
I/éiolution den; salitire®
Après qucll queis années de stabilite, i vaui effecl - i f , accuse , lui , une augnici!

l'indice des prix à la consonnnalion a
enregistré une aug imcutul inn  paesani
de 173,(1 à la l'in de décembre 1055 a
177 ,4 -ì la f in  ile décembre 1956. I.e
iencheris isement esl donc de 2,2%
contre 0,4 '/' à ,la fin de 1955 et par
rapport à l'in 1954. La hausse la .plus
forte 1% a élé conslalée de f in  avr i l
ù fin inai , en l iaison du nouveau cal-
cili de l 'indice des 'loyers , qui a porle
la nioyeiiiie des prix des .loyers à 131
cimi le  127 ,8, ainsi qu 'à Ila sulle de
1 iiiignieiilal ' ioii de l'ind ice des denrées
nliiiienlaiires , ([ut a ipaissé de 190,4 à
192,9 % après la hausse du prix du
hit , (jui est en t rée  en vigueur  le ler
mini, l'olir ics aul res mois, l ' indice
s'est élevé rcgii 'lièiT.meiit ile 0, 1 à 0,3%
ii l' excepllon de janvier  el avril , où
Ics l ' iuclualions saisonivières de certai-
ne. denrées all inienlaires onl eu pour
resultai de le nini i i leni ir  à son ii'iveau
du mois ipré eédenl , voiire méme de le
redolire légèrement. En janvier 1957 ,
l'induce accusai!, ipa . ra pport à la
fin  décembre 1956, une baiss e de
0,3 %.

Voici quel ques détails eoiicernani
Revolution de r iindice : celili du grou-
pe des denrées nl .mentni .e-s  a dépassé ,
:'i .la fin (le déceimbre, de 2,8'/'- le ni-
veau a l l e i l i t  le mème mois de l'année
précédente. Les dé penses pour le lait
el ipour Ics proilu iils lai.iers se soni
accrues , à elles seulcs, de 4,4 %. Etani
donne l'im por-lance des denrées mii-
inenlaires  dans 'les comples de ména-
ge, 40 poinls sui* un Iota! de 100 dans
ll'i ndice nal 'ional , e'esl celle augiiien-
lìilioii qui  a esseiilielleiiieiil contri buì
mi renchérissement enregistré l'un
(leiii ' ier. La hausise ile l'indice des com-
bustibles el des moyens d'éolalrage a
élé de 5,9%, celui du mazoul a crii de
48%, celui du coke de 19% . Toutefois
ces haiisses . n 'ont conl r ibuc  que dans
une faible mesure au renché .issenient
etani donne (pie ce groupe ne repré-
scnle qu'une f-rac.ion assez faibl e 7
poinls sur cent dans l'induce des
l'innples de ménage.

QuanI  ù 'l'augniei i la l i io i i  des salaires
commencée en 1945 , olile a continue
en 1956. L'Indice total des salaires
horaire des ouvri ers  vicl i inies d'acci-
dente, c'etst-à-dire, s la l i s l i quc de la
Su vali , a enregislré . du l e r  semesl'i-e
1955 au ler semi est re 1956, une Invilisse
de 2,8%; l'indice des salwiires bebdo-
niadaii 'es , ciiiiculé sur le Icnips de tra-

Le problème douloureux de la France

L'Algerie est le più. important et le plus douloureux des problèmes dont la F.ance
cherche déss.pérément la solution . Alors qu 'une partie de la pcpulation demande
une enquèle sur les prétenducs atrocités commises par les forces de l'ordre , l' autre
est en faveur de l'intransigeance. Un engin a fait explosion au cours d'une manifes -
tation en l'honneur de l'armée qui comb.-J au Maroc et des ses martyrs qui se dérou-
lait sur les Champs Elysées. La foule surexcitée s'est livrèe a des excès dont notre
Photo apporte un témoign.ige. Une voiture est en flammes sur la Place de l'Etoile ,

alors que la foule , massée devant l'Are de Triomphe , chante la Marseillaise.

l a l i o n  de 3, 1'/' environ.  Comme l'in-
dice naiiona 'l (Ics prix à Ila consom-
nia l ion  a augmente, duran t  la méme
p ériode . de 1 %, les salaires horaires
ree.lt* n 'ont en registré qu 'une hauss e
de 1,8% et les salaires hebdomadalire.
rée 's de 2, 1 % .

Du ter semestre 1954 au ler se.me-s-
Ire 1955, l ' indice total des salaires ho-
raOrcs avai l  monte de 1,4% et celil i
des salalires helidoimadiri res de 1,5% .
Comparée a 1949 , année précédanl la
crise de Corée, Ila baussc des salaires
réels a élé 'de 8,7% . La _taH_ -kjùe
suisse concernan . Ics taux  de salaires
fixes par coivl irals col.leclifs ou ipa.r des
rég'l. 'iiienta'lions publi ques , enregiisbre,
d'avriil à octobre 1950 une nouvell e
migii ienl ' i l loi i  des salaires 1 ,5 contre
0.2 en 1955.

Tout donne à penser que durant
cel le  année , Ics re vendi catikms de sa-
laires se pmirsuivront , les i-_téres_é>s
cxci panl  du fa i! que ile développement
de la iprod udii vi té doit  permettre d'ac-
rroi l re  la rémunéral 'ion sans qu'aug-
menlen l  parai 1 elicine ni les prix. Il est
cxacl que I ' acoroiissciment de la -pro-
ducl i iv i lé  petit allémier , dans une cer-
[aiine iiiesiiie. les ai igmenlal ions de
iprix résuillaiiit des ihausses de salaires.
De niènie , une réduction (Ics marges
de bène Pi ces penm et une certaine
coni pensa 'Mon.

Toutefois , el plusielins exemples
préoiis le iprouvent , les uugnienla t ions
de sala'iics onl déjà exercé une in-
fluence irès nel le  sur les prix. Tel. est
i io laminenl  le cas en mat ière  de coùt
de la conslruct ion et par conséquenl
des loyers, étant donne que , dans le
bà l in ie in l , l' ai igii i ieii lalion de la pro-
ri u.c li vile a élé sens ibl-em ent .nfér icurc
à Taii'croissemenl des salaires. Corn -
ine , au coll i*, des périodes de hausse
p recèd e ni es, l'augniei i tat lon des re-
venus des personnes ne 'I ravai l l lant  pas
dans le seoteur agricole a fa i t  tàche
< 1 l i t i i le  dans l'agncii ' lture où la possi-
bi-.M. de compenser- les -hau»-scs par
une aiigii iei i lal ioii  de la produci ivate
evi i-invilée. l'I en est résu.Mé une forte
augi i ie i i la l io i i  des prix agricoles , qui
ont  joué IMI ròle essenti.] dans revo-
lution de l ' Indire des iprix. Aips i il
e» 'l in de nla lille que revolution qui s'esl
préeisée il'année (le.rn:è*re esl suscepli-
ble d'iinle'ns'ifier encore la pressiion in-
r ia l ' ionnis te .

II. v. L.

Les travaux à la route du Walensee progressent

Los travaux a la nouvelle route sur la rive gauche du Walensee se poursuivent acti-
vement depuis quelques semaines. Le pont de bois sur le canal Linthescher (photo
à gauche) est pratiquement termine. Venant depuis Niederui nen, la nouvelle route
passera par la plaine de Linth . Enjambant le canal olle traverse un tunnel dont notre
photo montre le portail Ouest (à droite ) et, à la sortie du tunnel , elle suivra le rivage
du lac de Walensee emprunbant la voie actuell e des CFF qui sera déplacée et pas-
sera par un nouveau tunnel . On espère que cette autoroute de conception très hardie

et qui doit décharger le Kerenzerberg sera ouverte à la circulation en 1961.

IlFIN D'UNE MANCEUVRE TACTIQUE

Mialgre Ies chiffres ofhciels opti-
misles, Ioni ne marche pas bien
dans l ' industrie. Les autorités ad-
mettcnl du rest e indiieclenieiil
qu 'il a été impossible jusqu 'ici de
coordonner la production. Le deu-
xieme pian qiiinqiienmil , qui pren-
dra fin celle année, n'a pas permis
d'al leindrc Ics buts prévus. L'insuf-
fisance de hi production est surtout
evidente dans l'agriculture , les ré-
coltes ayant été cn general maiivai-
ses en aiiloinue dernier.

La recente visite à Moscou des
dirigeants bulgti res ne ten ib i l i  pus
seulemeiil à renforeer Ies liens en-
tre les communistes bulgares et le
Kremlin, mais aussi à obtenir de
l'URSS une aide économi que subs-
tunlielfle, sans laquelle le pian
quinqueiiiial aboulira à un échec.
tandis que la si tuation économi que
en Bulgarie devicndra encore plus
tendile.

On sait qu 'au cours des derniè-
res années, M. Tchervenkof avait
exereé un pouvoir ahsolu ainsi
qu 'il l'a confinile lui-mème dans
un discours à l'occasion du qua-
Irième congrès du front national
bulgare qui sera reconstitué au
cours iles prochains mois. M.
Tchervenkof a déclaré texliielle-
meii t : « !_ !• front  national a été te-
nu à Pècari uu cours des dernières
années... A plusieurs reprises son
ròle a été méconnii. »

Sa nouvelle luche consiste à exer-
cer une surveillaiice étroile el à in-
te rven i r  énergiqiiement poni- dé-
jouer loule tentative contre-révo-
lutioiuiaire.  l'.n d'autres mots. cela
signil 'ie que. dorénuvant. le front
national bulgare devra appuyer en-
core plus énei'gi qucmenl que par le
passe Ics shilinisles bulga<*es. Ceux-
ci savent pouvoir compier en-
l ièicnicnl  sur Pappili des dirigeiinls
du k'rcmlin. Il n'esl évidemment
plus question a cette heure de ré-
lublir des relations normales avec
la Yougoslavie. (Pantani  moins que
lous Ics efforts  de .Moscou tendent
de nouveau à isoler complèlement
le gouvcrnrment  de Belgrade.

Les MaiiiiiniK reniorceiil leur aiilonló
en Bulgarie

(De notre corr. à Belgrade)

l'I faut reconnaìtre à rette heure
que, eomme leurs camnrades alba-
nais, Ies eommiinisles bulgares se
soni rendu compte dès le début de
la portee réelle de la déstalinisa-
tion en ne la consideraci que com-
me une simple mnntt'uvre taetique
du Kremlin. Il est v rai qu 'en avril
de l'année dernière. le président
(Ics ministres, M. Vulko Tcherven-
kof , avail élé oblige de quitter pro-
visoirement In scène politi que u-
près hi tentat ive  de rapprochement
entre Moscou et Belgrade. A cette
epoque. M. Tchervenkof ne pou-
vait songer à rester au pouvoir.
d'autant moins que le maréchal
l'ilo le compiali panni ses princi-
puux adversaires.

Son retour mi pouvoir dans le
cadre du remaniement gouverne-
mental du premier février  dernier
pour assumer Ics fonctions de vi-
ee-présiilent des ministres et la di-
.ection du ministère de I'éducation
el des cullcs. prouve également que
son effacement  provisoire n 'était
dù qu 'à la inaniruvrc taetique dé-
clenchée par Moscou.

Il est en outre iiitéressant de
constaier que. sous Pinfliicnce po-
li t i que licerne de M. Tchervenkof.
tous ses anciens adversaires appar-
tenant  à Palle modéréc du parli onl
été limogés. Depuis ce remanie-
ment gouvernemenlal, Ics anciens
stal inis tcs  ont de nouveau hi situa-
tion bien cn mains. Aclucllement
une épiiration radicale esl cn cours
dans tout Papparci] ndmin is t ru t i f .
Il s'agit notamment de réduire de
30 pour cent l'ef fect i f  des fonc-
tionnaires.

("ette mesure frappe .surtout  Ics
intcMcctuels.  doni Pa t l i tudc  durant
la révoMc hongroise a élé condam-
II ée énergi quement  par Ics commu-
nistes orlhodoxes qui la conside-
ra leni comme dangereuse pour l'E-
tat. Les fonct ionnaires  qui ont élé
éliminés onl maintenant l'occasion
de connaitre le stalinismi' cn tra-
vaillant sous cnnlrainte dans l'in-
dustrie et dans les mines.

Une depeche
de journal

...C est ime depeche de journal. La
p lus jolie dé p èchc qu 'on ait lue depuis
bien longtemps. Elle a cet avantage de
ravir ù la fo i s  ceux qui sont passionnés
de footbal l  ci ceux qui le sont moins :

< Danti une pelile ville il 'Ang leterre , dit-
elli ' , quinze mille personnes assistaient
dimanche à un match qui opposait l'e-
quipe locale à (Ics adversaires résolus.

On entendil tout a coup, an cours
d 'une p hase partieulièrement active du
jeu , le haut-parlcur s 'écricr : « Atten-
utili ! V u-t-il panni vous M.  Rrown.
Nous avons un message pour lui. Atten-
timi , M.  Rrown , le voici : « Ta femme
a un f i l s , rentre immédiatement. Signé:
Grand-mère. »

// i] cut un coitrt instanl de silence.
Puis , lorsqu 'on vii M.  Rrown se diri ger
vers la sortii 1 , une ovation monta du
stade à l 'adrcsse du nouveau p ére.
Quinze mille spectateurs le félicitaicnt» .

Brave M.  Rrown! Braves spectateurs!
I-ÀI aussi , brave Mine Rrown est-on ten-
ie d'ajouteìr pour ciré juste.. Leur allen-
tare nous éli-ve, pour un instant , au-
dessus des nouvelles terrihles qui rem-
p lisscnt coìilinuclli ' incnl Ics journaux
et des hésilalions irritante» des nom-
brt 'uscs conférences pour la paix.

On cn sourira , bien sur ! Mais quel
est celiti (Ventre nous qui — lisant
cela — ne sentirà monter du meilleur
de lui-mème une fiigìttvc chalcur en
rt 'pcnsant au j .onr où il a été -¦ papa » .
0», pour la première fo is. il a décou-
verl l 'eri si e ne e de ces f ibres  secrètes
qui nous laissent à un devoir nouveau
et déliciciix.

FATC papa ! ('.'est un peu comme si
l 'on p énétrait dans un univers inat-
iendu — grave et doux — où l 'cxistcnce
vous apparait sous un autre aspect.
Jusqii 'altrrs , on n'était qu 'un jeune hom-
me — c'est-à-dire un èlre pardi à
beaucoup d'autres.

Ni plus , ni moins. Quel que chose
camme une force  e f f i c a c e  (du moins .
c'est loti jours ce que l'on croil)  ìàchée
tlnns lo vie.

l '.t voici que Ioni à coup, la vue d 'un
hcrceau dans legaci dort un petit etre
intimidant qu 'on vous a dit étre à vous,
f t n 'l ( -ragiicr tonti- ci 'llc confiance que
l'on avait cu sai ci surqir une crainte
incannile. Va-t-on ciré assez for t  pour
celle luche qui vous allenii ? F.t ce pe-
tit sur lequel on se penche . saura-i-on
lui donner Inni re (pi il doit recevoir.
toii inurs...?

l' nc (ingoissc déliciense monte cn
vous . Puis une f i c r l é .  On s 'en va sur
la / loinlc des pieds . déjà prisnntder de
ces mille ohìiaalions qu 'imposent Ics
tout pctils. Mais , quand on est sorti.
(I iiaml on se retrattile an milieu de ses
sciiihliibli-s . alors on se redresse . cóns-
cii 'nt di' hnnheuir (/ ni vient di' vous . -
i-lioir. FI (lésirt 'iix que le monde entier
cu soit in forme .

On esl papa !
* t. *

Oui , bravo , M.  Rrown.

L 'Ami Jean.

UN EXEMPLE A IMITER
Li* Ministère nlb-niaiul dr l'instruction

publique a (Irrìde qui* les ernie.» ilevrniit
rnnsnrrer uni * lip iire di* classe par mois à
la lutte ronlre les ar.idrnts de la cimila-
limi.

I.A VISITE DE SM ELISABETH II
A PARIS

Plusieurs émissinns t-n Eurnvisinn sont
prrvnrs res prnrbain s jn urs. Sipnalons. Ir
iliniaiirlii * .11 mars , uni- ri-lran siiii ssinn du
rn nriHirs hi pp iqui- i i i l r rnal innal  t\e Eranr -
fnrl. puis Ir nicrrri-di 3 avril,  la retrans-
mission du match inlrrnal innal  llollandr-
A'irmagnr à Amsterdam.

Mais r 'est Inni pirlinilièrrniriit Péniis-
sinn du hindi 8 avril qui retirndra Pallf-n-
tinn drs trlrsprrtatriirs. Fu offri , la téle-
vision franraisp rrlaicrn lViiiniivaiilP rérr-
"""*'- nip so di-rniilrra Pnnrrs-niidi -i l' A-r

j ftp Trlnn-nl'o an ro-"rs dr la visiir off»i-ir||r
do <? \f In Roino Elisabeth II ol du Primo

I Phil ippe à Paris.



Un précurseur de l'automobile

Lo 19 décembre 1752 nalssail à Paris,
Francois-Isaac de Rivaz, un Valaisan bour-
geois de Saint-Gingol ph. Son pére, Pierre-
Joseph de Rivai (1711-1772], s 'élait tali un
nom dans les malhématiques et la méca-
nlque. L'Acadómie des Sciences le (elicila
pour la construction d'une horloge de
grande précision, qui se remontai !  d' elle-
méme. Esprit curieux , chercheur inlassable,
Pierre-Joseph de Rivaz était possedè du
démon de la découverte et mourut impé-
cunieux , ou presque.

