
Les pays satellites,
sources d'inquiélude pour Moscou

De nolre correspondant à 1.digrado

Après avo.r effectue une enquète
app io lo nid i e quan t  à ila siluation qui
règne aclueiillemeiit en Europe orien-
tale , le ipub_/k.i_te américain Walter
Lipmann, doni Ics eounmentaires sont
ha'bitii ei.lcinici.l diffusés dans le mon-
de entier , est arrivé à des conoki-
sions intéressante., d'autres observa-
teurs etani par ailleurs du mème avis.
Walter Li pmann esiline notamment
que les anmées de l'Europe orientale
ne constituent plus à celle henn e une
aide efficace pour l'URSS , mais plu-
tót une charge qui devient de plus
en 'plus lourde. Après avoir constitué
un système de défense solide, Ics pays
situés entre le rideau de fer et Ics
frontières soviéti ques , de la Ba.tii que
à l 'Adriali que , sont devenus un rèdi
danger. Moscou s'attend à ce (pie il'oc-
cupatron inùli't aire de ces ipays provo-
que un jour des révoltes seml_ ilab.es
à celle de Hongrie , la présenee dcs
troupes soviéti ques étant un fac teur
de trouble qui renforcé de jour en
jour le sentiment ant . comuni un  ist e dcs
popuilabions de l'Est. Depuis quel que
temps , l'oocupation militaire et l'iiru-
mixtion so\ .cliqucs dans les affaires
intérieures dcs pays satelilites se heu r-
lent à une résistance accrue que les
communiqués officiels n'arr ivent  pas
à cacber entièrement .

La diplomatie américaine prévoit
également de nouvelles com plications
dans tout Ile secteur orientai!. Aussi ,
on esipère au Do pai -temerai d'Etat que
iles politieiens soviéti ques favoral. lcs
à une rcvision dcs relations elitre
l'URSS et Ics pays satellites puisscnt
fina.lem«nl imi poser leur point  de vue
et éli .miner par là des d i f f i cu l t é s  qui
pourraient  èlire tòt ou tard dangereu-
ses non seulement pour la Russie,
mais aussi pour l'Ouest. Ce groupe de
politiciens , doni fait probablement
parile Miii 'enkov , parait ètre d' avis que
la sécurité de l 'URSS ipeuf ètre assu-
rde , ainsi que Walter Liipinann le sou-
ligné dans ses conclusions, par une
solution qui tieiK.ra. t compte de 1- in-
dépendance nationale.  On sait :ì Mos-
cou que l'opposi tion est tou jours  for-
te en Hongr ie  et pouirrai . s'étendre à
lout le secteur orientali s'iil n 'était pas
lenii compie dans un délai utile du
princi pe de l'inde pendanee nationale.

Los millieux officiels yougoslavcs
qui  peuvent mieux que quiconque se

Le canal de Suez degagé

Cinq mois après le début de l'aventure de Suez, le canal est à nouveau ouveit a la
navigation qui , pendant tout ce temps avait été privée'de cette jonction d'impcrtance
vitale, Sous les ordres de l'amicai Whcelcr , des trcnijons du canal avaient été, un à
un, dégages jusqu 'à ce que, seul , « Edgar Bonnet » empèchait encore le trafic. Le
secrétaire généra l de l'ONU, M. Dag Hammarsxjceld, a tenu à souligner par sa pré-
senee l'importance que prend la libération du canal de Suez. On le reconnait, au

premier pian à droite , assistant aux opérations de renflouement.

rendre compie de l'évolution de la
silualion en Europe orientale ont a-
doplé Ile nuiiiie point de vue. Cepen-
dant , on se montre sceplique à Bel-
gi-ade (piant à un prochain re vi re-
me ni. A il' cxccplion de ila Pologne , iles
dirigeants soviéti ques s'effoircent de-
puis qiiel qucs semaines de rétablir
dans les pays sateliliites l'ancien reg ime
orthodoxe en adoptaiit ies mèmes mé-
thodes qu 'à l'epoque de Staline. Tou-
te tentative d'opposition est répriméc
'lim p itoyal. l'cment. Au lieu de l'indé-
pendance nationale, c'est ila « Kadar-
di!sation » que l'on cherche à ini poser
par tous les moyens.

La lu t te  contre le cominiunisimc you-
gos&ave a repu-is avec une vi gucuir ac-
crue. Les attaques directes de la
«Pravda » contre l'idéologie de Belgi _i-
de soni appuy ées par Bucarest , Pra-
gue et Tirana où les sta)li«ii_tes sont
toujours au pouvoir. La Pologne eili'.e-
imè.me est soumise à une forte pres-
sion et on doute à Belgrade que M.
Gomullka puisse resister encore long-
temps.

Certains obser vai eu rs opposent à
ces considérations le fal l que Moscou
n'a pas renoncé à son projet de créer
un secteur neutre entre l'Est el 8. Guest
qui s'élendirait de la Bolli que aux Bal-
kans. Mais les m'ilMeuxr officiels yougo-
slavcs n 'ont aucune confiance dans ce
projet qui ne serali en réali té qu 'une
simple manceuvre taotique de Moscou.

Pour que ce pian ipuisse ètre réali-
sé, ili faudrai t .d'abord réunif ier  l'AI-
lemagne, ce qui pa rai! impossibile
pour le imii 'inent . Par contee, on allinei
à Beligra.de -qu 'mitre Ics pai .lisans d'un
retour aux méthodes de Sta l ine , il
exist e à Moscou quelques politici en.
assez diairvoyante pour se rendre
compt e qu 'à la longue ila solution que
les d'.i-geants du Kremlin paraisscnt
vou.o.r adopter nc peut nieii donner
ile bon.

Mais il serait dangereux de comp-
ier , comune le fait Washington , sur
ces poli t iciens qui ne disposent ipas
de moyens suli'isants pour impose."
Icur point de vue. Il ne reste qu'à at-
tendre Ics événements qui ne manque-
ronl pas de se produire tòt ou taire!
à l'est , car à la longu e, Ics dirigeants
du Kremilin , n 'arri vero ni p lus à endi-
¦gucr le courant  qui , un jour , pourrai t
lout empoirter.

La scienee au service de la police
Le iilm el le laiapétoplioiie à Faide de la iti .lice!

(De notre correspondant particulier)

Le policier le plus j rioué, lc Sher-
Incli Holmes lc plus complet, le
Maigrc l le plus auihcntiquc n'y
réussiraient pas, s'ils éta ient ré-
duits à leurs propres moyens. C'est
au cours des recherches, tout au
long dc son enquète, qu 'il a re-
cours au service ile t'Identité Ju-
diciaire, le service doni on parie
souvent, ct doni on ignorc généra -
lement ics rouages.

L'cnquctcur sérieux cherche d'a-
bord à reconstituer ies événements
qui ont pu precèder le erime, puis
ceux qui l'ont accompagni ' , puis
enfin ceux qui l'ont suivi. Dégager
le mobile nécessité d'en imagincr
tous Ics ressorts psychologiqucs.
Ce travail est sans doute te plus
difficile, car il s'appuie  sur >la re-
cherche et l'interprétation dcs té-
moignages, humains ou matèrici. . .
Travati del i ra i  et su J. ! it. car le té-
moignage humain peut ètre ou fal-
sine ou deforme de la meilleurc foi
du monde.

H reste natureitement comme é-
lénient stabile, Ies indices qui ont
pu ètre laissés sur les lieux mè-
mes de l'action. C'est là l'un des
ròies primordiaux dc « l'Idcntité
Judiciaire ». .. ,'•

Photographes, dessinateurs, dac-
ty locopistcs se renden t sur place
avec un camion laboratoire. Levés
dc plans ct photos accompagni-ut
le prélèvement des indices laissés
sur Ics objets. Fniprc in tes  digita-
Ics, traces d'effraction , marques de
pas, direction dcs coups de feu,
sont précicusement rclevés.

Il arrivé parfois qu'on a oinis.
lors de l'enquète sur place, dc
prendre certaines mesures. La pho-
tographie métrique y suppléc, à
l'aide d'appareils stéréd-photo-
grammiques.

Une reconstitution de faits susci-
te souvent dcs contestations parmi
Ics témoins. Les thèses s'opposcnt
et s'affrontent lors des transports
de justice. La fixation des images
permettent de déterminer certains
points qui , sans ees cl ichés, rcstc-
raient definis et i -Squeraient de
fausscr l'opinion dcs jurés.

Un progrès sera proehainement
réalisé lorsque certaines scènes se-
ront filmées et surtout lorsque l'u-
sage du magnétophonc remplaccra
l'actuct procès-verbai d'intcrroga-
tion.

Parmi Ics traces ics plus suspec-
les que laisse. un crimine!, il faul
noter les emprcintes. Elles soni
souvent délcrminanfes, car elles
élablissent parfois une relation
formelle entre l'cnipreintc et les
auteurs de ces emprcintes. Cette re-
lation, lorsqii 'clle est clairement
établie. peut suffire à prou ver une
cul pabilité.

L'identité des emprcintes digila-
les, convenablement grossics, con-
siste à comparer Ics traces laissées
par Ics doigts des individus soup-
(onnés. Un groupe de spécialistes
étudié les traces pap illaircs, c'est
la section dactylotechniqiic.

LA RECHERCHE EN POLICE
SCIENTIFIQUE

La «police scientifi que» se heur-
te naturellement à dc très grosses
difficultés.  En effet. elle anal ysé
des quantités infinitésimales de la
malièrc-témoin , prélevécs sur les
pièces à conviction qui nc doivent
pas ctre détériorées. puisqu'elles
servent de p ièces à conviction. Le
temps qui lui est busse pour faire
ses recherches est r é d u i t  au strici
minimum pour ne pas ralcntir le
rythme de l'enquète.

Le policier scientifi que doit na-

lure l l emei i l  songer à la contre-ex-
pcrtisc, et par conséquent, ses tra-
vaux chimiques, therniiqucs, les
réactions électriqucs qu'il lui faut
imposer à la pièce à conviction nc
doivent pas u tiliser la totalité dcs
traces. On imaginc l'argii nientation
qu'en tire rait l'avocat de la dé-
fense.

C'est pourquoi , dc plus en plus,
le laboratoire scientifique de l'i-
dentité judiciaire utilise la micro-
mélhode.  Une trace de peinture re-
Icvée sur un oul i l  à la loupe. une
poussière dc metal laissée par une
balle sur un vctenicnt ne peuvent
aider à la découverte du coupable
que dans la mesure où l'on peut
l'étudier sans ila détruire. La nii-
cro-analyse vieni en aide aux expé-
riences basécs sur tes réact ions chi-
mi ques, élcctro-physiqucs et sur-
tout biochimiques. La mieroanal y-
_e organique et surtout la chroma-
tographie de partage, qui consiste
à dissoeicr Ics éléments d'une mo-
técule d'un corps, permettent à la
police de découvrir des indices cer-
tains qui baleni la conclusion dc
l'enquète.

LES MÉTHODES DE LA POLICE
SCIENTIFIQUE

Les techniques physiques sont
naturellement ics plus employées.
Lc spcctre d'un fragnient dc pein-
ture fournit i'analysé complète dcs
eons l i lua i i t s  de eette peinture.
Ainsi ta lumière dc Wood fait ap-
paraitre Ics lavages. La spectogra-
phie décèle les traces du metal dc
la chemise d'une balle sur un vé-
tement transpercé. Les réactions
microchimiques permettent de dé-
terminer autour de l'orificc dc pro-
jectile Ics traces dc mercure du
fulminate de mercure de l'amorcc,
ct ainsi mesurer jusqu 'à 70 cm dc
Pcniboueliurc du canon ia distanee
a laquelle a été tire Jc coup dc leu.

LES SOMMIERS JUDICIAIRES
ET L'ANTHROPOMETRIE

Mais l'enquète terminée n'inter-
rompi pas pour autant le rftlc de
la Police Scientifique et du service
de l'Idcntité Judiciaire. Le magis-
trat , lorsqu'il fixe la peine, tieni
compte des circonstances matéricl-
Ies et morailes dans lesquelles lc
délit a été commis. Lc passe du dé-
linquant , ses antécédents, son hé-
rédilé, peuvent atténucr ou aggra-
ver la responsabilité du coupable.

Ce sont ics « Somniicrs judiciai-
res » et « L'Anthropométric » qui
réunisscnt tout ce qui concerne la
personne du délinqiiant ct son pas-
se judiciaire. Plus de six mil lions
de fiches sont groupécs, separimi
les hommes et les femmes, cn in-
troduisant dcs subdivisions par dé-
cades d'àge, en classant Ics fiches,
non pas par ordre alphabétique ,
mais phonéti quenient.

Chaque fiche correspond à un
individu et comprend le nom, les
prénoms, t'état-civil et tes condani -
nations qu 'il a pù encourir. Mais
les noms et Ics prénoms peuvent
ètre usurpés. inventés de toutes
pièces. A coté du répertoire des
Somniicrs, un fichier base sur Ics
caraclères morphologi ques pernici
de controler l'identité.

Pour lout individu arrèté cn
France, deux fichiers sont drcssés,
l'un d'après le noni , adresse aux
somniicrs, l'autre d'après la forme
des emprcintes. Avec ce système,
aucun récidiviste ne peut échapper
aux recherches conjuguées dcs
Somniicrs ct de t'Anlhropologic.

.1. R. Deleaval.

Bourré d'humour !
Vous cst-il arrtve , lors de vos dep la-

ce ments, de vogager en compagnie de
gens charg es d 'humour ? Ce p laisir m'a
élé donne dernièranent. Mon impres-
sion première f u t  de me trouver au
ce ni re d 'un oragc eie mais inutiles d'a-
bord , puis dc rires qui ne vedaient pas
p lus.

Chacun admire les belles voitures,
éìé gantcs dans leitk-s lignes , qui station-
nent sur l'emplacement postai et que
Ics PTT mettent au service de la po-
pulalion. Mais' emx jours de pointe , la
direction se voit dans l obligettion de
mettre en servici ' (Ics véhicules qui ont
perdu leur première fraicheur. Nous
comprcnons cette solution immediate.

Aussi , imag inez une voiture surchar-
gée de la dame aux paniers énarmes
à l'étudiant esp iègle. Et dans cette co-
lme, un fonctionnaire... oui, un vrai,
celili qui boit chaque midi ses deux dé-
cis à l 'auberg e du coin. Poli r corser
l 'a f f a i r e , un beau soleil prinlanier qui
vaporisi ' e f f icacement  le peirfum ca-
pricieux des vendeuses.

Le tout s 'échuuf fe . . .  Et notre homme
g va de ses remorques.

— Ah ! Mon vieux, cette sacrée cetr-
lingiie... une sardine g serait malheu-
reuse.

Un écolier é t a i t f f e  un rire.
— Vietile carcasse federale aussi

brindante que nos conseillers fédéraux !
Celle fois  le rire se propage , s'étend

à tous Ics passagers. Les boniments re-
doublent. Un fonctionnaire peut se per-
mettre dcs conclusions sur lei bonne vo-
lante des PTT. Mais la co 'mmodité dcs
passagers , si défectiicuse de l'avis de
notre homme , n'était genie que par la
fumee  du cigare de... notre fonction-
naire !

— Défense de fumer  .'...
Diomede.

mgr Benno Gut refe
ses €0 ans

Le supérieur du couvent d'Einsiedeln ,
Mgr Benno Gut fètera le ler avril pro-
chain son 60e anniversaire . Né à Rciden
(canton de Lucerne) il fut sacre prétre en
1921. Il continua ensuite ses études dans
le Collegion San Anselmo à Rome et y
acquit le titre de docteur en théologie.
Il fut professeur à Rome et à Einsiedeln ,
ce couvent auquel il se voua et dont il

fut élu supérieur en 1947

La Chance... !
ó pour cent de... chance.

.)"> pour ceni d effort.
Vous pouvez donc dans une certaine

mesure forcer la chance. Nous sommes
décidés à vou s aider puiss.imment ct
vous avons préparé une Tombol a mons-
tre. Ci-contrc la preuve evidente.

Mais faites un aecueil agréable aux
vendeurs ' et vendeuses de notre Tom-
bola qui est vraiment fabuleuse.

Achetez chaque semaine quel ques bil -
lets dont vous avez économisé le prix
sur vos cigarclles , apéritifs , weekend
réduits ...

Ne di tes jamais  que vous avez déjà
achoté lorsque vous èles le modeste
possesseur d'un ou deux billets , car ce
n 'est encore qu une demi erreur , à par-
t i r  de 10 billets ce sera une demi vérité.



LA FILLE
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Elle brQle si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle >(̂ ^^cuisinière à gaz ~I Af —^—.
ne coùte que wP+o65r

V E L O S
Un choix incomparable

Des teintes nouvelles
Et comme toujours , des prix sans concurrence I

Ferrerò Pierre
SALON DU CYCLE

Route de la Dixence SION Rue du Scex

Auto-Ecole ALDER. Sion
Théorie tous les mardis à 20 heures

rue des Remparts 13.
Tél. 226.13
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Massage medicai et sporfif
; par ;

Masseu.se diplómée \
j Tél. 2 38 55 Se rend à domicile ;

! Mme Maria DURUZ-KLEIN
I La Cité B Sion '
i \

du groupe. Dans le Haut, Rarogne qui
vient de gagner quatre points consécutifc
face à Rrigue ne laisse pas grand espoir
à Ardon. Une victoire des visiteurs ar-
rangerai! -pourtant bien Chamoson qui est
le seul à pouvoir inquiéter les joueurs du
haut. Mais le déplacement à Gròne n 'est
pas non plus une promenade de sante.

QUATRIEME LIGUE

Rarogne II - Salquencn I ; Steg II -
Granges I ; ' Salqucnen II - Montana I ;
Lens I - Grimisuat I ; Conthey I - Fully
II ; Saint-Léonard II - Bramois I ; Ayent
I - Sion III ; Vernayaz II - Evionnaz I ;
Bagnes I - Martigny III ; Orsières I -
Troistorrents I ; Muraz II - Collombey II ;
Sainit-Gingolph I - Vollèges I.

JUNIORS
Interrégional

Fribourg I - Monthey I ; Martigny I -
CS Chénois I ; Sierre I - Montreux I.

ler degré
Sion I - Viège I ; Salquenen I - Cha-

moson I ; Muraz I - Gròne I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
2e degré

Troistorrents I - Fully I.

Vété>rans
Sion - Chalais ; Saint-Maurice - Gran-

ges.

Dès le mois d'avri l les sporls d'hiver
cèdenl leur place aux sporls d'élé
L'ECHEANCE EST PROCHE
EN FOOTBALL.
En ce qui concerne lc championnat suis-

se de ligue. nation ale, il semble que l'échéun-
ce «oit tonibée avant le printemps. En effet,
en ce début de mars, Young-Boys esl nette-
ment en téle uvee 29 points en 16 matches,
suivi de La Chaux-de-Fonds et Grasshop-
pers avec 22 points en 15 reneontres, puis
d'Urania 20-16. Les Bernois ne seinblanl
pas devoir perdre leur première place, lu
lutte sera d'uutunt  plus intense pour la
deuxième place.

Actuellement déjà, lu situation est ex-
trèmement sérieuse pour les trois derniers :
Zurich, Young-Fellows et Schaffhouse aux-
quels il fuudruit  méme adjoindre Winter-
thour. Trois clubs zurichois en dunger de
relégation, il y a longtemps que l'on n'uvuit
pas vu cela ! En avril , du fait  du match in-
temational Suisse-Autriehe à Vienne (14
avril) et des demi-finales de la Coupé suis-
se le lundi de Pàques, nous n 'uurons que
deux journées de championnut , la premiè-
re le 7 avril. Son ufficile porte les matches
Lugano-Young-Boys au Tessin — la cha-
leur d'avril peut jouer un mauvais tour mix
Bernois — puis un La Chaux-de-Fonds-
Schaffhouse, l'equipe du nord du Rhin , en
danger de relégation , jouant son vu-tout ; de
mème la rencontre W interthour-Grasshop-
pers ! La journée du 28 uvril se si gliat e ù
l'attention des sportifs par un Young-Boys-
Servette qui se jouera aux Charinilles, sans
doute à guichets fermés ou presque. Tout
comme les Bernois, les Zurichois des Gras-
shoppers ne sont pas sùrs de ramener les
deux points qu 'ils vont chercher uu Tessili
contre Chiasso. La Chaux-de-Fonds en <lé-
coudra chez lui , uu stade de La Charrière.
avec Urania... le tombeur des grands.

