand est confinile coni-
mi; secrétaire allemand.

La commission permanente des finances
est eomposée comme suit : Elle comprendili
13 membres dont Ies conservateurs Sierro ,
Rausis , Jacquod, Steffen, Gaudard, Albrecht,
Imhasly et Escher; Ics radieaux Copt, Aloys
Morand el Arnold; le socialiste Dellberg et
le social-paysan Brorrard .

Assermentation
des membres

du Conseil d'Etat
Sur invitat imi  du président de Courten ,

Ics cinq conseillers d'Etat , MM. Lampert,
Selinyder, Cross, Anthamatten et Ciani en-
cadres de deux buissiers en manteau de
cérémonie prétent serment.

Comme le doyen-président , Me Theylaz
quitte  la tribune sans attirer l'attention et
rcntre dans le rang des députés.

Sur proposition de M. Francis Germanier,
les députés se votent un doublé jeton de
présence. Il est 14 heures.

Sur celle question de solile se termine ret-
te séance qui resterà mémorable dans les
annales ibi Grand Conseil. M. Dellberg au-
ra appris qu'on peut aussi facilement prò-
voquer une assemblée en citant Ies auteurs
bien pensants, des Rds P. Furrer et Kaemp-
fen, des Paul de Rivaz , des Aloys Theytaz ,
que s'il avait rapporté des propos de Karl
Marx ou de Jaurès. La parole, méme la
bornie ne suffit pas. M. Dellberg enregistrera
avec satisfarlion une bataille livrèe de plus .

Pour rlore re compte rendu, il nous plaìt
de fél iciter Je nouveau président, Me de
Courten, les vire-présidents Pralong el Car-
rupt , le secrétaire Imsaiiil et son distingue
rollè gue Luisier. Nos remerriemenls à M.
le doyen-président Dellberg et à Me They-
taz qui ont toujours élé obligeants pour Ies
gens de la presse. C. e.

! 1 C_f\V _ MÌ-j M_ «.

Assemblée de la société
de Secours Mutuels

La société locale de secoui*. mutuel
a lenii ses asisises annuellets , le diman-
che 17 imans, sous la présidenee de
M. Paul B roecard. Une participat ion
moyenne des membres a suivi iles
deliberalions qui débulèrent à 13
ben ics .

• L'aip pel des imen.ljT<e-s inclique que
l'ai-seimblée est vdJàbiement conslii-
luée. Le -secrélaire , M. G. Clénien.o,
donne enarrile lecture du protocol e de
la dernière assemblée. Par son exac-
IInde el sa bonne irédaclion , ce conip-
te-rendu ne donne lieu à aucune con-
l ei:.lal.Hin. A l'ordre du jour suivant ,
M. Broecard ra _)*>orle sur l'aetivité du
coimilé et de la société j iendant  la pé-
riode écoulée.- 1:1 prie l'assemblée de
se ilever pour honorer par quel ques
insta nts de silence la mémoire de cinq
socié'laire. décéd és durant  l'année
1956. Il excuse l'absence de M. Théo-
p hi.le Dcìa.love, un embre du comité ,
aimonce malade. Dans son exposé , le
préside-i't fal l remarquer la constan-
te progresKion de l'ef.ectiif de la so-
ciété. Ce dernier se iinonte actuelle-
ment à 776 -iienib .es, à parls à ipeu
près égales, d'hommes , de fenumeis et
d' enfa nts. Les dSffkuil tés que les or-
ganes dirigeaintis ont  dù surmonter
soni signalées, ains i que Ics améliora-
tions apportées et préconisées par
ceux-ci. La parole est ensuite la issée
au caissier, M. A. GaiiiHaird, pour la
lect u re des comples. Il ressort de ces
derniers que ile. dé penses ont été pro-
porlioniielleiment |)lus faibl es durant
le dernier exercice que ceux des an-
nées aiilé-ieiii-os . Pomi* les 776 .mem-
bres de la isociélé, 396 feuilles de ma-
iali le -ont été délivrées et ài a élé d'is-
l i i b u é  31.565 firamcs de prestalions.
Il est donne oonnaiissance du rapporl
des véri-fi.aleure, sur quoi l'assemblée
lionne ilécharge aux organes .respon-
sables, en approuvant le.s compli-s
ic!s qu 'i.ls ont été présenlés. Le prési-
dent .remercie el felici te encore M.
Gaillard , pour son l i-avall et la peine
qu 'iil se donne pour tenir à jour une
si important. camp tabi! ile. Au point
cinq, le tau x des co t.-isations est à f i -
xer. Sur proposition du comité qu i a
l a i t  beaucoup d'éludes el demande
niainls  renseignenienls à ce sujet , 'il
est décide d'augnienter de 12 ,5 "e le
'i i ionlant des co l'Isa! ions. Gela afin de
pouvoir eonserver un fond de rései-
ve iiécixssaire el de pennietlrc un irou-
lemenl nornial de la caisse. Dans les
ilivens , il  est ilonné connaissaiice fili;
plusieurs sollutioiis, tendal i !  à l 'ii is-
l a u i a l k i n  d'inileniniléis  d'iiospitaillsa-
t i on , par une réassurance facultalive.
Le corni le  do'ivnera par la suite, un
d'é.lai d'inscri plion , pour iles person-
ne. qui s'inléresseront à celle réassu-
rance. La pa role n'élanl plus u l i l i séc ,
l e président, en souliai lant  aux 'mala-
dets un beureux 'rélablii iveniieiil , re-
meìvie Ics 'i i i i i tualisles de l 'inlérèt
qu 'ils porte t i !  à la société , et lève la
Lsénince.

10.3.57 — —
11.3.57 84.546
12.3.57 123.453 350
13.3.57 157.467 —
14.3.57 1 1 5 ,879 —
15.3.57 73.916
16.3.57 110.292
Tolaux de la
semaine 665.553 350
Exp édié j usqu 'au
10.3.1957 18.704.381 9.308.481
L xp éili'lions mi
1 6.3.1957 19.369.934 9.308.831
Prévisions semaine
du 17 au 23.3.57 400.000

Oliservations. — Pommes :
Roiine semaine d'expéd i l ion .  Les

slocks on! forliemen! tliiminué, ainsi
que nos tsoucis.

Abiricols : Les abricoliens fleurironl
ces prochains jouns . La Ilora ÌLson
s'annonce très aboiulanle.

Ci race au leimps chaud de ces der-
nières semaines la vé géla lki n est t rès
avaneée.

Off ice  Central. Saxon

SAVIE SE

Vers une belle bagarre
Hélas ! II parait maintenant certain que

la surexeilalion qui se manifeste depuis
quelque temps dans certains milieux bien
connu. de tous va donner lieu à Savièse à
de violente, bagarres cu rette année d'élec-
tions.

Gii remarque en particulier qui* les syn-
dicats se uiontrent comme de continue très
ag issanls et très remuaiits.

Tel est le cas notamment du syndieat
d'élevage bovin qui vieni  ile décider l'or-
ganisation pour le 24 mars d'un grand com-
bat aiiquel partiripcront la plupart des rei-
tie_ de la ré gion.

Pour lempérer toutefois dans ime cer-
taine niesure l'hnmeur balail leuse des «me-
diante.-, celle manifestatimi aura pour ra-
ilre le plateau iil y l l ique au nord de St-
Gi rmiiin. Qui sali ? l'atiuosplière tonique
de la forèt voisine , l'ambiaiii- c si speciale
des fétes saviésannes eontribueront peut-
ètre à faire de ce rendez-vous gucrrier une
rencontre d'ami. ! C'est bien ce qu'espère
le comité -du syndieat qui niellra tout en a-u-
vre pour que eelle manifestatimi populaire
soit pour tous ceux qui se dé placeront à
Savièse le 21 mars une véritable occasion
de délente el de i lélasseincnl.

Syndieat d'élevage de Savièse



L'assemblée generale de f Association
valaisanne des maftres menuisiers, ébénistes

charpentiers
Une heureuse traditi mi réunit ohaipi e an-

née, le jour fle la St-Josepli , Ics membres de
l'Associatimi valaisanne des maitres menui-
siers, ébénistes et rharpenliers.

C'est à l'Hotel de Vil le  à Marl ig ny-Vil le
qu'il. onl tenu leurs assises amiuelles. Elles
se soni (léroulées dans le luci l leur  esprit de
confraternite, sous la présidenee de M,
Adolpbe Whder , maitre charpentier à Mar-
t igny.