Isaac de Rivaz , son fils — il ne signe
que de ce seul prénom — semble avoir
hérité de son pére la méme obstinailon à
Inventer des machines étonnantes. Ses ef-
forts se concentrèrent sur un moyen de
propulsion pour mouvoir des chars et se
dispenser ainsi de la traction animale. Il
s'inserii dans la longue sèrie des Inven-
leurs qui tentérent de donner un moteur
aux chars el aux carrosses. Les recherches
furent laborieuses, semées de déboires et
il fallut nombre d'années avant que l'hom-
me parvlnt a un resultai. La propulsion
mécanlque hantait les esprits et l'on vit
méme des engins assez bizarres , mus à
l'aide de pédales acfionnées par un la-
quals juché derriére son maitre. Jacques
Ozanam, mathémaflcien francais (1640-
1717) mentionnait , dans ses « Récréations
malhématlques et physiques », publlées en
1735, t' existence d'une voiture qui avanzai!
è Calde d'un pédaller fait de deux pièces
de bois qui actionnaient par des cliquets
deux roues dentées solidalres des roues
arrière, En 1774 , un ouvrage anglais pu-
bliaif également un modèle de voiture
assez semblable è celui décrit par Oza-
nam, c'était une « nouvelle machine pour
voyager sans chevaux ». Ce moyen ne
pouvait donner satlsfactlon ni au laquais
ni au maitre et ses Jours ne furent pas
nombreux. Denis Papln (1647-1714) avait
semble ouvrir la voie à la propulsion a
vapeur. Un Anglais, Savery, officier de
marine, perfectionna un peu le principe
découvert par Papin, puis Thomas New*
corner , un serrurier anglais, ayant lu Ics
mémoires de Papin, apporta ce qui man-
quait au principe du physicien francais
pour tire r parti de sa découverte. Newco-
men et Savery travaillèrent en commun et
mirent leur machine a vapeur en service
dans les houillères pour pomper l'eau des
mines. Ils avaient recu une patente royale
pour la construction et l'exploitalion de
leur machine è vapeur en 1705. Cette ma-
chine souffrail cependant d'une compii-
calion : un enfant devait alternativement
ouvrir et fermer deux roblnets, l'un pour
laisser entrer la vapeur dans le cylindrc,
l'autre pour y introduire l'eau de con-
densation. Humphry Potter fut un Jour le
gar^on prepose a ce travail monotone.
Plus tenie par tes billes auxquelles
Jouaient ses camarades que par son tra-
vail . Il pianta IA ses roblnets non sans les
ayoir préalablement reliés par une ficelle
au balancier oscillarli de la machine : Il
avait rendu automati que son travail fasti-
dieux, c'élait en 1713, et découvert, sous
une forme encore rudimcntaire, l'arbre è
cames. James Watt (1736-1819], mécanicicn
écossais, va faire de cette pompe un en-
gin mécanique d'un rendement meilleur ,
en Inventanl le condenseur. Il jugeait ab-

surde d'envoyer de l'eau dans le cy lindrc.
aussi dlrigea-t-il la vapeur sur un organo
auxiliaire , où elle se liquéflait. La machine
y gagna en vitesse et en puissance, sur-
tout lorsqu 'il transforma le mouvement al-
ternalif, procure par le piston , en mouve-
ment citCUlai.e. au moyen d'une bielle,
crear:!  ainsi un moteur rotatif. Son Inven-
tion suscita des jalousies et des contro-
vcr.es. Un jour on lui opposa des chevaux
qui, gavés d'avoine et fouettés è outrance
par leur maitre , le brasseur Whltebread,
développèrent une force anormale qui
n'en demeura pas moins dans l'histoire de
la puissance , puisque l'unite de puissance
dénommée cheval-vapeur et désignée
pendant longtemps par les indiale. HP,
représcnte 75 kilogrammes-mètres par se-
conde , alors que la moyenne est de 40
kilogrammèlres. Toutefois la machine de
James Watt était trop lourde pour roulcr
sur des rails ou sur des roules. En 1769,
un pasteur et - physicien suisse , Martin
Pianta (1727-1772), proposa au ministre
francais Choiseul , diverses inventions dont
un char è vapeur. Au méme moment , Jo-
seph Cugnot (1725*1804) presentai! son far*
dier qui, aux essais de 1770, alla s'écraser
contre les murs de l'Arsenal, è Paris. En
1800, Olivier Evans (1755*1819), ouvrier
charron américain, réussit , è l'aide d'une
machine è haute pression sans conden-
seur, è faire rouler une dlligence è vapeui
dans les rues de Philadclphie. Exploités en
Angle.erro , lei breve». d'Evans permircnl
la construction d'une voiture a vapeur qui
ne put rouler durablement faute de pneu-
matiques. On la mit sur rail , dans les
houillères : c'était l'embryon du chemin
de fer.

Succinctement rappelé., ces élémenls
d'une petite hlstoire de locomotion A va*
peur prouvent que l'Idée était dans l'air
et que nombreux étaient les mécaniciens
et les mathémaliciens qui cherchaient a
résoudre cette question. Quand donc a
Sion, le 16 Janvier 1787, Isaac de Rivaz
présente un et Mémoire contenant Ies de*
talls d'une expérience faite avec une ma*
chine è feu de nouvelle invention », Il ne
fait que prendre rang parmi les chercheurs
de son temps. Ce mémoire décrit de facon
précise, Ics dimensioni du cy lindrc , de la
chaudière, du fourneau, du piston. C'est
le piston qui imprime le mouvement au
chariot par les grandes roues , placées der-
riére, au moyen d'une corde qui passe sur
un secteur de bois tournant par l'essleu
des roues. « Ce secteur — écrit - i l  — n'a
d'autre usage que de recuellllr la corde
qui tient au piston et de donner le mou-
vement au chariot quand le piston renfre
cntralnant avec lui la corde et conséquem-
ment le secteur, tire en arrière par un
rcssort qui ne fait pas assez d'effet. Il
faut le secours d'un homme pour faire
reculer le secteur ». Ce système de propul-
sion est assez ingénieux, mais il ne peut
guère dépasser le stade des expòrlences.
Isaac de Rivaz n'en est pas dupe et II se
rend compte des perfectionnements è ap*
porter è son char, d'un maniement compil-
ane puisqu'il faut encore « un homme
pour l-ichcr la vapeur dans le piston par
le moyen d'un petit levler et un autre
pour lourner le roblnet de l'injectlon dans
le cy ilndre ». Ces inconvénients relevés ,

Fiancols-Isaac de Rivaz (1752-1829)
(Photo Couchep in, Sion)

l'inventeur n'en demeure pas moins un vi-
sionnaire persuade « qu'il n'y a pas è dou-
te . que la nouvelle machine lant è raison
de sa slmpliclté que de son peu de volu-
me el sa sotidlté ne soit A méme A faire
mouvoir les voitures avec un frès grand
avantage pour le commerce et la compa-
gnie qui en entreprendralt la construc-
tion ».

Les croquis et Ies légendes de l'inven-
teur do'nnent une Idée du mécanlsme mis
en Jeu pour remplacer la locomotive hlp-
pomobile. Les expérlences failes avec té-
naclté lui permettent de caresser de pro-
chains espoirs de réussite. Son char est
assez expérlmenté pour le lancer sur une
route et le voile enchanté de constater
qu'il peut faire 1000 toises (un peu plus
d'un kilomètrej de chemin sans s'arréter,
« parmi tous les accidents d'une route, des
passages de boue, de creux, de monlee,
de pierres ». Détail pittoresque : Il envlsa-
ge méme qu'une femme condulrait facile-
ment son char, qui « ne s'arréte qu'un mo-
ment au pied des montées un peu fortes ,
mais une fois la monlée prise, il la conti*
nue sans s'arréter ». Enchanté des progrès
de son véhicule , Rivaz calcule immédiate-
ment les avantages de son emploi pour
remplacer les dlligences. Il suppute les
économles que l'on pourrait faire sur le
trajet Genève-Lausanne, où « 2 personnes
paient 75 batzz (en pouvoir d'achat de
notre monnaie, cela représenle environ
Fr. 45.—], au meilleur marche, et cela
pour étre entassées dans une voiture as-

sez souvent en compagnie désagréable :
avec la machine 2 personnes feralent le
trajet avec 50 batz (environ Fr. 30.—} au
plus et elles se passeralent d'entrer dans
les auberges pour diner ayant avec elles
quelque chose de leur ménage pour man-
ger ». Chaque mémoire revient avec in-
slstance ^sur les economici à réaliser, sur
les frais enorme, qu'occasionnent des di-
ligences à chevaux. L'auteur se fait ce-
pendant des illusioni el ne semble pas
connaitre ou pressentir les obligations de
l'horaire, car il avance que s 'il n'y a point
de voyageurs à transporter, son véhicule
ne partirà pas, bien sflr « Con ne gagne
rien, mais Con ne perd rien, tandis que
la dillgence avec les chevaux esl obllgée
de payer de ses chevaux lorsqu 'elle n'a
point de voyageurs et elle est obllgée è
payer les dommages ou des Indemnités
lorsqu'elle n'arrive pas A heures . fixes à
peu près ». ti , idée geniale. Il sòngè à
atlcler A son char vapeur, une remorque
— ce n'est pas encore le mot , mais c'est
au moins la chose — pour transporter les
bagages. Comme Isaac de Rivaz cherche
A convaincre de l'ufi lite incontestable de
son véhicule , Il compare le prix de re-
vient pour le transport par dlligence et
pour celui avec son char A vapeur ; on
apprend ainsi que le conducteur d'une
dillgence gagnalt , —¦ nous sommes au
début du XlXe siècle — 25 batz par Jour,
soit environ Fr. 15.— de notre monnaie,
le calcul étant fait sur le pouvoir d'achat
de l'epoque el sur celui d'aujourd'hui.

Il prévo)t , en outre, que sa machine pour-
rait se charger encore de la poste aux
lettres , ce qui ne manquerait pas de pro-
curer encore quelques coque) , bénéfices
A l'entreprise qui i preconi.e , vainement
d'ailleurs , de créer. A son point de vue,
<« une des choses qui doit le plus engager
A tenter cette spéculation est de garder
parmi les associés, les employ és de com-
mis de poste A St-Maurice , A Martigny,
A Sion , A Brigue, etc. qui sont des em-
ployés commodes et assez bien pay és ».
Dans le mémoire où nous trouvons ces
renseignements — il est intitulé « Projet
d'élablissement d'une compagnie destinée
A tirer parti de deux moyens mécaniques
servanl aux transports des voyageurs et
des marchandises » — l'inventeur parie
aussi bien du char A feu, mù par la va-
peur que de sa machine A explosion qu'il
décrit ullérieurement , dans une autre pie*
ce du dossier. Il est ainsi difficile de le
situer très exactement . D'une part , il est
anlérieur A un autre mémoire de 1814, car
il fait allusioni aux postes vaudoises qu'il
dil affermées aux Fischer , d'autre part, il
semble ètre date de cette dernière année,
puisqu'il mentionne une correspondance
échangée, en 1814, précisément , avec Ra-
mus Frères , ingénieurs-mécaniciens, A
Chalon , en SaÒne-et-Loire, constructeurs
de pompes et de machines A vapeur, qui,
le 6 mai 1814 , répondant A Rivaz, font
allusion aussi bien au char A feu qu'A la
machine A explosion. On en peut déduire
que tout en poursuivanf ses études et sei
essais qui le conduisirent au moteur A
exp losion, il n'abandonnait pas complète*
ment la machine A vapeur.

Il a d'ailleurs assez confiance en son
affaire pour proposer son véhicule aux
Fischer , grands maitres des postes de
l'epoque. Le 23 décembre 1802, Fischer de
Cerlier AIné lui répond, avec beaucoup
de courtoisìe. Il a soumis ce projet A
l'administration des postes qui a trouve
« l'agent nouveau imparfait, peu en mesu-
re d'ètre ufilisé ». La fin de cette lettre
est une admirable dérobade polle : « Dans
des temps ordinaires et d'une paix assu-
rèe, qui permettent d'espérer la constance
des engagements que peuvent contracter
les Gouvernements , il serali néanmoins
digne d'une société publique d'encoura*
ger des vues aussi éfendues que celles
que vous proposez ». Quand donc y a-t-il
des « temps ordinaires » et « une paix as*
surée » I

Il est vrai que Con traversai! des temps
troubles. LL. EE. avaient perdu le Pays de
Vaud , la Suisse avait été envahle par les
arméei étrangères et l'on s 'était battu aux
portes mèmes de Berne ; le Valais con*
naissait une période mouvementée et, en
mai et Juin 1799, Finges , La Massa , Lax
et Fiesch avaient été le théStre de com-
bat! ; le 23 aoùt 1802, le Valais était pro-
elamé République indépendante et la
République helvélique tombait la méme
année. Il faut reconnaltre que des événe-
ments de cette envergure étaient peu pro-
p icei aux inventeun.

Avec le mémoire de février 1806, nous
entrons dans un domaine nouveau, quasi
révolutlonnaire, qui n'esl plus alors une
copie des expérlences faites avec la va-
peur, mais l'embryon du moteur A explo-
sion. Ici , Rivaz est réellemenl un précur-

seur. Son texte a pour tltre : « Mémolrt
sur ìes machines A exp losion et sur Ics
entreprises auzquelles elles peuvent ser-
vir ». Il l'envoie A M. Eschassériaux , *
Paris , afin qu'il le présente au sénateur
Monge, son beau-p ère. Ce mémoire avail
élé préparé un an plus tòt et portali mi-
me la date du 8 ju in 1805. Au cours dei
divers chapitres qui le composent et qu'il
appello n sections », l'auteur expose les
partlcularltés de sa machine qui présente
les avantages de su bitituer la force d' ex-
plosion A celle de la vapeur ». Il est sur
le chemin du moteur A explosion. Comme
moyen de combustion , il propose de fa-
briquer de l'hydrogène A l'aide de végé-
laux. Ses calculs lui permettent d'avancer
qu ' avcc 80 livres de houille, il fournll 100
A 130 pieds cubes de gaz hydrogène. Les
aspeets techniques de son moteur expqsis,
il vient A l'emploi qu'il juge le plus éco-
nomique pour « faire chemlner les chars ,
ehaises de postes et diligences ». Ainsi,
un siècle exactement avant la première
automobile postale , le Valaisan Isaac de
Rivai sait que les dlligences seront avan-
tageusement remplacées par des véhicules
A moteur. Il relève Immédiatement les
énormes avantages du moteur A explosion
sur la machine A vapeur , car II fall dispi-
raitre « le poids, le feu, la fumèe et le
chaleur » ;-sans compier le volume de la
machine, slngulièrement réduit. Il ne s'en
tient pas IA et sait bien que d'autres pro-
grès viennent qui contrlbueront A rendre
plus efficace le moteur de son invention.
L'oxygène, « que l'on est A la velile d'ob-
tenir A frès bas prix opererà une vraie
revolution dans les machines A explosion.
La dose nécessaire d'un gaz fulmfnanl où
l'oxygène entre peut réduire d'un qua-
rantième le volume nécessaire pour l'ex-
plosion et par conséquent permettre de
réduire dans la méme proportion les di-
mensions de l' outre ». (réservolr d'eau).
Il ne manque pas de prévoir des magasins
de gaz, afin que l'on puisse se ravltalller
en route, et ces magasins seront beaucoup
moins coOteux que des relais de chevaux.
Il a un sens étonnant du ròle que jouera
la locomotion mécanique el en traile avec
un jugement très sflr. « Les voyages en
poste — écrit-11 en 1806 — se feraient A
meilleur marche, non seulement A raison
de l'avanfage de la mécanique sur les
chevaux , mais encore A raison de ce que
les courses se feralent dlrectement sans
relais Intermédlalres et sans les refours
A vide qu'ils occaslonnent et de ce que
les machines motrices ne font aucune dé-
pense quand elles sont au repos, tandis
que lei chevaux consomment continLtcllo-
ment. — On evitera i!  encore une quantité
immense de chevaux superflui disposéi
sur les roules pour les relais. —' L'établis-
lement des diligences déjA si étendu le
deviendrall encore davantage parce qu'au
moyen de voitures de diverses grandeurs
remisées 11 pourrait satisfalre è toutes les
demandes de voyageurs en quelque nom-
bre qu'ils fussent et cette essentiel lc fa-
c i l i tò  provieni de ce qu 'ici Con ne crainl
pas le manque de chevaux dans aucune
partie du tra jet .  La faveur où soni déjà
ces établissements augmenterait encore en
ce que la vitesse qu'on pourrait donnei
A ces voitures. Il serali possible de laissei
prendre aux voyageurs quelques heurei

ATELIER ELEGTRO-MEGALIQUE

KwB»M_________r Réparation et fourniture d'appareils elee-

r

iriques pour automobiles, soil : dynamos,

démarreurs , dislributeurs, eie, de foules

marques.

Stock de bafferies Oerlikon

Les Hoirs Charles Hediger, piace du Midi, Sion
; Téléphone (027) 2 12 29 - Appartement 2 22 27

i *
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t une construction Ford H

De ce fait : <H

une vraie 4 places , spacieuse et
j j contortable.

j ì Distributeurs Ford :

KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

; j SION — Tél. 2 12 71

GARAGE DU RAWYL
li SIERRE — Tel. 5 03 08
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E Disques religieux
MOZART : . -\

t Messe du courontnemerat J

[ GELINEAU : 1

£ Psaumes de la Bible ; J
{ BACH : I
r Magnificat, Toccata et fugue !
? jouées par Albert Schweizer J

l VERDI : ,
| Requiem J
{ MOZART : I
| Requiem ,
| Les 4 dimanches de Carème ]
> Chceur des moines d'En Calcat j
* chaque disque Fr. 11.75 J

l Requiem de Gilles, prix Arthur Honegger <

| / f u to^  |
| SION

A vendre d'occasion
BEAU SALON-STUDIO MODERNE

compose de : 1 Couch avec coffre pour
literie còtés garnis et 2 fauteuils assortis
tissu bleu à fleurs, état de neuf. - DI-
VERS DIVANS ET FAUTEUILS. 1 FRI-
GIDAIRE. 1 CUISINIERE électr. 1 FOUR-
NEAU potager combine gaz. Env. 70
CHAISES BOIS SIMPLES. 1 Bureau
américain. BELLE CHAMBRE A COU-
CHER ACAJOU A DEUX LITS, armoire
à giace 3 portes, comm.de et giace et 2
tables de nuit. SALON Ls XV COUVERT
DE VELOURS GRENAT. Armoires à gia-
ce et sans giace, tables ovalcs et rondes
en noyer. Quantité d'autres meubles tous

genres.