GROS INTERET POUR LES DEMI-
FINALES DE COUPÉ LE LUNDI DE
PÀQUES.
R y a  deux ans encore, le lundi de Pàques

était traditionnellement réserve à la final e
de la Coupé suisse; c'est pour des raisons
financières que Fon a depuis lors, fixé les
demi-finales ce jour-là. La finale est, de
toute manière, une bonne affaire , quel que
soit le jour où elle a lieu . Le 22 avril, grand
choc a Berne entre La Chaux-de-Fonds et
Grasshoppers (les deux détenteurs de la
Coupé ces deux dernières années); de leur
coté, Lausanne-Sports et Nordstern s'expli-
queront à Bàie où l'equipe vaudoise est
très populaire.

FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE
AUX ENGINS.
Cette finale aura lieu les 6 et 7 avril duns

la grande sulle du Comptoir suisse à Lau-
sanne qui peut contenir 8.000 spectateurs .
On peu t étre assuré d'un succès sans pré-
cédent, car nombreux seront les sportifs
qui viendront de Suisse alémani que et des

cantons voisins pour assister a ce qui esl ìn-
discutublenient un des gra nds spectacles du
sport suisse; le sport y confine à l'uri.

ET VOICI DE NOUVEAU LE SPORT
IIIPPIQUE.
La saison hippique débuté les 6 et 7 uvril

ù Avench i'S-Fuoug pur un cross-country qui ,
d'emblée, pussionneru les umis du cheval.
Le hindi de Pàques est, comme d'habituil e,
réserve un concours de suut en plein .air ù
Amriswil , tandis que les coureurs et les
t iol teuis , uprès une pause Invernale beau-
coup plus longue, se retrouveront le méme
jour ù Fehiultorf . Une autre compétition
de ellisse nationale se déroulera les 27 et 23
sur le. terrain du Hard près de Zurich ; l'é-
preuve lu plus difficile est celle du dressa-
ge. Les résultats obtenus servent ensuite d'é-
chelle de comparaison pour lu formation des
équi pes internationales.

LA PETITE REINE ENTRE
DANS LA DANSE.
Au premier plun , il fuut citer le Tour

des Quiitre-Cuntons avec arrivée et départ
à Zurich le 7 avril. Lu saison s'ouvrira en
Romandie. pur lu plus ancienne course cy-
cliste d'Europe : le Tour du Lémun (16
avril). La course pour amateurs qui aura
lieu ù S ia l i io  prend toujours plus d'ampleur
giace à lu présenee de coureurs de Suisse
alémanique et méme de Suisse romunde.
Comme avril est en fuit  le mois les gran-
des « classiques » étrang ères, il y a relati-
vement peu d'épreuves pour professionnels
en Suisse. Le 28, nous uurons encore deux
courses pour amateurs à Genève et ù Lu-
gano.

AVEC LES MOTO-CROSSMEN.
Les spéciulistes du moto-cross (de plus

en plus nombreux en Suisse) auront déjà
l'oceasion de se mesurer le 7 avril à St-
Blaise, puis le 28 à Lausanne, où le terrain
appropria ne manque pas.

DERNIÈRES COMPÉTITIONS DE SKI.
Le 14 avril , (les Rameaux) se disputerà

un slalom à Welchseefrutt, en mème temps
qu 'à Saas-Fée debuterà le derby de Pà-
ques, cette année divise cn deux phases ;
la deuxième phase se déroulera à Pàques ,
Le méme jour , Gstaad organi . -era son sla-
lom de Pàques. A ne pus oublier ! la descen-
te du Ri ghi et le .a lcun  géant du Pizol
le 7 avril.

ÉPREUVE DE MARCHE A LA FOIRE
DE BALE.
Cette épreuve de caractère internationat

obtient d'année cn année un succès grandis-

Le F.C. Monthey
L'un des plus dangereux ad-

versaires du F-C Sion désire ac-
cèder à la première place du
classement ct mettra tout .en
oeuvre pour -infinger au leader
sa première défaite de la sai-
son.

Palmarès : 4mc place au clas-
sement : 14 matches joués, 7
victoires, 5 parties nul  le.s, 2 dé-
fa ites (Sierre et Berthoud), 19
points, goal-average : 33 buts
marques contre 21 TC^

US.
Palmarès du F-C. Sion : 14

matches joués, 10 victoires, 4
matches nuls . aucune défaite,
24 points, goal-average : 45 buts
marques contre 5 ìccus .

Formation du F-C. Monthey:
Pastore; Peyla, Dupont; Martin,
( i i aa i i i i i i i c l t i ,  Meynet ;  Bandi ,
Ondarlo, incitando. Monnay .
Sierro, Itei i ip lacaut  : Rossier.

Dernier re su l t a i  : défa ite ù
Berthoud contre l'equipe locale
(1-0).

Caractéristiqucs : Monthey
joue un très joli football, l'un
des plus spectaculaircs ile lère
ligue. L'equipe est forte physi-
quement et possedè une excel-
lente défense. Là ligne d'attaque
est capable du
du pire et ilé pt
la tu rn i .• de so
meni, Monnay

leur comme
beaucoup de
ei l leur  élé-
cial is tc  dcs

coups-francs et des larges ou-
verturcs sur les ailcs.

Un adversaire dangereux,
qu'en aucun cas il nc faut
mésestimcr. P. A.

IXe Derby de Thyon
AVEC LA PARTICIPATION

• DE NOMBREUX CHAMPIONS j

8 ler départ : 10 heures •

sant, bica duns le ton de la grande Foire
de Bàie qui, duns son cudre , donne uu sport ,
lu place qu ii inerite.

AUTRES MANIFESTATIONS
SPORTIVES.
La Riviera vaudoise se rappell e à la mé-

moire de tous ses amis par l'organisation ,
à Montreux , de lu Coupé suisse ù l'épée (6
et 7 avril), puis (du 18 au 22) de la fameu-
se Coupé des Nations en rink-hockey. D'ores
et iléjà , on annoncé lu participation des
grandes nutions : Italie , Espagne, Portugal ,
Belgique, Allemagne, France, Angleterre ,
Suisse...

Les championnals suisses de natation en
piscine converte livreront leurs champions
le 7 avril à Berne, alors que le noni du
champ ion suisse de cross-country ne nous
sera connu que le 14 _ Le Mouret. C'est à
Genève, la « Mecque du tennis de table »,
que se disputeront le 14 avril les cham-
pionnats suisses. En sport mi l i ta i re , la cour-
se in memoriali! Hans Roth réunira plus
de 700 concurrenls à Wiedlishuch.

Les matches
de dimanche

LIGUE NATIONALE A
Bellinzone - Servette; Chiasso - Chaux-

de-Fonds ; Grasshoppers - Baie ; Lausan-
ne - Winterthour ; UGS - Young Fellows;
Young Boys - Zurieh ; Schaffhouse - Lu-
gano.

LIGUE NATIONALE B
Cantonal - Soleure ; Lucerne - Briihl ;

Nordstern - Bienne ; St-Gall - Berne ;
Thoune - Fribourg ; Yverdon - Longeau ;
Granges - Malley.

PREMIERE LIGUE
Monthey - Sion ; La Tour - Montreux ;

USBB - Inter.
Deux derbies sur trois matches au pro-

gramme. Les regards des sportifs valai-
sans se porteront sur les bords de la Vie-
ze où le leader aura un nouveau test à
passer, test qui s'avèrera certainement
plus difficile que celui de dimanche der-
nier. Il faudra marquer des buts dès le
début pour pouvoir s'assurer la victoire.
Espérons que le quintetto offensif n'a pas
trop dépense ses forces dimanche et qu'il
lui reste encore quelques buts en réserve.
Sinon... Monthey se chargera de le mettre
à la raison et comme Martigny a les mè-
mes initentions pour le 14 avril, il serait
préférable de les mettre tous d'accord en
remportant tous ces matches.

L'autre derby qui se disputerà sur la
Rivièra vaudoise mettra aux prises les
deux derniers du classement ce qui ar-
range bien les autres équipes puisque l'un
des deux laissera des plumes dans l'aven-
ture et accentuerà son retard.

International n'a pas à se faire d'illu-
sion sur son déplacement à Bienne.

DEUXIÈME LIGUE
Aigle - USL ; Sierre II - St-Maurice ;

Vevey II - Vignoble ; Chippis - Sion II ;
Villeneuve - Viège.

Union a un match important à disputer
face à l'equipe qui semble lui donner le
plus de souci. Ce sera une confrontation
entre Vaudois qui doit ¦toutefois tourner à
l' avantage des Lausannois qui augmente-
raient ainsi leur avance. Ds prendraienit,
avec une victoire, une sérieuse option sur
la victoire finale.

Le dernier au classement rencontrera
Vevey II qui ne doit pas avoir accepté
de gaieté de cceur le match nul de di-
manche à Sierre car il lui a enlevé quel-
ques espoirs d'inquiéter les premiers. Vi-
gnoble fera les frais de ce mécanterute-
ment et conserverà la lanterne rouge. Le
duel qui se disputerà en terre sierroise
devrait permettre aux réserves du lieu de
récolter deux points précieux, ceci malgré
la bonne forme des visiteurs.

Sion II devra se déplacer en la cité de
l'aluminium pour tenter également de ré-
colter des points précieux, Chippis qui
n'a plus grand souci à se faire jouera avec
moins de vigueur ce qui est de bon augu-
re pour nos réserves.

TROISIÈME LIGUE
Gròne I - Chamoson I ; Vétroz I - Chà-

teauneuf I ; Ardon I - Rarogne I ; Bri-
gue I - Riddes I ; Monthey II - Martigny
II ; Leytron I - Fully I ; Muraz I -
Saxon I.

En attendant le grand1 choc entre Ver-
nayaz et Leytron du 7 avrd, les deux pré-
tendants auront le temps de fourbir leurs
armes. Si Vernayaz est au repos, Leytron
s'offrirà un dernier galop d'entrainement
face à Fully qui n'est pas encore battu.
Rien à signaler dans les autres matches

A QUOI BON MES CENT SOUS ?

Je comprends parfaitement ce que vous
me voulez, avec votre collecte de l'Aide
suisse à l'étranger. Notre pays est prospè-
re ; sa neutralité l'incline à rechercher di-
verses légitimations et justifieations ; les
travaux humanitaires relèyent de sa natu-
re méme. Je comprends, mais que peut-on
faire pour les montaj^iards du Nepal, les
paysans bosmiaques, les réfugiés en Autri-
che ou en Italie, avec les cent sous ou les
dix francs qu'il me sera possible de con-
sacrer à votre collecte ?

— Avec deux cents fois cent sous, on
peut reconstruire une maison dans un vil-
lage devastò de ITEpire ou de la Macédoine
grecque, car cet appart de secours étran-
gers déclenche le jeu des coopérations
locales et nationales en Grece. Au Nepal,
on peut construire un pont rustique pour
une centaine de francs, édifier une butte
d'alpage pour un peu plus et y installer
une fromagerie qui représentera un début
d'economie laitière raisonnable pour toute
une vallee miseratile. En Autriche fonc-
tionnent des caisses de prèts ne portant
aucun intérèt et remboursabies par an-
nuités. On fournit ainsi aux réfugiés des
fonds pour construire eux-mèmes une
maisonnette à proximité du gagne-pain
qu'ils ont trouvé. Par roulement, l'argent
peut ètre utilise de nombreuses fois et les
frais d'administration sont réduits au mi-
nimum, car ce sont des ceuvres locales
qui se chargent d'administrer ces fonds
à titre benèvole.

CoUecte de l'Aide suisse à l'étranger
Compte de chèques postaux, Lausanne
H 1533.

t DIMANCHE 31 MARS 1957

— Vous nous attendrez à 1 auberge dit le plus
àgé des deux hommes, au conducteur de la vol-
ture; dans le cas où nous serions retenus à Ar-
feuille, vous relourneriez seul ii Clamecy après
avoir déjeuné.

— C'est compris, bourgeois.
— J'éprouve une sensation extraordinaire, qui

me passe en travers du corps, dit le plus jeune des
hommes, parlant bas à son compagnoni mon
cceur bat avec une Ielle force qu 'il me semble
prè t à se détacher.

— Allons, allons, fit  l 'autre en souriant, ras-
sure-toi , tu n 'as rien ii craindre mais au contrairc
beaucoup à esperei-.

Edmond suivit Jerome Greluche, qui alla son-
ner à la porte d'entrée.

Ils at tendirent un instant.  La porte s'ouvrit
et ils se trouvèrent en face d'un vicillard à che-
veux blancs.

L'homme du chàteau regarda le visiteur et s'é-
cria lout ;\ coup :

— Cesi l 'homme aux marionnettes !
—¦ Ah ! ce bon monsieur Bricard, il m'a re-

— Osez tout , Germain; parlez , parlez !
— M. le comte, vous ne devez pas l'ignorer ,

a eu beaucoup à se plaindre de M. le vicomte.
— On m'a cache bien des choses, sans dolile;

toutefois, j 'ai eu la douleur d'apprendre que notre
fils afné était peu digne du nom qu 'il porte; les
faiblesses de son pére lui ont été funestes. Mais
l'autre, Germain , l'aut re  ?

— M. le comte a voulu vous le rendre , madame
la comtesse, il l 'a voulu , je vous le jure ! Oui , dé-
solé de voir M. le vicomte répondre si mal à sa
tendresse, à tout ce qu 'il avai t  fa i t  pour lui , il au-
rait rendu votre fils. Ab ! il est bien pimi... car
maintenant , il doute.

— De quoi doute-t-i l , Germain ?
Je ne peux pas dire cela à madame la com-
; M. le comte a crii...
Que je l 'avais trompe ct que cet enfant...
Hélas ! oui , madame la comtesse.
Pourquoi ne m'a-t-il  pas rendu mon fils ?
Hélas ! il ignoro ce qu 'il est devenu.

La comtesse poussa un cri dechirant.
Au bout d'un instant , clic rei .rit d 'une voix

étranglée.
— Germain , voudriez-vous chercher I'I me trom-

per ? Non , non , vous ne me ditcs pas la vérité !
— Ah I cela n 'est que trop vrai reprit-il avec

des larmes dans la voix; malgré toutes mes re-
cherches, je n'ai pu découvrir ce qu 'est devenu
le fils de madame la comtesse.

Mme de Bussières ne put  se contenir plus long-
temps; elle éclata en sanglots.

— II me semble que je le perds une seconde
fois ! s'écria la pauvre mère. Germain , ditcs-moi
tout ce que vous savez sur l'existence el la mori
de mon enfant .

Lc vieux servi teur  obeit. Il raconta à la com-
tesse l 'histoire dc son fi ls  depuis la nui t  de l'en-
Ièvemenl jusqu 'au jour  où , ayant qui t te  Chevrigny
pour faire  un voyage, on n 'avai t  plus entendu
parler de lui.

Quel ques heures plus lard , la comlesse dc Bus-
sières quittait Paris où elle n 'avait  plus rien i.
faire. Mais avant  de retourner à Arfeuille , où plus
que jamais elle al la i t  vivrò dans la solitude et la
douleur, olio so rendit au village dc Chevrigny.

Elle vit  la fommo Violel ot quel ques autres per-
sonnes qui , toutes , lui f i lon i  les plus grands élo-
ges de colui qu 'on appelait Edmond. On lui con-
f i rma cn infimo temps los paroles de Germain.

— Bien sur, il est mort , lui d i t -on;  sans cela ,
il serait revenu.

IV

VISITE AU CHÀTEAU

Dc nouvelles années s écoulèrent.
La comtesse n 'était plus sorlie do son chàteau

ct n 'avai t  p lus dioiche à voir son mari.
Lc conilo do Bussières étai t  revenu à Paris de-

puis p lusieurs mois. Gommo il l 'avai t  déclaré à
son ami , M. Neslor Dumoulin, il renongait à en-
t iep iondi 'o  un nouveau voyage outre mer. Fati-

gué, brisó , use, n 'ayant  pu trouver nulle part ,
sinon la consolation mais seulement un adou-
cissement à sa peine, il était décide a ne plus s'é-
loigncr do la France. Il ne voulait pas mourir sur
une terre étrangère.

Un jour , la comtesse recti! une lettre. Elle étai t
signéo : conilo de Bussières.

« Madame la comlesse, — écrivait-il , — je
crois devoir vous apprendre quo le vicomte de
Bussières , notre malheureux fils , a cesse de vivre.
Les excès l 'ont tue; il est mori do sa vie, et assez
tòt , comme jo l'espérais, pour n 'avoir pu déshono-
rer lout à fait  lo nom do sos ancètres.

» Hélas ! c'est cruci à diro , colte mori n'est pas
un malheur.

» Sa mori lc délivre do lui- infime , c'est un exem-
ple funesto qui  profilerà peut-ètre à d'autres, —
je veux parler ici dos pères plus encore que des
fils;  — colto mort , enf in , est à mos yeux une gràce
quo Dieu nous accorde. »

Après la lecture de cotto let tre , la comtesse s'en-
fcrma dans son saloli noir ol y passa la journée
cn prières.

Quinze jours plus lard,  un cabriolet, venant dc
Clamecy, s'arrota devant lo chàteau. Doux hom-
mes mirent p ied à torre.

connu lout do suite , f i t  gaiemonl Greluche; e esl
moi , vraiment , monsieur Bricard , Jerome Grelu-
che l'homme aux marionnettes en chair et e» os

' . suivre i



UNION DE BANQUES SUISSES
BRIGUE — SIERRE — SION — MARTIGNY

WS I La première grande banque suisse établie eri Valais met à votre disposition son expé-
rience, ses relations et ses larges disponibiliiés.

B

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent
pour le canton et dans le canton.

Capila! et réserves : Fr. 190.000.000

S 

crédits commerciaux
dépóts sous toutes formes prèJs e, compte$ courants hypothécaires

Consultez-nous pour toutes vos opératìons en Valais, en Suisse et à l'étranger.

Pourquoi encore marcher ? —
Quickly est si bon marche !

Cadre centrai embouti N SU (rend le Quickly aussi stable
qu'un pilier de beton)

Moteur NSU deux temps ayant fait ses preuves plus de
cinq cent mille fois déjà (excessivement résistant, silen-
cieux , consommant peu)

Filtrage d'air calme (usure du moteur réduite de 75°/o!)

Roues de 26" (convenant aux proportions du corps
humain)

Confort d'un scooter (carénage extensif)

Suspension arrière robuste avec 40 mm de débattement
de ressorts

Freins centraux avant et arrière
- .. ¦" Vi '; ¦ '! :1 '

Guidon " prof ile moderne avec tachymètre, phare et ¦ • ¦ • . « • ¦

compteur kilométrique encastrés (tous les càbles sont
invisibles)

Emaillage et pneus en deux tons (tire de la collection
d'été ultra-moderne)

NSU-Quickly avec béquille centrale, jantes chromées,
porte-bagages , serrure de sùreté et pompe à partir de
Fr. 725. — . Facilités de paiement sur demande.