M. le président se fait  mi plaisir de sa-
luer M. W. Amez-Droz , représentant le
Conseil d'Etat , M. Puippe Denis, représen-
tant  la Municipal i té  de Martigny, les délé-
gués de la Federatimi romande des mai-
tres, Ics représentants de plusieurs cantons
de la Suisse et les membres de l'associa-
tion.

M. Wyder exprima sa joie de voir une
assistanee si noinbreuse qui marque l'intére!
des membres el des délé gués. Il souli gna
que sa joie est d'aula ni plus grande qu au-
jourd 'hui  c'est une date h istori que pour
leur association. Elle célèbre avec entliou-
siasme le 40e anniversaire de la fondatiou
ou plutòt  de la recon.titution officielle
de l'association.

En effet , ce fut  déjà le 23 décembre
1917 que se tini  à Sion , au Café de la Pian-
ta, une première assemblée general e de
l'associatimi des Maitres menuisiers , ébé-
nistes, charpentiers et parqueteurs du Can-
ton du Valais , sous la présidenee provisoire
de M. Rossa. A fette assemblée, il a été
décide de créer une association cantonale

avec deux sections, la section du Haut-Valais
et la section du Bas-Valais. Les débi l i . - de
l'associatimi se firent dans un enthousiasme
el un dévouement digues d'éloges. A cha-
que nouvelle séance il y a des adhésions.
L elaboratimi de statuts pour l'associatimi ,
la recherche de moyens de luttcr contri-
la baisse des prix et la concurrence déloya-
le font l'objet de longues discussion* lors
des séances du comité et (Ics assemblée,
generale, des années qui suivent. Et pour
résoudre tous ces problèmes qu i  sont encore
aujourd'hui (l'aetualité , l'association can-
tonale a fait  appel aux bons conseils de la
FRM.

M. le président a passe brièvement cn re-
vue les principale: phases de la création et
du développement de 1 association. Il a par-
ie du premier contra i col.lectif réglant Ics
condit ions de travail dans les métiers du
bois et d'élaboration d'un règlement du re-
gistre professionnel et de la création d'une
caisse d'allocations faniiliales pour les ou-
vriers. En 1943, le Conseil d'Etat adopta
le rè glement du registre professionnel dont
le but était  préciséinent de mieux défen-
dre les intérèts des professions et de déve-
lopper la formation professionnelle. Ainsi
le Conseil d'Etat doniuii t  une preuve for-
melle de sa bienveillanre envers les postu-
lats de l'artisanat. Nous vimes, a ajoute M.
Wyder dans son rapport annuel , enfin en
1948. apr'es des discussions interminables
aussi bien avec. les services de l'Etat qu 'a-
vec le Riga , notre contra i rollectif  obtenir
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Nous cherchons jeune-fille comme

aide de bureau
pour 2 à 3 mois

S'adresser chez Pfefferlé & Cie, fers, Sion.

i

! • A vendre quelques piles de
p

[3lanches sèches
i
I en 24 , 26, 27 mm., ainsi que

i bois de coffrage
[ Fragnière Frangois, scierie, Gumefens (Fr.),

j tél. (029) 3 95 09.
»

POUR VENDRE, ACIDETER, ECHANGER
la • Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait  d'union

On demande Urgent, cherchons tout
de suite pour Genève

jeune fille hons . .menuisiers
propre et aimant ks
enfants, pour s'occuper HOSSUfS
de 3 enfants. Gage selon
àge et compétence. 9alaire Fr- 3'50 a rheu"

re.
S'adresser à Mme Dr Offres sous chiffre Z.
Michellod , Chemin des 382G7 X., à Publicitas,
Cèdres, Sion. Tél. 2 13 91. Genève.

A louer au Grand-Pont

chambre
meublée, ensoleillée, ac-
cès à la salle de bains.

Sadr. tél. 210 06.

Bas-Valais. On cherche
pour tout de suite gen-
tille

jeune fille
honnète et sérieuse pour
aider au ménage et ser-
vir au café. Vie de fa-
mille.
S'adresser sous chiffre
P. 3622 S., à Publicitas,
Sion. . . .

Sommelière
èst dèmaridée. Ériti*ee
immediate. ,.t .t ,

Café du Soleil , Monthey,
tél. 4 21 65.

A vendire à proximité de
la ville, très jolie

vigne
au plus offrant. Con-
vjendrait pour terrain à
bàtir. Belle vue.
Offre par écrit à Publi-
citas, Sion sous chiffre
P. 20286 S.

On cherche

vendeuse
qualifiée pour magasin
d'alimentation de la pla-
ce de Sion,
Faire offres avec pré-
tentions, photo, curricu-
lum vitae et certificats à
Publicitas, Sion sous
chiffre P. 3935 S.

Occasion
unique

A vendre de particulier,
1 chambre à coucher
avec literie, 2 lits, 2 ta-
bles de nuit, 1 armoire
à giace, un lavabo avec
giace. Une salle à man-
ger, 6 ehaises recouver-
tes cuir, 1 table rallon-
ges, 1 buffet service, 1
divan. 1 Salon style, 1
table ronde, 1 divan, 3
ehaises, 2 fauteuils, ve-
lours gris bleu, 1 argen-
tier. Tout en bon état.
Revendeur s'abstenir.
Ecrire case postale gare
484, Lausanne.

^¦_¦ ——«———-—»_

appartement
4 pièces + hall, tout
confort , immeuble iLa
Pensée, Sous le Scex.
Tél. 2 38 58 à Jean Rei-
chenbach.

Bon Cafe de Sion cher
che

sommelière
qualifiée parlant si pos-
sible l'allemand. Entrée
date à convenir.
Offres écrites avec pho-
to sous chiffre P. 3922
S., à Publicitas, Sion.

1 Caisse
enreqistreuse

« NATIONAL, . à vendre
à choix sur 2 modèles.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 222.

A vendre
d'occasion

40 m. de rateliers d'ecu-
rie pour bovins ; 1 char-
rue pour mono - axe
Grunder ; 1 char a pont;

axe Diesel1 mono
] Grunder avec charrue ;

Le beau temps l broyeur à fruits ; 1
drrive... Les pompe centrifuge ; 2

V E S P A  pompes à haute pres-
ai i j c j  l s'on ; 1 moteur démar-

125 cm3 Fr. 1.490.— ra8e centrifuge 6 CV ;
150 cm.. normale 1 scie a rubans avec

Fr. 1.580. moteur 3 CV ; 1 scie
150 cm3 G.S. P01"" métaux ; 1 pelle

Fr. 1.895.— P°ur treuil -

E. BOVIER - Sion S'adresser chez Jules
Av. Tourbillon Rielle, maréchal, Sion.

_ Tél. 214 16.

serveuse
de confiance, une

femme
de chambre

aide service. Bons gages
et traitements.
Hotel Mont-d'Or, le Se-
poy sur Aigle, tél. 025/
6 3106.

force obligatoire generale . Cette declara-
tion de force obligatoire generale nous était
absolumcnt nécessaire si nous voulioits met-
tre sur le méme pied toutes les entreprises
organisées ou non organisées. Ensuite, M. ile
président attira ritentimi des membres sur
les difficultés qu 'ils ont renrontrées dans
le courant de l'année écoulée pour régler
enf in  sur une base équitable et naturelle-
ment avec de nouvelles conecssions, Ies re-
vendications posées par les syndicats. Evi-
demmeiit le problème des prix et soumis-
sions sera toujours cu discussion et aucune
réglementation , aussi ri gide soit-ellc, ne
sera jamais à méme de le résoudre d'une
manière ideale.

M . le président a voulu si gnaler avant de
terminer que dans le courant de l'année
écoulée, il sera possible après de nombreu-
ses trac I LI t i  on- avec l'Etat , de régler sur une
nouvell e base le registre professionnel et de
déclaiicher un puissant mouvement qui , dans
quelques années, donnera ù notre Valais
un visage nouveau et permettra à notre
jeunesse d'acquérir dans des locaux appro-
priés, une formation professionnelle plus
approfondie.