S'adres._r

MAGASINS ALBINI
Grand-Pont 44 - SION
Téléphone (027) 2 27 67

A vendre d occasion

sommelière
pour bar-tea-room. En
trée a convenir.

Tél. (027) 2 39 78.

A VENDRE

Vespa
plaques et assurances
payées pour 1957. A la méme adresse, nous cherchons SERVICE MAN
S adresser au Bureau du Pour nouvelle station de lavage.
Journal sous chiffre 245. Faire offres au garage.

1 Opel Record 56, 10.000 km., état de neuf ;
1 Fiat 1<*00, 1952 en parfait état ; prix intéressant ;
1 Opel Record 54, à l'état de neuf ;
1 Taunus 12 M. 1954, en parfait état ;
1 Ford Cu_ to en line 1954 à l'état de neuf ; prix in-

téressf>nt ;
1 Camionnette VW Pick-Up en parfait état, modèle

récent ;
1 Camionnette Taunus, 15 M. Pick-Up, à l'état de

neuf , modèle 1955 ;
1 voiture VW à létat de neuf , modèle 1954 ;
et autres voitures d'occasion en parfait état, livrèe,
et expertisées et avec garantie aux meilleurs prix.

Garage Valaisan
Kaspar Frères - Sion

Tel. (027) 2 12 71

« « S V E L T A »
! Anticellulite et Désintoxioanit
• (Le traitement de printemps par excellence)

pour hommes et femmes
« PICCOLO .

! Le nouveau bas à varices - léger - solide
extemsible en tous sens

« PERI'EDES »
[ Le support orthopédique sur mesure \
\ Pedicure diplómé-e - Epilatiom definitive |
i Manucure - Soins de beauté

Tous renseignements gracieux chez

Mme G. Gaillard
I 12, rue des Vergers - Sion - tél. 211 99 \

Léiìfiania

.::!i!lllii:?Etiiilesclassiques/!si:
scientifiques Ji

et còmmerciales !ir.
¦¦••

•••••¦•¦•-
••¦•
••¦• •

•••••¦••*¦
•¦¦•••

:•::::. Diplòmes de commerce
"•:::::::. ., Steno •Dacfvlographe

•• ¦.::::::. jj ; Secrétaire - Administratiort
"vjj ::::::::!:::. Baccalauréat Commercial
"•11:::::: :::::::. Classe» préparatoires

• _ ¦ » »• • • • • • • • •  ' ¦ _  || |_; _ _ _¦*.::::::::: ::::. dèe l'àge de 10 ans

Maturile federale
Écoles polytechniaues
Baccalauréots francais
Technicums

••#• • • • •¦• • • •______» ___|T| fl_ T&mv
Chemin de Mornex

L A U S A N N E
IO. 10-1] 2S OS 12

> A louer pour tout de suite, dans centre in-
| dustriel et touristique

tea-room-glacier
| (pension) .' . ;

i Agencement moderne, jolie situation, place,
[ pare à voitures, bon passage. Affaire sérieuse.
; Ecrire sous chiffre P. 12632 F., à Publicitas, ;
1 Fribourg. • ;

Pour le Careme...
Merluche - Rollmops - Thon

Harengs - Poissons frais
Fromage de qualité

Magasin H. DUC

-•••«•««••••••••^•••••••••••••••••«

rue du Rhòne 19 - SION

PAQUES VOUS RODEREZ VOTRE ARONDE "57
SI VOUS LA COMMANDEZ SANS TARDER

Petit voyage ou grande randonné.. vous découvri-
rez les joies puissantes du moteur Flash et un bien-
étre jusqu 'ici inconnu, celui des nouveaux sièges 3 D.

Il parait d'ailleurs que tous les lapins de Pàques.
grands voyageurs et fins connaisseurs, ont déjà com-
mandé leur Aronde - pour ètre sùrs de l'a voir.

Essayez-la dès aujourd'hui. c'ést un plaisir gratuil

DELUXE FR. 7750.- 4 VITESSES • 4 PORTE S
ET 8 AUTRES MODÈLE S SELON VOTRE GOUT

A vendre pour cause de départ, région de
Sion, une

Ferme
avec maison d'habitation , 6 chambres, cuisine,
bains, chauffage, buanderie, caves, grange-
écurie pour gros et petit bétail, remise, ga-
rage, etc. Terrain attenant 20.000 m2 arborisé
gros rapport.
Agénce Imm. Paul Baga'ini, Sion, tél. 2 18 38.

On demande

2 effeuilleuses
jjourS à 6 semaines.

Tél. 412 29, Ardon.

On offre 50 fr. par mois
à-

gorgon
pour aider à soigner des
génisses.. Vie de famille.
Marcel Isoz, Ecublens,
Vaud.

Jeune homme
24 ans possédaot permis
bleu, marie, cheirche
place à l'aninée.
Sadresser sous chiffi*e
P. 20353 S., à Publicitas,
Sion.

Sommelière
de confiance, présentant
bieii est démanidée au

: Buffet CFF, Roman*.
tèl...(037) 523 47.

-—'—-' :\ . 
- A -vientì-. à Bouveret -
St-Gimg.lph, propriété
de 665 m2 avec

chalet
(construction Winkler
1950) complètement ré-
nové, 3 chambres et cui-
sine, 2 grandes galeries,
belle vue .sur le -lac, li-
bre toiit de suite. Prix
à discuter. .
Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 243.

A vendre

plantons
de fraises

Mme Moutot traités Fr.
5.— le 100.
Favre Alexis, Turins
(Salins).

A louer petite

ferme
aux environs de Sion,
en bordure de route, af-
faire intéressante, bas
prix.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 244.

A louer au centre de 'la
ville pour le ler mai

appartement
2 pièces, salle de bains,
chauffage a mazout, ca-
ve, galetas.
S'adresser _ous chiffre
P. 4610 S., à Publicitas,
Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

pousse-
pousse-
poussette
S'adresser sous chiffre
P. 20360 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune fille
est cherchée par impri-
merle de la « Feuille
d'Avis » pour petits tra-
vaux et expéditions.

S'adresser au Bureau du
Journal.

On demande

jeune fille
dans ménage avec 2 en-
fants, bons gages.
S'adresser Mme Bétrisey
Garage du Midi, Sion.
Tél. 2 10 33.

A vendre d'occasion à
bas prix

fenétres
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 246.

A louer à la Place du
Midi

chambre
meublée, libre tout de
suite. (De préférence
jeune fille).
S'adr. tél. 2 10 33.

A louer dès le ler mai,
dans villa quartier
Ouest

chambre
meublée, confort, soleil.
S'adr. tél. 219 83.

On cherche à louer

appartement
de 3 Vi ou 4 pièces, con-
fort , pour début autom-
ne 1957.
faire offre à case pos-
tale 234.

On cherche à louer

appartement
simple 3 pièces, pour
tout de suite ou date à
convenir.
Offres sous chiffre P.
20363 S., à Publicitas,
Sion.

La Fabrique de Cadrans
Avenir 36, Le Lode, en-
gagerait tout de suite ou
à convenir

jeunes gens
pour parties propres.
Travail assure et place
stable pour personne
d'initiative.

On cherche à louer pour
mi-mai

appartement
3 pièces, confort.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 247.

1 lit
« Renaissance • 2 places
crin animai, 1 petit buf-
fet acajou .
S'adr. Pierre Rosset, 11,
rue de Lausanne, Sion.
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MALGRÉ LA HAUSSE
! DES PRIX !
l Thon à l'huile
? Fancy Tuna, la boite de 370 gr. J

- 1.35
? Thon marine
? OJEDA, la boite de 140 gr. '

. 1.30
* Sardines Portugaises ;
1 à l'huile d'olive, la boite 56 gr. ;
| les 2 boìtes !
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? LIVRAISON A DOMICILE \
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Cette semaine < *. *
> . au magasin ]

! jy \POISSONS FRAIS v̂
 ̂

I

l /r^hqjp.:
; SION — CLARENS — RENENS ;
| 2 28 66 6 37 34 24 90 14

; SPECIALISE UNIQUEMENT
> en poissons et volailles vous offro plus <
> de 15 sort.s de poissons frais ,

, Filets de truite en gelée !
| Croquettes de poisson j
| Cuisses de grenouilles <

. ' 
* :

> Lapins du pays <
, Poulets frais du pays J
| Poulard e du Houdan 1
- Poulcs à bouillir <

\ * i
; TIMDRE ESCOMPTE 5 %

| Se recommande : <

I JEAN ROCHAT <
Rue du Rhòne -

! ' Magasin ouvert tous les jours 4

! de 8 h. à 12 h. - 14 h. à 18 h. 30

> Ferme le lundi 1
' 

^^ 
«
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Occasions
sensationnelles !

Fiat 1100-103, mod . 1953 Fr. 2.800.—
Fiat 1100-103, mod. 1955 Fr. 4.500.—
Ford Taunus 15 M, 1956 Fr. 5.300.—
Opel Record Luxe, 1956 Fr. 5.400 —

Voitures en parfait état avec garantie.

S'adresser à Raymond Bruchez, av. de Tour-
billon 25, Sion .

1 ¦ 1 ¦¦¦¦¦¦——¦¦¦___r______r________________M___________n



d'une voix vibrante , vous étes malheuréux, vous
avez besoin d'ètre console... j'ai consacré ma vie
tout entière à soulager ceux qu i^ouf f ren t , je viens
à vous.

Le comte se redressa.
— Quoi ! s'écria-t-il , c esi a moi quo vous par-

lez ainsi ! Qui donc vous donne cet admirable
courage ?

Elle leva sa main vers le ciel el ré pondit :
— Dieu !
— Ah ! si indulgente  que vous soyez, vous me

repoussorez avec horreur quand je vous aurai
dit...

— Vous n 'avez rien à m'apprendre , monsieur
le comte; j 'ai revu Mar ie t te , mon ancienne fem-
me de chambre, elle m a  tout appris !

— El vous ètes venue ! Et vous ètes ici !
— Oui , jc suis venne , poni* vous dire que je

vous pardonne, pour vous consoler si vous pou-
vez Tètre. Vous avez été bien coupahle, monsieur
lo comic; vous avez vos remords el moi mes re-
grcls. Quand je vous ai quitte, quand je me suis
ciniglie, de vous pour toujours, j 'ai ou tori do ne
point  vous diro la vérité.

'n suivre i

LA FILLE I
EMILE RICHEBOUtG in_£-k W-DI I E B

ce qu'il croil que vous ignoro z encore, sans avoir maitre.
implorò vot re  pardon. Le servileur de M. de Bussières laissa éclater

—¦ Ah ! sa joio.
— Son l 'openl i r  ost grand , madame la comtesse, — M. lo conilo est sauvé, s'ccria-t-il , le f ront

ol si vous voviez sa douleur  vous aurioz p i t ie  do rayonnant .
lu i .  Il n 'oso pus ven i r  vous I rouvor ;  mais c'est Voilà comment la comtesse de Bussières était
avec (Ics larnie.s, dos gémissoiiienls qu ii vous p a l l i o  pour Paris la veille du jour où Greluche et
appello... Edmond se présontaient  au chàteau.

— El c'osi lui  qu i  vous envoie ? Germain la dovanosi seulement de quelques
— Non , madame, il no sait pas (pio jo suis heures.

ici. — Mon maitre  vomirà bien me pardonner, dit-
— Et vous vonoz nu* i lemandor ? il. Jc no suis pas alle dans ma famille, je reviens
-~ Do venir à Paris, madame la comtesse. Oh ! d 'Ai •feuille. Mino la comtesse a appris par moi

vous qui  ètes la moi l loure , la p lus noble , la plus gè- que vous soulTriez , (pu* vous désirioz la voir , et
lléreuse dos femmes , vous , qui faites tant  de bieii aussi lòl  Mino la comtesse ost venne,
à toni  lo mondo , avez p i t i e  do M. lo conilo... No — Elio osi venni* ! olio ost là , là , près de moi...
sorai l - t 'o  quo pour  y rosici" uno  heure, vonez à Non , non , je no mèri to  pas... jo suis un misérable
Paris ! indigno do tout pardon , indigno d'un seul de ses

La comtosso l iès i la  un  instimi, mais son grand regards !... (tormain , conl inua- l - i l  avec égaremont ,

cii ' i ir  l 'empor la .  On lu i  demandai !  un pardon;  elio J- ' »'•> ' l ):is ll' *¦'¦-•¦• «¦*' panni le  en sa présence
ouhl ia  sos soulTi-anccs pusxces on pensanl  à Dieu . <*Ile "«-' 1">U * l ,as nH> pardonner I...
qui  |iardoniio tou jours  1 A co moment , la comlosso , qui avail tout enlon-

— (iormain , dil-e!le do cot to  voix p leine do «'"¦ <""'"! la porto do la chambre el s'avan .a sur
doiicour hahi l i .éo  à parici -  anx  mal l iouroux , do- '*' «ntll. --*¦' ''omlo la v i i ;  il poussa un cri et se
ma in  jo sc ia i  à Paris.  Si vous a r r ivo / ,  avanl  moi coiiiba cornino sous lo poids d une malediclion.
et quo vous lo jngioz utile , vous próvicndroz votre — Monsieur lo conilo ilo Bussières , dit-ello

Elle brulé si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle „̂ ^ ,̂cuisinière à gaz J_ __»_ _̂c*ne coùte que \r9*»3&Smm

AUTO-ECOLE
TOURBILLON, SION

Tous les mardis et jeudis soirs
à 20 heures

THEORIE à Fr. 3.50 l'heure. . _ _ -  - *
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• SKI

Saison de transitimi
La saison de ski se termine generalcment en Suisse avec le Derby de Thyon.

Certes, il y a encore de nombreux concours à disputer (Ovronnaz, Gemmi, Simplon,
Diablerets entre autres), mais d'une facon generale ces dernières manifestations }ic
font que confirmer Ies résultats antérieurs. Il est donc normal de tirer dès à présent
les conclusions logiques d'une saison de transition, parce ique placée entre les Jeux
Olympiques de 1956 et les Championnats du monde de 1958 qui se dérouleront en
Allemagne, plus précisément à Bad Gastein. Le ski de compétition est très important
pour le Valais, cai- il est un exccllent moyen de propagande touristique pour notre
canton. D'ailleurs le problème est le mème pour toutes les régions situées dans les
Alpes. Dès lors il importe de soutenù* efficacement tous ceux qui sont les nmbassa-
deurs de nos station, à l'étranger.

SUPERIORITE AUTRICHIENNE
ET SCANDINAVE

Sur le pian international la supériorité
autrichienne a de nouveau été écrasante
cette saison. Partout où ils courent, les
Autrichiens dominent dans les disciplines
alpines, voire dans les épreuves de saut.

Ayant adopté une méthode d. ski nou-
velle, les gars du Tyrol ne sont pratique-
ment jamais inquiétés par des adversaires
qui eux ont conserve le style traditionnel.

Pratiquemenit sans défaite, tout au long
de l'annlée, les Autrichiens ont été cepen-
dant quelques fois alertés par les coureuxs
frangais (Bozon) et suisses (Staub et
Blaesi). Mais le danger n'a jamais été très
grave si bien que ce sont en triomphateurs
que les Autrichiens quittent la scène en
ce début de printemps.

Il y a eu peu de confrontaitions inter-
nationales dans les épreuves nordiques
cette année. Cependant les coureurs scan-
diniaves ne semblent devoir étre inquiétés
par personne, si ce n 'est peut-ètre par les
Russes (fond) et par les Allemands (saut)
enoare que les spécialistes de Tchécoslo-
vaquie et de Pologne aient accompli de
grands progrès.

Quant aux Suisses ils se sont toujours
bien battus, mais n'ont guère remporté de
victoires retentissantes. Le sauteur Daes-
cher a été finalement notre meilleur re-
présentant, avec les hommes d'Obergoms
dans les épreuves de relais (victoire à
Dóle).

LES GRISONS ET LE VALAIS
DOMINENT

"Sur le pian national, la saison a été
marquée par deux faits importants : le
retour de la domination grisonne dans les
épreuves alpines, et le net progrès des
coureurs de fond haut-valaisans: - • "' .. :¦? ¦

Dans les disciplines alpines en effet les
Grisons ont nettement domine avec Staub

Football-Club Sion
Jeu des pronostics du match

d'Arosa et Blaesi, de Lenzerheide. Ces
deux coureurs n 'ont été inquiétés sui* le
pian national que par les frères Forrer,
par Suter et par les Romands Schneider
et Carron.

Le coureur valaisan Michel Carron, de
Verbier a mème été la révélation de la
saison. Carron est une valeur sùre, c'est
un jeune coureur qui peut encore s'amé-
liorer et qui sera l'année prochaine avec
Biner et Kronijg, de Zermatt parmi les
meilleurs suisses.

Chez les Nordiques, on a été étonné de
constater les progrès stuipéfianits qu'avaient
réalisés les jeunes sportifs de la Vallèe
de Conches, places sous la direction de
l'ancien champion du monde Karl His-
chier.

Les Haut-Valaisans o-nit domine nette-
ment dans les épreuves d'armée (où ils
ont cependant subi une défaite stupide
à l'épreuve de tif) et dans les épreuves de
relais où ils ont emporté un titre de
champion suisse et une deuxieme place.
Par ailleurs, dans les épreuves individuel-
les ils ont toujours occupé les places
d'honneur en compagnie du zermattois
Viktor Kronig et du spécialiste de Loè-
che-les-Bains, Lorenz Possa.

On aurait tort d'oublier les belles per-
formances réalisées par les hommes de
Daviaz et de Vérossaz, ainsi que par les
représentants de la gendarmerie valaisan-
ne.

Les principaux adversaires du Valais,
la saison prochaine semblent devoir ètre
les Jurassiens. Très bons sauteurs, les
skieurs du Jura ont fait ces derniers temps
de très grands progrès dans le domaine du
fonds.

Il semble, d'une fa?on toute generale,
'qtiè Ies*dis_ iplines noi-diques soient à nou-
veau prisées par la jeunesse suisse.

ET EN VALAIS ?

Les Valaisans dominaient très nette-
ment le ski alpin suisse depuis plusieurs
années. Cette saison, il faut le reconnai-
tre, nos hommes ont perdu leur supréma-
tie pour les raisons que l'on sait (acci-
dents, blessures, retrait de la compétition).