¦ ¦¦__

Quickly ag
. - % w

o z

< IA

Envoyez-moi votre prix-courant de détail, votre liste des représentants et
le prospectus suivant en couleurs:

(prtère de marquer d'une croix ce que vous désirez)

O Quickly 49 ccm O Superfox 125 ccm O PrimaO Quickly 49 ccm O Superfox 125 ccm O Prima 150 ccm
o Maxi 175 ccm o Superlux 200 ccm o Supermax 250 ccm

NE MANQUEZ PAS DE VISITER L'AGENCE OFFICIELLE QUICKLY "D j -j
Briglie : O. Karlen ; Fully : G. Bender ; Orsières : H. Farquet ; Sierre : C '
A. M. Perrin ; Sion : A. Frass ; Vernayaz : R. Coucet, J. Lugon. W Q)

Nom

rue :

S- '-P localité:  

A envoyer sous enveloppe ouverte , affranchile de 5 cts, à
Kampfen-Hieronyml & Cie., Zurich 8

t 

C_2___3-X_3A
toujours délicieux

_„,«. ..,._ »

Demandez les sachets TOPPING dans les
cafés, tea-rooms et épiceries. TOPPING-
Ceylan, Darjeeling, Chine, menthe, Cynor-
rhodons.

TOPPING-TEA, La Tour-de-Peilz

>.

MATERNITÉ
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SIO?

Tél. 2 15 66

IVI. p ilone el radiodiffusion dans louli  s Ics ehninlirc
privées ou demi-privces

Couveuse électrii|ue pour fiches prémnturés
A ppareil de radioscop ie

Les Créations exclusives
donnent un charme particulier à voire inférieur

DES MEUBLES DE GOUT, DES PRIX MODESTES

. _ . _ _•_ mf0 Âw\ vJm%A Wfm%A YJA Fabrique de AAeubles
¥AYmT'-mViV-52 Z ÌATf TZJ\

|B___HS______________ ¦ SlON ¦ St-Georges

L 
Exposition : Av. de la Gare - SION - Tél. 2 12 28

_. __. __. _- __. _- __. _ - S

Le fumier pulvérisé

C O F U N A
remplacé le fumier de ferme

le plus ancien
le plus indispensable des engrais
Importateur :

Georges Gaillard, engrais, Saxon
Téléphone (026) 6 22 85

En vente chez les commergants de la branche

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
dès le ler avril 1957

? 

APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 ct 5 PIÈCES,
tout confort, ainsi que

LOCAUX COMMERCIAUX
(Magasins et boxes).

Pour traiter , s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION - TEL. 2.15.25

- . . 



I

A vendre

Opel Record
radio , housse, pncus
neige.
Tél. 2 27 15.

A vendre
à Sion

près du Pont du Rliòne,
jolie villa neuve avec
garage , 6 chambres, ve-
randa , cuisine, salle de
bains , atelier , cave et
dépót. Terrain 1680 m2.
S'adresser à Micheloud
& Sommer, agents d'af-
faires, à Sion.

Poussettes
et pousse-
pousses

avec capote, à partir de
45 et 65.— ainsi que
plusieurs bancs de jar-
din , état de neuf .
S'adresser a Pierrot Pa-
pilloud , Vétroz. Téléph.
4 12 28;

A vendre une

voiture VW
mod . 1953.
S'adresser à Neuwerth
& Lattion, Ardon.

Pour votre prochain DE-
MENAGEMENT interne
ou dans toutes les régions
de la Suisse, adressez-
vous sans tarder chez
ANTILLE - DEMENA -
GEMENTS - SIERRE, tél .
(027) 512 57. Nous cher-
chons des transports pour
Paris - Bàie - Zurich -
Berne - Genève - Lau-
sanne, dans le courant du
mois d'avril.

A vendre

terrain
à bàtir

;'i Sion , belle situation.
En bordure de route ,
env. 7.000 m2, possibilité
de morceler.

Offres écrites sous chif-
fre P. 4252 S., à Publi-
citas , Sion.

A louer au centre de la
ville

grands
locaux

pouvant servir pour pe-
tite Industrie, exposi-
tions ou dépóts.
S'adr. Charles Velatta,
Sion, tél. 2 27 27 de 14 à
18 heures.

A vendre

fumier
bovin , à port de camion.
Mème adresse à vendre

moto
« Triumph • 500, mod.
50, révisée.
S'adr. tél. 2 39 80.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-

dement aux meilleures

conditions par 1'

Imprimerle
Gessler © Sion

ABONNEZ-VOUS

a

LA FEUILLE D A  VIS

DU VALAIS

A vendre

machine
à tricoter
¦ Orion » doublé face.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 237.

A vendre
à Conthey-Place 1 ap-
partement comprenant :
2 chambres, 1 cuisine,
cave et galetas ainsi
qu 'une grange et écu-
rie. Places et jardins at-
tenants.

S'adresser à Charly
Trincherini à Comthey-
Place. . .,

A louer

bureau
2 pièces, libre tout de
suite ou date à conve-
nir.
S'adr., tél. 216 26.
Non rép, 2 23 89.

Très bonne

VENDEUSE
ayant pratiquè à Zurich ,
cherche place à la Vi
journée dans commerce
de la place .
Offres écrites sous ctyffre
P. 4275 S., à Publicitas,
Sion .

Mécanicien
capable, cherche place
dans garage pour ma-
chines agricoles de pré-
férence, ou atelier mé-
canique.

Offre sous chiffre P.
4267 S., à Publicitas,
Sion.

Terrain
à batir

à vendre, surface 3.700
m2.

Écrire sous chiffre P.
4266 S., à Publicitas,
Sion.

ili
vendredi

ìi la Houchcrie Chevaline
Schweizer. tél. 210 119

Nous cherchons à louer
éventuellement à ache-
ter , à Sion grand

dépòt
avec accès facile aux
camions.
S'adresser par écrit sous
chiffre- P. 4251 S., à Pu-
blicitas , Sion.

« PRIMEROSE • maga-
sin confection pour Da-
mes, à Sion cherche

couturière-
vendeuse

Petite pension de mon-
tagne cherche pour la
saison d'été

personne
sachant bien cuisiner.
S'adresser sous chiffre
P. 4415 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

VW luxe
bleu metal, mod . récent,
peu roulé, houssée.
Offres sous chiffre P.
20342 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Scooter Puch
125

très peu roulé, bas prix.
Urgent.
Offres sous chiffre' P.
20341 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

cuisinière
électrique

Tel . 2 27 15

On cherche pour la sai-
son d'été aux Mayens
de Sion

1 sommeiière
1 aide-
cuisinière

Agence Dupuis & Cie,
tél. 2 21 80.

Cherchons, tout de sui-
te ou date à convenir

jeune homme
libere des ecoles pour
petits travaux de labo-
ratoire .

Laboratoire d'analyses
médicales J. de Laval-
laz, Sion.

A vendre d'occasion

canapé
S'adr. Mme Favre, bati-
ment Diva , Sion, av. de
la Gare 5.

A vendre

Studebacker
1948

14 CV, Fr. 2.000.—
Auto - Ecole Aider,
Sion. Tél. 2 26 13.

On cherche pour entrée
immediate ou à conve-
nir

ouvrier
patissier

qualifié et travailleur.
A la mème adresse

appronti
patissier

Tea - Room , pàtisserie
« Bergère ., avenue de
la Gare , Sion.

Vous qui désirez cons-
truire une

villa
vous trouverez dans la
légion de Gravelone, à
Sion

terrain
à batir

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P.
4402 S.

i
A vendre

moto Guzzi
500 cm3, machine très
rapide. Fr. 580.—.
Halter, instructeur, Sion

Tél. 2 30 79.

Service administratif à
Sion, cherche une

employée
bonne dactylographe au
courant de tous les tra-
vaux du bureau. Debu-
tante ayant recu forma-
tion commerciale accep-
tée.
Faire offre écrite avec
prétention de salaire et
certificai sous chiffre P.
4369 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche

remplacante
pour les travaux du mé-
nage, du 22 avril à fin
mai. Bons gages,

Écrire à Mme Antoine
Pitteloud , 46 ch. des
Collines, Sion , téléphone
2 22 24.

On cherche dans maison
de vacances au Tessili
(Lac Majeur) une gen-
tille

jeune fille
de 1G à 18 ans, pour
travail léger et agréable.
Saison avril - octobre.
Occasion d'apprendre
l'Italien et l'allemand .
S'adr. à M. R. Schur-
mann , Brigue.

/ 5/f/. /?F
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A vendre 1500 kg. de

pommes
de terre

de la montagne.
Tél. 2 38 05.

t 

Pfaff-Portable
avec plus dc mille
points décoratifs

PFAFF construit aus-
si les machines à cou-
dre spéciales les plus
raffinées. Il n 'est donc
pas étonnant que la
PFAFF - Portable soit
aussi solide et multila-
terale malgré son
poids léger.

Niklaus-
Stalder

Grand-Pont - SION

* i

A vendre une

Opel Record
mod. 1955, couleur vert-
foncé.
S'adresser à Neuwerth
& Lattion, Ardon.

A vendre une

Land-Rover
1953, bàchée, parfait état
mécanique, pneus neufs.
S'adresser à Neuwerth
& Lattion, Ardon.

A vendre

1 Comby VW
en parfait éta t de mar-
che, moteur et boìte a
vitesses revisés.
S'adresser à Eggs Mar-
cel, eaux minérales,
Sierre.

d'après l'Ethiopie et l'Ery thrée, on obtient: l minaires : 2/1 ; étudiants se préparant à 1
catholiques : 42.000,82.000 ; prètres étran- : prètrise : 79/40 , le premier chiffre concer
gers : 42/73 ; prètres du pays 64/141 ; sé- i nant l'Ethiopie et le second l'Erythrée.

| Soumission j
S Un j our, lu t'en alias. Tu partis lout là-bas, <
§ Sur l 'ordre de Ics chefs . Endosséc ta Itini que,
• Tu f u s  à loiis Ics yeux un modeste soldat , 4
m Mais un vibrant soldat de la terre helvéti que.

§ ./e n'avais pus compris le pourquoi du depuri.
• Je n'avais pus compris qu'autour de nous, la guerre 1
« Semai! parlali! le deuil , en formul i !  un rempart , <
J Avec Ics corps ile ceux qui sani morts pour lcur terre.

• Je  n'avais pas compris. Et lorsque l 'arrèté <
m Relenlit cn mon cceur bien près de l'injustice (
5 Jc p leuriti sur nous seni , suprème lochete, j
• Egoismi' insensé, libre de sacri f ice.  I

m Mais depuis , j 'ai saisi le sens du mo! « Devoir » . «
5 C'est toi qui m'inculepia celle douce patience, J
• Qui te fa i t  supporter la palile , tous les soirs, (
9 Ou le réveil brutal , dans le jour qui commence. <

5 Un jour , tu t 'en alias. Je  nc l'ai retenu j
• Que pour serrer ta main, ta f o r t e  main que j 'ai me. <
e O mon soldat vaillant. 'Ton e f f o r t  salitemi <

Granili! encor la croix de nolre bel emblèmi'.

• En civil mon ami, tu m'apportes l'amour. i
O En gris-vcrt , noble cceur, c'esl tonte lu patrie <
9 Que je  suine en toi quanti tu es de rctour.
• Et la patrie pour mai, uvee loi, c esi lei vie. (

9 JAicienne Salvan j
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L'Ethiopie et le Christianisme
L'Ethiopie et l'Erythrée, contrees unies depuis la dernière guerre, eomptent

ensemble 16.200.000 habitants, dont 124.000 catholiques, soit 42.000 en Ethiopie et
82.000 cu Ei-ylhrée. La grande majorité des habitants de l'Ethiopie, seul pays chrétien
d'Afrique, appartieni à l'Eglisè Copte.

C'est au IVe siècle que le christianisme gagna l'Ethiopie, en provenance d'Alcxan-
drie. Jusqu 'à ces dernières années, l'Eglisè copte éthtiopiennc s'est toujours consi-
dérée comme dépendaii t du patriarche d'AIexandrie. Lorsque celui-ci passa au mono-
physisme et se détacha de Rome, l'Eglisè Copte suivit le mouvement.

A H XVIe siècle ,des Jésuites, portugais vinront dans le pays et ceuvrèrent avec
beaucoup de succès. L'enthousiasme de la réunion atteignit le.s masses populaires et
mème la cour royale ; la religion catholique fut  proclamée religion d'Etat. Mais à la
mort de l'empereur S.tisinios. en 1G32, la persécution se déchaìna et toutes traces
de catholicisme disparurent.

Ce n 'est qu 'en 1339 que des mission- italiens du pays. ,
naires catholiques purent à nouveau pé- En 1941, l'empereur Halle Selassié ren -
nétrer en Ethiop ie . Mgr Masaia , évèque trait dans sa capitale. Par suite des évé-
de l'Ordre des Capucins, qui devint plus nements politiques, les missionnaires ita-
tard cardinal, procèda à 36.000 réceptións liens durent cesser leur activité. Le Délé-
dans l'Eglisè. Mais son oeuvre ne put gué Apostolique eut 48 heures pour quit-
subsister par suite des soulèvements mi- ter le pays, et les missionnaires italiens
litaires et des révolutions. Mais, dès ce furent envoyés au Kenya et en Afrique
moment, la présenee des catholiques en du Sud. Cependant les prètres du pays
Ethiopie ne fut plus interrompue, mème purent continuer d'exercer leur activité.
si l'Eglisè fut soumise à des perséeutions Mgr Chidane Mariam, évèque en Erythrée,
intermittentes et ne put jamais beaucoup fut charge de l'administration de la Délé-
se développer. gation Apostolique.

L'occupation de l'Ethiopie par l'Italie Le soutren accorde à l'Ethiopie par la
amena un changement dans l'organisation Grande-Bretagne valut une grande estime
ecclésiastique du pays, qui fut divise en au protestantisme. Le développement de
dix circonscriptions, de rite soit latin , soit l'éducation fut confiée au début presque
copte-alexandrin. Ce zèle, certainement exolusivement à un corps enseignant de
admirable, n 'a pas été d'une grande uti- confession protestante, panni lequel il y
lite, car les habitants de l'Ethiopie ont eut également des Suisses. Mème si la
identifié le catholicisme avec les occupants propagande protestan te est encore inter-
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Jeune fille cherche jolie On cherche jeune

Machines
à laver
d'occasion

complètement revisees
avec garantie -dès Fr.
200.—.
Renseignements par Tel.
(028) 7.31.69. Eugen Ho-
fer.

S I O N
On demande

hdlet
de 5 a 6 pièces.
Faire offres avec des-
cription , sous chiffre P
1481 E., à Publicitas
Yverdon

jeune homme
dans Boucherie, pour 1
année ou en apprentis-
sage.
S'adr. Boucherie* Flury,
Deitingen (Sol.).

sommeiière
éventuellement debu-
tante. Nourrie, logée.
Faire offres Hotel de
Ville, La Sarraz (Vd).

chambre
si possible indépendante.
Tél . 2 20 50 pendant les
heures de bureau.

Topolino
en parfait etat de mar-
che, assurance payée
jusqu 'au ler juillet. Fr.
1500.—.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 239.

nettoyage
S'adr. Mlle Renée Ebi-
ner , Lombardie 3, Sion

appartement
5 pièces, tout confort,
digponible tout de suite.

S'adres. fiduciaire Char-
les Métry, Sion, téléph.
2.15.25.

appartement
de 6 a 7 pièces et cham
bre de bonne. Tout con
fort , chauffage général
Case postale 1998, Sion
Nord

appartement
2 pièces Vi, confort ,
quartier Ouest.

S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 238.

Pension
On prendrait quelques
enfants à la montagne.
Prix modéré, bons soins.
P. 32468 L. Jean Neu-
haus , Frenières - sur -
Bex , tél. (025) 5 31 69.

Scooter
triporteur , Gogò 200
cm3, avec pont bàché à
l'état de neuf , très peu
roulé ; prix avantageux.
S'adresser à Neuwerth
& Lattion , Ardon .

ferme
avec maison d'habita-
tion , grange - écurie et
prepriété allenan te.
Terrain entièrement ar-
borisé pommiers, abri-
cotiers, etc, en plein
rapport , a proximité de
route.
S'adresser sous chiffre
231 au Bureau du Jour-
nal.

dite a 1 heure actuelle en Ethiopie, l'in-
fluence du protestantisme sur la jeunesse
est considérable, notamment sur la jeu-
nesse ouvrière et la jeunesse scolaire.
Quant aux intellectuels, ils ont recu leur
formation presque exclusivement dans des
pays protestants, où ils ont obtenu égale-
ment de grandes facilités financières.

Mais cet enthousiasme pour le protes-
tantisme a quelque peu diminué par suite
du retard mis au départ des troupes d'oc-
cupation . En revanche, les catholiques
d'Erythrée s'étant prononce en faveur du
rattachement de leur pays à l'Ethiopie ,
cela valut un regain de faveur pour
l'Eglisè, qui se manifesta notamment lors
de la visite, en 1953, de l'empereur au Col-
lège Comboni des Religieux Jésuites à
Asmara, au cours de laquelle Hailé Selas-
sié eut des paroles très élogieuses pour
l'oeuvre d'éducation des catholiques. En
1945 déjà , les Jésuites canadiens avaient
obtenu d'ouvrir un établissement d 'édu-
cation à Addis Abeba , à condition de por-
ter des vètements eivils et de ne point
faire de propagande religieuse. Cette éco-
le, Tafari Makonnen , est depuis 1950 char-
gée de l'organisation et de la direction du
premier Collège Universitaire d'Ethiopie ,
et jouit dès lors de la réputation d'ètre
l'Ecole du pays.

La situation a donc suffisamment evo-
lué pour que les relations diplomatiques
puissent ètre établies. Les 124.000 catholi-
ques du pays ont à leur service 115 prè-
tres étrangers et 205 prètres éthiopiens,
119 étudiants poursuivent leur formation
dans trois séminaires. Si l'on tient compte
de la répartition des chiffres indiqués,

BA R *™¦
TEA-ROOA
F. R O S S I E R

SION

Nouvelle ambiance

On cherche à louer pour
le mois d'aoùt un

Superbe occasion
vendreJeune fille ferait des

heures de

Comp io! 2 p. 9.- lupe 3.- 4
Pantal. 4. - 5. - Manteau 9.- t
Veston 5.- 6.- ..quelle 5. - 7

A louer pour automne
1957, dans batiment an-
cien, centre ville, bel

- A vendre aux environs
de Sion une
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Vestons sport Complets croisés ...
. OC _ gris flanelle peignée 4 7 Qdessins nouveaux des fr. OJi ,. f I / O»-*
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coupé moderne dès fr. 00»— J. ¦ 7. '"M A/ \ ___ PT_ x \

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

SUNOL ajouté l'éclat à la blancheur!

e

1«

votre travail commande votre bonheur...,

Oui , bien sur , il y a tout le reste...
Mais quand vous rentrez , le soir , vous savez bien que le cl imat familial , si doux
soit-il , ne sera souriant que si vous étes, vous-méme, d'humeur à sourire.
Tout dépend de la faeton dont vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de
nourri ture ?
Depuis des générations , un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE , force, energ ie, allégresse.
OVOMALTINE , aliment complet (orge germée - oeufs frais - lait frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

OL. OM 335 fr OM. 2 gammes OC
Sélecteur automatique

*i7 Ŝ » *̂./* -/£_/.*__ <'_-__'. -

l.ìt ' . Cherchons

ns mn. mn ii §
SSBBS E___________B ¦ ______£__ m

OL. OM. 275 fr

BLAUPUNKT

I ^P>-G*«J>*.

ELECTRA
S. MICHELOTTI

rue des Remparts

Sion
Tel. 2 22 19

OL. OM. UKW. 675 fr
telecomandi sélectomat

«-2^_V
izéz maison c/e?ù of ma/ite?

AV Ot LA CAU ¦ WOr .

qarmsseur en carrosserie
premiere force. Offrons place stable, très bon
salaire. Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils S.A.,
Nyon.