Le procès verbal de l'assemblée generale
de 1956 H de l'assemblée ordinaire de jan-
vier 1957 furent acceptés avec félicitations à
son auteur. M. Franz Tai'ana , secrétaire-
caissier, presenta le rapport finaneier. Les
romptes de 1956 étant en bonne position
furent  approuvés par l'assemblée. Les rap-
ports des reviscurs furent  écoutés avec at-
tentimi et approuvés par les partiripants.

Sion fut  désigné comme lieu de la prò-
('baine assemblée.

M. Philippe Ischi , secrétaire general de
la FRM a fait un rapide tour d'horizon
sur l'activité de la Federatimi et parla des
différents projets qu 'elle l u c i l i a  en réali-

sation , notamment un servire consultati! à
Lausanne.

Le vin d'honneur était gracieusement of-
fert par la Municipalité de la -Ville de
Martigny. Un diner excellent fut servi dans
la granile sulle de l'Hotel Kluser , accom-
pagni de quelques atlractions et d'un petit
orchestre, qui ont con t r ibu ì '  à l'ambiance
cordiale.

M. W. Amez-Droz, chef fle servire au
ilépt fle l'intérieur et délégué officici du
Conseil d'Etat, apporta le salut cordini de
l'Etat du Valais à l'association pour son
40e anniversaire et exprima le regrct de
l'absence des conseillers d'Etat retenus
ailleurs. M. Amez-Droz souli gna que 40 ans
de la vie d'un homme ce n 'est pas beaucoup,
mais 40 ans dans la vie d'une organisation
représente 40 ans de dévouement et d'une
activité sociale. Le Consci! d'Etat fait  des
efforts considérables pour produire de nou-
velles industries. Le Canton du Valais
manque de cadres, mais néanmoins leur
nombre augmente toujours. Si en 1939, la
nioyenne de Suisse des apprenda est de 100,
elle est en 1957 fle 151. En Valais de 100,
elle est passée ù 334.

M. Amez-Droz a fél ici té l'association et
M. Tai'ana pour leur dévouement , pour le re-
nouvellement du contrai collectif et l'amé-
lioration des salaires. « Que cette journée ,
ajouta-t-il , placée sous le signe de la joie
et de la compréhension , soit la preuve de
l'union de solidarité professionnelle pour
tous ».

M. R. Ledermann, président de la FRM
a remis les diplómes de ìiiaìtrise à MM.
Oscar Mudry, de Venthòne, Bernard Ba-
ici , de Grimisuat , et Francois Dirac, de
St-Muurice.

L'après-midi , les participants étaient in-
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- ""T \L T̂^^^^̂ :̂ Î «̂;̂ _̂__ * ' * MANTEAUX ¦

' ^
:::
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Stud o
à louer pour fin mars
(cause départ) studio
avec chambre, cuisinet-
te, hall, douche, W.C.,
centre de ville.

André Roduit, ag. im-
mob., Sion, tél. 219 31.

A louer

chambre
a 2 lits, pour ouvriers.
S'adr. Mme Louis Mo-
rard, rue des Bains,
Sion.

chambre
indépendante, meublée
ou non. Libre tout de
suite.

S'adr. tél. 2 36 19.

Personne Homme
de confiance cherche 3
à 4 jours de travail par
semaine comme femme
de ménage ou dans dé-
pót.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 220.

de confiance cherche
travail de jardin.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 223.

Dame seule cherche

jeune fille
pour servir au café et
aider un peu au ména-
ge. Debutante acceptée.
Vie de famille assurée.
S'adresser à Mme Gi-
¦rardin, Café du Régio-
nal, Le Bémont, Jura
bernois, tél. (039) 4 51 83.

On offre à louer à
l'Ouest,

1 locai
d'env. 50 m2, convien-
drait aussi pour 3 ga-
rages. Libre tout de sui-
te.
A la mème adresse on
cherche

jeune fille
de ménage. Entrée im-
mediate.
Téléphoner au Numero
2 35 14, Sion.

On demanche à louer
aux Mayens de Sion pr
le mois de juillet (év.
15-Vn au 15-VIII)

chalet
de 3 chambres et cuisi-
ne.
Faire offres au Bureau
di. Journal sous chiffre
221.

A vendre en ville de
Sion, petit

appartement
1 grande chambre, cui-
sine, W.C., bains, à
l'état de neuf .
S'adr. tél. 2 36 19.

A vendre

1 table
de cuisine

avec 4 tabourets assor-
te.
S'adr. tél. 2 35 18, Sion,
à midi ou dès 18 h. 30.

Coquelets
Leghorns, 1 jour, Fr.
35.— le cent.
Station d'Elevage Con-
ches (022) 36 96 75.

Apprentie
est demandée dans ate-
lier de stoppage.

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

Cherchons

chalet
7 lits, confort, 1.000 m.
et plus, aoùt.
Ecrire Granato, Bains 8,
Lausanne, tél. (021)
26 14 41.

vilés à déguster les meilleurs crus des ca-
ves d'Orsat.

Ainsi, les membres de l'association valai-
sanne des maitres menuisiers, ébénistes
et charpentier., contniuent 40 ans après, à
bàt i r  leur c i tadel le  professionnelle sur les
foiidemenls qu 'ont jetés pour eux des ancé-
tres clairvoyants , tenuces et courageux aux-
quel, ils ont rendu aujourd'hui officielle-
ment uu témoignage de reconna i . - .-ai i r e.

L. B.

Auto-Ecole
Garage de Tourbillon

SION
* pratique camion Fr. 15.— i l'heure •

Cours de l'Université
populaire

L'Université populaire du Haut-Va-
lais a organisé des cours à Sierre. La
¦première lecon cut lieu samedi , sous
là 'présidenee de M. Salzmann, prési-
dent de la Municiiialité qui presenta le
conférencier en la personne de M. Dr
Ca. len , 'iiToiesseiir, Briglie.

Le su je t  de Iti causerie « les émigra-
tion. des Valaisans ou des Walser »
l'ut  traile d'une facon magistrale : ce
distingue conférencier en fit l'hisitari-
que et aie craignil pa.s d'v mettre de
l 'humour , ce qui rend.t son exposé des
¦plus altravanls «ans sortir des ilimi-
tes des probabilités historiques.

A ce premier cours, 150 personnes
s'élaienit inscrites. Il y ei*. aura bien
plus aux suivante.

Echalas
tuteurs

du pays, disponibles.
E. Beauverd, fabrioant ,
Rond-Point 3, Lausanne.

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

chalet
5 pièces

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

Maison de la place cher-
che une

sténo-dactylo
qualifiée, ayant pratique
et connaissant si possible
l'allemand, et une

employée
de bureau
debutante

Faire offres écrites avec
curriculum vitse et photo
sous chiffre P. 3756 S., à
Publicitas, Sion .



Avec les samaritains
Le cours de .amia i-itaini. orgainii.e

à H'inteinl'ion de :1« population saimedi
23 uinar-s procha.n à 20 li. 30 a la
Grande salle de l'Union , une séance
cinénialograpliique sur la circukifion
irouitiièrc. Commentée par M. He B.rig.
Ribord y.

Einlirée libre.

ON LIT
! la « Feuille d'Avis du Valais •
I dans toutes les familles

¦ UNE H1STOIRE D'ASPERGES
L'auteur de La Pluralité des Mondes re-

ccvoit son vieil ami Pont de Vesle. C'était
la saison des asperges. Pont de Vesle les
aimait a l'huile, Foiitenellc les préférait ù
Io sauce. Pour Ics mettre. tous deux d'ac-
cord, la servante avait fait deux parts , cha-
cune au goùt de chaque convive. Tout à
coup, au moment de se mettre à table ,
Pont de Vesle. tombe foudroyé par une al-
taque d'apoplexic. Sans perdre de temps a
lui porter secours , Foiitenellc court à la cui-
sine :

— Toutes les asperges ù la sauce ! s'écric-
t-il d'une voix vibrante .

Après quoi il revient tranquillcmcn t s'at-
labler pendant qu 'on cnlève le cadavre.

Le Touring-Club suisse
intensifie sa campagne

¦¦ » •*¦ travers \e\ 

EN FAVEUR DES AUTOROUTES

Le Conseil d'administration du TCS a
decite d'intensifier la campagne en fa-
veur de la construction d'environ 600
km. d'autoroules.