Par ailleurs il ne faut pas oublier la
grande concurrenc. que cause au ski de
compétition le hockey sur giace. Saas-Fée,
Montana , Crans, Ch'ampéry qui chaque
année « sortaie-nt » des coureurs de classe
internationale n 'ont pratiquement plus de
grands coureurs, les j eunes gens de ces
stations préféranit le hockey sur giace,
sport éminemment spectaculaire. Une
seule station fait exception à la règie :
Zermatt. Actuellemenit nos meilleurs cou-
reurs viennent de Verbier, Illiez, Héré-

TOUR DE ROMANDIE 1957
TABELLE DE MARCHE
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JKUDI 9 MAI 1957
l.i-i- .top. : LAUSANNE-PORRENTRUY
Lausanne, départ à 13 li. 45 ; Retteti»,

13.51 ; Crissier 13.54; Chescaux 14.02 ; Età-
gnières 14.05; Assens 14.09 ; Erhallens 14.17;
Vuarri-ns 14.26; Essertines 14.30; Yverdon
14.38 ; Grandsoii 14.44 ; Concisi* 14.56; Vau-
uiamis 15.03; St-Aubin 15.09; Bcvaix 15.15;
Boudrv 15.20; Colomhier 15.24 ; Auvernier
15.27; " Serrières 15.30; Neuchàtel 15.35;
St-Blui.e. 15.45; Cornaux 15.51 ; Cressier
15.54 ; Le Landeron 15.56; Neuveville 15.59;
Li gers 16.06 ; Douanne 16.09; Tuscherz
16.16; BIENNE (éventuellement) ravitail-
lenient Ovomaltine , 16.22; Péry-Reuchenclte
16.35 ; La Heutte 16.45 ; Sonceboz 16.55 ;
Col Picrre-Perluis 17.03; Tavannes 17.04 ;
Rermivil ier  17.10; Mallerav 17.15 ; Bévil-
laril 17.18; Sorvilier 17.21; Court 17.25 ;
Moutier 17.30; Roches 17.34; Choindez
17.37 ; Courrendlin 17.40; Delémont 17.45;
llevi-lier 17.54; Les Rangiers 18.10 ; Cornol
18.18; C.ourgeiiay 18.22; PORRENTRUY ,
arrivée 18 li. 30. — Moyenne 38 knili., soit
4 h. 45 de course.

VENDREDI 10 MAI 1957
2« étape : PORRENTRUY-GENEVE

Porrentruy, départ 13 li. 20; Courgenay
13.28; Cornol 13.32 ; La Cacpierelle 13.42;
St-Brais 13.58; Montfaucon 14.13; Bemolli
14.20; Sai gnelé gier 14.25 ; Le Noirmont
14.30 ; Le Boechet 14.38 ; Les Bois 14.40;
La Ferrière 14.46 ; La Cibourg 14.52; La
Chaux-de-Fonds 15.00; Le Lode 15.14; Col
des Roches 15.17; Cerneux-Péquinot 15.24;
La Bi évine 15.39 ; Bovere.se 15.50; Fleurier
15.57; Buttes 16.00; Col des Etroits 16.10 ;
Ste-Croix 16.13; Vuiteha'iif 16.19; Baulmes
16.26; Ranres 16.32; ORBE, ravitaillenienl
Ovonuilt ine , 16.36; Arnex 16.42; Pompaples
16.48; La Sarraz 16.50; Cossonay-Ville 16.59 ;
Senari-lens 17.03 ; Grane"**. 17.06 ; Cotteli;
17.10; Clarinont 17.14 ; Bussy s. Morges
17.16; Lavi gnv 17.20; Aul^OnniJT.7.25; Moni
s. Rollo 17 .34 ;. Gilly; 17'.3$};BtiTTignv 13.50 ;
Begniii 17.55; Vii-li 17,57;-Nyon 18.04 ; Cop-
ili ! 18.16; Versoi* 18.22;.: Bcllevue 18.24 ;

ucun contact avec
ibac. Vous aspirez
fumèe aromatique

et fraiche.

èce, fume-cigare inclus.

GENÈVE , arrivée 18.30. — Mojem ic 40
knih., soit 5 li. 10 de course.

SAMEDI 11 MAI 1957
3e étape : GENEVE-MARTIGNY

Genève, départ , 9 b.00; Bellevue 9.09;
Versoix 9.13; Coppet 9.20; Nyon , quai , 9.31 ;
Rolle 9.49 ; Allumali 9.57 ; St-Prex 10.04 ;
Morges 10.12 ; Préverenges 10.18; Lausanne-
Ouehy 10.29; Port de Pully 10.34; Lutry
10.37 ; Villette 10.42 ; Cully 10.45; Rivaz
10.48 ; St-Saphorin 10.51; Vevey 10.58; La
Tour de. Peilz 11.00 ; Montreux 11.05: Ter-
ritet 11.09 ; Veytaux-Cliillon 11.11; Ville-
neuve 11.15; Noville 11.19 ; Chessel 11.25;
Porle du Scex 11.27 ; Vouvry 11-30; Vion-
naz 11.36; Muraz 11.44 ; Collombey 11.47;
Monthey 11.50; Massongex 11.53 ; St-Maurice
11.56; Evionnaz 12.04 ; Vernayaz 12.10;
MARTIGNY , arrivée 12 h . 15. — Moyenne
•10 k ni li -, soit 3 li. 15 de course.

SAMEDI 11 MAI 1957, APRES-MIDI
Etnpe eontre la montre individuel

Départs et arrivées à Martigny
ler départ à 15 heures

1 départ toutes les 3 minutes. — Moyenne
horaire environ 42 kmh. soit 52 minutes de
course. — Dépar! Marti gny, Branson, Fully,
Le Cliàtaignier, Mazenibroz . Saillon. Ley-
trini . Chamoson . St-Pierre-de-Clages, Riddes,
Saxon , Restaurant «Moti Moulìn», Charra t,
Mart i gny, entrée ville , Marti gny arrivée du
premier coureur à environ 15 h. 52. Total
en km. 36 km. 700.

DIMANCHE 12 MAI 1957
4e étape : MARTIGNY-LAUSANNE

Marti gny, dégart , 12 h. 15; Vernayaz
12.23; Evionnaz 12.31 ; St-Maurice 12.41 ;
Bex 12.47; Gryon 13.17 ; Arveyes 13.25; Vii-
lars s. Ollon 13.27 ; Chesières 13.30; Ollon
13.40; Aigle 13.49; Roche 13.58; Rennaz
14.01 ; Villeneuve 14.06 ; Veytaux-Chillon
14.07; Territet 14.09 ; Monireux 14.11; La
Tour de Peilz 14J8; Vevey 14.22 ; Cbar-
doniie . 14.30 ;* Joiigny 14.32; Chatel-St-De-
nis 11.48 ; Semsales 14.57 ; Vaulruz 15.07 ;
Vuadens 15.10; Bulle 15.16; Riaz 15.20 ;
Vuippens 15.23; Guniefens 15.27 ; Le Brv
15.38; Posieux 15.46 ; FRIBOUR G, rasi-
tai l lement Ovomaltine, 15.56; Avrv 16.06;
Rose-Gare 16.08; Prez 16.13; Payerne
(ouest)  16.18 ; Granges-Marnand 16.26; Hen-
niez 16.30; Lurens 16.36; Moudon 16.44 ;
Sottens 16.57; Possens 17.02 : Naz 17.04 ;
Poliez le Grand 17.07 ; Echallens 17.10; As-
sens 17.15; Etagnières 17.17 ; Cheseaux 17.21 ;
Romanel (Terreaux) 17.24 ; Le Solitaire
17.26; LAUSANNE , arrivée au Stade olym-
pique à 17 li. 30. — Moyenne 40 kmh., soit
5 li. 15 de rourse.

RECAPITULATION
Jeudi 9 mai , lère étape : Laiisanne-Por-

rentruy, 182 km. — Vendredi 10 mai, 2e
étape : Porrentruy-GVnève, 206 km. — Sa-
medi matin , 11 mai : 3e étape : Genève-Mar-
t igny,  133 km. — Samedi après-midi : contre
la montre ù Martigny, 36,7 km. — Diman-
che 12 mai , 4e étape : Martigny-Lausanne ,
206 km. — Au tota l : 763 km. 700.

Monthey I - Sion I
Nos gagnants :

447 Dini A. - 513 Wolff J.
798 Mévillot P.

Prochain jeu : dimanche le 7 avril 1957

SUON I
INTERNATIONAL I

Tentez votre chance ! ! !

mence, Agettes, Ovronnaz, Salvan ou an-
core Riaderalp.

La concurrence du hockey sur giace
est très sérieuse. Chacun sait que Staub
par exemple a dù choisir entre sa place
de gardien de hockey au Arosa H. C. et
sa carrière de skieur, le problème est
donc le méme pour les Grisons. D'ailleurs,
les plus fonts skieurs alpins ne viennent
ils pas d'Autriche, pays, ou mis à part
Vienne, le hockey sur giace est inconnu ?

Nous avons démontré dans un précédent
article (Feuille d'Avis du 27 mars) les
progrès considérables qu 'avait réalisé le
hockey sur giace valaisan, il semble bien
que c'est le ski de compétition qui en a
fait les frais. Ce n'est évidemment qu 'une

constatation, et nous nous garderons bien
de louer ou de déplorer cet état de cho-
ses.

Mais une chose est certame, une station
rie peut à la fois posseder une équipe de
hockey de valeur et des coureurs de clas-
se internationale. Il faut choisir, car nos
-égixms alpestres ne possèdent pas un ré-
servoir suffisant d'habitants pour pouvoir
briller dans deux sports très différents et
qui se pratiquent de plus à la méme pé-
ìjode de l'année.

Le ski valaisan n 'est présentement pas
en danger cependant, et nos hommes con-
tinueront à collectionner des victoires
tant internationales que nationales nous en
sommes convaincus. P. A.

Pour votre cure
de printemps

Buvez chaque soir une -tasse de Thè
Franklin. La réunion des 9 plantes
qui le composent est agréable au
goùt, purif ie le sang et contribue à
faire disparaitre les impuretés de
la peau, boutons, rougeurs, dartres,
démangeaisons. Chacun peut le do-
ser selon son organisme et retrou-
ver ainsi l'équilibre organique in-
dispensable et vaincre la constipa-
tion, cause de tant de maux. Le Thè
Franklin prévient l'obésité. Toutes
pharmacies et drogueries Fr. 2.50 et

1.50 le paquet.

Pronostics
pour le concours

du Sport-Ttoto No 32
du 7.4.57

Bàie - Bellinzone :
Bàie, plus en forme, bénéficie du ter-
rain.
Lugano - Young Boys Berne :
Lugano n'opposera qu'une résistance
moyenne aux leaders bernois.
Servette - Chiasso :
Les Genevois ont les faveurs de la
cote, car Chiasso est faible au dehors.
Winterthour - Grasshoppers :
Les visiteurs, plus forts, ne se laisse-
ront pas surprendre.
Youngs Fellows Zurich - Lausanne :
Là également, les visiteurs ont les fa-
veurs de la cote.
Zurich - Urania :
Urania ne devra pas sous-estimer son
adversaire.
Berne - Lucerne :
Match serre où les chances apparais-
senit égales.
Bienne - Granges :
Les deux premiers de LNB en pré-

sence : match serre sans net favori .
Bruhl - Cantonal Neuchàtel :
Cantonal est plus en verve mais devra
prendre ses précautions.
Longeau - Nordstern Bàie :
Partagé de points ou victoire locale
à envisager.
Malley - Thoune :
Chez eux, les Vaudois pélivent s'àffir-
mer. " V
Soleure - Yverdon :
L'avanttage du ground jouera un róle
peut-ètre déterminant.

Bientót les beaux
voyages !

Soyez plus exigeants
vos mets seront plus savoureux avec les

excellents produits VALRHONE

— Je partirai celle nu i t  et je pnimels à mon-
sieur le comte d 'ètre de retour après-demain soir.

— Où donc allez-vous , Germain ?
— Dans mon pays, monsieur  le comic le be-

soin de passer quelques heures près de mes iie-
veux, de mes nièces.

— Je comprenda cela , fil le conile en soup iranl .
AUez, Germain , allei- cmbrasser les vótre..; vous
ètes bienheureux vous , vou s avez une famille.

Le lendemain , Germain élait à Arl ' i ' i i i lh* eli pré-
sence de la chàlelaine.

— Madame la comlesse, d i t - i l  cu se j c l an t  à ses
genoux , je viens vous demander une grande grace.

— Parlcz , Germain, je vous cernile.
— Depuis <|iie M. le comte est de rol l ini '  à

Paris , il est cn proii* h une  douleur  (pie rien ne
peut adoucir , son dósespoir ìn 'époiivi i i i le .

— Jc comnrends...  La mort  de son fils.. .
— Non , madame la comtesse, c esi plutòt le re-

mords qui le déchire. S'il regretle quel qiic chose ,
ce n'est pas la perle de M. le vicomle , mais celle
de votre fils.

— Germain , vous avez dime dil à v o l l e  maitre
que jc savais tout  ?

— Non , madame, je n 'ai rien d i t .
•—-¦ Je ne vous nvais  pas défendu de parler.
— Je me suis tu devan t  la douleur  de mon

maitre.
— G est bien. Mais vous venez me ileniandei

une gràce; de quoi s'agit-i l  ?
—¦ Monsieur  le conile n 'est p lus  reronnaissa

ble, tcllemenl il est change, il a vietili vile et
chaque jour  il se easse davan lage .  Il m o n n a  bien-
tót , madame la eonitesse; il n 'a pas peur de la
mort , au c o n l r a i i e ;  mais  il ne voudra i t  pas mou-
rir sans vous avoir  revue . sans vous avoir  d i t
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VOUS, ETUDIANT,
vos succès sont votre bonheur

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez...
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ?
Allez-vous tenir le coup ?
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de
votre coté.
Pensez qu 'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fati gue
intellectuelle qu 'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle vous dispenserà la force, l'energie,
l'ardeur au travai l dont vous avez besoin.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, ceufs frais, lait frais, cacao) vous
aidera à marche. ...

vers le succès et vers le bonheur. *- :.**

UNE PRODUCTION SENSATIONNELLE, avec VENISE parée
de mulfiples splendeurs

VACANCES A VENISE
Une merveilleuse avenfure sentimentale en COULEURS, avec

KATHARIME HEPBURN et ROSSANO SRAZZI
UNE BREVE RENCONTRE

dans le plus romantique décor du monde
PARLE FRANCAIS — Age d'admission : 16 ans révolus

ili CINEMA CAPITOLE
Un film policier des plus palpitants

LA ROUSSE MENE L'ENQUETE
Un formidable film d'acfion aux passionnante. et terrifiantes

avenfures. Interprete par

MAUREEN O H  ARA et MACBQNALD CAREY
Dans Tanger, enfer du feu, cap itale du crime et de fous les trafics
une magnifique rousse mene la plus dangereuse des enquètes

EN TECHNICOLOR — Age d'admission : 16 ans révolus

Semenceaux
de pommes de terre

de toute première qualité et au meilleur prix
cu jour. Variétés : Bintje et Ackersegen.

En vente chez

Ulrich-Fruits - Sion

Insti.ut de physiothérapie
cherche employée pour le service de recep-
tion et nettoyage, àgée de 25 à 30 ans, pré-
sentant bien, honnète et travailleuse. Place
intéressante pour p.rsonne ayant de l'initia -
tive et sachant travailler d'une facon indé-
pendante. Bons gages.
Faire offres sous chiffre P. 10455 N., à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

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

A vendre
Fiat 1100-103, mod. 1954 Fr. 3.700 —
Renault Prairie, 1954 Fr. 4.200.—
Renault 4 CV„ 1955 Fr. 3.500.—
Simca 8, 1955 Fr. 4.700.—
Opel Record, 1953 Fr. 2.900.—
Fiat Topolino , 1950 Fr. 1.900.—
Ford Anglia, 1956 Fr. 4.300.—

Toutes les voitures sont vendues avec garan-
tie, facili té de paiement.

S'adresser à Paul Gay-Balmaz, av. de la Ga-
re, Sion. Tél. 2 28 55 (027).

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

jeune fille
comme' aide au menage,
bon salaire.
S'adr. Mme Due, phar-
macie, Place du Midi,
Sion, tél. 2 27 03.

domestique
conviendrait pour per-
sonne d'un certain àge,
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 241.

FROMAGE
Fromage maigre a Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, Vi gras à Fr. 2.20 par
kilo. Pièces entières (en-
viron 12 kg.) ou moitiés.
Envois contre rembourse-
ment.
Laiterie Karthause, Ittin-
gen près Frauenfeld,
Thurgovie.

Le beau temps
arrive... Les

V E S P A
aussi I

125 cro.l Fr. 1.490.—
150 cui. normale

Fr. 1.580.—
150 cm.. G.S.

Fr. 1.895.—

E. BOVIER - Sion
Av. Tourbillon

l i

Ménage de deux per-
sonnes cherche

personne
pas trop jeune sachanl
cuisine, et pouvant ren-
trer chez elle.
Offres case postale 228:
Sion.

A vendre moto

N.S.U.
roulé 16.000 km., mod.
1955, pour cause doublé
emploi.
S'adresser sous chiffre
P. 4557 S., à Publicitas,
Sion.

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 tout de suite
pour eause de décès bel-
le

chambre
à coucher
1 grand lit avec literie
complète, en bon état,
bas prix.
S'adr. tél. 2 38 03.

Jeune fille
cath., 16 ans cherche
place à Sion auprès
d'enfants. De préféren-
ce dans une famille avec
commerce. Vie de famil-
le désirée.
S'adresser à Publicitas,
Sion sous chiffre P. 4573
S. ou téléphone (028)
8 21 03.