A P R E S  LE S A L O N



La vielartistique et culturell e
suisse en avril

LANDSGEMEINDE SOLENNELLES
Les deux demi-cantons de Suisse orienta-

le ct Ics deux demi-cantons de Suisse cen-
trale tiendront le 28 avril leurs landsge-
nicinde. l'I ne s'ag it pas là de manifestations
réeréativc», mais plus d'un liète de* régions
intéressécs voudra assister à l'une de ces
réunions dominicale, dcs citoyens-électeurs
où s'expriine de facon particulièrement im-
posuntc, l'esprit profondément démocrati-
que dcs plus vieilles coniniiinauté.. helvéti-
ques. En pays d'Appcnzell, les électeurs des
Rhodcs extérieures sont convoqués à Hund-
wil, ct ceux des Rhodes intérieures à Ap-
penzedl, pour exprimer lcur opinion , leur
volonté, dans Ics votations populaires. En
Olmald, le lieu de réunion est l'historique
« Landeiiberg », à Sarnen, au stand de tir
de style haroque. En Nidwa'ld, les citoyens
se concentrent autour «lu gouvernement can-
tonal à « Wil an der Aa », à l' ombre de
vieux chfitaigniers, sur une place ceinte de
murailles antiques, au voisinage de Stans.
A Glaris, la laiidsgemeiiul e n'aura lieu que
le 5 mai. Mais Ics Glaronnais féteront le
4 avril la journée commémorative de. la
« Marche sur Naefels », qui appartieni à leur
plus glorieuse histoire.

FETES RELIGIEUSES
ET MUSIQUE SACREE.
La période pascale est noiirrie de venera-

bles coiituines relig ieuses. Un cachet tout
particulier marque Ies deux grandes pro-
cessioni qui se déroulent chaque année à
Mendrisio , à la pointe meridionale du Tes-
siti, à la veill e et le jour de Vendredi-Saint
(18 et 19 avril) . A rett e occasion , la rue
principale de cette localité, chef-lieu de
district , se pare tout au long de « trans-
parents » multicolorcs. Des foules de visi-
teurs y accourent de fort loin , notamment
de Lugano, pour assister à celle transforma-
tion pittoresque du vieux village à la phy-
sionomic bien connue. — Durant la semaine
de la Passion, les grands ouvrages choraux de
Bach reviennent fidèlement à l'honneur en
plusieurs endroits , gràce aux sociétés de
chant et aux orchestre» locaux. L'importante
Chorale de Bàie préparé pour ses grands
concerts à la cathédrale, les 6 et 7 avril, la
« Passion selon S. Matthicu _ • et la mème
ceuvre sera exécutée en l'église St-Laurent à
St-Gall le 14 avril , ct à la cathédrale de
Berne le soir de Vendredi-Saint. La Grand-
messe dc Bach sera interprétée le 7 avril
à Genève.

ERNEST ANSERMET EN VOYAGE.
La réputation de l'Orchestre dc la Suisse

romande n'est plus à faire. Cet ensemble,
gràce à sa haute qualité , gràce à son chef
émincnt Ernest Ansennet, est connu depuis
longtemps déjà bien au-delà de nos fron-
tières, et l'on se réjouit d'apprendre qu 'il
va encore elargir son rayonnement artisti-
que par une grande tournée de. concerts
dans la mère patrie : on l'entendra le ler
avril à Lausanne (avec le violoniste Chris-
tian Fcrras), le 3 à Genève et le lendemain
à La Chaux-de-Fonds, avec le memo soliste,
puis lc 24 avril à Lugano, avec le violonis-
te André Gertler, dans le cadre dcs « con-
cert i di Lugano » qui commenceront le
16 avril ; il sera le 25 à Bàie et le lende-
main à Zurich avec le célèbre violoniste
Ychudi Menuhin.

ENSEMBLES ÉTRANGERS
EN SUISSE.
La saison musicale resterà bien vivante en

avril dans plusieurs villes suisses du fait  de
la visite de grands ensemblcs étrangers. C'est
ainsi que le « London Baroque Ensemble
and Orchestra » se fera entendre pour la
première fois en Suisse (à Zurich le 3 avril
et le lendemain à Kreuzlingen).

La « Camerata academica » du Mozarteuni
de Salzbourg nous est mieux connue , qui
se produira le 5, éventuellement le 6 avril
à Soleure, sous la direction éprouvéo de
Bernhard Paumgartner.

ETHNOGRAPHIE SPECTACULAIRE
La Suisse possedè bon nombre de collec-

tions ethnographiques dont l'intérét s'ac-
croìt du fai t  qu'elles ont élé constituées par
les apport s de savants et d'explorateur..

suisses. A Zurich , la collection ellmogra-
phique est une institution de l'Université
A Berne, et à St-Gall , elle est un fief du
Musée historique. Mème Berthoud et d'au-
tres localités secondaircs ont leurs petits
trésors ethnographiques fort bien soi gnés
et présentes. Mais il faut mettre un acceut
particulier sur les grandes expositions thè-
matiques organisées par les .musécs spécia-
lisés. On peut voir ainsi , jusqu 'au 28 avril ,
l'exposition iiidoiié sieniie int i tulée « Les
iles des dieux » au Musèo ctlinograplii que
de Neuchàtel. Celil i ile Bàie , célèbre par ses
richesses, consacrerà sa prochaine exposi-
tion aux « Gens du désert en Haute-Egyplc
et en Nubie ».

ABONDANCE ET DIVERSITE
D'EXPOSITIONS ARTISTIQUES.
La Kunsthalle de Bàie donnera , en avril

et mai , un large apercu des diverses ten-
dances de la « Peinture américaine moder-
ne », fertile cn contrastes. Les peintres et
sculpteurs du canton de St-Gall exposent
dans la halle de l'Olnia , en leur capitale.
Les manifestations d' art moderne se suc-
cèdent avec une , belle constance au chàteau
d'Arbon, au bord du Bodan. Cette année ,
on peut y voir jusqu 'au 21 avril une expo-
sition consacrée à la xylographie suisse,
presentimi Ics multiples aspetta de cet art ,
en noir et blanc ou cn couleurs, au gre
des conceptions de nombreux praticiens de
notre pays; Le Musée des arts et métiers de
Bàie prolonge durant tout le mois d avril
son exposition « Meubles de bois et meubles
d'acier », tandis q u a  Genève, les peintu-
res de René Guinand restent à la cimaisc ile
de l'Athénée jusqu 'au 8 avril; le musée
Rath , dans la méme vill e, presenterà en
avril une exposition d art japonais. Gràce à
la collaboration d'un colleclionneur prive,
la section des Arts graphiques dc l'Ecol e
polyleclinique federale à Zurich , organise
une exposition de l'oeuvre gravée de Maurice
Vlaniinck. A Zurich également, mais au
Musée des arts et métiers, s'ouvrira le 27
avril une grande démonstration , « France
d'aujourd'hui , art et technique ». Enfin , le
Kunsthaus dc Lucerne presenterà dès le
14 avril une exposition thématique « Arts
graphiques et graveurs ».

LE « SECHSELAEUTEN » ZURICHOIS
Zurich fétera les 7 et 8 avril son tradi-

tionnel « Sechselàuten » qui constitué le
bannissemenl officici de l'hiver. Les fes-
tivités printanières débutent le dimanehe par
le grand cortège des enfants en toilett e»
multicolore*, mais la liessc populaire atteint
son point ciiliiiiiiant le hindi après-midi , lors
du défilé des corporations et des groupes
rostumés el de l'autodafé par lequel est ré-
dui t  en cendres le « Biiiigg », symbole gro-
tesque du morose hiver. Après quoi, la féte
continue dans le cadre plus int ime dcs lo-
caux iles corporations, lesquelles se font
politesses cordial i - et réciproques à l 'inté-
rieur de la vieill e ville .

LA FOIRE SUISSE D'ÉCHANTILLONS
A BALE.
Elle aura lieu , eette année, du 27 avril au

7 mai , et attirerà , comme précédemment
et plus encore, des foules enorme, de visi-
teurs , sans compter les gens d'affaires di-
leclement  intéressés à 'eette imposante dé-
monstration de la puissance économique
d'un peti t  pays et d'un peuple travailleur.

RADIO-LAUSANNE

Extrait des programmes
de la quinzaine

du 31 mars
au 13 avril 1957
PREMIER PROGRAMME

31 mars :
14.00 Lccturcs animées : Une histoire de

la terreur, d'Alfred de Vigny, adap-
tation radiophenique de Jerome
Chabanel (à l'oceasion du 160e an-
niversaire de la naissance d'Alfred
de Vigny, le 27 mars 1797).

17.00 L'heure musicale : l'OCL, sous la
direction de Victor Desarzens inter-
prete des ceuvres de Johann Scho-
bert, Joseph Haydn et Jean-Sébas-
tien Bach. Soliste : Ruggero Genlin ,
claveciniste.

19.50 Escalcs... : Sahara 57, première emis-
sion , par Jean-Pierre Goretta.

20.15 La Suisse est belle : Délémont ,
deuxième emission réalisée par le
Service des Variétés.

21.15 Le jeu radiophenique dans lc mon-
de : Attendez-moi Georgina, par
Russel-S. Clark . Traduolion et
adaptation de Pierre Alvan. Inter-
prètes : les acteurs du Radio-Théà-
tre.

22.10 Souvenirs cn chansons : Paul Mis-
raki , première emission. Propos re-
cueillis par Paul Daniel.

22.35 Marchands d'images : emission poé-

tique par Mousse et Pierre Bou-
langer. Ce soir : la mer.

2 avril :
20.30 Soirée théàtrale : la Rose et l'Epée,

de Jean Goudal. Interprètes : les ac-
teurs du Radio-Théatre. Mise en
ondes : Benjamin Romieux.

4 avril :
20.30 Rendez-vous avec la Cinquième

Suisse : Londres, une emission réa-
lisée en collaboration avec le Ser-
vice Suisse des Ondes Courtes, par
M.C. Leburgue, B. Nicod et S. Pé-
russet.

22.35 Jeudi-documentairc : le Vietnam du
du Nord et du Sud, par Tibor Men-
de.

6 avril :
14.00 La Vie des Affaires, par Me Charles

Gilliéron , docteur cn droit.
21.10 Un grand documentaire : Israel

chante et danse, réalisé pai- Marc
Hillel.

21.30 Le jeu radiophonique dans le mon-
de : Crise nationale, par Roderick
Wilkinson , adapté de l'anglais par
Pierre Ségard . Interprètes : les ac-
teurs du Radio-Théatre. Mise en
ondes : Francis Bernier.

22.10 Souvenirs en chansons : Paul Mis-
raki , deuxième emission. Propos re-
cueillis par Paul Daniel.

9 avril :
20.30 Soirée théàtrale : Une folie, de Sa-

cha Guitry. Interprètes : les acteurs
du Radio-Théatre et Mme Christia-
ne Delyne, dans le róle de Missia.
Mise_ en ondes : Marcel Merminod.

22.35 Lc Miroir du Temps : Sa Majesté la
Reine Elisabeth à Paris.

11 avril : .,
20.45 Echec et Mat , une emission réalisée

avec le concours de la Télévision
Romande.

21.30 Concert de l'OCL : direction V. De-
sarzens. Soliste : Aline Demierre,
pianiste. Au programme des oeuvres
de Mendelssohn, Schumann et J.-F.
Zbinden.

22.35 Le Miroir du Temps, deuxième édi-
tion : Jean Feuga, un aventurier de
la mer, par A. Zbinden.

13 avril :
20.10 Chiens perdus sans collier, adapta-

tion par Andrée Béart-Arosa du
film de Jean Delanoy, sur un thème
de Gilbert Cesbron. Interprètes : les
acteurs du Radio-Théàtre.

SECOND PROGRAMME

31 mars :
15.50 Pour Ics petits et pour Ies grands :

Le Loup, par Marcel Aymé.
21.55 A l'écoute du teAìps présent : Q_u-

vres du compositeur italien Alberto
Soresina.

2 avril :
20.50 Pierre-Jean Vaillard présente Loui-

son Bobet , André Roussin et René
Dorin.

21.15 Concert de l'OCL, sous la direction
de V. Desarzens. CEuvres de Vivaldi
Mozart et Schubert. Soliste : Arthur
Grumiaux, violoniste.

4 avril :
20.30 Le jeudi lyrique : Le Jeu de Robin

et de Marion , Adam de la Halle.
6 avril :
20.30 Et chantons cn chceur... Chceurs de

la Servante d'Evolène, poèmes de
René Morax, musique de Gustave
Doret. Interprete : La Chanson Va-
laisanne, sous la direction de Geor-
ges Haenni.

21.05 Une figure de legende : Colette,
évoquée j_ar son mari , Maurice
Goudeket. Propos recueillis par E.
Schlumberger.

21.30 Plaisirs de l'oreille... Yoshiko, chan-
teuse japonaise interprete des chan-
sons populaires de son pays.

9 avril :
20.25 Echos du Festival de Cannes 1957.

Présentation d'ceuvres de musique
légère et d'ceuvres primées au con-
cours organise par la Radiodiffusion
frangaise.

21.15 Concert de l'OCL, avec en solistes
Sylvia GJihwyler, soprano et Hugues
Cuénod , ténor. Au programme des
ceuvres de Rameau, Lully, Beetho-
ven et Strawinsky.

11 avril :
20.30 Un conte de Grimm : L'histoire du

petit tailleur, mis en musique par
Tibor Harsanyi.

21.30 Le dossier Victor Hugo, 4e entre-
tien avec Henri Guillemin par B.
Romieux ¦ Victor Hugo et l'amour ..

13 avril :
20.30 Le kiosque à musique : vieilles dan-

ses suisses, recueillies par Hanny
Christen et interprétées par l'Or-
chestre Eugène Huber.

21.15 Rendez-vous avec une voix : Daniel
Halévy parie du peintre Degas.

21.30 Les Jeunesses musicales suisses
présentent les laureate du concours
Maurice Sandoz 1957 (Chant).

22.00 Les grands quatuors dc Radio-Lau-
sanne : Le Quatuor Juilliard inter-
prete le sixième quatuor de Bela
Bartok.

Taxis Gillioz - Sion
petites et grandes voitures.

Bus pour 10 pers.
Tél. (027) 2.16.08

\ 
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^' fl/ fr ,_, ÉL\ Pilote d'aviation commerciale

A la demande de nombreux jeunes
gens et jeunes f i l les , nous nous permei-
trans dans cel article el dans celui qui
paruilra dans un prochain numero de
lu « Feuille d'Avis du Valais » de vous
parler des professions qui s'ouvrent aux
jeunes duns l'aviation commerciale ac-
tuelle.

Nous aborderons lotti de suite le sujel
consacrata la chroni que d'aujourd 'hui
au métier de pilota de ligne commer-
ciale.

Toul d'abord , les conditions d'admis-
sion :

Le candidai pilote doit ètre de natio-
nalilé suisse, el jouir d'une réputation
irréprochable.

Il doit d'autre puri avoir de 21 à 28
ans ci avoir accompli son école de re-
crue (à titre indicali!, et en complément
ù ce qui suivra , l'àge maximum pour un
pilote militaire est de 30 ans).

Il faudra également que le candidai
possedè une bonne éducalion generale el
que son apprentissage ou ses études se-
condaircs soient terminés (évenluelle-
meni études supérieures). Les ingénieurs ,
techniciens et détenteurs de maturile
type C auront la préférence. L'expérience
a montre que les candidats n'ayant pas
une formation technique ne peuvent sui-
vre le cours que s'ils jouisscnt d'un sens
technique prononce , allié à une grande
vivacité d'esprit.

Il sera demande au f u l u r  pilote • une
bonne connaissance des langues, en par-
ticulier de l'anglais (langue iiUernalio-
naie du transport aérien) et de Valle-
mand (toute l'instruction est donnée en
allemand).

Ces conditions requises , un examen
medicai d'entrée sera encore passe. A
ce propos , conlrairemcnt à ce que beau-
coup pensati , les porteurs de lunettes
avec faibles corrections peuvent ètre ad-
mis.

Il faudra encore que le candidat su-
bisse un examen de sélection pour pilo-
te. el , celui-ci termine avec succès, le
jeune homme pourra commenccr sa for-
mation de pilot e de ligne.

En Suisse , les pilotes de ligne se re-
crulent principalemenl dans les rangs des
p ilotes militaires. Toutefois , lorsque le
nombre des candidats militaires s'avere
insuf f isanl , on peut ètre obligé de re-
criUer des aspiranls parmi les pilotes
sportifs ou mème parmi les jeunes gens
n'ayant aucune expérience de voi.

Nous en arrivons à la formation pro-
prement dite :

a) Vccolage de base (degré A)  :
L'écolage de base esl nécessaire pour

les pilotes qui n'ont pas encore 200
heures de voi. Il est accompli, soil à la
Swissair, soil par groupe dans les sec-
tions de ,FAero-Club de Suisse (AeCS) .
Le bui de cet écolage esl l'obtenlion de
la licence de pilote professionncl ; il esl
d'une durée de 4 à 6 mois environ.

A còlè du service de voi, le candidai
se familiariseru encore avec le Linklrui-
ner (voi sans visibililc) , la navigation ,
l' anglais , la radiolélé phonie , la meteo-
rologie , une ébauche du morse el des
règles de l'air ai préparation à l'instine-
limi du degré lì.

b) Formation théorique (degré B)  :
Les p ilotes militaires el les cundiduls

détenteurs de la licence de pilote prò-
fessionnel commencent directemenl le
cours au degré lì, qui a lieu enlièremenl
à Kloten. La durée de ce cours est d'en-
viron 3 mois, son bui est de donner au
pilote les connaissances théoriqiies qui
lui seront nécessaires pour écoler sur
DC-3, pour participer au cours de voi
sans visibilil c el pour pouvoir étre en-
gagé plus tard en qualité de co-p ilole.

L'instruction comprend : Connaissance
de l' avion , navigation , Linlctrainer , me-
teorologie , radioléléphonie , anglais , mor-
se, règles de l'air , Communications.

Des cours som également donnés sur
la médecine d'aviation , les prescriptions
douanières , les questions d'assurances , les
problèmcs de venie.

Des examens intermediaires permet-
tent de suivre les progrès des candidats.
L'examen f inal  a lieti sous le contróie
des experts de l 'Of f ice  federai de l 'Air.
Il doil étre réussi pour que le candidai
otiisse prendre pari à l'instruction de
voi du degré suivant.

e) Instruction de voi sur DC-3 (degré
C) ; le service de voi sur DC-3 dure en-
viron 4 mois et comprend : le pilolage
iti DC-3 et le Voi aux instruments.

Nous ne voulons pas nous étendre sur
-.ette instruction purement technique ,
pti per ses subdivisions nous mènerail
rop loin. Il s u f f i t  de savoir qu 'à la f i n
le celle instruction , le candidai pilote
;era engagé comme membre (Téquipage
supplémenlaire sur les lignes DC-3.

Son devoir \primaire sera de se fami-
liariser, cn regurdant d'abord puis en
ttccomplissant cerlaines fonctions , avec
les parlicularités de chaque route, en
appliquant dans la pratiquè ce qu'il aura
appris pendant le cours. Le comman-
dant et le co-p ilole en charge le guide-
ront et le surveilleront . L'expérience
aidanl , il reprendra peu à peu toutes
les charges du co-p ilote qui le contro-
lera. Après 3 mois il passera un nouvel
examen, et sera nommé co-p ilole.

L'engagement definiti} par la Swissair
a lieu après environ 9 mois de travail
en qualit é de co-pilote.

L'cchellc est longue à gravir , mais
quelle satisfaction une fois  son somme!
atteint !

Dans une prochaine chronique , nous
verrons brièvement la préparation à la
profession dc pilote , puis nous vous don-
nerons un apercu de la profession d'ho-
lesse de l'air el de steward.