Ce iréseau, nécessai re pour améliarer
•les diaisons entre les grandes villes el
faciliter l'accès des régions touristiques,
dàminuera aussi les risques d'accident
et raccorderà la Suisse aux autoroutes
d'importance europeenne en construc-
tion dans les pays voisins. Il faut crain-
dre que de trop longues hésitations à
attaquer cette tàche d'importance natio-
naie auront de sérieuses conséquences
économiques, aggraveront l'insécurité
routière et nuiront à la réputation de
notre tpays.

La date de la votation sur il 'inkia'ti-
ve constitutionnehle routière, signée par
plus de 200.000 citoyens, n'étant pas
encore fixée , les autorités ont le devoir
de prendre immédiatement des mesures
transitoires permettant de commencer
•les tra vaux qui né sont pas seulement
conformes à .'intérèts, mais aussi à la
volonté du peuple suisse.

Le Conseil a enregistré avec satis-
faotion la recente l>aisse du prix de
l'essence et exprimé l'esipoir que les
traclation. en cours aboutiront dans
un délai raisonnable à une nouvelle
diminution.

Société Valaisanne
de Vevey et environs
Nos compalriotes de la Riviera va-u-

doisc ont tenu leur assemblée generale
le vendred i ler mars au locai officiai,
restaurant <- A la Channe d'Or » .

M. 'Ephyse Terrettaz, le sympathique
et toujour.s dévoué président de cet im-
portant gToupcment, ouvril les débat s
en apportali! son salut aux nombreux
membres j irésents. Son rapport annuel ,
dans lequel il a-etraca l'activité de la
société pour l'année écoulée, fui for-
tement applaudii.

Puis l'assemblée, après avoir enregis-
tré 5 nouvelles admissions et adopté le
règlement d'un fonds do secours dc-
nommé Fonds du Dr Coquoz , renouveki
son cornile comme suit :

Président : M. Ephyse Terrettaz; vice-
président : M. Freddy Carruzzo, nou-
veau tenancier de « La Channe d'Or » ;
caissier : M. A. Ribord y; secrétaire ,
correspondance et bullet.n : J.-M. Mi-
chellod; secrétaire, convocalion et pro-
cès'-verbuux : M. D. Perraudin; mem-
bres adjoint s : Mme A.-M. Munger ci
M. R. Sai.len.

Une verrée generale offerte par la
Maison Maye el par M. Carruzzo, l'ac-
cucillant tenancier de la Channe, contri-
lina à enlrcteni. rusffu'à une heure fori
avancée la joyeuse animarion qui carac-
lérise les réunions de nos compatriotes
des hortis fin Léman.

Adressons-leur nos encouragements
el nos vieux. i.

' 
CHÀ ! I /~Sy
CH'EST BON W*6

-̂

C I T R O N  JSJ ,̂

L avion
Genève-Zermatt

atterrirà
provisoirement

à Sion
Nous avons annoncé la création

d'une liaison aérienne régulière entre
Genève et Zermatt par un aerodromo
alpin et Invernai à Taesch.

La l'onte des neiges rendant actue.le-
menil ce terrain impraticable, les at-
teiTissages et dóparts auront lieu jus-
([u 'à nouvel avis à l'aérodrome de
Sion.

Cela ipennett.a d'ailleurs à de plus
nombreux valaisans qui cn auraient le
désir , de l'aire le voyage Sion-Genève
en avion.

t M. André Fournier
A l'àge de 54 ans est decèdè a Sion

M. André Fournier , fonde de pouvoir.
de la Maison René Nicolas, elee tri ci le.

Le défunt a été un fidèl e employé
de l'importante entireipriise créée par
M. René Nicolas, polis l'ut chef ootmp-
table avant de deverei* un des princi-
paux colilaborateuivs du fondateur de
la iniaison. LI devait f&te r ces joure-ci
sa vingt-cinquiènie anné e de service.

G rand tra vaili eur, très conscien-
cieux , pil'ein d'entiregent , M. André
Fournier possédait aussi de grandes
qualités de cceur et d'aspri!.

Il avait eu Ha douleur de perdre sori
épouse au cour. de ces dernières an-
nées, et sa "rie en fut profondément
ass ombrie.

Nous presentons nos plus sincère*-
condoléainee. à sa filile et à son beau-
fils Mime et M. Ainitoinc Buchard , à
leurs enfanls et aux famililes parentes
et alliées, ainsii qu 'à ila direction de
la Maison R ené Nicolas qui perd un
précieux coHilaborateur.

Souscnption
pour les sinistrés

de Nendaz
Liste précédente . . Fr. 2,337.2.
M.« Rossier, Hotel du Soleil,

Sion, 30.—
Yolaiidr  Perrotld, La Simun*.

Sion ,-*• . ';. \ .. . . . . 5.—
l'ha rana-io de la Poste,

Dr R. Taugwallder, Sion . 20.—
Jean Gianaddn , chaussures,

foni! r. du Rhòne, Sion . 30.—
A non y ni e, Sion . . . .  10.—

Total Fr. 2,432.20

La sous-ripluon continue pour iles
sinistrés de Nendaz. Nous remercions
une fois de plus les généreux dona-
teli ns et donai ri ces. Les dons soni
l ecus diircctenient au bu rea u du jour-
nal ou peuvent ètre versés au compte
de chèques postaux He 6047, CEuvrcs
sociales de la « FeuiHc d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

J~CA (ri bum- A

(Celle rubrique n'engage pas lu rédaclion)

Sus aux vandales !
Un lecteur nous écri t :
Vous avez rendu un juste éloge à M.

Henri Mouthon, jàrdinier de la ville,
qui se donne enormément de peine pon i
enlielenir les iparcs publics.

Toni serait pour le mieux si le tra -
vail de M. Mouthon ólail re.pecté pai
la geni écolière.

Il est desolali! de constale!* que des
élèves de nos écoles , grands el petits ,
ainsi que les élèves de certains cours
pml'es.vionncls, massacrerai sans p itie Ies
culture.., les pilii'les-bandes , Ics arrange-
mei-ts lioraux et déniolissent méme des
iirbustes .

Cesi inconcevable cpic des gosses
s'ingcnieiil  à lineanti. Ics fleurs ci la
verdure.

Il y a là 'ini problème d'éducation qui
se pose.

N 'apparl ient- i l  pas aux pa rents d'a-
bord , aux éducaleurs ensuite, à appren-
dre aux enl' ai i ls  que l 'on doit respecter
le bien public; que l'on ne doit pas abt-
mei* les fleurs , ni nini-trailer les petils
animalix 9

Mais , peut-oh exiger des enfanls ce
quo certaines grandes personnes soni
incapables de faire.  J 'ai vu deux da-
mes ari 'ucliaii 'l des branches de l'orsy-
thia  en bordine d'une propriélé pri vée:
l' une des deux la i sa i l  le gnet à tour de
ròle.

Sans eommenilaire s ! O.
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Le Valais féte S. Exc. Mgr Perraudin

En ce jour de Si-Joseph liiiiiineux et pi iiilanicr le Valais a fèlé ù
Sion l'un ile ses enfants les plus meritante en la personne de S. Exc. .Mgr
André Peiraiiilin , de Bagnes, vicaire apostolique de Kabgay i dans le Ruanda
Urumdi.

Conduite par le Conseil d'Etat in eorpore la fonie des grands jours
vini rai'eiiei'lir sur le pa.vls de >'.a cathédrale. Aceompagné  de .Mgr Adam ,
évéque de Sion , en lo iure des membres du vénérable Chapitre, du clergé de
la calhédriii'e el des élèves du Grand Séniùiaire, notre hóitc se remlit pro-
ci's.sionnelle'mi'ii! à l'autcl pour célébrer la imesse pontificale. Messieurs Ies
reverenda ehanoines Rrunner, cure de lu paroisse, et Escher l'assistaient en
quai .'té de diaere et de sotis-diacrc. Le chceur mix-t e de la cathédrale prétail
son coneour...

Dans son alloeution Mgr Perraudin
après avoir remercie ses liòtes et le
peuple valaisan de l'accueill don t il est
l'objet , relève l'heurcux concours de
cireoiif'lances qui a place cotte iren-
comlrc préeisément en la fèto de St-
Josepli. De la vie du Pére de l'Eglise
umivcrselile il tira une grande lecon
missionnaire puis fit part à ses audi-
teurs des sou.is de son fimo apostoli-
que. On roste confondi! devant l'am-
pleur dos taches éerasantes qui pèsent
sur les épaulos do notre éminent com-
palrintc : sur une population de
1 700 000 habitants, 430 000 sont bap-
tisés et 206 000 oatéchumèncs. Cela
représcnte 43 paroisses desorvies par
un olergé do 180 prètres dont 72 font
partie du dlergé indigèno.