A vendre moto

Gilera
150 cm3
modèle 1955, état de
neuf , roulé 5.000 km.
Prix 1200.—.
S'adresser à Savioz Ro-
bert , Fortunoz-Ayent.
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\ La pluie ? Qu'importe ! Le coton fantaisie bien imprégné de notre «
modèle vous mettra à l'abri du froid et de l'humidité. MANTEAU DE ]

PLUIE, fagon sport, dans 4 coloris mode J
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Monthey - Martigny - Saxon
Sion - Sierre - Viège
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Jeune dessinateur cher-
che pour le ler mai à
Sion, jolie

chambre
avec chauffage et pen-
sion.
Offres à Hans Weber,
jun. Steffisburgstr. 14,
Thoune.

A vendre à l'avenue de
la Gare, bel

appartement
de 3 pièces, confort.
S'adresser par éerit sous
chiffre P. 4575 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Employé
de commerce

29 ans posséd ànt fran-
gais, allemand, cherche
place à Sion, j

Tél. 2 19 85.

On demande

jeune homme
de 16 à 18 ans pour sta-
tion service. Occasion
d'apprendre la imécani-
que.

Tél. 2 39 81.
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U N E  S É C U R I T É  N O U V E L L E
P A R  U N  C O N F O R T  N O U V E A U

Sur l'ARONDE , le confort n'est pas relégué
au rang d'agrément. Tous les éléments sont
étudiés fonctionnellement pour reculer le
seuil de la fatigue, cet ennemi de la sécurité.
Essayez l'ARONDE "57, c 'est un plaisir
gratuit.

SION : Garage du Rhòne, Gagliardi & Fils
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LA « FEUILLE D'AVIS » est

actuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Centre du Valais



La Section Valais de l'ACS a siégé à Sierre
Dimanche en fin d'après-midi, les membres de la Section Valais de

l'ACS ont tenu leur assemblée generale annuelle, sous la présidenee tou-
jours très appréciée de M. Gabriel Favre, à l'Hotel Bellevue, à Sierre.
MM. Gaillard, conseiller municipal; Parvex, ingénieur en chef des Ponts-ef-
Chaussées ; Burin, chef du service cantonal des automobiles et le Plt
Schmid, chef de la circulation routière, étaient notamment présents.

Après la lecture du procès verbal de da première fois en Valais) au sujet de la-
dernière assemblée par M. Oscar Pfef-
ferlé, ile président jugea utile de pré-
ciser les buts de l'Automobile-Club de
Suisse qui sont souvent méconnus des
membres eux-mèmes; en effet , les pro-
blèmes dont s'occupe l'ACS deviennent
de plus en plus nombreux et ses actions
en faveur des usagers de la route ne se
comptent plus. Une campagne de pres-
se sera organisée afin que les Acéistes
en particulier et ile public en general
soient bien orientés. En attendant , l'ef-
fectif de la Section Valais atteint pres-
que le chiffre de 900; l'assemblée rend
hommage aux disparus puis dècerne
l'insigne de vétéran (20 ans de sociéta-
riat) à MM. Will y Cavili, Charles Stol-
ler et Henri Arnold .

Puis M. Max Vuille, l'explosif prési-
dent de la Commission sportive, passe
rapidement en revue l'activité déployée
durant l'année passée et dont il a déjà
été fait mention lors de la relation de
la soirée annuelle; il donne connais-
sance ensuite du programme pour
1957 : 5 ou 12 mai , rencontre Suisse-
I t a l i e  combinée avec une course de
club; 30, 31 mai , 1, 2 et .3 juin , course
en Champagne organisée par M. Joseph
Géroudet qui présente un programme
fort ailéchant; 15 et 16 juin , Fète cen-
trale de l'ACS à Sierre-Grans (pour la

quelle M. Paul Guntern nous mit  l'eau
ù la bouehe; 11 ou 18 aoùt rallye à
Chamonix; 25 aoùt ou ler septembre,
course de còte de la Forclaz (épreuve
nationale ou éventueiH ement interna-
tionale) ; 22 septembre, kilomètre lan-
ce sur la route Martigny-Charrat; 19 ou
26 octobre slalom acrobati que aux Ca-
sernes de Sion.

M. Parvex , ingénieur en chef des
Ponts et Chaussèes, entretint l'assem-
blée d'une manière très précise et do-
cumentée sur les améliorations qui vont
ètre apportées à notre réseau routder
tant en plaine qu 'en montagne, réseau
qui est en passe de devenir l'un des
mieux équipes du pays. Puis ce fut  le
tour du Plt Schmid d'orientar Ics mem-
bres de l'ACS sur les tàches de la po-
lice routière ; le programme prévoit no-
tamment une nouvelle Dizaine de la
circulation du 8 au 16 juin 1957 avec
comme slogan « Rcfléchir avant de dé-
passer » .

Après avoir degustò un vin d'hon-
neur offert par la Munici palité et as-
sistè a la projection d'un film très in-
téressant sur le canal de Suez « Jour el
Nuit  » , les Acéistes se retrouvèrent au-
tour de la traditionnelle choucroute ex-
ceillemment servie. P. M.

A propos
de l'exposition

de l'Hotel de Ville

MARTIGNY

Il nous parait intéressant pour le public
de faire connaitre quelques jugemenits
portes sur les activités de la « Guilde in-
ternationale de la gravure » par la presse
suisse et frangaise.

« La Guilde est une grande famille qui
groupe amateurs d'art et graveurs dians
un méme amour et un méme culte : celui
de la belle oeuvre originale.

Elle a pour but premièrement de faire
pénéitrer dans chaque demeure, dans cha-
que foyer, fùt-il le plus modeste, la claire
présence d'une authentique oeuvre d art.
Elle veut donner à tous la chance de pos-
seder une gravure précieuse, tirée sur
beau papier, à environ 200 exemplaires,
soiivent épuisées dans le 'mois méme »
(Art-Documenitis).

« Cette très belle exposition met en va-
leur le travail fait par la Guilde interna-
tionale de l'amateur pota* répandre le
goùt de la gravure auprès du public. Et
chacun de nous devrait à cette occasion,
lever tous ses drapeaux pour signaler l'in-
térèt de ces éditions qui mettenit pour des
prix très bas à la disposition de tout le
monde, d'excellentes ceuvres des meilleurs
airtistes de notre epoque.

Nous n avons point la place d'analyser
en détail chacune des gravures publiées.
Ce que nous pouvons dire, c'est féliciter
tout au moins les directeurs de la Guilde
de détruire, en publianit leurs prix, cette
barrière de orainite timide et de peur qui

Occasion

ecante d'innomibrables amateurs des ceu-
vres d'art. Bravo et longue vie à la Guilde
qui fait vraiment un beau travail de dif-
fusion de l'art moderne. (Arts. 1950) .

« Les prix auxquels atteint aujourd'hui
la moindre toile expliquent que beaucoup
d'amateurs se rabattent sur cet originai
qu'est une estampe de peintre, dont la
valeur surpassera toujours celle du fac-
simile. L'activité de la Guilde, qui en
deux ans a puiblié en quatre ou cinq tons
et signées d'artistes de tous àges et de
toutes tendances, est significative. Tour à
tour Laurens, Brianchon, Desnoyer, Gcerg,
Téréchkovitch, Caillard, Planson, Pignon,
Tal Coat, Manessier, Estève ont pris vle
chemin des imprimeries où les avaient
précédés Braque, Léger, Lurgat, Clave,
Carzou. Bien que la gravure à plusieurs
cuivres soit plus exceptionnellement pra-
tiquée Coutaud, Hayter, Friedlander, Zao
Wou-ki s'ingénient à l'enrichir de leui*s
découvertes. (Figaro Littéraire)

L'exposition est ouverte ju squ'au 15
avril. Jeudi 4 crt dès 20 h. 30 Moins. Pier-
re Cailler, directeur, presenterà l'exposi-
tion et fera un exposé sur les techniques
de la gravure. L'entrée est libre et l'invi-
tation partieulièrement cordiale.

En 1956 Pro Infirmis
est venue en aide
à des centaines

d infirmes du Valais
Soutenez son action en achetant la

pochette de cartes déposée dans votre
bolle aux lettres , ou en vous inscrivanl
pour un parrainage d'enfant infiline.

Le Service social valaisan
en faveur des infirmes

On cherche à louerA vendre
cuisinière électrique ;
petit buffet tìe cuisine ;
2 fauteuils ; 1 table ; 1
lit-divan à 2 places ; 2
chaisfes ;1 tapis coco
hall. Le tout en parfait
était.
Téléphone 2 27 87.

A louer en ville

locai
pouvant servir d'atelier.
S'adresser sous chiffre
P. 4625 S., à Publicitas,
Sion.

Jeune homme
ayant permis rouge
cherche place dans en-
treprise de transport de
Sion ou des environs.

S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffire P.
4609 S.

manteau
mi-isaison et tailleur da
me, it. 40, bon état.

Tél. 2 26 94.

appartement
ancien, 1-2 pièces pour
date à convenir.
Faire offres sous chiffire
P. 4615 S.,à Publicitas,
Sion.

Jeune fille, agée de 26
ans, cherche place à
Sion, comme

demoiselle
de reception

Libre des le ler mai ou
date à convenir.
S'adresser sous chiffre
P. 4628 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
3 Vi pièces, avec tout
confort. Situation enso-
leillée et tranquille.
Tél. 2 37 87.

Femme
de ménage

cherche à faire des heu-
res.
S'adresser sous chiffre
P. 20365 S., à Publicitas,
Sion.

•k Avez-vous quelque
chose à vendre ?

¦J -̂ Cherchez-vous
du pei-sonnel ?

-ĵ - Etes-vous en quòte
d'un i*inp ini ?
Si vous voulez attein-
dre le plus grand nom-
bre possible d'intéres-
sés, le bon moyen éco-
nomique et rapide,
c'est une annonce dans
la Feuille d'Avis du
Valais.

Une dame
déchiquetée
par le train

Un horrible accident s'est produit
cn gare de Granges. Le passage étant
l'égulièremcnt ferin e, Mme Louis Al-
berganti , italienne, fig.e de 82 ans, do-
micil ici-  à Granges dans la famille de
sa l i l l e  murice ,  s' in l iodi i i sa i l  sur la
voie par le passage à tourniquet pour
piétons. Elle se trouvait au milieu de
la vnle quand le rapide JVo 41, ti une
vitesse d'environ 100 km. à l'heure,
t'atteignit de plein fouet et la projeta
en avant. Un corps affreusement dé-
chiqueté au visage méconnaissable fut
•relevé. La pollice de Sierre s'est rcn-
duc sur les Iict ix pour Ies conslata-
lions d'usage.

Nous présentons nos coiulolcancc s
à la famille en deuil.

ST-LEONARD

Une bagarre
fait un blessé

Une querell e ayant eclale entre deux
hommes , ceux-ci en sont venus aux
mains. L'un des antagonistes a dù ètre
hospilalisé. L'autre est tenu a la dis-
position de la justice.

BRAMOIS
Un cycliste

grièvement blessé
Sur la rotile de Rramois-Nax, un

cycliste, M. Isaac Mudry, domicilté à
La Villette sous Nax, vmilul devancer
le car postai. Une pedale du cycle ac-
crocha un boute-roue. M. Mudry fui
preci pite dans une vigne et relevé
avec une fraeture à une jambe, des
plaics au front et sur tout le córps.
Il a été hosp i la l i sé  à Sion.

SALVAN
Chute dans les rochers
La pelile Janine Revaz, 8 ans , lille de

M. Francis Revaz. de Salvali , jouant
avec des amies , a fait  une chute dans
les rochers. Elle fui  hospitalisée avec
des blessures graves à la tète , et une
forte commolion.

ST-MAURICE
Issue mortelle

M. André Neuenschwandcr , 21 ans,
cclibalaire , de Vi'lleneuve, qui était cn-
Iré en collision avec un car postai près
de Lavey, ainsi quo nous H 'annoncion s
Iuiul i , est decedè à la dlinique Sainl-
Amé, à St-Maurice, des suites d'une
fraeture  du ciane.

MONTHEY
Une jambe cassée

M. Heinz Leising, ingénieur , de na-
ti Oliali té allemande, s'est fraeture une
jambe alors qu ii skiait au-dessus de
Saas-Fée. Le blessé fut -t. ansporté à
l'hòpital de Monthey par une ambulan-
ce. Les soins irecus , il a pu regagner son
domicile.

Encore un jeu
imprudent

Le petit  Christ ian Turili , fils de
Martial , l'ut  blessé par le projectile d'un
l'iobei-l l ire par un petit camarade. L'a
police municipale a confi-squé l'arme et
d resse con tra ven i ioti.

On ne saurait mettre suffisammen t
en garde les parents qui persistent à
l'aire cadeau de lei jeu à leurs enfants.

rĉ sa CltroHÌgw- w

Pour l'église
Sous la flèche du clocher, de style

lombard, une date; 1434, semble indi-
quer l'année de const ruction de l'église
paroissiale , laquelle , à travers le temps
de sa llongue exislence , a dù subir les

nutrages » du lemps. Si bien des répa-
rations onl élé failes durant cette lon-
gue epoque , il y a toujours dans ces
grands éclifices des retouches de 'toi-
lette à faire. A cet effet , un loto orga-
nisé par le desservant de paroisse con-
imi un succès sans précédent. Aussi
bien .aut-il reconnaitre que l'éventaire
regorgeail de lois l'ori appréciables pro-
venant en presque lolalité de la genéro-
silé des paroissiens . Cela n'éveitle-t-il
pus l'idee <jue chez nous aussi il y a
de belles àmes Ioni empreintes d'ins-
p i ia l ions  religieiiscs ?

Caisse-Maladie
L assemblee annuelle, après ratil 'i-

c:tlitui du proloco'Ie et de l'exercicc des
comiptes el bilan , fut  nanl ie  de l'état ac-
tuel des Iraclalions intcrvenues entre

Rédacteur responsable :
F.-Gcrard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

la Société medicale du Valais el la Fé-
dération cantonale des Caisses-Mala-
clie et chrétiennes-sociales concernant
la modilication du larif cantonal de
1921 f ixant  les honoraires des médecins,
visant au début à une augmentation de
-15 pour cent. Les organisations préci-
tées ayant refusé cette demande qui
paraissait exagérée , demandèrent un
projet de larif que la Société medicale
mit sur pi eci et qui fu t  présente à
l 'examen des la Fédération. Celle-ci pre-
senta un contiie-projet. Projet et contre-
proje t Furent mis en opposi tion devant
une commission pari-taire présidée par
M. Délèze, avocat. Il en est -resultò quel -
ques divergences que l'Etat sera appelé
à trancher définitivement.

Tel que soumis, le projet du corps
medicai menacait sérieusement l'équi-
libre de nos Caisses. Une augmentation ,
toutefois, se justifiait. Aussi , fut-elle
admise, en principe, dès le début par la
Fédération mais dans un esprit de
m ode rati on.

Il serait souhaitable que nos méde-
cins qui accomplissent avec dévoue-
ment une si nohle tàche songeassent à
la modiche des revenus de la grande
partie de nos populations et a l'état
financier précaire des Caisses , lesquel-
>les soni bien disposées à collaborer avec
les

^ 
médecins dans le but humanitaire

qu 'elles poursuivent et cela dans la me-
sure de leurs possibilités. D.A.

UrllliMlll illl̂ ^MlW
comment il est possible d'y apporter des
solutions chrétiennes, tei sera le sujet que
traitera le Rd P. Boindallaz.

Il presenterà également quelques films
documentaires en couleurs, sur l'A.EJT.

Cette conference aura lieu, le jeudi 4
avril à 20 h. 30 dans la Grande Salle de
la Maison d'o-uvres.

Centre Missionnaire de Sion,

i :
; Pierre sur pierre
> :> En plongeant un regard vers le ',
l passe, force nous est de consta- '
> ter que le prcsti ge sp irituel balan- «
, {-ait très nettement le matérialis- ]
| /ne des princes , notamment uu *
> cours du Xllle siècle , illustre par !
! l'enscignement de saint Thomas J
' d A quin , l 'éclosion de nouveaux <
y ordres religieux fondés sur la ]
\ pauvreté , la pénétration en Asie <
> de l'Evang ile, etc. \
> Cette chréticnlé débordante de <
, vie ne doit pas nous faire croire J
| que la belle epoque de l 'Eg lise <
> est derrière nous. ',
> Au contraire. ,
* t ,
J .1 coté des hommes qui surcnt <
> propager la fo i  dans le monde, J
[ Il g avait Ics bcìtisseurs d 'églises. '
> Et quelles églises ! \
| Serions-nous devenus comme <
> l'étaient - certains seigneurs ivres \
| de richesses personnelles , des <
> biens matéricls ¦? !
| iVon, nous sommes décidés, <
> dans le cucire de nos paroisses \y réitnies , à marquer notre temps <
| par (Ics Téalisations spirituelles. 3
| Nous voulons collaborer , dans <
t Iti mesure la meilleure des J
l moyens qui nous sont donnés, à *
| l 'édification de nouvelles ég lises. \
| Par la voix du clerg é, c'est <
> Dieu lui-mème qui nous appelle. <
> Un e f f o r t  nous est demande. J
J Comme une sorte d 'ascension , J
> nous iperséoérons pour bàtir des *
ì églises : p ierre sur p ierre. * 4
\ Il faut pciner , certes. <

> Mais nous serons fiers de pou- 4
| voir dire un jour : « cette église \
> est prète à recevoir No tre-Sei- J
J gneur » . <
> Et d 'ajoiitcr : « Je suis l 'un de i
P ceux qui l'ont bàtie. > . J

| 1-g. g- J
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Problèmes africains
(Com.) — De passage en Suisse, le Rd

P. Jacques Bondailaz, de la Conigrégation
du St-Esprit, sera ITióte du Cerutre Mis-
sionnaire de Sion, jeudi 4 avril, Le P.
Bondailaz a de solides attaches en Valais,
puisqu 'il est le frère de Mme A. Théler-
Bondallaz, membre du Centre Missionnai-
re. De plus, il collabore avec le Rd. P.
Charles Masserey, de Venthòne, à l'orga-
nisation des mouvemenits d'action catholi-
que à Brazzaville.

Lors de l'interview qu'il avait accordé
au Centre Missionnaire, en janvier der-
nier, Mgr Bernard, archevèque de Brazza-
ville avait parie en termes 'très élogieux
du travail accompli -pax ces deux mis-
sionnaires suisses, partieulièrement auprès
des jeunes.