P. C.

Hausse des salaires et frais de la production
agricole

Les numéros de décembre 1956 à février 1957 de la « Vie économi-
que » confiennent d'intéressantes données sur l'enquè.e faite en octobre
1956 par l'Office federai de l'industrie, des arts et métiers et du travail sur
la variatici , des taux de salaire depuis octobre 1955. Les tableaux présentes
sont très suggestifs des améliorations intervenues en une année. Ainsi, dans
l'industrie de la terre et de la pierre, les salaires ont augmenté de plus de
4 % ; dans les entreprises électriqucs et usines à gaz de 5 % ; dans l'ali-
mentafion, les boissons et les tabacs de 1 % (cigares) à 8 % (chocolat) ;
dans l'industrie chimique de 3 % ; dans la banque et les assurances de 2 à
4 % ; dans les transports en commun de 6 %, ef dans les arts graphiques
de 4-5 %. *

La pluipai . des contrats  colteotì fs
pirévoierot soit des róductions de la
durée du travail, _c. il de. hausses de
salaùires, soit Ics deux aimèliorations
cumbinées. Les liausses de salaiires ho-
raiire voul de 5 .et. (certaines branches
des texilileis par exeimple) à 25-30 et.
( b i-asse ri os ) et mème à 44 ct. (dans
certaines imenuiseries) suivant Ics ré-
gions et iles llocalilés. Ces aniéliora -
liionis dc condition de travail soni sans
doute jusliifiécs si l'on i_en.it compie,
d' une part , de _ cvo_ut 'ioi.  du coùt de
ila vie et , de l'aulire , de ila i_éca§si!é
dc faire partiiriper ll' enseinil. le des sa-
lariés à l' essor écoiK. ini que quasi-
généi.ill' .

Mais ces adaplations de salaires ont
des répeiroussions direotcs sur Qes prix
des agl'iris de la 'production agricole,
d'une pan _ , et sur .les saki'.res que Ics
agi_cuilteu'ji s doivent verser à la .nain-
d'uHiv .e qu 'ills peuvent encore 'trou-
ver. Ainsi , le nonil. re-ind.ee des iprix
des a>gente de Ha ipreduction a passe en
.novenne annuel le  de 107 ipoinls en
1955 à 110,4 points en 1956, par rap-
poirt a 1948 (=100). Cet 'indice mon-
•ta i t  mème à 113,2 pointe en janvier
1957 , contre 106,1 points un an aupa-
ravant .  Les agents de ila production,
d' après tour ordire d'importante , onl
vu leuns prix (mumlure-ii iHlieeisl évoluer
de hi auaiiKire su ivan te  de 1955 à
1956, en moyenne aui iui - l le  : n ia in-
d' reuvre (119 ,7 à 124 ,5 ipoinls), four-
rages (103,4 a 105,9), ins t runnents  el
machines (99 ,2 à 103,8). I n n x  des liy-
poMiècpie s de l e r  rang (97 ,0 à 97 ,0)
l'iigrais (82,7 à 81,2), somences (96,1

•i 89.5), carburante (101 ,1 à 100,7),
produi ts  anliiparasitaiires (113,8 à
125,2).

Fait inévitable, la coneiim-ci-ce ex-
eiicée par Il es autres professions a o-
hil'igé l'agriculture à adapter égale-
ment  .les salaires versés à ses dotmes-
lii qucs. Ainsi, de l'hiver 1955-56 à l'hi-
ver 1956-57 , l'augmentation a été de
6,4 % pour Ies vachers, de 9,5 % pour
Iles servaiiles, de 10,6 % pour les jour -
naliers et de 7,1 % pour Iles journaliè-
res, en moyenne de la Suisse.

Pour compenser .os hauss-s cons-
lanles de ses fra is. iTagiricttlture doit,
d'une part , poursuivre ses efforts de
ìalionallisaliion. Ceux-ci à vra i dire en-
Iraineivl souvent dee frais suipplómen-
laires considérables (mecanisation, e-

i.iminai.ion des amiimaux ipeu .produc-
it'i l's, ani èlio.-al km de la fii niure et de
il' affoiirageiiieii t , etc.) qui ne peuvent
pas toujours  ètre enlièremenl com-
pensivi par raugiinei i lat ion de Ila pro-
(hictivité.  Et c'esl précisément ce qui
juslil 'ie p leiiiciiiient le crédit  d'inves -
tissement de 500 niillilioiis à l 'intérét
réduit dc inand-  par tt'Union suisse des
paysans pour aiiiTL .'iorer l'apipareiil de
production. De il' autre , et panvliIMe-
menl à ces efforts, l'agriculture %ne
saura i .  se dépai .i r  de revendicat ions
équii lahles en mal ière  d' adap ta l ion  des
prix de ses produi ts , ce qui  est d'au-
la ni plus justifié que iles hausses de
.sulla .TS dans ilevs aulres branches éco-
nomi ques ont des irepercusMons sans
etv.'se p lus aigt iès  sur .Ics fra is de la
pr òducl ion agricolle.

'Francois Bonnard.
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Pullover Cosaque Jaquette
en interlock fagon nouvelle, manches .4 rapportées, se interlock, impression fantaisie, encolure ronde, manches manches italiennes, dessin Jacquard, se fait en ciel, noir,
fait en noir, blanc, ciel et corali . % en ciel, gris, rose marine, turquoise•' '¦"- .

Seulement Optili 3Up9ll _b"ffOU

• > • "
¦ Naturellement

SA y Envoi partout
Voyez notre vitrine speciale « ÌII IIK _r ___f contre remboursement

W/p isef c-
AVIS DE TIR

Des tirs à balles auront lieu du ler au 6 avril 1957
comme il suit :

— Lancement de grenades à main dans la Forèt de
Finges ;

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région de :

a) St-Luc - Chandolin
b) Aproz
e) Arbaz - Combe d'Arbaz
d) Réchy
e] Gròne

— Tirs d'artillerie dans la région de :

a] Grimisuat - Arbaz - Savièse
bj Lens - Ayent
e) Mollens - Randogne - Forèt de

Finges - Mont-Bonvin - lllhorn.

Pour de plus amp les informations , oli est p rie de
consulter les avi. de tir aff iches dans les Communes
intéressées et le Bulletin Officici du Canton du
Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel de Weck.

|IÌ]K59 !fflHKE| I W. ROBERT-TISSOT
¦fx Ur____F___Ì B__V lui _f9_l A__ __}_>1__iwll_ _____Ji © Produits agricoles *B_._¦ __________________ ¦ •

fì^HH • Sion - Tél. 2 24 24 - Avenue St-Francois J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^ mm A
Rosiers nains ou buissons dans les plus belles • vous offre J

variétés, la pièce Fr. 2.70, 10 pièces Fr. 23.—. ÉCHALAS RONDS D'ALLEMAGNE J
Colis reclame de 12 variétés et coloris dif- m calibre 2-3 cm. et 3-4 cm. !
férents à mon choix, Fr. 27.50. % TUTEURS TOUTES DIMENSIONS «

Rosiers grimpants à grandes et petites fleurs, 9 TOURBE - ENGRAIS DIVERS «
la pièce Fr. 4.50. • GUANO DU PEROU \

Rosiers tige, la pièce Fr. 8.50. • !
Rosiers polyantha multiflore, en buissons

pour plates-bandes, à floraison continue, - Cherchons
à pian ter en groupe dans une seule cou- ^» •
leur, 10 pièces Fr. 23.—, 50 pièces Fr. 95.— . LOITOSSieTS

i_a a ogue gra ìs ouvriers spécialisés dans tòlage (travaux
Expédition avec mode de culture neuls) ; serrurerie aluminium ; serrurerie-

P É P I N I È R E S  ajustage ; charronage.
j ^̂ -ty&mS __. r __. Offrons places stables , très bon salaire . En-

AJ WW M _f _rwSU/_n. V_IW amw trée tout de suite ou à convenir.i ##sCc# «ef«Cr___r^. Faire offres à Carrosserie Lauber & Fils SA.

^^ mmm\ ^B Nyon.

C 0 M ?TlB L E  11 ""'"ZZx t Z Ẑ. """ì
0 de 3 pièces avec hall de reception ¦

au courant méthodes modernes de travail, 0
15 ans de pratiquè à Zurich (banque, admi- J AVGEIUG de la Gare 16 2
nistraticn) actuellement occupé dans l'indus- 5 i 't __
trie, cherche poste de confiance dans maison m
de la place. Excelientes références à disposi- 9 S'adresser sur place au Bureau de constane- i
tion. I * tion - Tél. 2.3521 ou BALOISE-VIE, SERVI- 1
Offres écrites sous chiffre P. 4274 S., à Publi-' 2 CE IMMOBILIER, 3, Quai du Mont-Blanc - «
citas, Sion. Genève. a

• i

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

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

Jeune fille de service
pour le Salon de thè et

vendeuse
distinguées, honnètes et compétentes sont de-
mandées à la CONFISERIE, SALON DE THE
MOREAU, 45 av. L.-Robert, La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres avec copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire.

; Arboriculteurs !
; Viticulteurs !
> Pour le traitement de vos arbres et fraisières <
> ainsi que toutes cultures, produits de marque <
, et bons conseils... ,

A. Jordan - SION
> <
! DROGUERIE, Sommet de la rue du Rhòne !
, <



L'achat d'une nouvelle voiture
n'est plus un souci!

Actif représentant d une maison bien introduite, Monsieur Blanc est un homme
satisfait de son sort. Il met tout son cceur à son travail, veille sur sa petite famille,
jouit d'une existence aisée , et économise chaque mois de quoi parer à toute
éventualité. Or voici que M. Blanc réalisé un jour que sa voiture, instrument indis-
pensable de travail, a besoin d'ètre remplacée Et cela lui cause du souci, car bien
que ses économies suffisent à couvrir la dépense, M. Blanc ne tient pas à se
trouver dépourvu de la réserve prévue pour la sécurité des siens.
Il a suffi d'un heureux hasard pour rendre à notre ami sa belle humour. Oui, il
aura sa nouvelle voiture sans mettre ses épargnes à contribution. Le subside de
son patron a suffi pour payer le premier acompte , et le solde se répartit en men-
sualités calculées de fapon à ne pas surcharger le budget mensuel.
Tout comme M. Blanc, des milliers d'automobilistes pensent à changer leur voi-
ture. Le pian de financement FORD, avec ses avantages exceptionnels, est pour
eux une véritable providence. Chaque distributeur FORD vous renseignera volon-
tiers à ce suiet
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«st .

1
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
i
I
I

Avec ristourne

IA la cooperative

yJSED
y PREFECT «de luxe

Wjr^V/ méme moteur que l'Anglia, •

f Agences officiels FORD pour la production anglaise:

Garage du Rawyl S.A., Sierre - Tel. 503 08
Distr ibuteurs  locaux :
Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René Bruttin, Garage du Simplon
Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Or-
sières : Gratien Lovey, Garage de lTEntremont. — Viège : Edmond Albrecht, garage.

Fr. 6990

PROTEGEZ VOS VÈTEMENTS
CONTRE LES MITES

(Q~tfSr- SÀC ANTI " M,TES'
^̂  — ^Cl̂ &\

^ 
>v plasti que, avec fer-

/ ŵ
^  ̂ T~

l mettile eclair , 135

lj|ì |j 0 jf (̂i 5.80
IP I il i 0 S Ŝ SAC ANTI - MITES,
§f .11^̂   ̂ (fì__= ^̂  ̂

mème 

modèle, 35
fi 0 .ÌS _______? 3=^=2̂  cm. de largeur

ÌW JT.% 9-50

MOUSSE ANTI - MITES POCHES A LAINAGES,
pour 1 vèfement, piasti- plastique,

que, fermeture eclair. , . . .
,L _ «« ,r, _ -,.- fermeture eclair
60 x 100 cm. 60 x 135 cm.

3.50 3.95 1.95 2.25

AVI GALERIES.U «SIOII
M. KUCHLER ¦ PELLET

El
I

I
I

KREIDLER

Le vélomoteur

Amazone

Très si l f . n _ . pi _ x et facile a mettre en marche
par les dames. Changement de viteises très
doux, boite de vitesses synchroniiée, grand
capacitò en còte, suspension sur lei deux
roues , cadre rigide en acier e m bout., puissants
freins à tambour centrai, elegante ligne mo-
derne , joli email deux-tons.

rm
Représentation généralei yr
SA de Vente I N T E R M O T ,
Wehntaler StroOe 581, Tel. (051) 4 8 6 4 8 4 / 5
Zur ich-Af .o '.lurn

Finie la gymnastique matinale involontaire
Combien de lois déjà avez-vous maudit la fermeture de votre soutien-gorge ?

¦> CLIP » met fin r, toutes ces complications

B?«*. . ^WeW'"5. ' '* :' ¦' .''•""'::V>«m*—¦ -<X£°2XF%*% ^?V*f /̂^'"*̂ '™''?" ' - '  " . :¦":¦•. 5J,^ 
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« CLIP » la fermeture ideale de devant est le résultat de maintes recherches
.pendant plusieurs années

Une légère pression et votre soutien-gorge tiend ra à merveiile
!
S1§ ||| « CLIP » est d'une simplicité raffinée

P «  
CLIP » permet un grand décolleté

« CLIP » réalisé une séparation parfaite

rf. -, ; _ CLIP » ferme solidement et sùrement
7..; JS _ CLIP » sans crochets qui marquent

ljà;j ||| 7.IP _ a_B « CLIP ,. sans parties en metal qui ris-
MP_V-;. ̂ '; T 8̂_PW*f̂ fl| quent de 

rouiller

> _______§ *
***' *¦*"' i 

™ 
' Ŝ *- '1 " CLIP » sans baguettes qui se cassent

Tk A I  Vl llV 'ance ^ c Premier sou-
|j .0? u H U U I ll tien-gorge qui tient

gràce à la fermeture « CLIP ».
La partie du dos est lisse et ne _ .._

Essayez le « CLIP-SACONY », vous en
remonte pas serez „._ ._

Son prix : Dentelles en nylon

Fr. 39.50 ¦ Boutique Allegro »
Rue des Vergers - Sion

Coton extrafin Fr. 29.80 Tél. 2.24.47

A N G LI A « de luxe
6,36 ch, moteur 4 cylindres Fr. 6600

Le métier que vous exercez sou-
met probablement votre montre
à de rudes épreuves . chocs ,
poussières , humidité, etc.

Il vous faut donc un modèle par-
ticulièrement robuste. Ne l'ache-
tez pas au hasard.

H *}j &| '9 \ \fW

Il y a, près de chez vous , un hor-
loger spécialisé. Personne ne
saura , mieux que lui, vous con-
seiller et vous aider à choisir ,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock , la montre qui répond
exactement à vos besoins.
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu 'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et
durable.

Depuis 15 ans cet emblème desi-
gno, en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie.

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

expédié continuellement contre rembourse-
ment par la Boucherie chevaline

M. GRUNDER & FILS

24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92
1

Haricots-cassoulets RI VAL 1-

50

Linge-éponge avec lavette 3.20

tout prèts, boite l/ l

ourlé, motifs de couleur,
en sachet de plastique

Chocolat au lait RIVAL
tablette de 100 g

Corbeille à linge, ovale . . 14.80
en polyéthylène, avec 2 poignées, en rouge, bleu et jaune

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

expédié continuellement contre rembourse-
ment par la Boucherie chevaline

M. GRUNDER & FILS

24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92
L ; -

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

le vendredi

COMPTOIR DU PNEU S.A.
Nouvelle adresse :

Batiment Constantin
Chemin des Condémines - bis Route de Lausanne

Sion - Tel. 2 24 85 - M. Wiedmer
_______________ imi i <lllll'Ti _*iW*iti_li'.iri '7lillilliWi__IM_lf\ il_i_.i''ìi'Mll_t___ll
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! LE PORTRAIT DE LA SEMAINE

Walter Schiechll
:

| // nous est agréable ,
aujourd 'hui , d 'accrocher ISWr_r___lft(_rW_ l__ ? _______ lÌ__^^
ri la galerie des portraits Mp^^^^^^Q

[ celui qui anime Ics HrT~
i 'Compagnons dcs Arts *. ^Lf ^' 

%m\
, Walter Schicchi! n'est
| p oint de celle caté gorie Ss . j ]
• d 'hommes que l'on clas- R> \ \', se ime fo i s  pour Ionie ¦* . „
' dans la lignées des om- a . ¦'' _ !_¦- fi 1'' ' •"¦'& _____I tf» 9__i_> _ •_'.. perdues ; de ces tA ¦_«&*'

hommes incapables de Ss !
tenter une expérience et Hf * ' ."'.T ' . '

> I I - -  _ ri ; "MI nifi __ae /a rcussir. <
/¦' i / .s d'imprimeur, f , .- .J& ^mwf mmWi «

[ Walti a du caractère. <
» Mais, il n'est pas [ai! de } ',
, ce p lomb qui tombe en ! ',
| poussière au fond  d 'une _B_É___i___»__$!___ '
> casse. ,:i I
! C'è../ » ;i caractère '
• ¦ fcien tremp é, dont 1 adi <
> malicii'ux semble avoir ]
! /« feri/fe r/ 'iin « Corpus » ' <
> sor/i _ «i;/ firoif de lei . j  ,
1 meilleurc fonder ie .  '¦

l Sa prestance est celle ' <
mi classique __-__-_-__^_»_-M________________________ MB1

, .swi/ du _ o_ de ce., fumi l -  «

J /cs- gue /'o/i nou.*' /iure pour /e., belles editions. ,
> Son élégance rivalisi' uvee la ligne ciselcc de ces lellrincs illustrimi <
[ /cv ouvrages d'art. <
» L'ari , d 'ailleurs , est une raison de vivre pour cet aimablc Sierrois. Le J
! théàtre est devenu un peu p lus qu 'un violon tl 'Ingrcs pour ce « Campa- <
' gnon dcs Art s » possedant le f e u  sacre, dcs dons enviables et un talent <
• .s'i/r. J
! ò'iir /ri scène , Walti n'est pas seulement une présenee. Cesi un aclcur 4
' qui se seni à l 'uise tlans sa peau et dans celle dcs autres , car il incarne <
, aussi bica et uvee un succès égal le pere Tranquille ou l 'un des héros 4
', de la « Cuisine des Anges » , un personnage de vaudeville , de comédie au <
• tic tragèdie. J', Walti est l'unj ìes animuteurs dcs « Compagn ons des Arts » . 4
' I l  est aussi l'un des meilleurs acteurs. J
i Jamais grisé par un succès , il sait rester ce qu 'il est avant tout : Un i
I homme sans fn t i i i t é , simp le par déf in i t ion , bon-copain en Ionie circons- 4
' lance. f . -g. g. j

Banque Populaire
Valaisanne, Sion

(agences ù Monthey et Saxon)

L'assemblée generale ordinaire de cri im-
portant établissement s est réunie le 23 mars
eoiirant.

Elle a pris connaissance avec sati sfaction
que le lii.an avait continue d'augmenter
fortement et que le resultai de l'exercice
1956 se presentai! très favora lilement.

C'est pourquoi l'assemblée decida de ré-
parlir  le méme dividende t|iie l'année pré-
cédente , d'attribuer Fr. 60.000.— aux réser-
ves et de reporter plus ile Fr. 50.000.— à
compie nouveau.

11 en est résnllé (pie les réserves ouveiles
ile 1 élahlissemenl , réserve immobilière non
comprisi' , dépassent Fr. 1.460.000.— pour un
capital social de 2 mil l ions .

A la méme occasion , I assemblee a com-
plète le Conseil d'administration en desi-
guani M. Alfred Kramer , courticr cn vins ,
ù Sion , comme administrateur, en remplace-
inent de feu M. André Dénériaz , pltarma-
l ien , de regrellée mémoire.

Le Valais à la Radio
'Dimanehe  prochau n, a lo heures,

Radio-Lausanne dlffusera une  émiis-
sioii originale consistali! à .présenter
le VaJhis à' .iraveri. iles oeuvres d'Aloys
Thevlaz  et de Jean Dai.hvyller.

Le reporter Punii Daniel dnlerviewe
les i .iaiiteurs el chanteuscs de la
« Chamson du Rhòne  » qui mei leni
l' ncceiil sur Ics qualités el le. défa u ls
| ianl ici i l i i ' i ' s a u x  Yalais i ins .  Que'lques
dam.es enregisliiées par d'orchestre de
Radio-Lausanne soins Ja diirection du
coitiiptisiiteur ajoutenl da note insl.ru-
i n c n l a l c  et... Iiuimor'.'sl'ique à ce pelli
I OUT d'horizon imi ..cai.