Devwnt l'élan ireligieux d'un peu-
ple sain. avide do connaitre la vér i té
et de servir Dieu , monothéistc mème
dans son paganismo, ce qui est iremar-
quable, le pére spiritual de ce diocèsc
immense s'est laissé a'He-r à faire à
ses miai l les  dos promesses qu'H ne
pourra tenir quo si la confiance qu'il
mot on notre foi n'est pas décuc. Mgr
Perraudin relcve on passant l'activité
rcmarquablc du Contro missionnaire
do Sion dont lo rcnoim s'étond toujours
plus, louo le zèlo 'missionnaire tradi-
tionnel du Vailais mais conjurc son
auditoiro et on lui toute la popula-
t ion  valaisanne, do faire un effort
méritoire do prières et de sacrifices
ù la taille de l'homme pour quo ceux
qui reuvrent en première ligne ob- M. D

donneil i du etcì Ics gruces dont ils
ont un urgent besoin.

Profondément iimpressionnéc, l'as-
sistancc suivit avec recueMIement l'of-
fice et partici pa avec élan à la priè-
re commune, partieulièrement au
chant du credo.

A l'issue de cotte imesse pontificale
N.\. SS. Ics évéques furent reconduits
on grande pompe à l'évèché où eut
lieu ensuite un bani -iict auquel assis-
tèrent Ies membres du Conseil d'Etat
et Ics Supérieurs délégués de la Pro-
vince suisse dos Pèros Blancs dont
fait partie Mgr PeiTaudin. A l'heure
des discours Mgr Adam salue son bòlo
et en releva Ics mérites. M. Marcel
Gross, vice-iprésident de notre exécu-
tif cantonal, en l'absence do M. Ma-
rius Lamport retenu hors du canton,
parla au nom des autorités et du
peuple valaisan, traduisant avec bon-
heur l'admlraliion quo mous avons
pour ce fil s insigne qui, avec sinipli-
cité, porte si haut ile renom de notre
pays. Le R. P. Fellay, provincial, pri t
ensuite la parole avant de laisser Mgr
Perraudi n redLre 'lui-mème combien
il était heureux de se retrouver au
pays dans de toiles circonstances.

Gardons de cette journée le souve-
nir Iumineux d'une grande fèto de
fami l l e  vécuc sous le signe du zèlo
missionnaire et tàchons d'on compren-
dro la lecon pour la plus gra nde
gioire de Dieu.

UNE TOMBOLA ORIGINALE

Faeétieiix , comme le sont en gene-
ral tous les diseiples do Gutenberg, un
lypogruphe mous a joué un petit tour
dépourvu do mauvaise in t e n t i m i .  Lo
titre « Une tombola originalo est dc-
venu , dans son eomposteur, « Une
tombola peu oi .ginalo ». Il a pani
ainsi. Quelques bons amis nous l'ont
fall romarquer non sans humour. Ils
on ont ri, tant mieux, car il est diffi-
cile pour un journaliste d'aimuser le
lecteur.

Nous avons reclifié lo titre. Cn nous

Groupe de dressage
de Sion

Le iliiniaiii ' lie 17 iman, se déro'iila à
Lausanne, un coneoims de dressage
de chiens de polie ie. iDeux membres
tlu groupe de dressage de Sion se
(lii '-liiiguèreiit , MM. (Buclis CanisTus et
Ilérard Gaby, résiultal de ileiur effort
et de ileur ténacilé à leur parlici pa-
l ion régiulière aux cnl raìne'mcnts , con-
suil l òs el encouragés pair notre dévoué
Pi clier inoi i i teur  Miainrice Carrupt,
président du groupe de dressage, ob-
leiia nt ai nsi les _ premières p laces
da ns la cai. A :

l iucl - s  C. 209 pt., lei* ex.celil.nt.
Bérard (i., _ 04 pt., Sane excellciit.
Mes sincères fèlli citot io ns à mes

deux 'coJilègues, ainsi  qu 'à notre Pré-
Lsidonl Maur ice  Capnipt.

Que ceci soit un .hcouragamen'l
pinta* tous I ris 'camarades du 'club el
IMI i- i i i v i l a t ' i n i i  à Ioni cts les personne*
d'enli ' C'i' sans lar i le r  dans Ile groupe
de dressage de Sion a f i n  de pouvoii
aussi un jour  parlic. i per à ces con-
cours.

Un anni des chiens.

permei aussi de vous rappéler la Fèto
inte.puroissiate en faveur dos églises
et de vous invitcr à aohotor lo plus
grand nombre possible do billets pour
.elle extraordinaire tombola où l'on
peut gngner uno voiture « Opel », 1
machine à laver « Elida », uno étole
de vison, uno anno-ire frigorifi quo, un
radio-gramo, un radia leur électri que,
un voi sur Ics Alpes et 500 lots in-
téressante. Prix du bitlct : Fr. 1.—.
Faites uno bonne action et une bon-
ne affaire.

Cours de soins au foyer
(Coni. ) — Depuis quelques années, la

Croix-Rouge organisc un i»cu partout des
cours de soins au foyer spécialement desti-
iics aux .mères de familles et aux jcuncs
fillcs.

Ces cours offrent mi grand intérèt et
sont d'une mil i te  incontcstablc pour per-
mettre à chaque foyer d'avoir au moins une
personne sarbant donner des soins clémcn-
taircs lorsque la nialadie survicnt. Ces
soins l'i'luircs assiircront au maladc Ics meil-
leure. conditions de repos, de confort et de
guérison.

A son tour , la Croix-Rouge de Sion est
Heureuse de pouvoir offrir  à la population
sédunoise ics rours instructifs . Ils se don-
lieront par une infirinicrc-nioiiilricc sjiécia-
li ' iiicnl preparec , cu 6 lccons de 2 heures,
le soir, à l'Ecolo ménagèrc. Chiiquc elève
devant parlicipcr d'une facon activc aux le-
(joiis , le nombre ile partici pantcs sera res-
treint. S'inserire aussitót à la Pbarmacic
Darbcllay, rue de Lausanne. Les cours coni-
iiiciircront au début avril.

Croix-Rouge, section de Sion.

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

A tous les jeunes
de Sion

Jeudi so_r 21 mars 1957 à ila mai-
son dns ceuvres (face à la ,la i.lerie
de Sion) une soirée amicale sera don-
née à J'oiocasion du Haisseinbleim'enl
de la J.O.C, à Rome.

Vous qui icfinnaii-sez ile mouvememt
vene, el encouragez ilcis autres : Toi
( |iii ne le coiinais pas, viens el lu
veriais que c'cist une soirée « fonmids
el lu y Irouveras une amiti é profon-
de el i-incèrc.

A jeudi  soir donc, venez très nmii-
breii '-es , il y a de la place.

J.O.C.F.

V A . COMMUNE DE SION

\^w Avis officieis

Vaccination contre
la po-iomyéliìe

La vaccination contre la poliomyé-
l.te, 2me injection , aura lieu au bflti-
ment do l'Aneien Hòpital , ler étage.
le samed i 23 mars

de 14 à 15 heures pour Ics enfants
nés en 1946
de 15 à 16 heures pour les enfants
nés on 1947
ite 16 à 17 heures pour Ics enfants
nés on 1948.

le mercredi 27 mars
de' 14 ù 15 heures pour les enfants
nés on 1949
de 15 à 16 heures pour Ics enfants
nés en 1950
de 16 à 17 heures pour Ies enfanls
nés en 1951

lo samedi 30 mars
do 14 a 15 heures pour les enfants
nés on 1952
de 15 à 16 heures pour les enfants
nés on 1953
de 16 à 17 heures pour Ies enfants
nés en 1954 et 1955.
Il sera délivrc à chaque enfant un

carnet do vaccinaiions.

Nous rappelons aux parents dos en-
fants àgés de 2 à 10 ans (classes d'ago ¦
de 1946 à 1955) qui ont fait vaccincr
leurs enfa nts auprès tV.vin médecin
prive, quo lo subsidc cantonal et fede-
rai ilo Fr. 4.50 leur sera verse contro
Péchange du certificai do vaccinalion
dólivré pnr le médecin, à la caisse
cominunate, jusqu'au 10 avril 1957 au
plus lard.