L'Afri que Equatoriale Frangaise est ac-
tuellement l'un des territoires où revolu-
tion est la plus rapide, dans tous les do-
maines. Cette évolution ne va pas sans
de profonds bouleversements politiques
et sociaux, dont les répercussions se font
sentir dans le monde entier.

Comment ces problèmes ne peuvent
ètre sóparés des questions missionnaires ;

CE JOURNAL
rst votre journal. Faites-nous pari
de vos critiques et de vos sugges-
tions. Nous publlerons les lettres les
plus intéressantcs dans la Tribune
du lecteur.

La part de l'imprévu
Bien entendu, on peut régler sa vie

comme du papier à musique. Se conten-
ter de ce qu 'on a, prévoir l'avenir au cen-
turie près et ne jamais risquer deux francs
dans la peur de les perdre.

A ce prix on est tranquille, cn sait
qu 'on va s'ennuyer jusqu 'à son dernier
j our !
- Je préfère ceux qui risquent la part du
rève et de l'imprévu dans leur activité,
sans pour cela commettre de dangereuses
folies.

Les acheteurs de billets de la Loterie
Romande » par exemple, qui, lors du pro-
chain tirage du 6 avril, vont sacrifier six
francs pour gagner, peut-ètre, un des gros
lots de fr. 100.000.— ou fr. 50.000.— ou
l'un des nombreux autres lots.

Ils contribuent ainsi à souitenir une ins-
titution qui défend les oeuvres de bien-
faisance et d'utilité publique et, sans met-
tre en perii leur petit budget, ils s'of-
frent un espoir qui deviendra, ou pour
eux, ou pour d'autres, une merveilleuse
réalité.

Pelenns sédunois
à Lourdes

Avec plai.ir , nous apprenons la partici-
pation d'une centaine de paroissiens sédu-
nois au prochain pèlcrinage de Lourdes.

Quelques malades se joindront également
à eux, bénéficiant de l'action d'entraidc et
de charité de nombreux donateurs qui ont
verse leur obole à la section locale de l'Oeu-
vre de Lourdes, très active et diri gée de
main de maitre par un comité dévoué et
compétent qui ne ménage ni son temps ni
sa peine pour la faire rayonner.

Autre bonne et agréable nouvelle que les
pèlerins accueilleront avec plaisir : un prè-
tre les accompagnerà cette année. Nous le
remercions d ores et déjà pour sa présence
indispeusable et sa bieiiveillancc. Que cha-
que pèleriu s'efforce , dans la mesure du
possible, de faciliter sa tàche , pas toujours
facile et agréable.

Dans une paroisse rurale , où tous se con-
uaisscnt , où les différences de condition so-
oiale comptent peu , l'Aumónier qui accom-
pagne lc_ pèlerins, n 'a-pas un surcroit de
travail , car de mème que les brebis con-
naissent leur pasteur , leur berger les con-
nati...

Il n'en va pas de méme dans une ville
comme la ncitre , asse, cosmopolite et ,où
certaines traditions sont encore bien an-
crées. dans les mceurs. Peu à peu , cepen-
dant , elles disparaissent , et Ics difficulté.
s'aplanissent.

Il serait .ans doute fort utile de prévoir,
avant le départ , une rencontre amicale des
futurs pèlerins , créant d'emblée un climat
de fraternité propre à faciliter la tàche de
notre Aumònier, et surtout de mieux mettre
en prati que l'esprit du cantique que le
Clergé de nos deux paroisses nous invite à
chanter dans nos réunions de prières .

En réalilé, malgré nos différence s d'ori-
gine, de profession , de condition sociale,
ne sommes-nons pas tous les enfanls d' une
mémp Cité ?

JLA tri.Uh. A

Danger !
Auto-Ecole

Un de vos correspondants signalait
récemmenl le désagiément cause aux
usagers de la route de l'hòpital par
les f'i'équenls exercices de l'Auto-écale.

Il semble que bien d 'autres avant lui
se soient Irouvés du mème avis. N'ai-
je pas vu. au hasard d'une promena-
de dans ces parages, piante au plus
scabreux de ses carrefours, cet écri-
teau sommaire fabri que. avec Ics
moyens du boni , par des enfants fa-
cétieux ?

ATTENTION :
Auto-Ecole !

Au-dessous, barre de libias en croix.
un cràne réjoui souriail du plus mali-
cieux , du plus ii'onique des sourircs.

Je me suis laissé dire que cet hu-
mour n 'avait pas élé apprécie par les
apprenlis-coiuli iclei i is , mais , somme
Ionie , voilà une raison de plus polir
qu 'ils aillent tenter ailleurs leurs pé-
rilleux exploit.. Mie.
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Cloture des cours d'hiver a Chàteauneuf
Les cours d'hiver 1956-57 à l'Ecole

cantonale d'agricul in re de Chàteauneuf

e tont terminés le matin , 27 mars, par

la traditionne-1'l e dis tr ibut ion des prix et

dip lòmes. '
Cesi en présence de M. le conseiller

d'Elat Lampert, chef du Département
i,l'intérieur, de MM. les représentants

jes piincipales organisations agricoles
, canton , de MM. les présidenls des
coninnincs voisines , des professeurs et
parents d 'ólèves que M. le Directeur
Luisier ouvre la cérémonie.

Malgré les t ravaux qui talonnent l'a-
niculteur en ces journées attiédies, les
hóles d'un j our ont accourus nom-
breux, soulignant par leur présence l'in-

( 'rét qu 'ils accordont à la formation
de notre j eunesse rurale.

M. le Directeur Luisier presente un
rapp ort foui . lé  où sont mis en éviden-

ce les faiis marquanls  du semestre écou-

lé La sanie, la disci pline, le travail et

la régularil é des cours ont donne toute
salisfaelion , rendant l'enseignement
iructueux. Vingt-et-un élèves de deu-
sième année oblicnncnt le di piume de
mérile et s'en iront renflouer l'olite des
a«ricu lleii-rs qui ont puisé leur forma-
tion de base à Chàteauneuf.  Des person-
nt s généreuses et comp'réhensives se
font un devoi r d'apporter à nos jeunes
un enemuagement tangibile se tradui-
sanl régulièrement par des prix de va-
leur délivrés aux meilleurs élèves.

M. le Directeur Luisier lance un ulti-
me appel aux lauréats, les invi tant à
narfaiie leurs connaissances et à s'ai-
«uillcr petit à petit sur le chemin de la
¦maitri se » . La réussite est liée à la
conscience professionnelle et découlera
d'un travail accompli avec goùt , minu-
lie el précision.

M. le conseiller d Etat Lampert felici-
le les lauréats el l'orme au nom du Con-
seil d'Etat les mei lleurs voeux pour
leurs activités fu tures .  <La réussite ne
dependra pus i iniquement du bagage de
connaissances emportées avec le di plò-
i-ie, mais de l'esprit d'initiative , de la
persévérance dans l'effort et dans le
sens des réalisation--. L'enseignement
recu ne remplace pas le travail , il est
'imp lemcnt un moyen efficace de le
fruclifier . Connaissanl l'engouement

des jeunes pour la motorisation, M. le
conseiller d'Etat les met en garde con-
tre les efl'ets négatifs et dangereux d'in-
vestissements consentis à la légère. La
mécanisation doit ètre judicieuse, sinon
elle risque de présente!* plus d'inconvé-
nients que d'avantages.

M. Rieser , secrétaire du groupement
suisse des paysans de montagne, appor-
le le salut de l 'Union suisse des pay-
sans, traduisant son plaisir de se trou-
ver en Valais par une journée si claire,
sa joie de fraterniser avec une popula-
tion aimable et laborieu-se.

M. Raymond Clavien , représentant
de la Fédération des Société d'agricul-
ture de la Suisse romande et président
de l 'Association agricole du Valais, es-
time que l'on ne fera jamais assez pour
former la jeunesse paysanne. L'on re-
vient aujourd 'hui d'une formule em-
pirique voulant que l'on sache toujours
assez pour se vouer au travail de la
terre . Comme toutes les autres, cette
profession devient de plus en plus exi-
geante et l'agricuteur doit ètre ouvert
à une science très étendue. Mais il faul
garder confiance dans la terre qui nous
vaut  le bien inestimable de la liberté
et du contact permanent avec ce que
le Créateur a fait.

Longtemps encore, nos jeunes se
rappelleront ces heures trop brèves
comblées de soleil , de chants et de
fleurs et vécues sous le signe de la
franche cordialité. am.

Liste des élèves ayant obtenu le di-
pi.me :

Ragnoud Fernand, Ventlióne; Barras
Jérémie, Corin; Berlholet Bruno, Sail-
lon ; Bex Michel, Veysonnaz; Borgeat
Pierre-Georges, Vernayaz; Bruchez
Leon, Charrat; Clavien Eric, Miège; Du-
praz Pierre , Lully-Confignon (Gè) ; Ga-
viiM e't Marcel , Bionnens (FR) ; Germa-
nier Guy, Premploz-Conthey; Girod
Raymond, Outre-Vièze-Monthey; Gran-
ges Fernand , Fontaine-Fully; Haefliger
Antoine, Saxon; Maigre Jean, Lully-
Confignon (GÈ) ; May or Francois, Vex;
Métralller Marcel, Bltiche; Perraudin
Joseph , Ridile..; Pigna! Othmàr, Vou-
vry ; * Raboud Gilles, Chrex-Monthey;
Rossier Michel ,- Salins; Schupbach .R e-
né. Sion; - . .V- - •¦¦ '" .;.. '. . ,. .; ';•  ' -•',; ¦".

(Euvre de la Maison Bianche
L'association valaisanne de ila Mai-

son Bianche a tenu son assemblée an-
. nuelle à l'Hotel de Ville de Sion, jeu-
di 2. mais à 17 h. 30. On y relrouve
'toujours Je méme petit groupe de per-
mane fidèles et dévouécs a l'Oeuvre. Le
président du comité, M. le Dr Pierre
(.alpini f i t  un magistral exposé en re-
tracant a grands trails ce qui a été
ttocompdi jusqu 'à présent avec des
moyens plus que modestes, mais qui
i'avèrent insuffisants dans ies circ.ons-
lances actueliles. Les bàtiments, en ef-
fet , ont besoin d'ètre rénovés et pour-
vus d'un peu plus de confort. Si , d'au-
tre part , l'oeuvre trouve sa -place (ce
qui semble logi que) dans le projet que
la lib ile valaisanne anti-alcooli que a
Albore el va soumettre à nos hautes
aulorilés , il landra non seulement ré-
nnver la maison, mais 1 agrandir, car
alors, le nombre des pensionnaires va
rapide ment monter. Si l'on y recoit ré-
pilièrcment 20 à 24 personnes (on doit
tn refu.s er laute de place) il est plus
lue probabile qu ii s'en presenterà bien
v|le le doublé ou le tri ple. La Tentabili-
lede l'oBitvre sera du méme coup mieux
assurée. Une enquete prélimiiiaire faite
ftcemmenl dans le canton a révélé que
plus de 600 victimes de l'alcooilisme
foroni que devraient èlre trailées , dont
jw bon nombre, déjà trop àgées et trop
'"loxi quées pour subir une cure avec
succès, devraient ètre simp lement hos-
pilalis ées . C'est dans quelques années
'urloni que l 'on reconnaitra t 'utilité
el 'a nécesité de l'oeuvre fondée en
912 par le Révérend Pére Paul Marie.
" a fail là un travail ardii et souvent
'"(trai de pioruiier et nous devons met-
rr a pr ofit ses expériences et les déve-

lnPPer sur un pian beaucoup plus éten-
1,11 avant qu 'il ne soit trop tard.

test là-dessus qu'insiste à son tour
' R(l I1. Paul Marie dans son rapport.
Pj» de 300 pensionnaires ont fa i t  des
!eJotirs plus ou moins longs à la Mai-,ni> Bianche . Si le nombre des guérisons

^ 
pepasse pas le 

8 pour cent (et celui
Jj s améliinations temporaires 40 à
™ Pour cent)  cela est dù princi pale-

"' au fai t  que le plupart des malades
. dei* soni trop àgés et trop intoxi-

J
,Jes- On ne peni dès lors que leur four-

S|
lr , »n alni.  Cependant. mème si la

, a|v*<m Bianche n 'est qu 'un asilc pour
F» mcurables dont les familles ou les

^
ni niunes se désintéressent, elle rem-l un ròle éminemment olile et qui¦̂  pris en 

charge par aucune autrerWttution.
L<- H(l P. ,-,'.;i.*.r„ i„ ,IA . ;..; * ;, ..' '«' i .  reitere la décision qu ii a
""nmiiiiuée dernièrement au prési-
"' pu comité. à savoir : qu 'il se re-
^'t tout à la i t .  s i i  n 'obtenait pas
. Pouvoirs publics la garantie qu 'on

nurn ira le minimum indispensabl e

au maintien de l'Oeuvre, en attendant
la mise en chantier des vastes projets
de la ligue valaisanne anti-alcaolique.
Ce minimum se résumé en trois points :
1). le 'raccord ement pour autos et ca-
riiions à la route cantonale; 2). la cons-
Iriiclion d'un locai où 20 à 24 pension-
naires puissent se réunir, y passer leurs
loisirs et y faire quelques menus tra-
vaux , surtout  en hiver; 3) l'engagement
(avec salaire convenable) d'un -direc-
teur qualifié.

La discussion intéressante et fruc-
tueuse qui suivit ne fit que souligner
le bien-f'ondé des demandes du Pére
Paul Marie qui , pendant plus de 14 ans
a use ses forces en supportant seul tout
le poids et les soucis de cette oeuvre
bien plus difficile , avoue-t-il , que l'asile
St-Francois et St-Rap haèl ensemble. La
résistance physique et morale de l'hom-
me a ses liriiites. Le Rd Pére s'en rend
bien compte et c'est là le pourquoi de
ses appels à l'aide. L'assemblée unani-
me décide donc d'adresscr une supp li-
que dfiment molivée au Conseil d'Etat
et une autre aux Cominunes, intéressées
elles aussi , au maintien et au dévelop-
pement de cette oeuvre. L'abandonner
après 14 ans -d'efforts et de sacrifices
serait une faute impardonnable, d'au-
t a n t  plus qu 'elle est encore et toujours
la seule maison cathol ique du genre
en Suisse romande. Peut-èlre y aura-il
parmi nos lecteurs quelques généreux
mécènes disposés à prèler leur appui
à celle rruvre qui est de grande ut i l i té
publi que.

Avis important
aux arboriculteurs

Les conid-.ionis atmospliériques de
ces derniers joun s icon-sistant en une
temperature asisez éilevée aocompa-
guée de chute-s de pl u ie favori.ent in-
tenisénient le développement .de la
lavelnre <sntr pommes et poires et de
touteis les malladii eis cryptogarn iques en
general.

Nous Tecommandoins tré. vivement
aux arboniculiteui- s de prendre toutes
les mesures nécessaire, pour éviter
(pie ces cryptogames puissent prendre
pied dans leurs vergers ou jardins
fruiti ere. Pour ce faire, ils s'en tien-
droriit exactement au calendrier des
traitemenls qui a déjà été .men.ion-
né.

Nous recmi - ina ndons, en particu-
ilier, i inniédiatement  à la floraison et
ininiédialement à la chute des pétales
des I ra i lements  cupri ques.

Station cantonale de la pro -
tection des plantes : L.

HtJUililllliHM^Tfl'TnTyW
t M. Joseph-Charles Ritz

Succès d'un Valaisan

Il court toujours

Nous relations dernièrement 1 acci-
dent dont était  v ic t ime M. Joseph-
Charles Ritz, à l'entrée de Vevey. Hos-
pilalisé à Vevey, il decèdati des suites
de ses blessures, le premier avril.

Joseph-Charles Ritz  était fils de M.
Antoine Ritz-Betscbart. Son apprentis-
sage d'ólectrieien termine, il tra valila
aux Services Industriels de la Ville. Ce
jeune homme était aimé de tous ses
amis de travail pour son amabilité, sa
genti'llesse, son càractère ouvert , son
empressemerut à rendre service. La bon-
ne luimeii- qu 'il savait communiquer à
ses collègues falsai! de lui un camara-
de de travail très apprécie. Son brusque
départ est cru.llement .essenti par tous
ses amis, ses connaissances.

A toute sa famille, à sa fiancée, nous
présenlons nos sincères condoléances.

Après la Chine
(Com.) — Mardi soir, l'excellente confe-

rence du journaliste-exploraibeur Fernanid
Gigan, nous a permis de connaitre quel-
ques aspeets de la « Chine en casquette » .

Mais un autre continent, l'A_riqi_e, su-
bit aussi actuellement une revolution pro-
fond. autant que speotaculaire , à laquelle
nous ne pouvons rester indifférenits. Si des
échos nous en arrivenit dans la presse, il
sera combien plus intéressant d'entendre
le témoigruage d'un homme qui est en
contaets constanits avec des populaitions
noires. Le Rd P. Jacques Bondailaz, de la
Congrégation du St-Esprit, viendra par-
ler, sous les auspices du Centre Mission-
naire de Sion, de quelques « PROBLÈ-
MES SOCIAUX DE L'AFRIQUE EQUA-
TORIALE FRANCAISE ».

Sa longue expérience die. mouvements
de jeunesse dans plusieurs pays d'Europe
et dans le Proche-Qrient, lui a permis
d'organiser avec succès l'Action Catholi-
que à Brazzayille. Dans ce dtomaine, il
collabore avec 'le Rd P. Charles Masse, ey,
de Venthòne. Mgr Bernard, archevèque de
Brazzaville, apprécie haut-ment le travail
àcoompli par les deux rrussionnaires suis-

Le P. Bondailaz presenterà également
des films documentaires en couleurs sur
l'AJ_.F.

Cette conference aura lieu ce soir jeudi
4 avril à 20 h. 30 dans la Qranlde Salle
(Je la Maison d*ceuvres.

Centre Missionnaire de Sion.

uu relevement des buveurs, dont la tùche
ardue est confiée au Dispensairc, rue des
Vergers 8.