Tous Iles niniAi ' i i i ' s  qui  aiment le
Vaia i ,  ne .nui .quen. i .t pa_ d'écouler
ces images sonorcs consacrces par
lì iulio-Laiisaiine à n u t r e  canton .

Une émi ' .iuii IMI dehors des che-
iii'ins ba l l u s  !

Subventions fédérales
au Valais

Le Co 11 se. 1 federa i a alloué au can-
tini du Valaiis des subventions poni
des t r avaux  ile défense el ile reboi-
soment a u x  lieux dita « IJoonvvn'ld
« l . u f i w n l i l  » , sur ila cimi mime de Wi-
ld', ,pour .la ciiiistrui .ioti d' un chemin
forest'ier de Ried-Briguc-Tcrmen.

D'autres aillocation. fu r en t  ai. louccs
pom- la construolUin d' un chemin fo-
resWer de Leu. au Pas de Clii'vilil e,
«ti r la commune dc Lens : pour des
travaux de défense contre les avalan-
ehes aux  .l ieux dita « Kailler Boileii -
Schilten - Tsobonghach » , sur  .la emm -
niuiie de Zermalt.

Examens fédéraux
de maitrise

en Suisse romande
dans les professions

de menuisier
et ébéniste

La Fédération Tornando des Mai-
Ire .-menuisiers  ébéiiistes, fabricanta
de meulxlcs , imonuisiei's -'chaipen'tiei's
et "pairqueiteurs organise en 1957 deux
sessk-nis d' cxamens fédéraux de mai-
trise pour imenuisiers et ébéni.les ,
poiiT autant que Iles condi' .ioiis l'iixées
par ile Règi cine ni d' cxamens soient
réunies.

(Jpnèvc : du 18 au 26 jjj in 1957 a-
vec in te r i ' i i i i i l ion  Ics 22 el 23 ju in .  Scs-
i .ions ipour imenuii .ieis et cbénistes.
Locaux : Ecnilc des Ai .s et MclieTs ,
Roule de Lyon , Genève.

Lausanne : du lei" au 9 octobre
1 957 avec ii ni cirrupl io 11 les 5 et 6 octo-
bre. Sessions pour imenuisiens seu'le-
nienit. Locaux : Ecoi '.e des M'étiers, Rie
de Genève , Lausanne.

Le règleineiil  d'examen peut  ètre
obleni i  aup rès du Secrélar lal  de la
l' IìM , contre  paiement de Fr. 1.20 au
CCP de lla FRM, II 1392.

Les formules d'inscri pl ion peuvent
ótre obt'enues auprès du secrólari.i l
FRM qu i  donnera  très 'volonliors ton.
reii's i - ignenienKs cii 'i i ip-cnieii laires aux
inlérctvwéis.

Les demandés d admission pour la
session de juin cumni. pour  la -session
d'oclobre, accounpagnées des pièces ci
cer t i f icats  rrquis ipar le Tèglh .ncii 't
d'cxamens, devron t  pa rven i r  au Se-
erétariat FILM. IM-Chènc 28 Lausanne,
pour le sa ine ili 27 avril ù 12 heures
mi plus tard.

Dé p. de l ' I n s t ruc l i on  publ ique
Scrv. de la l'orina l ion prof .

SAILLON

Une auto heurte
un dépót

La volture de M. Paul Mottier , dans
laque l le  tse trouvait aussi M. A r m a n d
I . .Mei . esl sortie ile ila route au dieu
dit 1 Les Mouliné . • el t e rmina  sa cour-
se con i l e  un dépòt de f r u i t s . propriélé
de M. Jean I ler lholet .  M. Mol l ier  se
lire sans mail , mais M. Porrci souff l é
de blessures. La volture n'a pas beau-
coup souffert .  mais le dépót , cons-
Irui l  en plois dc c iment , a ;l'un de ses
mura  démoli . Ja dalle suipérieure me-
naee de s'effi i i idrer .

ST-MAURICE

Entre voitures
Une collision s'est produrle en l re

une voilure vaudoise et une vol ture
voi'.aisanne, à ila hauteur de d' ancieiviie
usine du Ro'is-N'oir. Lexs deux voi tures
ont  snbi des dégàts assez importants .

MONTHEY

Avec les soldats
du bataillon

du major Curdy
Le bat. P.A. 9, que commande le

major Paul Curd y, de Sion , l a i t  actuel-
lement un cours de répétition dans da
région. Ces troupes s-p écialisées remp lis-
sent leur mission en procèdim i à la
ilémolHion d'immeubles destinés à dis-
paraitre. En combinimi les exercices de
feu , de sauvetage, etc, les soldats se
fa in i l i a r i sen t  avec ila rèndile qui ne
pourra pas les surprendre.

Un nouveau club
rotarien

Après Sion , Sierre, Rrigue et Mar t i -
gny, un club du Rolary vieni  de se
fonder à Monthey sous la présidence
de Me Alovs Morand , avocai.

Vers un nouveau barrage
Le dévciloppement Constant de d' usi-

ne de Monthey accro .1 les besoins d'e-
nergie é'1 celli .que , a ussi la diiireotìon
prévoit-edle Ila constiruction d' un nou-
veau barrage dans de Val de Morgins.
Celui-ci peni i ie t lTai t  de por ter  de
285 à 800 nièlres ila chute  d' eau.

pa 'T~\ travers (_ .

BIKNXF

Renouvellement
de la convention

collective
DE L INDUSTRIE HORLOGÈRE
Ainsi que lei presse s'en esl fu i l  l 'é-

cho à diverses reprises, les organisa-
tions harlogères I-'.IL, U.B.A.H. et
Ebauches S.A., ont négocié, ces derniers
mois , la prorogation du reg ime conven-
lionnel qui le lie depuis 1928. En date
da SA' mars. elles soni arrivées à une
Bidente et , dès lors , une convention re-
visée de p iai ctr a ¦ HXH.. e f f e t s  dès le ler
avril prochain.

Les organisations harlogères canven-
lionnclles manifestai!  ainsi leur vaioli-
le de maintenir au pags une industrie
qui fa i !  honneur eia travflil national et
qui f i gure au deuxième rang de nos
industrics suisses d 'exportation.

"c4 travers

VIENNE

Découverte
d'une messe de Haydn

Un j e u n e  musìcoilogue américain,
lìobb. ns I .andon , a découvert dans Jes
archives de l'abbaye de Goettweig, en
Aii 'lriche , .la messe « Rora'le Coel i De-
supeir » , de Joseph Haydn. Landon a-
valt déjà foiiil ilé souvenit :les archives
de Goet twei g à Ila recherche de celle
messe. Cesi par basarci qu .. .'a dé-
coi.veii e, perduc au milieu d'ceuvres
de iiiiusiciens inconnus.

HONGKQNG

Un religieux
américain libere

PAR LES COMMUNISTES CHINOIS
L'agence d ' in foniva l ion  «Chine  nou-

vellle » annoncé qu 'un refi gire ux améri-
cain, de R.P. Fii-gence Gross, a été mis
111 libei .é, jeudi , par les autorités com-
.nunisles chinoise*, après avoir purgé
une  peine de prison. Le Pére Gross a-
vaii't été arrèté cn 1951 pour < esp ion-
nage » .

lil s'agi t du deuxième América in  re-
mis en l iberté  ce mois par des commu-
nistes chinois. En effe t , un ecclésias-
ti que lulhéi'ien , ile révrend Paul J.
Kackenscn , était sorti de prison ile 6
mars.

L'eie dernier , des communis tes  a-
vaient  rendu Ila diberte à trois ecclé-
siasli ques eathòli qucs.

Cours des billets
de banque

Frane f r in i r a i -  102 107
Frane, belge 8 30 8 50
Lire i ta l ienne 66 69
Mark allemand 99 5 102 5
Sehilling autricli . 16 10 16 60
Peseta 8 10 8 60
Cours ohligeamment rommuniqué_
par la Banque Suisse d'Epargne et
de Crédit.

j

• SKI

Une participation record au IXe Derby de Thyon
Le IXe Derby de Thyon, qui se courra dimanehe sous la forme d'un slalom

géant, va au-devant d'un succès sans précédent puisque plus de 130 concurrents —
pai-mi Ies meilleurs du canton et de la Suisse romande — y prendront part dès
10 heures. Les conditions de neige sont vraiment idéales et mème les spectateurs
qui ciesirenl se rendre sur place a pied p

LE PARCOURS.
Les Dames s'élaneeront les premières de-

puis la Cheminée d'é quil ibre à 2250 111. d al
t i tude pour atteindre le Plateau de Tyon
situé à 1950 111. après environ deux kilomè-
tres de course.

Quant aux Messieurs, ils prendront le dé-
part uux Crètes de Thyon (2100 ni.) pour
pareourir .00 m. de plus que leurs cama-
rade <lu « sexe faible ».

Ces parcours, entièrement visihles depuis
la l igne il arrivée , présentent toujours un
grand intérèt  i raniani  plus cpie Cyrille
Theytaz n 'y ménage pas les d i f f ieul lés .

LA PARTICIPATION.
Six Dames, deux Seniors IV, deux Se-

niors III , r inq Senior.. II , li ti i t Eli tes, 68 Se-
niors 1 et 'Ili Juniors  se soni inserii» dali -
le., délais el ilévaleront la pelile dans l'ordre
indique. ,

Chez les Dames, Ginelte Clievez , Vereorin ,
aura bien à faire pour défendre le challen-
ge qu'elle detieni face à Sophie Bonvin ile
Crans et à Monique Grilli , de Villars. Coni-
ine nous ne connaissons pas les trois au-
tres eoiieun eiiles , nous nous alistiendrons
de faire des pronostics a leur sujet, tout
en espérant qu 'elles provoqueront néan-
nioins il agréaliles surprises.

En catégorie Elite, nous saluons le reiour
de René Rey, Crans; malheureusement, il
n'ama pas le grand plaisir de revoir son
ami Fernand Grosj ean qui se ressenl de sa
blessure du Moni-Lacliaux après s'ètre ren-
du aux Rochers ile Naye dimanehe dernier.
Par rontre , nous verrons l' excellent Phi-
l ippe Bacimi, Biem.e; le régulier Antonius
Burgener, Saas-Fee; le fameux Andreas Hef-
ti , Lausanne; Ics as de Verbier : Ami Gi-
roni!, Michel Canon (s ils peuvent revenu*
11 temps de l'étranger), Mi lo  l'Yllay, Ander
Flurin el enfin P«éqnilibriste» Michel Car-
ron , vainqueur l'année dernière alors qu 'il
était encore junior (quel le  rapide uscen-
sion !).

Panni les nombreux Seniors T. Raoul Ini
seng, Briglie; Otto Burgener , Saas-Fee; Si
mou Biner , Zermatt ;  Norbert Kalliernial

vraiment idéales et mème les spectateurs
uvent fort bien le faire depuis les Collons.

leu , Saas-Fee; Norbert Mathey, Salvan; Clau-
de Guanziroli , Verbier; Roger Mayoraz ,
Hérémence (champion valaisan 1957 du com-
bine) ;  Robert Biner , Zermatt et Michel
Ecceur, Champéry, soni autant de noms que
de prétemlaiils ù la victoire finale .

Il eu va de méme chez les Juniors , où
Maxi Devanll iéiy,  Vereorin; Jean-Louis Tor-
rent , Crans; Régis Pitteloud , Les Agettes
(dont nous faisons naturel lement  notre fa-
vori No 1); Pitteloud Alb y, Les Agettes
(son fi ère, plein ile qual i tés  également); etc.
mettront  tout en oeuvre pour se distinguer.

LE PROGRAMME.
6 li., 7 li , 8 li. 50, départs des cars des

Places du Midi et ile la Gare; il est spé-
eialemeiit  recommande aux Sédunois de
prendre le premier ear af in  de laisser les
suivants à disposition des persomies venant
de l' extérieur.

7 li. 30, messe à la Cubane de Thyon;
8 h. 30, Montée sous conduite (peaux de
plioqucs); 10 li., Premier dé part Dames ;
10 li. 15, Premier départ Messieurs : 13 h .,
Diner à la Cabane; 15 li., Départ du premier
ear des Mayens; 17 li. 30, Distribution des
prix à l 'Hotel de la Pianta , à Sion.

Les challeiiges suivants sont mis en com-
pét i t ion :

Flècltes du Val des Dix à la meilleure
équipe de 4 coureurs tonte  caté gorie dont
Ics trois premiers compiei.!; détenteur ac-
tuel : SC Alpina , Verbier;

Lorenz-Sporls au meilleur temps de In
journée; détenteur actuel : Michel Carron,
Verbier.

Feuille d'Avis du Valais au premier ju-
nior; détenteur artnel : Michel Carroll , Ver-
bier;

Magasins Cérondel au premier dans le ea-
ilre de l'Association re gionale chi Centre;
détenteur actuel : Roger Mayoraz , Ilérémen-
ee:

P f e f f e r i e  & Cie au premier Sédunois;
détenteur ac tuel ; Melly Camille, Sion.

Hotel du Mid i : au meilleur temps Da-
mes ; detentrice actue lle : Ginelte Chevey,
Sierre. Noérn

• CYCLISME

En marge
du Tour d'Italie

Comme 011 le sait déjà , le Tour d'Italie
fera étape le dimanehe 2 juin 1957 à Sion.
Une Irès importante séance d'information a
eu lieu hier au soir à l'hotel du Cerf sons
la présidence agréable de M. Albert Walpen ,
président du Cyclophile sédunois, assiste
de MM. Gaston Granges, vice-président;
Henri Favre, secrétaire? , et Gerard Lomazzi ,
caissier.

Nous avons note la présenee ile MM. A.
de Courten, président de la Socié'é de d :¦
veloppeinenl;  Pai'vex. ingt 'i.ieur cu chef des
ponts et cliaussées; Henri Gemmici , con-
seiller municipal; Schmid, -officier instruc-
leur de la gendarmerie cantonale; Dayer ,
eommissaire de police; Paul de Rivaz , pré-
sident de l'Association louristiipie du Cen-
tre; chi Brigadier Ribord y; Bovier , voyer
principal ; Zufferey, représentant M. Erné,
ile l 'Union valaisanne chi Tourisme; ainsi
que des représentants de la presse sportive
de Ioni le canton.

Nous aurons l 'oceasion de revenir plus
en détail  sur cette séance cpii nous a per-
mis de nous faire une idée très exacte des
ladies qui attendenl Ics organisateurs ct des
lesponsabililés éerasantes cpii reposent sui
leurs épaules. Noéro

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon

SION
Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

Nouvelles du
F.C. Sion

Pour son tradi t ionnel  match amicai chi
jour de Pàques, le FC Sion recevra les
Young-Fellows (Zur ich )  équi pe de Li gue
nat ionale  A, au passe très gloricux ct qui
se comporte convenablemenl en champion-
nat.

Le joueur chi Malley. Magada , sera quali-
fié avec le FC Sion clès le ler avril  1957;
nous assislerons clone probablement à son
entrée lors chi match contre International
au poste de demi ou d'inler.

Cesi extra ! ! ! /"""\

esl là... . ^̂ èt-la soif s'en va ! c t̂vmmX *p-

• TIR

Tirs obligatoires
'La Cibile de Sion et la seclinn de

Sion de la Sociélé suiiscse des St>u .-
offloiens organiiseivl à nouveau «ón-
joinlc.nei . t  'l es I1I11. oblligatoireis. Les
premières séaivcets ai.ronl .lien samiedi
..0 mais , de 14 à 17 h. ,.0, et d imanehe
31 imairs de 8.30 à 12.00.

Le_ _éac i.c_ s i i l l é r i eu re .  a u r o nt  _; eu
les 6, 7, 27, 28 avril , et 18 mai.

Dimoi i l ' in lé r ì . ideis 'l.rei_ ns, les socié-
tós or},'aii.;isati'iei'c . l_ inci . i t  un apipel
pressant ipouT que les tùireuns se pré-
iseiilent aux prenvièreis séances déjà,
el n 'a l lendent  pas ila dernière jour -
née. L'oHligalion ilu ìir  obli gailoire
existe, décidez-vou . donc rap idement ,
ci venez acce .ìvp.lr votre programme.

Le p rogiiiiiniiime 1957 est e n l i è r e m e n t
inalveali , «Iti se tire co'n .p.lèle,ment sur
cible R. Le .  iireups onl la po«sibii!l!é
de tirer 'toul .le programme aixpuvé.
Dos mimi teurs  qua i i f i é s  ef dévoués
soni  a dfc.po_iti .on au «land , pour  von .
aider. Ne vous gènez ipas, et ' f a . l _ s
appi . a eux.

Les preseri piioncs de tir omt été .ren-
dile , p lus riigides. L'ordre et la d i_ c i -
pline devront  encore ètre aniéliorés,
au - . land.  Les organisaleuns, qui assu-
merti bénévolemeivl une  trìvi Sourde ta-
cile , compierci i-fur ila bonne volonté de
chacun.

Venez au stand, dès samedi et di-
manche .  l'I est indispensabile de se pre-
bellici ' , avec livret de stand el livrel
de service. LI est également obiligatolre
de l'irer avec son arme, ceci pour les
Krcii rs astreints.

Lrs séances ullérieiires de tir se-
ront ra p'pelées par la vene du journal .
Des aff iches seront ipilacardées en
«Mie.

Nous rappelons : première séance
samedi 30 et dimanehe 31 mare.

Los Sociétés orgii 11l.suIrices.

Soyez plus exigeants

Vos mets seront plus savoureux avec les
excellents produits VALRHONE.
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! POUR LA FETE INTERPAROISSIALE S

CHIFFRE TROIS
Votre c h i f f r e  d a f f a i r e , Sei gneur.
Et cela commenca par le sublil
De la Trinile qui vous conduit à
Où trois clous cliicnt entre trois

Il  g eut tout (I abord le jour  mar quant les ans :
Un ànoii et un boeuf, aitourunt une tìf iche
Seigneur , cela faisai t  trois sans cruiser une brèche
Aux trois autres venants : Josep h, Marie , L'E n f a n t .

Puis , si je  ne me trompe , uvee tous leurs beigages
Venus sur leurs chameaux des conlinents lointains
Suivant l 'étoile d 'or, rève très incerluin
Quel beau tjrio formulai !  Ics merveilleux Pois-Muges !

Et au bau! de trois jours , le Iemps passe si vite,
Surtout , Seigneur quand il f a u t  f u i r  devant la mori
Sur. un ordre du ciel , les Mages sans remord
Ont changé de chemin cn rentrant de visite.

Il vous fal l i l i  trois jours pour arranger l 'histoire
Disparaitre sans bruii, cachet voire grand nom
Ce nom d 'Emmanuel tonnani lei un canon
Au ténébreux moment de l'acte exp iatoire.

Trois vingt-quatre heures ellissi, lorsque maitre au temp ie
Vous enseigné; lei loi a eie eloctes savants
Questìonnant Ics premiers, rcpondant aux suivants
Prodìge aux bouclés longues, que l 'elite contemp li '.

Trois ans pour pareourir le misérable monde
Pour déverscr sur lui miracles et panf on
Trois ans pour nous léguer voire celeste don
Et deux trois, còte à cète inacquai! l 'heure immonde.

• I rentc-irois ans : vaici venir la sambre lutle

Ì

Des trois jours e f f rcu je in . t s  surtout pour l 'Homme-Dieu
Au généreux peirdon

^ vous devez dire adieu
Car le Voici , le Irailre ,au baiser , qui se buie.

Ì 

Trois jours pour Ics humains, p our vous l 'Eternile ,
Le portemenl de croix et la crucif ixion
Le dante dans la peur , reeloutuble f ic t ion

• Pour aboutir, o Dieu à quelle fraterni té  !

! 

Trois jours dc noir tambeau ! Puis la grande victoire
Et ces trois jours Seigneur , votre peup le de Sion
Veut vous les consacrer pour sa grande mission

£ Trois paroisses et trois cloches claironnant votre g ioire !

m Jacqueline E.

marche par trois
miislc re
la terre
la vraie croix.