¦ 1 iQaM HOS 

HARMONIE MUNICIPALE. — Ce soir,
répétition generale à 20 h. 30 précises.

CHffiUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeudi 21 à 20 h. 30, répétition par-
tielle puis generale. Dimanche 24, le
chceur chante la grand-messe.

CIIOEUR DE DAMES. — Mercredi à
20 b. 30, répétition au locai habitué!.

C.S.F.A. — Dimanche 24 mars, course
au Bec de Nendaz. Inscriptions et rcnsci-
gnement. auprès de Mlles Muller , rue de
Conthey, jusqu'au samedi 23.

«r-. { _ CPH te de lassai
MERCREDI 20 MARS

7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ;
7.20 Sourire aux lèvres ; 11.35 Refrains et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le cata-
logue des nouveautés ; 16.00 Voulez-vous
dartser ; 17.30 L'heure des enfants ; 18.20
Jazz sur le ring ; 18.50 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instanits du mon-
de ; 20.00 Questionnez, on vous répondra ;
20.30 Concert symphonique ; 22.30 Infor-
mations ; 23.00 Petit concert nocturne.

JEUDI 21 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Chantons le printemps ; 12.15 Le
quart d'heure du sportif ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Vive la fantaisie ; 16.30 Vos
refrains favoris ; 1*8.30 Le micro dans la
vie ; 19.15 Inform ations ; 19.25 Le miroir
du 'temps ; 19.40 Chanson voie ; 20.00 Le
bai des Miller ; 20.30 Soirée de gala ; 21.30
Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le mi-
roir du temps.

AUT0-EC0LE ]
< Garage de Tourbillon ;

SION
Théorle : Fr. 3.50 à l'heure

'_ _ t



I Arboriculteurs, at.er_ .ion ! ! i
', Au débourrement, combattez le Pou San-José, ]
', araignées rouges et autres parasites avec le ,

P A C O L  ;
' emploi également en viticulture, acariose, <
. araignées rouges. ,

, Tous conseils à la ,

. Droguerie A. Jordan
Sommet rue du Rhòne - SION <
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Laissez à d'autres <
les déceptions \

l et restez fidèles à la marque de frigos i
\ réputès SIBIR J
[ BAISSE DES PRIX POUR 1957 <

[ 40 litres, ancienne ment 295 fr , <

| actuellemen t fr . __ /•>• <

| CO litres NOUVEAU MODÈLE,
> avec porte cc-mbinée, . . . fr. 295. <

> 60 litres, avec socie faisant ca- <
} sier pour légumes, dessus for- i
[ mica fr. «s"5. ,
| 90 litres, modèle luxe pour ]
| grands ménages fr. 590_ '
l Consommation de courant très faible, ther- <
> mostat à tous les appareils, garantie generale f
| 5 ans. ',

| En vente chez tous les bons électriciens et 1
| magasins spécialisés. J

......... e... ...................... .

I A. |
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ALBERT FRASS {/?€Jl §/ Uf ^ ^m̂ ' •

• vous trouverez la bi-vclette, le : vélomoteur, •

le scooter, la moto qu'il vous faut. Qs •
• *

Grand et beau choix. 2
t •
t Agences : N.S.U., Puch, DKW, Lambretta, J

Mondia. Scooter à cabine Messersohmitt. et •a Renseignements et essais sans engagement •

A, FRASS
mécanicien diplómé, Sion, tél. 2 14 91. es ••«••••••••••••••eooeoe««o*««»#e«««««

HERN E
Tous ceux qui 6ouf f rL ' i i t  ile licrnics se-

ront intéressés par un procède de conten-
tion qui ne comporte ni ressort, ni pelote.

Le NEO BARRERE, création des Eta-
blissements du Dr L. BARRERE, de Pa-
ris, réalise ce progrès. Gsàce à lui , les her-
nies mème volumineuses, sont intégrale-
ment contenues, sans risques d'étrangle-
ment ou d'élargissement de l'anneau.

Le NEO BARRERE agit comme une main
qui posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements
l'intestin dans sa cavité.

Nous vous invitons gratuitement à es-
sayer le NEO BARRERE de 8 h. à 12 h
de_ 13 h. 45 a 15 h. 30 chez les dépositaires
pour le canton du Valais :
MARTIGNY : Pharmacie Morand , lundi

25 mars.
SION : Pharmacie Darbellay. mardi 26

mars.
SIERRE : Pharmacie de Chastonnay, mei-

credi 27 mars.

I S A R D  300

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE

Démonstration par l'agent general pour le
Valais

E. BOVIER, Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

.. j
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ATTElITIOIIf
Nous disposons maintenant de

2 lignes téléphoniques
avec les numéros

210 05 - 231 25
Administration et Rédadion

Feuille d'Avis du Valais
Imprimerie GESSLER.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-____-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.__
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* Importante organisation de vente avec prò- <
| duits de première nécessite demande i

[ f

représentant <
j <
y pour la visite de la cbentèle particulière. <
| Nous exigeons : bon càractère et bonne pré- <

, sentation. <

? Nous offrons : fixe, provision, frais, assuran- i
? ces accidents et maladie. Caisse de retraite. J
? Si vous avez l'initenition de travailler auprès <
[ d'une maison sérieuse, veuillez faire offres <
| avec curriculum vitae, photo et certificats, 4

l sous chiffre E. 62298 G., à Publicitas, St-Gall. 4

•??????TTTTVTVVTTVTVVTVTTTTTTVTTTVT ,̂

Sur toutes les tables
les boissons au jus de fruits

magasin, sommet rue de la Dixence_
^ . _^^^^^^  ̂"

dépositaire de Henniez-Lifhinée

****̂ ^̂ *^̂ ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
l Arboriculteurs ! /
; Viticulteurs ! <
< Pour le traitement de vos arbres et fraisières < ',
? ainsi que toutes cultures, produits de marque < |
l et bons conseils... ] *

A. Jordan - SION
! DROGUERIE, Sommet de la rue du Rhòne J ;

V̂S V̂VV^ «̂/S/WVV>A ^ Â Î*/ «̂*V V̂>^̂ ÎA^̂ »<^

, , , , ; ; ,

Serveuses débutantes
horaire agréable, travail facile. Gain intéres-
sanit ;

repasseuse qualifiée
sont dema-idées par :

Hotel (Jentral-Bellevue , Lausanne Se _ tfé-
senter à 14 heures. »

i

i •

DISQUES DE JAZZ
depuis fr. 5.—

MICROSILLONS
Les orchestres en vogue

5 pompiere +2
Gleen Miller
B. Goodirtann
Louis Armstrong
Sidney Bechet
Marcel Bianchi

JV&*é£Zl)
S I O N

J

Savièse, 24 mars

GRAND COMBAT
DE REINES

VENEZ-Y NOMBREUX

i ' ¦ ¦  m

DR HIMI.TIP. A M-IM'I'miV

on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

Sinon, à quoi attribuer le succès formidable du

Mr MmMàM f̂

Ì Wf f ì W  "WALLHEUIN
ÌH ÌU L̂AJ J&' Jja_! ¦" W^ apprécie - gràce à son aróme exquis - par les

* J(/ WLwmr enfants et les adultes ? La ménagère connait

\tv\X<J îg pr les multiples possibilités de l'appréter et exige toujours le produit de jflfAlilSEUfN
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Liberté retrouvée
par It. l .abliardt.  eorrr .spuiidnul de la N.Z.Z. à Buenos Aires

Celui qui se rend dans la capi-
tale argentine pour la première
fois depuis la cl inic  de Peron est
immédi i i t emei i t  frappé par le
grand nombre de vendeurs  de
journaux qu'il reneonlre dans Ics
rues et par la variété de .piibliea-
tions nationalcs et étrangères. Cet-
te première impression suffit à lui
montrer que beaucoup de choses
onl change dans la vie publique du
pays. Au temps du dietateur , on
rnuiptail  beaucoup moins de ven-
deurs de journaux qu'aujourd'hui,
et Ics publications qu'ils of .raient
laisaienl passablriment à ilésirer
quant ù la qualité : quelques quo-
tidiens ipéronislcs el une poignée
de revues non politiques ci de ma-
gazines populaires. La venie de la
plupart des journaux de Monte-
video ou de Santiago du Chili c-
tai t interdi te ,  correrne celle de «ìom-
breuses publications nord-améri-
caines. L'étranger qui se rendali
en Argentine avec un numero de
«Life » ou de « Time » dans sa po-
che risquait fort de se voir confis-
quer ù la frontière cette letterature
« subver.sive ». Mais aujourd'hui,
lous ces contróles et toutes ces in-
terdictions ont disparii ,  et la vente
des journaux et des revues à Bue-
nos-Aires semble repondre presque
uniqiicmcnt à la loi naturelle de
l'offre et de la demande.