Après avoir « trinc-ué » le verre de l'ami-
tié traditioiinelle , en l'occurrence un excel-
lent Orvu l ou Provino., M. Andereggen in-
vita les membres à prendre part à la veil-
lée de prières à la cathédrale, organiseli en
faveur des mouvement. adnltes d'Action ca-
tholique ile la paroisse, le 26 mars. Rappe-
lons les objectifs essentiels de la Croix
d'Or : Promouvoir la sobriété bien compri-
se, coopérer au relevement de. buveurs .

Il y _ du pain sur la pianell e, et toutes
les personnes de bonne volonté, peuvent ap-
porter leur collaboration benèvole à cette
croisade. salvatrice. Trop nombreuses, hé-
las ! sont encore les malheureu.es victimes
de la boisson, lesquelles ruinent consciem-
ment ou inconseieiiiment lem* sanie physi-
que, sapent de leur foyer l'amour et la
paix.

Avons pilié de ces égarés, allons à eux,
et faisons en sorte, par le bon exemple, la
prière, notre amour, de le» ramener dans le
bon chemin. Le faisant volontiers , nous
obéirons au précepte divin qui nous ordon-
ne d'aimer notre prochain.

Nous apprenons avec beaucoup de
plaisir que M. Jean-JérOme Farquet ,
originaire de St-Maurice , élève de Fio-
rimont , collège catholique, Petit Lancy,
Genève, de 1955 à 1957 , vient de passer
à Lausanne, d'une facon brillante, les
épreuves de la malur i té  class i que fe-
derale.

Ce jeune homme est le fils de M.
Jean-Louis Farquet-Rossier, fonction-
naire à la Banque cantonale du Valais.

Nous présentons à M. Jean-Jéròme
Farquet nos sincères coinpliments.

Toutes Ies irecherches entreprises
n'ont pas permis de iretrouver Déné-
l'éaz. La pollice con t i nue  ses enquètes
dt place des su ive i l l anee  près de cer-
taines personnes qui pourraient ètre
en danger à la suite de cette evasimi.
L'evade a en effet menacé plusieurs
fo-is de quitter la prismi pour Tégler
quel ques comptes avec des personnes
intéressées à son arrestation et à sa
coii i lai i i i ial ion.

Les circonstanecs de l'évasion de-
meurent confuses; l'aide extéricure
semble impossibile. . .

Présence
de la « Croix d'Or »

(Correspondance retardée). — Très belle
participation à la dernière réunion de la
« Perseverante » section sédunoise de. la
« Croix d'Or ».

Cette réunion familiale , a eu lieu le di-
manche 24 mars, au « Foyer pour Tous »,
et fut  présidée avec tact et eompétence par
M. Hubert Ande-reggen qui se plut à saluer
ses nombreux disciples et les nouveaux ve-
nus.

Puis, MM . Aimé Coiistantin , président
cantonal , et Alois Tschopp, membre dévoué
du Comité de section rapportèrent avanta-
geuseiiient sur les séanecs du Comité de
J'UCRA, à Lausanne, et de la Ligue valai-
sanne d'action antialcooli que, tenue quel-
ques jours plutòt à Sion.

M. Loutan situa de facon précise l'épi-
neux et délicat problème du dépistage et

Le « Trio de Vienne »
à Sion

Afin de manil'ester sa sympathie aux
Jeunesses musicale, et à la Société des
Amis tle l 'Art , organisatrice du recital ,
M. le Commandant Gerisse, directeur
de l'Harmonie municipale, a bien voulu
donner son impression sur l'excellen-
te interpréta-tioii de cet ensemble et en-
courager l'organisation de telles mani-
feslations a . t i s t i ques.

« Le sympathique « Trio de Vienne >
vient de nous apporter la preuve, si
elle était  encore à faire , qu 'un program-
mo de musi que de chambre aussi judi-
cieusement choisi que colui qu 'il nous
proposait mercredi , pouvait non seule-
ment intéresser mais enthousiasmer un
public que ce genre de manifestation
Iaissc parfois boudeur ou morose.

La salle presque pleine, fut  vite con-
quise par la nettelé , l 'élégance et le fi-
ni de cet ensemble de classe. On ne
saurait  qui louer p lus spécialement des
trois iolistes doni 1 homogénéilé est
parfaite. M. Miazek  possedè un éven-
tail  de teintes qui en fait  ie pianiste
eie musi que de chambre .ève. M. Beinl .
dont  les enlrécs élaicnl si justement do-
sées, sut , dans le premier thème de
l'oeuvre russe, faire .ulmirer sa par fa i te
teehni que du violoncello dans une sè-

rie d'harnionies périlleuses. Quant au
vioToniste, M. P u r t m a n n , son autorit-
és t incontestable : toutes ses interven-
tions déinoiitrent un goùt , une connais-
sance des ceuvres très sùrs.

L'inscription au programme du «Trio
de Choskatowitch » ne l'ut  pas étrangè-
re au succès : c'est une oeuvre rictie,
mclodieiise, fort bien charpentée, four-
millant de trouvaiilfles ma'iquées au coin
d'un moderiiisnie nullement agrcssif. Le
second mouvement constitue à lui seul
un ravissant chef-d 'oeuvre d 'esprit et
d'écriture. Il étai t  encadré de Beetho-
vent , l'unique, celui qui aura dopasse
tous ceux de son temps dans le do-
maine du trio et du quatuor (plus...
beethovénien que jamais dans ce pre-
mier trio en rè)  et du tendre et dcli-
cieux Schubert, qui peut se permet-
tre d'ètre parfois prolixe dans ses dé-
veloppements sans nous iasser un ins-
tant , t an t  son propos coule de source.

En bref , très bonne soirée et compli-
ments au - Trio de Vienne > de nous
avoir offerì deux classiques sans re-
noncer dans un méme programme à
nous faire connaitre un des chefs les
plus pittoresques de l'école moderne.
Il n'en est resultò aucun dommage ni
pour l'un ni pour l'autre, bien au con-
traire , l 'assislance s'est retirée ravie de
rette conf rnnta l ion .  > R. C.

Méfiez-vous
de ces individus

A plusieurs reprises, ces derniers
jours , des automobilistes ont tentò
d'embarquer dans lem* voiture des fi l -
le-ltes. On nous a signalé le cas de deux
occupant-s d'un camion qui voulaient
l'aire monter sur le véhicule une jeune
fille qui a dù se défendre contre les
personnages entreprenants. Deux auto-
mobilistes vaudois, de leur coté, eber-
ohaient à entrainer avec eux une fillel-
te. Le méme soir , deux hommes qui
circulaient avec une auto portant les
plaques vaudoises essayaienl de faire
monter dans leur machine une autre
jeune fille.

Nous a t t i rons  l'attention des parents
sur ces cas et leur conseillons vivement
d'informer la police des agissements de
ce.s individus.

Souscription
pour les sinistrés

de Nendaz
Liste précédente Fr. 3,929.70
Alphonse Proz, garage,

Pon t de la Morgc 20 —
Anonyme, Savièse 50.—
Edmond Mabillard , représentant

Sion 10.—
Charles Roh , président

Pi-emploz 10.—
Bernard de Torrente,

banquier, iSion 20.—
Anonyme, Salins 5.—
Dr Jean-L. P.cffei.é,

Méd.-dent., Sion 30 —
Total Fr. 4,074.70

La souseripl iion continue pour iles
simistréis de Nendaz. Nous remercion.
une fois de plus les généreux dona-
teuns et donalrices. Les dons sont
i cc/u. diirectemeii't au burea u du jour-
nal ou peuvent étre versés au compie
de chèques postaux Ile 6047, ffiuvres
sociales ile la « FcuiiHe d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

Classe 1877
Tous les citoyens nés en 1877 qui dési-

rent prenldre part à la réunion cantonale
qui aura lieu ce printemps à Sion, sont
priés de s'inserire auprès de M. Charles de
Preux, à Sion, qui donnera tous les ren-
seignements nécessaires.

(* |É Avis officiels
COMMUNE DE SION

« Vacances de Pàques »
Les conges scolaires de Pàques pour Ies

écoles communales ont été fixées tornine
suit :
1. du mercredi 17 avril à midi au lundi

29 avril (compris) pour les écoles
commerciales, ménagères et industriel-
les.

2. du vendredi 19 avril (compris) au lun-
di 29 avril (compris) pour les écoles
enfantiiies et primaires.

La Municipalité.

Pommes de terre
à prix réduit

Les personnes qui désircraient bé-
néfieier de pommes de terre à prix
réduit sont priées de se préscnter au
bureau du Service social, ler étage du
Casino le jeudi 4 avril 1957, entre 8
et 12 heures.

L'A il mi it isi  rat  io n.

I 1 -WAHg MO< 

CHOEUR DE DAM ES. — Mercredi à
20 li. 30, répétition au locai babituel.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeudi 4 avril à 20 li. 30, très précises,
répétition partielle puis generale . Quo per-
sonne ne manque.

<T"T { cco-iit. Ae

MERCREDI 3 AVRIL

7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ; 120
Sourire aux lèvres ; 11.40 Refrains et
chansons modernes ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.45 Informations ; 13.00 Le cata-
logue des nouveautés ; 16.00 Voulez-vous
danser ; 17.30 L'heure des enfants ; 18.50
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.40 Le ma-
gazine des Beaux-Arts.

JEUDI 4 AVRIL

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;
7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Les refrains de Victor Herbert ; 12,15
Le quart d'heure du sportif ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Vive la fantaisie ; 16.00 Thè
dansant ; 18.35 Le micro dans la vie ;
19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 19.40 Chanson voie ; 20.00 A l'est
d'Eden, feuilleton ; 20.35 Rendez - vous
avec la 5e Suisse ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du temps.

I Apprendre à conduire vite et bien à J

l'AUTO-ECOLE
! TOURBILLON
i -
? Pratique camion à Fr. 15.— l'heure 4_ .



LE BULLETIN INTERNATIONAL

Ouverture de Suez
Le Moyen Orient devrait ne plus

causer ile soueis immediata puis-
que le canal de Suez fonctioiinc à
nouveau. Mialbeureuscment, on ne
volt pas très bien comment la vi-
ve satisfa et ion d'aujourd'hui pour-
rait clurer longtemps. L'Egypte fall
des concessions sur les points (|tii
lui rapport e ut. comme le passage
entre Suez et Pord-Said. Le colonel
Nasser n'en fait pas cn ce qui con-
cerne tous les droits qu 'il enteiiil
mainlenii* sur le canal.

Ils considèrent Suez comme par-
tic integrante de l'Egypte. Ce n'est
pas nouveau, certes. Le dictateur
n'a jamais dit autre chose depuis
juillct dernier. Mais il ne veut pas
non plus que le canal puisse ètre
gérc par une autre organisation
que I'égyptienne. I_e colonel ne se
montre pas docile. II n'entent pas
que Ies taxes soient pay ées pour
une partie à l'Egypte et pour une
nutre partie à une banque interna-
tionale. Il veut que les vcrsemenls
soieii t faits a l'adrnint.tration égyp-
tienne. laquelle remettra un pour-
ccntage des sommes pereues à
l'ONU ou a une autre organisation
internationale afin de couvrir les
frais d'entretien du canal.

Ainsi , l'Egypte sauvera it la face.
Les Occidenlaux acceptcraicnt-ils "?
I.à. il faut distinguer.

Les Américains sont favorablcs à
une formule qui respecte les droits
de l'Egypte. Ils n'ignorent pas que
s'ils pnuvairnt alti re r le colonel
Nasser de leur coté, ils gagneraicnt
l'ensemble du monde arabe et cn-
lèvcraient aux Soviéti ques le pion
majeur. I_ e gouvernement ile Was-
hington ne dirai t- i l  rien si une for-
mule de compromis du genre de
celle expli quéc plus haut élait trou-
vfe. Quant aux Britannique., ils ne
se montrent pas aussi ahsolus ce
printemps que l'été passe. Ils cnlen-
denl surtout garantir  la liberté ile
naviga.ion. Peu importerai! au gou-
vernement de Londres la formule
à trouver si cette formule devait
assurer la linerie en question. La
France au contraire tieni à la chute
de Nasser. A cause de l'Algerie et
à cause de la Compagnie ile Suez.

Cela revicnt à dire que l'on se
montre moins in.ransigcant main-
tenant qu 'il y a six mois sur la
question de la nationalisation. Le
centre de gravite ile tonte la ques-
tion de Suez revicnt là où il se
trouvait avant la crise : le passage
des navircs israélicns. c'est à dire
la liberté ile navigatimi .

Peu ini pori eia il au gnu ve ine ni e ni

de Londres la formule à trouver si
celle formule devait assurer la li-
berte cu question. La France au
contra i re tient à la chute de Nas-
ser. A cause ile l'Algerie et à cause
de la Compagnie de Suez.

Cela revicnt sì dire que l'on se
montre moins intranslgcant main-
tenant qu 'il y a six mois sur la
question de la nationalisation. Le
centre de gravite de tonte la ques-
tion de Suez revicnt là où il se
trouvai t  avant la crisi- : le passage
(Ics navircs israélicns. c'cst-à-ilirc
la liberté de navigatimi.

Là le colonel Nasser n'a pas l'air
d'avoir évoiué. Il promet la liberté
de navigatimi à lous. II s'engagc à
la respecter. .Mais il fait une excep-
tion : Israel .

On a souvent dit ici que le con-
fi*! entre «.luifs et Arabes ne pou-
vait se situer dans le cadre de la
raison et de la logi que. Les Juifs
se soni installés sur des terres qui
apparlcnaicnt des années durant
aux Arabes et Ics réfugiés de Gaza
ajoutent leurs misèrcs à la baine
déjà grande. Quant aux Juifs qu'un
sort implacabile poursuivait , ils é-
taient heureux d'avoir . avec Tappili
des Elais-Uiiis, trouve un coin ile
leur patrie pour y vivre cn hommes
Iibres. Le problème est ainsi inso-
lublc pour autant que Ics Arabes
n'aecep 'ent pas la présence du
nouveau venti.

M. Nasser a rcussi à polariser
tonte la lutte qu 'il -méne pour la
conimele d'avantages sociaux ou
pour Tamélioration du sort des
masscs de son pays anioni* de la
question juivc. Il ne peut d'un Jour
à l'autre renonccr à utiliser tous
Ics argumcnts quo lui donne la
haine commune de tous Ics Arabes
pour Ics Juifs. Il ne se contente
donc pas seulement de jouer Ics
vainqueurs di plomati ques d'un con-
l'ìit qu'il a nettement perdu du
point de vue militaire. mais il con-
tinue à vouloir empecher Ics na-
vircs israélicns de passer le canal.
La question change alors d'aspcct.
M. Nasser va se hcurler aux Etats-
Unis ci aux puissances occidenta-
les. Groit-ffl rccMement à une aide
russe sufi 'vsiHile pour lenir  bon
sous Ics pressions qui seraient ef-
fectuées au cas où il mnint ieni l ra i l
son point de vue ? Si oui. il faut
s'attendi-, à des jours orageux dans
le lurhi i lcnt  Moyen Orient où In
puissance mili taire des Etals-Unis
s'instarle peu à peu sur Ics traces
(Ics Anglais.

Jean lìcer.
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TU SIN A CALCI ITA

L'epidemie de varioleEmotion à Turin
à propos du tunnel

du Grand-St-Bernard
La nouvclll e que ila Franco ne con-

l'ribuora ij-a-s au fi nane cine ni du tun-
nel' roul ier  sous le Mont-Bilanc qu 'à hi
cni id i t io i i  qu 'aucun aut re tunnel ne
soit percé sous Ics Alj]>cis, pendant
h.i.l. anis, a provoqué une  tempète
d'inidliginailion à Tur.im.

M. Amadéa Peyron, svini l i '  ile Tu-
rili , el Ile. dl'i .gcairls locaux du p a r l i
(lénio 'Ci-ate-cliiréliiein , (soni .nilerven-itis
aupi'-s tle M. Segni , poni '  demander
que le gouvenn etmeni tire la Mina- l imi
" au cliair l'in in é'< li ni cime ni • . li 'is un i
eistiinié qu 'ume lootidiiiijion linéviitahlle
excluan. la réa_i*satii«n de - projelis
p lus efficace*; - i _ otm.mc ceux de Fré-
jii ' S ci du (i ini 'iid-Sa i n-l-Bci-miTil , pnu-r-
raiit « isolici* T-tirim -el toii 'l le centre
du Plómoiii'l du progrès de la vie 'mo-
derne » .

I.e isyiidlc. 'Peyron, M. Gimseppi
(ii'oisK o, p réisiiden'l de la province il i
Twin , et M. Donal-Cal liii , «ecrétaiin
du par l i (IcnKicralc-i 'lii-clien ile  la prò
vince de Turni , onl d e i n a n i l . un  en
li'e.ieii au premier nniniiistrc .

a fai! 1000 moris
I, cpii.dc'iii 'i i' ide vainole qu i  s'os-t dé-

oht ree à Calouttla cu j anvier dernier
ii l' u i l  jinsqu 'à présent prò** ile 1000
inorlrs . Selnn deis stalisli qties re-ndiics
pulii .i qucts auj-o'iird'huii le nn. in lue  -des
décès is'-cilève à 94(5 an .'Il mi a r-s der-
inier , el Ha vainole causa ila ' inori d'une
ceni-alne ile 'personnes cliaque semai-
ne. Environ deux  inilliionis de person-
iics uni  ju-s qu'à présent élé vaecinées.

AU TEXAS

Huit morts à Dallas
Si- iloi i  Iris (leniiièreis .nfoniialionis , la

lii i . nnilc ( | i i i  s'cisl aliatine sin- Du-'t'.at*
a l'ai! Imiil  lués , -doni quatre enfant..
I l  v a plus de 100 li'U-wXs .

BRUXELLES
Les effectifs de la J.O.C.

Flrmande
La .!()( ', flamande compte actiielte-

mi'i.l 32.000 iiiemlires, s'.iil 1 000 de plus
qu'il y a un an. Un prepara tion du pè-
lcrinage mondial de la ,IOC à Home, le
moiivcmciil lilnniaml a pris colmile slo-
gan <l ime gra nde campa;;ne de recru-
li' ineiil : \' e is  Ics .'I. ..000 membres !