La grande tombola qui fait boum !

Avez-vous pris lc billet qui vous permettra de gagner ccttc volture offerte par
M. Georges Revaz, proprictaire du garage de l'Ouest ?

Ou le billet qui fera de vous l'heureux gagnant de l'un des 500 lots de cett.
tombola qui fai t  boum

Les vainqueurs sont récompensés

Monsieur André Pont , re-
présentant de la maison
ASTRA, Steffisburg, fé-
licite les gagnants — Ma-
dame Carron , Fully-'Fon-
taine et Monsieur Arthur
Cajeux , Moulin l Fully —
du .grand concours AS-
TRA : • Combien de ca-
cahuètes faut-il pour
fabriquer 1 litre d'huille
d'arachides ? . Récompen-
se : un beau voyage dans

l'Oberland bernois !

Charles EVIathys
MARÉCHAL

Nouvelle adresse . Rue Garbacelo
(Grand-Pont), anc. F. Erné, at . méc.

SION — Tél . 2.12.79

Auto-Ecole
I Garage de Tourbillon !

SION
• pratiquè camion Fr. 15.— i l'heure i
'••••••••••••••••••••••••••a

Souscription
pour les sinistrés

de Nendaz
Liste précédente Fr. 3,749.70
Les Compagnons Dominique

Savio, S. Joseph, Sion 10.—
Mme MotHcz, pedicure, Sion 40.—
Dr Edouard Sierro, Sion 100.—

Total Fr. 3,890.70
La souscniptiion continue patir iles

sinistrés de Nendaz. Nous reimerciorus
une fois de plus les généreux dotna-
teuns et donatrices. Les dons sont
.iec;u_ diirectemerot au bureau du jour-
nal ou peuvent ètre versés au compi e
de chèques postaux He 6047, CEuvres
sociales de la « Feuille d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

LA RÉPONSE ATTENDUE

Avancer de 10 a 15
minutes le départ

de Sion du train 1430
Ce traili est utilise au départ de Sion

par environ 280 abonnés. Sedon le projet
d'horairc, le train 1430 doit croiscr à Sion
le train intemational 41, auquel une mar-
che ponctuelle ne peut pas étre garantie
toute l'année.

Pour prevenir des réclamations des abon-
nés, nous donnerons au train 1430 un ho-
raire qui le rende, autant que possible, inde-
pendant du train 41, soit :

St-Maurice, 17.10—16; Evionnaz , dép.
17.23; Vernayaz , 17.28; Martigny, 17.34;
Charrat , 17.39; Saxon, 17.44 ; Riddes, 17.49;
Chamoson, 17.53; Ardon, 17.57 ; Chàteau-
neuf , 18.01 ; Sion, 18.06—14; St-Léonard ,
18.20; Granges-Lens, 18.25; Noes-Chalais,
18.29; Sierre 18.34—37; Leuk, 18.50—52;
Visp, 19.12—14; Brig, arr . 19.22.

Cette acceleratici! permettra au train 1430,
en cas de retard du traili 41, de croiser ce-
lui-ci sur le troncon en doublé voie Gran-
gcs-Sierre.

Pour maintenir  la corespondance à St-
Maurice avec le train 1430 avance, les trains
1684-5684 St-Gingolph-St-Maurice scronl
adaptés de 'la manière suivante :

St-Gingolph, (1684) dép. 16.00; Bouveret ,
16.05; — (5684), Bouveret 16.09; Les Evouet-
tes, 16.14; Vouvry, 16.18—32; Vionnaz ,
16.37; Collombey, 16.44 ; Monthey, 16.43—
52; Massongex , 16.57; Si-Maurice, arr. 17.05.

Conférence
sur le marche commun
(Com.) — A l'oceasion de l'assemblée an-

imelle de la société, M. Juri , ing. agr., colla-
boratene de la direction dc l'Union suisse
tles paysans parlerà d'un sujet d'une bril-
lante a i - i n a l i l e  : La créalion du marche
commun européen.

Cette conférence publique qui doit inté-
resser tous les milieux de notre agriculturc
sera présentée Jc dimanehe 7 avril à 14 h.
à l'Hotel de la Paix à Sion.

Société des anciens élèves des
écolcs d'agriculture

Chàteauneuf

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Un quiproquo !
Dans le; « Confederò » du 27 mare

1957, Ile correspondant B. se .amen le
à nouveau , ronune l'ont  déjà fai t  MM.
Dussex et Consouis sur ile fait que de
slmp'les sallarics e o m m u n a u x  aniraient
osé inj i iner  ces M essieurs Il es Conseil-
<lers milno.ru'taires en les dénomimant

*< e hi eros ».
Ceci e»! une  grossière interpreta tion

des texles . En effet , la phrase « Les
chiens abolenii et ila ea ravane passe ¦¦>
n'est pas aulire ichosc qu 'une  simple
« formulile » <u_il_sée cn toutes circons-
tances pour dire aux détractei.rs que
.ì-a.lg.r. _e.u _ attaques, l'objet de itevi*
guerre sournoiisc continue d'aller bra-
veineiiit et icoinragciisemerit son clm-
¦min. Tonte Initenprèlalion autre que
celilo-là esl voaiée à soimbrer dans le
ridicale.

Nous nous en voiiiclrio.is de manquer
de ipoilitesse et de .respecl à l'égard de
l'autoi .de. Qu 'on ne nous en'lève tout
de mème pas ce que notre éducat'ion
première nous a donne.

Nous eons'talons sculeiiriei.t une  cho-
se : il'aintidlie que nous avons (hi écrire
pour ccir i .ger  camme 'Il le convena.t
Ics péniiLul eis erreurs qui foisonnaienl
dans la presse à un moine ni donne
au sujet de Ila Caisse de Belral te  du
Personnel ccunimiinal a élé une  véràla-
b'ie p ierre dans ila mare mix grenoui l -
lrs. Oh ! n 'iill .ez pus croire que nous
(levenions sub.leimei.l  l injin .eux pour
ita 2nie fois , el que nous voulions vous
t r a i t e r  de grenouiililes, pas plus 'que
nous n 'avons cu l'idée de vous ifcraiiter
dc chiens. Ili est des fonm.iles que la
' languì'  frant a.so met à ila disposition
dcs textes , imiiis qui n 'enlaehei . l  ai.cn-
i .emeii t  coux à qui eos mèmes lext os
pompi.ti  cut s'iiipp'li quer.

Nous esliinons donc avoir  agi cn
tonto liminotele, et ipuisqui 'on ne le
ponsò pus ainsi , 'nous présentons nos
rogrols  à tous ceux qui s'ostiimonl tou-
chés.

Un dcs chameaux.

Que savez-vous
de la Chine

qui compierà bientòt
1 milliard d'habitants ?
(Coni.) — Après deux ans d 'attente , nolre

compatriotc , Fernand Gi gon dont l'Illustre
et Radio'Lausanne diffuscnt Ics reportages
che/, nous, a obtenu un visa d'entrée pour
la Chine, Il a parcouru ce pays en toute li-
berté et seul. Cette Chine aux dimensions
cxtri -iic' s b u t a n i  aux frontières de la faim ,
eiitrcprend depuis quelques années un effort
gigantesque pour essayer de sortir de son
moyen àge. Tonte sa population vii sous
pression , ear elle est hantéc par deux chif-
fres qui expliquent toule son histoire. La
Chine compte aujourd hui 602 millions
d'habitants et en compierà dans une tren-
taine d'années pas loin d'un milliard. Que
pensent ces Chinois modernes ? Que. font-
ils 'ì C'est pour répondre à ces questions
cpi e Fernand Gigon donne dans notre ville
une conférence intitulée : Je reviens de Chi-
ne. Elle est illustrée de 125 clichés cn cou-
leur. A l'issue de sa conférence M. Fernand
Gigon si gnera son livre : « Chine en cas-
quette », qui vient de paraìtre.

Organisée sous les auspices de la Société
des Amis de .'Art et des Jeunesses musica-
les, cette conférence aura lieu le mardi 2
avril , à 20 h. 30, au Cinema Lux . Prix des
places Fr. 2.50, 2.— AA 2.—.

Une séance es prévue l'après-midi à 16 h
30 pour la jeunesse des ecoles.

Aux jeunes de Sion !
Gentes, il vous est deja venu à .1 es-

prit de preparar vos Pàques en ce
temps de Carème...

Certes, votre prière s'élève ipflus
fervente et vos sacrifice- se mulll-
ip lient en celie période de pénitence...

Mais voulez-vous faire 'mieux? Vou-
ilez-vous vous uni r  pour monter p'ius
hauit , pour dépasser voire « moi » de
tous Ies jours. ?

Allora, venez tous ce soir à la Ca-
thédrale; ce soir , à 20 h. 30, venez
partici per à une vell-ée de prière or-
ganisée pour vous.

Venez-v nombreux , venez-y tous !

* A_ , COMMUNE DE SION

rW Avis officiels

Vaccination contre
la poliomyélite

La vaccination contre  la pol iuiny é-
11 te, 2me injection, aura liéu au ba-
timent de l'Ancicn Hòpital, ler étàge.
le mercredi 27 mars.

de 14 à 15 h. pour Ies enfants nés
cn 1949.
de 15 à 1G heures pour les enfants
nés cn 1950.
dc 16 ù 17 heures pour Ics enfants
nés cn 1951

le samedi 30 mais .
de 14 à 15 heures pour Ics enfants
nés cn 1952
dc 15 à 16 heures pour Ics enfants
nés cn 1953.
dc 16 ù 17 heures pour Ics enfants
nés cn 1954 ct 1955.
11 sera dé l iv re  à chaque enfant un

carnet de va e ci na t ions .
Nous rappelons aux parents dcs en-

fants figés de 2 à 10 ans (classes d'à-
ge dc 1946 à 1955) qui ont fait vac-
ciner leurs enfants auprès d'un méde-
cin prive, que ile subside cantonal ct
federai dc Fr. 4.50 ileur sera verse con-
tee d'échange du certificai de vacci-
nation délivre par le médecin. à la
caisse co ni in una le. jusqu'au 10 avr i l
1957 au plus tard.

Cours de puericulture
Un cours dc puericulture sera don-

ne à l'école ménagère de Sion, ies
mercredi et vendredi de 19 h. 30 ù
21 h. '30 à partir du 3 avril.

Les inscriptions seront prises au
bureau dc l'école dc :

11 h. 30 à 12 h. 15 et dc 16 h. 30 à
18 h. 15, saincdi excepté, ou par 'télé-
phone dès 20 heures au No 2 29 70.

Cours préparatoire
à l'école industriclle

Un cours préparatoire pour Ics candidats
ii l 'école ìndustriellc de Sion est organise
pour Ics élèves dcs villages du bassin sé-
dunois.

Ce cours durerà dn premier avril au dé-
but j u i n ;  l'écolagc, entièrement à la char-
ge des paren ts , sera de l'ordre de 80 à 100
francs par mois.

Les inscriptions seront prises par la di-
rection dcs écolcs il Sion , téléphone 2 35 65,
jusqu'au ler avril 1957.

La Direction des écolcs :
P. 'Mudry

Offices religieux
catholiques
Dimanche 31 mars

4e dimanehe de Carème

FARCISSE DE LA CATHÉDRALE. -
6 li., messe, communion ; 7 h., messe, coni-
ninnimi , sermon; 8 li., messe dcs écolcs,
sermon , communion; 9 h., hi. Messe. Beginn
der Fastenprédigten die die ganze Woche
dauern. Von Monla g Abcnd an finden die
Precligten um 20 Uhr stati. 10 h ., office
paroissial , sermon, communion; 11 h. 30,
messe, sermon, communion ; 18 h. 30, ve-
pres ; 20 h., messe, sermon, communion. —
S. Théodule : messe pour les Italiens à
10 heures. — Chatcauneuf-Village : messe
à 7 h. 30 et à 9 heures. — Du dimanehe 31
mars, 4e dimanche de Carème , au dimanehe
de la Passion, Retraite pascale pour les
paroissiens de langu e allemande. Dès lundi ,
ler avril , chaque soir à 20 heures, sermon.
Nous faisons un appel aux maìtresses de
maison qui ont du personnel de langue al-
lemande.

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — Di-
manche 31 mars, quatrième dimanche dc
Carème. — 6 h. 30, messe basse; 7 h. 15,
messe basse; 8 h. 15, messe dialoguée; 9
h. 30, office paroissial , messe chantéc; 11
h., messe basse; 18 h. 45, chapelet; 19 h.,
messe du soir avec communion; 20 h., Exer-
cice du Chemin de la Croix et bénédiction
du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS. — Messe à Bon
Aecueil à 9 heures.

MESSES AU COUVENT DES CAPUCINS
messes à 5 h. 15, 5 h. 45, 6 h. 20 et 7 h.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — (dès sa-

medi soir), Pharmacie Due, téléphone,
2 18 64.

CINEMA LUX. — Marie-Anloinette, par
Michèle Morgan , simple histoire d'une fem-
me, tragique histoire d'une reine.

CINEMA CAPITOLE. — 4 jours à Paris.
Un tourbillon multicolore de gaieté, de
rythme, de chansons et de joie de vivre,
avec Roger Nicolas, Luis Mariano, Jane
Sourza.

¦ ! &ans \̂os ,

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Dimanehe 31 mars, à 9 li. 30, groupe
St-Grégoire, à 10 h., le choeur chante 'la
grand-messe.

LA CHANSON VALAISANNE — Ce soir,
vendredi , pas de répétition.

-r4 ( écoute Ae

VENDREDI 29 MARS
7.00 Joyeux réveil ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 12.00 Au carillon
de midi ; 12.45 Informations ; 12.55 D'une
gravure à l'autre ; 16.00 Voulez-vous dan-
ser ; 18.00 Le jazz en Angleterre ; 18.0
Quelques succès de Leo Ferré ; 19.00 Mi-
cro-partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 20.00 Musique vien-
noise ; 20.15 A l'Opera ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 La tribune internationale des
compositeurs ; 23.05 Jean-Pierre Rambal
et Louis Gaulis.

SAMEDI 30 MARS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Variétés populaires ; 1245 Ces goals
sont pour demain ; 12.30 Harmonies et
Fanfares romandes ; 12.45 Informations ;
12.55 La parade du samedi ; 13.20 Vient de
paraìtre ; 13.30 Plaisirs de longue durée ;
15.45 La semaine des trois radios ; 16.00
Musique de danse ; 17.45 L'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne ; 18.35 Le
micro dans la vie ; 19.15 Informations ;
19.25 Le miroir du temps ; 20.10 La guerre
dans l'ombre ; 21.50 Pension-famille ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrpns dans la dan-

DIMANCHE 31 MARS
7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Menuet du Bour-
geois gentilhomme ; ; 8.45 Grand-Messe ;
10.00 Culte protestant ; 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur ; 12.45 Informations ;
14.00 Une histoire de la terreur ; 15.45 Re-
portages sportifs ; 17.00 L'heure musicale ;
19.00 Résultats sportifs ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le monde cette semaine ;
20.15 La Suisse est belle ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Marchands d'images.

LUNDI ler AVRIL
7.00 Petit concert; 7.15 Informations; 7.20

Bonjour en musique ; 11.00 Musiques et
refrains de partout ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 12.55 La gaìté
classique ; 13.20 Allez à la pèche ; 16.00
Voulez-vous danser ; 17.00 Femmes chez
elles ; 18.00 Rendez-vous à Genève ; 18.40
Boite à musique ; 19.00 Micro-partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Instants du mon-
de ; 20.00 Enquète au studio ; 21.00 Faites-
nous signe ; 22.30 Informations ; 22.35 Le
magazine de la télévision.
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Monsieur Martin LOHNER
Restaurant Forclaz-Touring, Martigny

<
remercie sa clientèle pour la confianc§ qu'elle lui a foujours fémoignée et ]
informe le public en général qu'à partir du 1er avril 1957, l'exploitation du *

', restaurant se^-a assurée par <

LA mAISOEI C0U1URIER S.A. I
Nous avons le plaisir de porter ,à la connaissance du public qu'à partir du 3 avril <

1957 nous eaploiterons le <

RESTAURANT FORCLAZ-TOURING , A MARTIGNY ]
Nous espérons mérifer votre confiance par un service soigné et des mets de J

» qualité. <

COUTURIER S. A. <

| CHEF DE CUISINE : BERCLAZ ARMAND |

\ Le restaurant sera ferme le 1er et le 2 avril pour cause d'inventaire. <
' * I

A louer à Sion
à proximité des ecoles primaires,
dans l'immeuble « La Matze >,

appartements avec confort : Frigo, machine à
laver, dévaloir, ascenseur, service cireuse et
service conciergerie compris.
Sta di os . . . .  Fr. 105.— par mois
3 _2 pièces . . . .  Fr. 175.— »
4 \<A pièces . . . .  Fr. 235.—
2 pièces Fr. 130.—
4 pièces Fr. 200.—
5 14 pièces (cheminée fran-

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

1957
Bureau de location : Batiment e La Matze »

Sion — Tél. 2.36.14 (2.39.42)
i

_________________________ ¦__________________¦
•-

FLATTA. Situation ensoleillée. A vendre

terrain à batir
équipe, parcelle de 500 à 600 m2. .,

Écrire sous chiffre P. 4411 S., à Publicitas,

Sion.

? ??????????????????????????wvwvv

Pension Valére ;
legons <

Francois - Anglais i
Espagnol <

[ se recommande : '
', Mme H. Troxler-Hilaridès 1
| Av. des Mayermets, ler étage - SION 1
»__.__ ________ _ .__ __ ____ .____ .__ .__ .__ ____ __________________ __ ______ __ ___

flIDnill UM Favorise une b o n n e

UinUULHIl i r r i g a t i o n sanguine
de l'organisme, car il stimule la circulation. Circulan
est ainsi une aide précieuse pour lutter contre les
nombreux troubles du coeur et de la circulation, no-
tamment contre la pression artérielle, les étourdisse-
tnents et l'artério-sclérose.

Circulan s'est avere efficace contre les
troubles de l'àge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car il est
tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
C I R C U L A N  Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

y——————————é—é—i
Vétroz I

I dimanche 31 mars dès 15 heures
i au Café de l'Union 9

E GRAND LOTO j
du F.C. Nombreux et beaux lots •

INVITATION CORDIALE 2
'
•«•••••••••••o«09«oee«o* _ •••••••••<

Draps de foin neufs

f2  

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

merie de crissiep l v̂l
au_ heures ile travail  /_. ¦

f ¦ 
*

Magasin de musique. Ecole d'accordéon

Claude Sauthier, prof.
membre de l'association suisse des profes-
seurs d'accordéon. Succès rapide. Rue des
Chàteaux Sion. Tél. 2 3179.

i—
Bureau fiduciaire de Sion cherche

sténo-dactylo
connaissant les deux langues, avec, si pos-
sible, notions de comptabilité (debutanti
serait mise au courant). Date d'entrée : lei
juillet ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae ei
prétentions de salaire sous chiffre P. 4419 S.
à Publicitas, Sion.

Magasin accessoires
automobiles

¦ ' •¦' tT(pàrtie mécanique) en SA à remettre à Sior
cause sante. Locaux spacieux, plein centre
avec atelier pour réparations freins et em-
brayages. Affaire d'avenir, long bail.
Écrire sous chiffre P. 4421 S., à Publicitas
Sion.

On demande, jeune

conducteur-typographe
entrée courant avril.

Offre à l'imprimerie Pillet à Martigny. Tél .
.026) 610 52.

Bureau de la place de Sion cherche

dessinateur-architecte
S'adr. Gérardet, architecte S.I.A. Tél. 2 38 51,
Sion.

| :
Magasin 100 m2 !

| • S
Locaux pour bureaux •

» m
\ et appartements |
» •I •
I à louer e
; •
i *Place du Midi 2
| •S'adresser chez Guillaume Widmann. Téléph. •

| 2 16 06 •

: •
.«•••«©•«©•••(.«•••^©•••••••••••••• i

«Au Bon Jardinier »
ELYSÉE - SION

Nous informons notre clientèle que nous se-
rons à nouveau au marche, place de la Pian-
ta dès le samedi 30 mars.