PROMESSE TENUE
Si, au lieu de se contenter de

cette première impression superfi-
cielle, on étudic le contcnu des
.journaux argentins et si l'on écou-
te les fréqucnts débats politiques
transmis par la plupart des éimet-
teurs de radio, -on doit constater
que la liberté d'exipression a rc-
trouvé la place qui lui est due.

On trouve de nouveau des jour-
naux socialiste * , nutionalistes, ra-
dieaux , conservateurs, pro-gouver-
nementaux et in t l rp i -mlan ls .  Ils
peuvent rejeler ou critiquer une
mesure gouvernementale sans
craindre d'ètre fermes ou expro-
priés, mème si certains dépassent
parfois Ics limites d'une criti que
raisonnablc et iustifiée.

Le gouvernement révoltitionnai-
re -a donc Iargement tenu sa pro-
messe de rétablir la liberté de ila
presse. Ili est vrai que celle-ci ne
s'applique qu'à ceux qui sont prèts
a participer à l'établisscment d'u-
ne société démoeratiqur. Le gou-
vernement, qui a ilissnus le parti
de Peron, a interdit, en effet , ton-
te pron i «ande el tonte cliffusion
des principes péronistes par la
presse. C'est ainsi qu'il a ferme
provisoirement, il y a quelques
mois, un journal provinvinl qui a-
vail publié un atrti.lc glorifianl

l'ex-iliiclalcur. Sur ce point, il est
évidemment di f f ic i l e  ile tracer nct-
leini 'iil Ics l ini iles de la l iberté de
la presse. C'est pourquoi il exisle
aujourd'hui déjà plusieurs publica-
tions qui ne menlionnent pas le
nom de Peron, mais dans lesquel-
lcs s'expriment néanmnins certai-
nes de ses idées politiques. Il cn
est de méme des comimunistes,
dont Ies activités ont été réccm-
mcnt interdi tes et ,donl l'organc of-
f ie ie l .  «La Lucha », a disparii il
y a quelques mois. Mais il arrive
ccpeniliint assez souvent qu'un ar-
itelo d'un communiste notoirc soit
public dans un hcbdomailaire ou
une revue politique. Ces faits mct-
tcnt en lumière la politique de pru-
dente et de toléranee du gouverne-
ment, qui n'intervieni qu'en cas de
vinlalioii flagrante des .èglcnicnts.

LES BIENS PÉRONISTES
On ne pourra évidctmmient parler

de rcstauration complète de la li-
berlé de la presse qu'au moment
où ile gouvernement libererà égale-
ment les journaux et maisons d'é-
ditions qu'il avait confisqués com-
me proprie!, péronistc. Le prési-
dent A rami; u in  a déeJlaré réccin-
ment que ile gouvernement est dé-
tei-iminé à abandonner le contróle
de ces journaux avant l'élection
d'un nouveau gouvernciment cons-
titutionncl. Mais cette li quidatimi
soulèvcrait de grosses difficultés
sociales et économiques. I_es vieux
journaux péronistes travaillent au-
jourd'hui à perte, principalement
en raison ile leur trop nombreux
personnel. Une réorganisation de
ces entreprises ne serait guère pos-
sible sans le renvoi d'un grand
nombre d'employés, à quoi le puis-
sant syndieat des typographes s'op-
pose éncrgiquemenl.

Ces difficultés n'ont guère été
adoucies par la recente grève des
typographes, qui a eu pour résul-
tat une augmentation de 60 % du
salaire des i m p r i m e u r s  de jour-
naux. Ces hausses imassives — avec
effet rétroactif au ler janvier —
n'aggravciront pas sculeinent le dé-
ficit des i . i iprinicrirs  off'i.iclres,
mais représentcront aussi une
charge économiiquc insupportable
pour la plupart  des entreprises pri-
vécs. Les prix des journaux aug-
menleront à nouveau dans quel-
ques mois, preparimi la voie au
renchérissement de la vie et à l'in-
fila tion.

Le plus gros (disfarle à une sui-
ne evoluitoli de la presse argenti-
ne réside dans In faillitc de la po-
litique économique et sociale du
gouvernement , qui se Iaissc de plus
cn plus entraìner dans Ics eaux
troublcs du dir igismi-  économique.

H___J_—IJ__§________¦____-_--li _EM3* p j Se& __i__lw_E _̂_______________ -i__¦_

BONN

Autour de la reouverture du canal de Suez
Selon un communiqué de l'ambassade d'KgypIc à Bonn, ie ^ouverne-

ii ir i i l  égyptien a déclaré imardi , dans un mciiioranthim adresse à toutes Ics
ambassades au Caùrc, qu'après la réouvcrturc du canal de Suez, toutes Ics
rcilpvanccs dcvraienl ótre versées à l'avance à l'iuilori lé égyptienne du canal
ou à ses ircpréscntants.

« Dcipims la reprise de 1 exp loi ta l ion
du caitiail par il'Egyjpite, celle dernière
a fà'il part d'C sa volonté de s'en le-
i.iu* à sa politique qui tend à respec-
ler ila Co-i-veiiilion de 1888. L'Egyp-l'C
a wi outre prouvé qu'elite est on ime-
rsure d'adin_m-iist_er la navigation dall'i
le canal , imalgi*c iles obs'hi'Cles, jusi|u ';'i
la fe rmature du canal , à la suite de
l' agression comi re l'Egypte.

LA DECLARATION DE PRINCIPES
A l' occasion de ita réou .verhirc du

canail de Suez , le gouverinemenl égy-p-
tiein dettare :

1. Que l'Egyple asl décidée , avan t
comme après, à reispecter la Convrii-
lion de Coi - s lnnl inop le de 1888 dans
l' cispi'H ;ì la lettre.

_ . Que le sysli'imc d. prélèveiiieiil
deis redevauices -estera le lineine une

celta decide par il aiceord condu en-
tre le gouvetm.menit égypt ien  et ila so-
cie!, nailonalisé e du cainal de Suez.

3. Que la queislion dee indenini ' léis
et dws irevendicailionis déeoii lant  de la
n a t i o n a l O a l i o i i  pen i èlre réglée ou par
un accord direct ou par une procé-
di i re  -d' a- i-bil i 'age.

Que l ers rodevances doivent èlre
payóeis à l'avance à l'autorité égyp-
licnnc du caimal, en Egypte, ou ù ses
repu'éiseivlaiitis.

5. Que il' a u tonile égypl ie inne thi ca-
nal creerà IMI fonds speciali pour le
l ' inai iccimenl  du p rogna num e d'aimélio-
riilio ' ii  ni viue d'un acicraissctmeni ile

la naviga tiom . Le fondis sera financé
par une partie des iredevances. Lers
<sii bi.ides à cet effet ne seront pas
moins iinpoirtan'l.s que ceux utillis éis
par l'atìicienne société dans ce mème
but.

Enfin , ile gouvernement égyplle'n
publiera iilt-érieuii-eanen'l -un coiniimu-
ni qué ]).Iurs détaillé ayant t ra i t  anx
principes évoqués. Gette volonté du
gouvernemeii't égyptiem prouve que
il'I_ gypte , eu dép it des grands _acri-
fices supporlés à la suite de l'agres-
siom, reste fidèle aux princi pes de la
collaboration avec la communauté des
nations. A firn de conlribuer à la réa-
lisaitiou de la paix et de la prosperi-
le, le gouvernement égyptien désire
que le canal de Suez redevienn e une
voie de proisipé.i 'lé et de paix pour
lous les peupiles du monde. »

Vers le voyage
de Son Em. le cardinal

Wyszynski à Rome
L'hcbilotmadaire catholique de Var-

sovie «Tygodnik Powszcchny» annon-
ce que Son Em. le cardinal Wyszyns-
ki , prima! de Pologne, quittern Var-
sovie le 12 mai prochain pour se ren-
dre à Rome à l'occasion du 40me an-
niversaire de la conséeration episco-
pale de Sa Sainteté Pie XII (13 inai
1017). L'archcvèque de Gmiezno et
Varsovie sera accompagni* , pour ce
voyage, par LL. Exe. NN. SS. Michael
Klepacz, évèque de Lodz; Sigismond
Choromanski, évèque auxiliaire de
Viirsovie et secrétaire de il'épiscopat
polonais; et Anton Baraniak , évèque-
uuxiliairc de Gniezno; ainsi que par
le R. P. Ladislas Padacz, son chapc-
lain.

La visite du cardinal à la Ville E-
ternellc ne peut avoir lieu avant le
12 mai, en raison' d'ini porla n Ics négo-
ciations qui se ilcroii lci i l  ac l i ic l lemei i t
entre le gouvernement et l'épiscopat
polonais, dit à'"ce propos l'Agencc
gouverneimentale t'.A.P., qui ajoute :
« On espère que1' les prineipaux pro-
blèanes débattu_ "entre l'Eglise et l'E-
tat seront résolfl. avant le départ du
pi ' imnt  de Pologne. »

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER
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Portrait de James Joyce
Dans ARTS, Nino Frank brosse un por-
trait  de Juliies Joyce, celui qui « tenia de
faire exploser le langage » :
// était grand PI mince, toujours vètu atee

quelque rp clip rche : veslon de velours (non
à cótes) , chapeau complaisummenl incline
sur l' oreille , canne coquetle. Son pas , ses
gestes naturellemenl nonchalants s'étaient
uccommodés uvee aisance de la démarche
et des mouvements incerlains qup lui ini-
posait sa quasi-cécilé. La photo a f i n i  par
popularis p r sa barbiche el ses aUillldes va-
lonlip rs rèvp usp s. Moi , ce qui m'imprcs-
sionnail chez lui , c'était d'abord sa min-
ci 'ur : cel air adolcscenl qu ii gardcra tou-
jours , dans unp sorlv de fragil i lé  nerveuse ;
puis la forme curicusp de son visage — unp
téle pour le Grp co , mais de poi! roux , et
qui , vue de profi l , suivait un dp ssin vagite-
tlip nl concave. Avec tout cela , un charme
singulier.

Mais la alitasse p lait sans fai l le .  Primo,

•• ••

il pouvait ne s'p xprimer que par monosyl-
labes, qui paraissaieiU venir de très loin,
quand on acuii perda toni espoir d'obtenir
une réponse. Sp ennilo , à travers SPS lunp l-
tes f iunées et ses pruncllvs tourmentp es qui
fixaient rarement , un regard passali toni à
coup, d ' une f ro ìd p ur  def ini t ive  et pcrcante.
Terlio , il sai -ait Ioni, se snuvenait de Ioni ,
p t pouvait tout dédaignp r d'un gcslc las :
rien ne le surprp iiait jamais . el on le sentait
constamnip iit ailleurs. Voilà pour Ip Jamp s
Joyce qui, sans le recours à l'eternile , avail
sans doittp toujours été lui-mème,

Derrière sa lussinole apparente, il aimait
l'alticrilé p t Ip  rire : j p  ne saurais def inir
cp qui apparentail sa personne à CP II P dp
Jp an Giriitidoitx , mais un lip n p xistait , et
c'était peut-ètre Vadole&cence constante d'A-
rip l , malgré Ip  poids du monde et des I PX ì-
qup s. C'était un Irlundtiis de pur p  race,
amateur dp vin blanc , de bel canto , de fem-
mes agrèiiblcs ti contcmplcr : et volonliers
alliré par l'otttrance, qu 'il s'agissp de s'enì-
vrp r joy p uscmp iil ou d'allp r à l 'Opera f a i r p
la ctiniuc du barrimi Sulliian .

I L A  

MAISON RENE NICOLAS

ólecfricifé, à Sion, a le regret de faire part du décès de

M. André FOUR^SER 1
son fonde de pouvoirs et principal collaborafeur depuis
vingt-cinq ans.

La direction et le personnel de l'entreprise garderont un
souvenir ému de ce fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, voir l'avis de la tarmile.
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Les obsèques
de M. Nobs

Une foule imposante avait rempli l'églis.
de la Fraumiinster à Zurich, pour rendre
les derniers honneurs à l'ancien conseil-
ler federai M. Nobs. M. Streuli, président
de la Confédération, a prononcé à cette
occasion l'oraison funebre dans laquelle
il exalta les mérites du défunt, politicien
remarquable qui joua un ròle prépondé-
rant dans le développement du parti so-
cialiste entre les deux guerres. Notre pho-
to montre le président de la Confédéra-
tion rendant le dernier hommage au col-

lègue défunt.

ZURICH

Baisse du prix
de la benzine

La Benzine-Union a décide d'abais-
ser de deux centimes dans tonte la
Suisse, à partir du 20 mars 1'.) ."- ". le
prix du litre de benzine et de super-
carbiirant.

............
-•• ••-

-r, iravers le

BRIGUE

Le feu détruat
une scierie

Des enfant,  'imprudents jouaienl
avec de. al_ i_me_tes près de la seienc
de M. Georges Guntern , à Brigue. Un
incendie ne tarda pas à se déclarer ,
et Ics flammee détruisirent iles locaux
et ce qu 'ils contenaient .  Les perles se
moii'tent à plus de 25.000 francs.

VIÈGE

Un chef monteur
électrocuté

Alors qu'il procèdati à des travaux
de rcparatlon à la station du trans-
formaleur des usines électriques de
Viège , M. Jacob Biihlcr, chef-monteur
est entré en contact avec la ligne ù
haute tension. Il a été grièvemenl
brulé à la téle, aux bras et à la poi-
tr.ne. Transporlé dans un état grave
à l'hòpital de Viège, il est mort le
méme jour. M. Biihlcr avait 60 ans.
II était marie. Nous préscntons nos
sincères condoléances à Mme Biihler
el aux f a m i l l e s  éprouvées par ce tra-
gique accident.

EVOLftNE

Découverte macabre
On a decouvert, hier après-midi.

vers 14 h. SO, dans une conine, entre
Evolène et Les Haudères, le eorps
d'un Parisien, M. Marcel B.. 45 ans.
marie, qui était arrivé la veille dans
la région après un séjour à Lausanne,

PORTE-DU-SCEX

Une auto partieUement
démolie

Pour éviter une aul re voiture , M.
Guy Schrceter, qui circulait avec une
automobile, donna un violent coup de
frein. Sa machine déraipa et olla s'è-
craiser conilire un  pillici* du pont sur le
Rhòne. Gros dégàts imalériels. Pas de
blessés.

GRANGES

Collision sur la route
Aveuglé par le soleil , le condivcteur

d'un petit taxi de Tourbillon S. A.,
s'est jeté avec sa machine contre une
voi tu re  qui venait en sens inverse. Les
vélvicules ont subi des dégàts ma-té-
ricls appréciables. Fort heureusement
ii! n'y a ipas eu de blessés. La gendar-
merie a procède aux conslatations
d'usa gè.

t
Madame et Monsieur Amloine Bu-

charil-Fouriiier et leurs enfanls  Joce-
'Ivne el Pierre-Alain , à Sion:

Madame el Mow-ieinr Hermann
Keusen-Fournicr et leuns enfants , à
Berne;

Madaime et Monsieur l-'ernand Fra-
chebonrg-Fournier et leurs enfanls. à
Sion et Genève:

Monsieu r el Madame Al p lionse
Fournier et lem* li l le ,  à Salvali :

'Monsieur et Madame Josep h Bocha-
tay. à Salvali:

Madame Veuve Plutamene Gay, à
Si-Maurice :
ai nsi que les l'anuiilles parenleK el al-
liées , onl la profonde douleur  de faire
part du décès de

MONSIEUR

André FOURNIER
Camp tabi e

leur tiès cher papa , beampère . gra nd-
papa , f.ère , beaii-f.òre, onde, beali'
l'ils , neveu et cousin, survenu à Sion,
le 20 mains 1957 , après une courle ma-
Hadle , siupporlée avec courage et rési-
gnal ion .  (lans sa 54e année , el munì
des Saereiiieiils de la Sainte Fglise.

L' ensevelisseinenl aura lieu à Sal -
vali , le vendredi '__ mars , à 10 li. 30.

Pas de visites.