Choix de fruits
et légumes
Service à domicile

Tél. 2 26 41
J

î ^— ' ' —______¦_______________—^—^— .fc
r

LA « FEUILLE D'AVIS » est
actuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Centre du Valais

J

ou bien / '/ t if ér /eur

l mmmmm\\\mi es^ ka/ceininci/f

SION — GRAND-PONT — ELYSÉE

Communiqué
L'ASSOCIATION DES AVICULTEURS PROFES
3IONNELS ROMANDS informe le public :
lès vendredi 29 mars les oeufs à gober ou du jou

se vendront

29 ct.
-ette hausse se justifie par l'augmentation du coù
le la vie, et le revenu dérisoire des familles des avi
.ulteurs suisses qui ne touchent aucun subside oi
lompensation comme cela se pratiquè dans d'autre
irofessions ou d'autres branches de l'agricultuire.

Exigez l'ceuf timbre du jour ou à gober avec
l'adiresse du producteur.

"'*""" -'" s'"*"̂'̂"'"̂ "̂̂""̂'̂""̂ ^

fe . La jeunesse est entìiousiasmée

t

par les .'
J
A/ J
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TIRS 0BLIGAT0IRES
Société de Tir Militaire de Pont-de-la-Morge

Journées des tirs 1957 au

Stand de Chàtroz .
31 mars de 0700 à 1200

7 avril de 0700 à 1200
14 avril de 0700 à 12000

, t

Toujours grand choix
DE

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

campagne, etc.

AINSI QUE : MEUBLES NEUFS
MODERNES TOUS GENRES

MEUBLES DE STYLE
MEUBLES ANCIENS

JOS. ALBINI I
MONTREUX

18, Av. des Alpes - Tél. 6.22.02

Meme maison
RUE DU GRAND-PONT 44

SION - Tel. 2.27.67

On achète les vieux meubles valaisans
Etains - Bronzes

NOS CHOCOLATS MAISON
au lai)

.abiette CE
de .OO qr. ~B«1«0

de 200 qr. UltU

de 400 qr. La"

de 500 qr. _ 5__ TT<!_.

Ménage
fablette | AC

de 200 qr. I_Uw

de 400 qr. &.U5

de 500 qr. _£¦«_ U
________ ii, « I _I __________ -___»_ i __¦ ¦¦

THE EN SACHETS
Thè noir, cynorrodhon,
tilleul, camomille, menthe

le paquet de CA
20 sachets --OU

LAIT CONDENSE sucre
ia boìte OA
397 qr. -¦OU

LAIT CONDENSE non sucre
la botte 7t\
410 qr. -_# U

LAIT CONDENSE sucre
le tube de ùfa

175 qr. ".OU

TOUJOURS NOS
FAMEUSES SPÉCIALITÉS
SAUCISSON D'ARLES
« AIGLE »

En pièce de
200 à 600 qr. M AC

le % kq. '1.90
_______________________________________

CREME SANDWICH
TRUFFEE « LE PARFAIT »

la boìte „ *£%
70 qr. net ¦¦ ¦

la botte m A/j
120 qr. net I IUT
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NOS DELICIEUSES
GAUFRETTES AUX FRUITS

la livre |BpO

N a t u r e l l e m e n t

M Téléphone 2 29 51 M
^P NOS MAGASINS WB
(AgS SONT FEK_ 1ES ^&
P̂ 

LE LUNDI MATIN . 1__P

l'Opera chez soi
avec les disques

VERDI :

Il Trovatore
Orch. et Choeurs de Rome

Rigoletto
3 disques à 28.50

La Traviata

J%f^^é£Zì)

CONCESSIONNAIRE :

Fernand Gaillard - SION
Grand-Pont
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Signature à Rome
Il y a longtemps que .'on panie

dcs fameux traités de l'Euratoin el
(I II i n a l i l i ,  européen. Nous avons
d'ailleurs beaucoup parie de ces
I r a i  lés M y a quelque temps et
d'autres personnali tés ont évoqué
souvent, nu cours de ces derniers
jours, l'importance de ces accords
essentiels pour l'Europe.

Ils eonsaerent, ces deux traités.
ce que l'on a appelé à Rome la
co immilli nule éennomiquc euro-
péenne. Il faut dire que les textes
ne sont pas tous du goùt de ceux
qui, voulant l'Europe, ne désirent
pas pour autant que le continent
soit règi dans l'avenir par des dé-
cisions é t ro i l e s  et trop précises.
Mais les deux traités marquent un
pas de plus. Us fixent certaines rè-
gles l ' c la l ives  à l'organisation futu-
re du continent. Il  f a u d r a  re venir
sur les divers textes qui ont été
signes ù Koiné; pour l'heure en ef-
fet , il est uniquement question dc
l'importance politique iles traités.

Elle est grande, plus grande que
ne le pensent la plupart des dé-
l i a r l i ' i i i s  iles idées européennes des
milieux catholiques de In Républi-
que federalo allemande ou des
chefs socialistes f ranca is .

Le chancelier Adenauer va af-
front< _' d'ici quel ques mois le corps
électoral. Lo vieux chef du gouver-
nement de Bonn s'est engagé dans
la voie de la participation de son
pays au marche commini euro-
péen. Si l'on examine la question
ave* objiectivité, il faut dire que
les accords en question ne soni pus
forcément en faveur ile l'Allema-
gne. Ce pays dont le dynai i i i s i i i c
stupéfic le monde entier n'nurait
en fin de compte qu'ù, attendre
que sa vitalité I'emportc. Si par
exemple la France se trouvait en
difficultés, Ics pays qui dépenilent
en quelque sorte de Paris ne eher-
cheraient pas loin pour trouver les
industries ou les crédits nécessai-
res ù leur développement. Ils s'a-

dresseraient ti l'Allemagne de Bonn
qui bénéficié de l'appui dcs Etats-
Unis.

Il est donc inutile ile se poser la
question: Ics traités européens sont
favora bles à la France et facilitcnt
le rupprochenicnt (Ics Etats du
continent. Le clianedier Adenauer
a mise sur celle carte. Il se lancerà
dans la bataille électorale sous ce
drapeau. Ses concitoyens ne le sui-
vront pas tous. D'ubimi  puree
qu'ils ont des opinions différentes
de celles du chancelier sur la va-
leur des engagements qui ont élé
eoiitractés dans le cadre dc PO-
TA . . ;  ensuite parce qu'ils se de-
ninndent s'il est de bonne politi que
ile baser tout l'avenir de l'Europe
sur l'influence d'un Inumile.  Les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
sont dirigés par des per.soiinnlités
qui ont une influence pcrsonnclle
consideratale. On me saurait en ef-
fet iniiigincr que la présente poli-
ti que intcrnaiionaic puisse ètre ce
qu'elle est sans la présenee (de
MM. Dulles et Eisenhower. Ces
deux hommes ont une iufluence
determinante. M. Adenauer aussi.
C'est puree que ce centre de la po-
litique américano-curopéenne exis-
te qu'il faut considérer comme né-
cessaire la signature des traités en
question. Sans l ' impuls imi  améri-
caine appuyéc pur la volonté du
chancelier, il nc serait en fait pas
possible de faire l'Europe. M. Mol-
ici a salsi avec une grande Inibitele
et aussi avec un grand courage
l'oceasion de proolamer nettement
sa fidélité ii l'Europe. En lutte
contre Ics rebelles algériens, cn
dispute avec le colonel Nasser, la
France ne peut que s'appuyer sur
l'Europe pour tenter sa grande
chance ccnnnniique cn Afrique. Il
faut eu parcil cas lui souhaiter
bonne chance. Car cette chance,
c'est celle dc l'Europe tonte entiè-
re. Nous le disons lei avec tonte In
netteté désirable.

Jean Hccr.

LONDRES

Le gouvernement britannique ordonné
la mise en liberté de l'archevèque Makarios

Ee (iou . e i n e n i e i i t  brilnnnimic a in-
forme .jeudi , la Chambre  i les Coni in II-
ines qu'il avait ordonné la mise en li-
berté ile l'archevèque Makarios qui se
trouvait depuis une année en exit aux
Seychelles.

En méme temps que l'archevèque ,
trois dc ses compatriotes cyprioles, en-
voy és avec lui en exil, ont été remis
en liberté.

M. Ecnnox-Boyd, ministre (Ics colo-
nies, a explique quo cette déeision a-
vnit été prise en plein accord avec le
maréchal sir John Harding, gouver-
neur de Chypre.

En l'actuel état dcs choses, il ne
.saurait ètre question du rctour ii Chy-
pre dc l'archevèque Makarios el de ses
trois compagnons d'exit.

I.e ministre des colonies ajouta (pie
le gouverneur de l'ile était dispose à
donner nu colonel Cri vas. chef de l'or-
ganisation clandestine EOKA, un snuf-
emidi i i l  « pour favoriser le rétablisse-
ment d'une situation piicifi que dans
cette ile inéiliterranéi -ine » .

Cette offre dc sauf-condii il est aussi
valable pour tout étrange r qui appar -
t i e n i  ìi l'EOKA et qui « cimile libre-
ment » duns l'ile dc Chypre, ainsi que
pour tous les ressort issa nts britanni-
ques membres de l'orgiinisalion EOKA
et qui sont en liberté , à la conilition
que ces Britanniques promettcnt de
ne fnn ler  aucun territoire brilnnniquc,
lant que durerà l'état legai d'excep-
lion A Chypre.

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

PARIS

A l'Assemblée Nationale
Explications de vote

Dès 20 h. .'10, l'hémicyole est large-
ment gami. La séance esl présidée par
M. Le Troquer. Ali* l iane du gouverne-
ment , tous Ics ministres soni présents
ayant à leur téle , M. Guy Molici , prési-
dent  du Conseil.

Les explications dc vote se succèdent.
Les dé putés  indépendants s'abs l ien-
dront.  Le MRP (74 élus) el le groupe
socialiste (100) voteront la confiance
qui  sera refusée par Ics 14,'i députés
communistes.

La tendanee reste assez favorable au
gouvernement , qui  doi t  beneficici*, cu
outre , tlu concours dcs radicaux dissi-
dcnls du Rassemblement dcs gauches
de M. Edgar l'aure  ( t o t a l  2(1 voix) el
d 'une partie des sulTragos des radicaux
orthodoxcs el dcs gau.I i .vles  (respeotivc-
inc i i t  35 el 21 voix) .  •

Dans une  courte el vibrante interven-
tion , M. Guy Molici rén ffirme sa con-
fiance duns  la bonne sanie morale de
la France.

Vigoiireuseniei i l  applaudi par Ics so-
cialistes, le M R P , les rad icaux  ci mème
sur certains bancs de la droit e, le pré-
sident  du Consei| concilivi cu pi . nne l l an l
à l 'Assemblée i si elle lui  renoi ive ln i t
sa confiance de poursuivre sans défail -
lance l'oeuvre amorcóc par SDII  gouver-
nement » .

La confiance
est acquise

ON DECLARE DANS LES COU-
LOUIS , AVANT POINTAGE , QUE LE
GOUVERNEMENT A OBTENU LA
CONFIANCL'.

L armée suisse sera equipee de blindes gonflables
inventés en France

Une arme nouvelle absolument sensationnelle vient d'ètre mise au point dans le
secret le plus absolu par un corps special de parachutistes frangais, qui effectuaient
leurs essais dans le Sahara. On sait maintenant qu 'il s'agit d'un blinde gonflable au
moyen d'une pompe à air et que la Suisse a pu obtenir la licence de production de
cette arme. D'une conception absolumenl révolutionnairc, le blinde gonflable revient
fort bon marche (les provisions y comprises) et présente l'immense avantage de
pouvoir étre exercé à l'état dégonflé dans n'importe quelle caisse de sable, ce qui
rend inutile un terrain d'exercice. Une mesure de précaution essentielle exige qu 'on
quitte le blinde avant le dégonflement. Notre photo montre à gauche un grenadier
en train de pomper à bloc un blinde qui , en quelques minutes est prèt à l'assaut. A
droite, à l'état dégonflé, le blinde est porte sur la musette, attaché au moyen d'une
courroie ; le canon vers le haut. Le tuyau de la pompe se fixe dans le canon (suivant
le commandant de l'unite, il peut aussi ètre fixé dans la tourelle !). Les démonstra-
tions auron t lieu lundi sur la place de la Pianta, à 11 h., en présenee des autorités.

BRIGUE

t M. Alfred Clausen
A Briglie , decèdali hier , à l'àge de

80 ans, M. Alfred Clausen. Fife de M.
Julien Chiiit.cn , ancien juge au Tribu-
nal Federali, M. 'le Dr Alfred Clausen
f u i  suiocesisivement juge cantonal , con-
seiller aux  Et als, président de la vi'ulle
de Briglie. lil élait  par allleuns mem-
bre du Consciil d'adiministration de .la
Caisse d'E pargne du Valivi* et de la
Federatimi des Sociétés de Secours
Multii'ls 'du Valais.

D' u n e  in t eg r i l e  parfaite, celle pe.r-
«mina.li : lc«\ -ilai«aii ' i ie fil preuve d u r a n t
Ionie «a vie de ila belle conv ic t ion  re-
l igieuse qui l'an ima i ! .

Non . p résentons à sa faim MI e nos
ì ciMgicuscs et sincères condoléances.

Vers l'ouverture
du Simplon

Réti tris sous la préiniidcnce du pré-
fet  M. Aloys Gerlsclicn , les imembrcs
du Coniseli dc distirict onl  eludile dif-
l'é iT'iils prol_l_lT.es, Ils ont  souhaite
que des nm.urcs soie.it prises en vue
de il'ouV'BPtwe rapide du Simplon.

Le chàteau Stockalper
rénové

Les membres de la fondation Slock-
aliper ont appris avec plaisir que les
t r a v a u x  de réfeetion du Chàteau se-
raient terminés en mai prochain.

ARBAZ

Un Valaisan nommé
dans l'administration

federale
Nous apprenons avec joie la nomi-

iial ì .on de M. Chanles Constant in , au
seirv .ee federali de 1'wiip òl pour  la
Défense  Nationale, en qunllilé de col-
la borni . UT juridique.

Nous adressons nos f é l i c i t a t i o n s  à
M. Conslanl . i l  pour sa lu .m.nat ion qui
reconnait Ics unérilcs d'un Valaisan.

BBAMOIS

Un scooter disparait
Hier après-mid i, disparaissall en

vii!.e dc Sion le scooter de M. Hubert
W., de Braimois , poni airi .plaques
VS 9984. La police a ouvert une  en-
quèle et le vchicu.le fu t  retrouve dans
la soirée.

"'•*•••...

COUP D'tEIL SUR M PRESSE . " T. __,

Quels sont les projets
de M. Guy Mollet
sur l'Algerie ?

Dnns L'ECIIO D'ALGF.R, Pien e Lnffnnt
préeonise un « siami nouveau ci auda-
cieux » en Algerie.

Aucune conversation, aucune laide ronde
n'élanl plus possible , que va fa ire  M.  City
Molla s'il s'en tieni à son cycle : ecssez-
le-fat , élections , discussions ? M . Soustelle
avail déjà dit vendredi , avalli mème la con-
férence de presse de Titnis, (/ ite ce procè-
de reconnaissait mix rebelles le droit exor-
bittml de bloqttcr celle procedure pour
mieux notts fu ire  condamner ensuite par
l'ONU pour inerite, Lc discours que pro-
noncera mercredi ou jeudi le prèsiti cnl tlu
Conseil devra lenir compie dc ces dèci it i ti-
l ions qui l'obli gerani peut-ètre ti sortir
ile l' exlrème réserve dans laquelle il élait
ili 'inairé , (piani à ses projets d'uvenir. S i i
sait al lier it une fermeiè renauvelée la créa-
tion imméditile trini slami nouveau ci

audacieux , il oblìaiditt l'assentimenl de
l 'Assemblée , ce qui esl plus.

Malentendu
anglo-américain

Albert Mousse!, dans LE PROGRF.S DE
LYON , oliscivi- une divergence de vues
enlre Britanniques et Américains sur le
problème du Proche-Orient,
On considèrc comme un succès des Bri-

tanniques l'uilhésinn des Elals-Unis ini ime-
le de llttgilail. Limile à une cooperation dé-
fensive de l'Amérique ai cas d'ugression ou
de sitbversion communiste, cel engagement
n 'ttjiiiitc f i a t  aux dispositions qui fon t
partie intégrante de la doctrine Eisenho-
wer. Il apparati bien plutót qu'il s'agii là
d'un gage pai coùlciix , donne par Ics Finis-
Unis à lcur allié britannique pour compen-
ser un re fus  : celiti (pie laisse decina- le
commentaire officieux selon lequel « les
vues de M M .  Fisenlioicer et Mac Militili
sur le problème du Proche-Orient ne soni
pas aussi i. oig7i.es qu 'on pouvait le critin-
tire. On ne peni jeter un voile plus diserei
sur un miilcnlcntlii plus disccrnable.

VERNAYAZ

Un recours refusé
Le Tribunal  Federai vieni de con-

flrmcr la déeision du Tribunal Can-
tona l i en irej cta.it lc «recours formul e
pur  Ics c i toyens  de Vernayaz à la
.ulte des élections dc décembre der-
nier.
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L'inauguration
de l'hélicoptère

I—mm Cnvonifliie de
d* ini lumi mi ili 

Dimanche aura lieu, comme nous
l'avons déjà annoncé, la manifestation
organisée pour inaugurar l'hélicoptè-
re offert à Geiger par l'Union des Coo-
pératives suisses.

Dès U h .  30. un apéritif sera servi
à la Majorie où les invités se retrou-
veroni pour la radette.

Dcs 14 heures, à l'aérod rome de
Sion, debuterà la cérémonie qui se
déroulera en présenee iles autorités ci-
viles et religieuses. Son Exc. Mgr Nes-
tor Adam, évèque du Diocèse de Sion,
bénira l'appareil après une allocution
de M. Roger Bonvin , président de la
v ille de Sion. Puis, Hermann Geiger,
chef de la place d'aviation civile, pro-
nuncerà à son tour quelques paroles
qui retraceront l'historique ile cette
donat imi .  Des vois de démonstration
suivront cette cérémonie. On pourra
donc se rendre compte de toutes les
p_ssiblf.es offertes dans Ics cas de
sauvetage par l'appareil et son pilote,
Enfin. des vois publics seront effec-
tucs soit avec l'hélicoptère , soit avec
Ics avions avec lesquels on profilerà
de faire un baptème de l'air ou survo-
ler Ics Alpes de notre si beau canton.

f
LA CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS

ot

LA FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS
DE SECOURS MUTUELS DU VALAIS

onl ile regret d'aimoncer le décès de
Monsieur Ile

Dr Alfred CLAUSEN
ancien Conseiller aux Etats

membre du Conseil (l'Administration
de la Caisse d'Epargne du Valais

et du

Comité centrai de la Fédération

Pour le jour et l'heure des olvsè-
ques, consul ler  l' avis de ila famille.

t
LA SOCIÉTÉ DE SECOURS

MUTUELS DE SION

a ile regret de faire pari à ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Albert FROSSARD
ancien enfi'lier

decèdè à l'àge de 06 ans ct Ics prie
d'assister à son ensevelissement qui
au ra  licn samedi 30 unaivs, à 10 heu-
res.

Dé part  : Sommet du Grand-Pont .

t
Les membres du

MAENNERCIIOR-HARMONIE

¦semi inv i tés  à prendre pari  à l'enseve-
ll i sisi. men i  de

MONSIEUR

Albert FROSSARD
q u i  au r a  l ieu  «annodi 30 imars, à 1"
licurcis .

unii. -inni fu MII . ninnili m inni—— ________ !