Mgr Makarios
quittera Ees Seychelles

demain

l̂̂ -̂s-̂ ^̂ ^î ^̂ pij^̂ ^̂ YYf t̂?^̂  '

On dédare ol'i 'icieillenienl que le
gouveriienienl belile ni que a obt enu
que ile cargo « O.lyimpic Il'i nter » jette
l'amore aux Seychelles , pou r prendre
à bord Mgr Makarios. Un accorci à ce
sujet a élé réaillsé avec M. Arislote
Oiia'sisi's , l' anm a'teur bien connu.

tonw,---*., - Z .- . . . . . . .

BRIGHE ERSCHMATT

Un Italien
tue dans le Simplon

M. Ballista Menotti , italien , 1907,
désiiai t  ent ier  cn Suisse pour y tra-
vailler cn qualilc de maeiiii. Après
avoir passe, à Brigue. la visite sani-
taire habitucllc , il changea d'idée et
decida de reittrcr chez lui. Il reprit le
traili qu i t lun t  Brigue à 14 li. ó„. A
Isellc, on ne le retrouva pas sur le
ennvoi.

Un survcilianl découvrait le cadavre
sur le còte suisse du tunnel du Sim-
plon. M. Menotti est probalilemcnt
tombe du train et fut  tue sur le coup.
On ne possedè aucun détail sur Ics
eircon.lnnccs de Taccidenl.

AGARN

Une jeune fille
tuée par une voiture

La jeune Amia Polìing. agre de 1.1
ans. fille de Leon, ouvrier d'usine, ha-
bi tan t  au baineau de Brianen, traver-
sai) la route canlon-.tlc. Au mème ins-
tili sur vini une voiture pilotéc par M.
Wal te r  Scin o le. Malgré un freinage
lii' iisquc, la jeune fill e fut  nappe, et
projelée sur le sol. Elle siiccombait
peu après d'une fraeture du crune:
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La science de rhomme
ne compoirte aucun
mystère

Maurice Colin-m, <hm- hi VIE CATHOLI-
QUE ILLUSTREE, cvoiiue le inuj;i ' ino-
liente, plus fori l ine tous Ics devimi, Au-
lire Ralis , qui é lu l i l i t  Ics iliaguoslies psy-
rliiilogii|ues il'tiue l i l iale  exactitude.
Certes, Amile littbs p st un homme habile.

Il t-sl passi '- mtiilrp iliins un ari diff icile,  ('li-
core Ioni neuf ci dt '-jti gatvaudè : celiti de la
psychologie app liquée. Mais evi exception-
nel lalt 'iil ne lui esl pas remi Ioni sciti; il
t-st li- f ru i i  dp cingi «linee, d' t'-liidp s. Notre
* nittgc » nVi pas demandi ' mix ustres , mix
larots on au mare tip café . le .serie; du co-iir
luminiti . Il a passe trois licences, nprì-s èira
sorti dans Ics premiers de l' ol ylcclinitpic. Ce
ii 'cs! pus l'i la porlt '-p dp Ioni Ip monde.

f itcn tu- I tuniisc ilnitinlngi- qup la crédit-
lilé tlcs gens qui t-eulcnl ubsoliimenl voir cu
Ini un ¦;¦ inspiri '- ». un maitre de l'occiille.
Quand , après avoir pose quelques innocente»
questions, il vous dil : « Vous ètes né li- 20
janvier l 'l2tì » il ujoule missile! , poni qui-
nti! ne s'y Irompe : < Ce n'est pus dp l'astro-
logie» Ei il ti par fo is  intelaile mérite <ì

"* *

le fa ir p  tant se fait pressante l'insislance dv
st-s tulniiraieiirs , Pensez donc .' Une science .
(."es/ bien prosaique. Parlez-moi des SPCIPIS
chuldéens et du langage c h i f f r e  dp la Gran-
de Pyramide ! Voilà tlcs choses qui fon t
clitmlcr le co'iir et l 'esprit !

Le psychologii p moderne ulilise dp s tech-
niques. Certaines soni irès anciennes : la
psych ormorphologie, par exemple, qui est
l'ari de découvrir d'après Ics forni p s de son
corps ci de son visage le tempérameiu d' un
individu. D'autres, plus récentes, sont prp s-
que unii-crsp lli 'incnt tidmisp s; c'est le cas
tip la grapholog ie qui compte untim i de
vrais savants qui ' de charlatans (ce qui n 'est
pas pini dire) . Il  y it enfin , l'immense do-
maine des Irs ts  si à la modi ' depuis qttelqiies
années ci qu'on s eni empressé d adopter
pour rorienlnlion scolaire et la sélection
professionnelle. I! semble bien qu'on soil
alle un pai trop t ilt- . App litpti-s pur des
gens iiip xpp rls , ils peuvent unt '-itittìr unp va-
calimi aussi bien qup la rèvèler. Mais les
véritahles psychologues eu tiretti des en-
seignemenls exlraordinaires.

I ni- chose t-si certaine : il PX ìS I P animo
d 'Imi unp scicitcv tic l'homme tini nous ré
vele à noiis-ni p iiip s. Elle n 'a qu 'un défaut
c esi qu 'elle ne comporli- aucu n mystère.

—ni -T4 travers (_ t.

VAUD

Un vampire s'écrase,
le pilote est tue

Vers 15 heures. hier après-midi , un
vamp ire s'est éerase contre une paroi
de roche., à quelques centaincs de
mètres de Valamand-Dessous. dans le
Vully vaudnis. L'acciilent se produisit
au cours d'un exereiec de visée. dans
le cadre des manu'uvrcs du Rgt 1.
L'avinn fui  pulvérisé et le pilote Fe-
lix Crcligny, 25 ans. d'Echanilcns, tue
sur le coup. Le jeune pilote. marie
depuis aoùt 1956, élait emp loyé aux
bureaux eommunaux de Rcnens.

On ignorc Ics causcs de ce tragi que
accident qui cndcuille nutre aviation
militaire.

LA COUDRE
C'est toujours son propre pays que l 'on

coiinait le moins. Beaucoup ignorent certai-
nement qui* La Condri 1 est une chariiiaiile
locai ite près de Neuchàtel , au p ied de la
montagne de Chaumont. C'est là qu 'au ra
lieu le 6 avril le tiragc de la Loterie Ro-
mande. Gageons que les chanceux qui rece-
vront les gros lots de 100.000 ou de 50.000
francs ou l'un des 15.000 autres lois n'ouhlie-
ront plus où se trouve La Coudre !

Chute mortelle
dans un escalier

M. Eabien Mcichtry, àgc de 74 ans.
'l'eni rait à son domicile. après avoir
passe la soirée avec quelques amis.
I.e lendemain, on le rctroiivait au bas
des cscaliers. Tombe à la renverse, il
s'élait tue sur le coup.

SALQUENEN

Il boit un produit
antiparasitaire

M. Adolphe Collier, agricultcur, a-
gé de 65 ans. habilant Salquciicn. rcn-
traiit  de son travail . voulut se désalté-
rer. et bui à méme une boutcillc.
Quel ques instants p lus tard , il s'ef-
femini:! car il s'élait trompé de rc-
ci pient. et avait absorbé un produit
destine aux traitemenls agricoles. 11
ilcccdait des suitcs de sa méprhse.

MONTHEY
Blessé en service

Le l 'ieiileniviil Lcrosche, de 'la Cp.
PA 103. en service à Monthey, l'il une
chute de plus de 3 imètres dans une
iinaison en dóni oli ti om el s'eist blessé
aissez sérieuse imeinl. Il lu i  siwgné à
l'hòp ital de Monthey.

D'un journal...

Montsicur  el Madame Antoine Rj|_
I'etscha. t et ileurs enfant. Gabrie l ti
André , à Sion;

Monisiieui' el Madamie Antoine Rilz
Neukom et ilcui -rs enfaintis Bri gitte , Y»
landa et Daniel , à Ràle;

'Madame el Monsieur Chank-s Fama
Ritz et leurs enfanls Marie-Louise, Y»
'lande , Prisca et Karine , à Sion;

Mad . mo'iisc-le Ter-silla Sovilla, .
fianc 'ée , à Sion ;

Madame et Monsieur Armand Rn^
sct-Ritz ilemis enfant,  et pelilis-enfa nt
à Aubonne , St jP-rex et Morges;

'Madame et Moinslcii'i' Henri Pingel
Ritz. leni -ts enfant, et petit's-enfanK
en France et à Genève :

'Madame et Monr-j ieiM- Pierre Rey.
Ritz et leur  lille Pierelt e, à Bramoiv

Madame et Monsieur Hans Jansn-
Bctschart , à Schwyz:

Famil ' le Jotseph Bctschart , à Scliwvi;
Fani'xile Leon Bctschart , à Sclnvvz:

ainsi que ilets famiglie , parentes et al-
liées Rcichmut , Rieder, Tschiimperlk
Arnold;

onl la profonde douleur de fai-re part
du décès de

MONSIEUR

Joseph-Charles RITZ
leur cher fils , beau-frère. fiancé. onde
et cousin, pieuseinient decèdè, à l'Ho-
pitali de Vevey, ile ler  avril 1957 , i
l'àge de 22 ans, muni  dos Sacremcnfe
¦de l'Egl ise.

L'(*nseve.i'-!- eiiiient aura lieu , à Sion
le jeu ili -1 avril 1957, à 10 heures.

Do-micile mortuaire : St-Georges.
¦Dé pj iTt du convoi funebre : Somme!

du Grand-Pont .

Piriez pour l'tii.

Cel avis tieni lieu de lettre de fa/re-
part.

t
LA DIRECTION ET LE PERSONNE1

DES SERVICES INDUSTRIELS
DE LA VILLE DE SION

ont le 'pénible devoir de vous ann nn
ter  le décès de leur fidèle el devow
emiployé

MONSIEUR

Joseph-Charles RITZ
s t i rvenu accidenlcllcnienl le ler avril
1957.

Pou-r l'enseveliissenieiil, coi»ult f:
l'avis -de la l'aniiililc.

t
CLASSE 1935

Tous nos membres soni pric s «e
partiiciper nomibreux à l'cnsevcl i--5*"
ment  de notre ami

Joseph-Charles RITZ
decèdè acci de n lei lem ent.

Pour le.s obsèques, consuilter l*"
de la famille.

Profondément touchées (Ics noaibtf
ses marques de sympathie recues e'*'
casion de leur douloureuse èpreuvt

M A D A M E

Albert
FROSSARD-MEYER

à Sion
,Jci famil le  rciiicrcicnt I r i s  sincer e""

tonte.*: Ics personnes qui Ics onl ''"''"'
rét 's p ur leurs prières, envois de ''"
ci messages.

Un merci sp éciul à Iti Classe W
mix sociétés cantonale et locale <lf ' s .
f e t i e r s . Caisse-Maladie Popul tiiti\ *
cours Mut iiels, Mi 'inncrchor-Htir iiion "

li ¦ii.m.ii _¦!¦ in_iM_a-lì



Dessin originai de la première volture automobile à moteur à explosi on
expérimenlée par de Rivaz

Pour les chiffres 1 à 12 Isaac de Rivaz renvoìe aux pièces de l' appareil de Volta
qu'il suppose connu de ses lecteurs.

13 branche f ixée  au p iston pour donner le mouvement au dehors du cy lindre
I

14 roues de devant

15 roues de derrière

16 brancard qui joint l' avant à l' arrière-train

17 poulie motrice attachée à l' essieu pour donner lo mouvement aux roues de devanl
el par elles , au char

16 poulie doublé dont l' une va et vient selon que la branche de 13 entre ou sort , et
l'autre lai! l'office de poulie motr ice correspondant à celle de 17
Le char avait 12 pieds de long, soit environ 4 mètres.

de lommeil dans les moments les plus
incommode . de la nuli sans pour cela
retarder celui de l'arrlvée >» .

Son véhicule n'a pas encore roulé sur
une distance assez grande qu 'Isaac de
Rivaz. fait montre d'un solide oplimlsme
el d'une vue quasi prophéllque de notre
service des voyageurs moderne.

Le 11 septembre 1806, c'est un « Mé-
moire sur la découverte d'une nouvelle
propriété de l'explosion du mélange d'hy-
drogènc et d'oxygène qui consiste à de-
venir force motrice i l' usago des machines
propremen! di tes », qu'il cnvoie au gene-
ral Emmanuel de Rivaz, à Paris , pour le
présenter au bureau consultati! du minis-
tre de l'intérieur. lei, Isaac de Rivaz In-
troduit vraiment l'élément nouveau qui
nous rapproche du moteur à explosion tei
que nous l'avons vu se développer :
l'étlncelle électrique enflammanl le gaz
produit par combustlon. Il a des appareils
où l'étlncelle est procurée par quelques
graini de poudre è canon tombant dans
un luyau entretenu au rouge ; il en a où
« l'étlncelle galvanique ou des élecfro-
phores (ont le susdlt office », Et, dans ce
mémoire , il avance qu'il est le premier è

découvrir » la propriété qu a I explosion
de l'hydrogène et de l'oxygène d'ètre
employée utilement en mécanique, comme
puissance motrice propre à mettre en jeu
les machines proprement dites comme le
fait la vapeur d'eau ».

Nous sommes fondés è lui donner rai-
son , car on considero , jusqu ' à présent ,
qu'il faut atlribuer au Francais Jean-Jo-
seph-Etienne Lenolr [1822-1900] le premier
véhicule à moteur à explosion. Il est
exact que celui de. Lenolr a roulé sur une
distance plus longue que celle parcourue
par le véhicule d'Isaac de Rivaz. Il n'en
demeure pas moins vrai que le Valaisan
avait exposé le principe et qu'il en avait
pris le brevet le 30 Janvier 1807, délivré
par le ministère de l'intérieur qui, s'ap-
puyant sur la loi du 7 janvier 1791, et se
référant au mémoire du 11 septembre 1806,
accordai! un certificai de brevet d'inveii-
tion pour le terme de quinze années pour
la machine décrite.

Le zèle de l'inventeur trouvait un cn-
couragement dans la recente ouverture
de la route du Simplon et il était con-
valncu que sa machine roulerait un jour en
direction de Milan , car la première voi-
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ture postale franchi! le col sur la route
napoléonienne au printemps de 1806. Ri-
vaz fait une comparaison entre les frais
qu 'occasionne la course en dlligence et ce
que coùteraìf le mème trajet avec un de
ses véhicules : la dlligence par les che-
vaux , pour un trajet de Genève à Milan
dépense au moins 2200 batz (environ Fr.
1320.—), y compris le conducteur, les faux-
(rais et les réparations. La dlligence par la
machine ne dépense pas 1000 batz (envi-
ron Fr. 600.—] pour le mème trajet de
Genève à Milan y compris le conducteur
et les faux-frais. Il préconise alors la fon-
danoli d' une société par actions , qui aurait
pour but de transporter les voyageurs de
Genève à Milan et vice versa par le Sim-
plon au moyen de « mécaniques privilé-
giées ». Pour mieux gagner a son idée
Ics gens auxquels il s 'adresse , il établif
encore un parallèle entre ie prix de re-
v icnt  du transport avec les chevaux et
avec celui de son véhicule a moteur. Le
voyage de Genève à Milan est un trajet
de 77 lieucs de pays , soit lieues cornimi*
nes (350 km.], aux 25 relais de poste. Cha-
que relais coOte au moins 70 batz (Fr.
42.—] a l'entreprise pour la voiture
moyenne, car lorsque c'est la grande dlli-
gence le transport coùte davantage ; 25
relais de 3 lieues à 70 batz chacun font
pour un voyage 1750 batz (Fr. 1050.—J :
un conducteur à 36 loui . par an, ici pour
un voyage 90 batz (Fr. 54.—), soit une dé-
pense totale de 1840 batz (Fr. 1104.—).
Au moyen de sa machine , il presume que
les dépenses s 'étabtironl de la manière
suivante : 3 conducteurs è 25 batz chacun
par jour (Fr. 15.—]- " batz (Fr. 45.—] ;
deux jours de repos et « pour raccommo-
der la machine » cela doublé les frais qui
se montenfdès lors à 150 batz (Fr. 90.—).
Puis il compie 4 jours de marche è 75 batz
chacun, ci 300 batz [Fr. 180.—] et il sup-
pute que le combustible lui reviendra à
150 batz par jour, ou 600 batz au total ,
soit Fr. 360.— de notre monnaie. La course
rcvient ainsi a 1050 batz (Fr. 630.—], d'où
un bénéfice de 790 batz par course (Fr.
474.—). « On ne crolt pas se (romper —
écrit-il — en supposant 790 batz de béné-
fice par chaque voyage, lesquels étant au
nombre de 250 feront une somme de béné-
fice de 5920 écus petits. De sorte qu'il y
aurait encore une grande marge pour les
crreurs que l'on pourrait avoir commises.
A supposer que l'on se serv e de charbon
pour cette voiture, l'emploi ci-dessus sup-
pose 19 sacs de charbon par 24 heures,
ce qui doit ètre bien suffisant ».

L'été 1813 est presque entièrement con-
sacrò è des essais dans la cour des ateliers
Paschoud , à Vevey. Il en tient un journal
3ù il relève les déconvenues de certaines
iournées et les espérances d'autres. Le
IO aoùt, les essais donnent de nouveaux
_ t sérieux espoirs : le moteur a fait 25
.xp losions successives. Il attribue cette
cu.si te à l'Injection d'un peu d'air dans
a charge. A quelle vitesse arrive-t-il 1
I conclul des essais que le premier véhi-
:ule mis en service couvrlra 12 lieues (en
chiffre rond 60 km.] en 20 heures d'ac*
livité, à raison de 10 pieds par explosion
de 4 en 4 secondes. En montée , la vitesse
.era réduite è 6 pieds par explosion, en
descente , elle s 'accelererà et atteindra
plus du doublé. Il en est satisfai!. Il lui
reste à trouver le moyen de frelner son
véhicule et propose des « perche, à en*
rayer », car en descente , le char roulera
de lui-méme. Le moteur trouve, il rèste
encore à chercher la meilleure méthode
de procurer l'hydrogène. En octobre 1813 ,
exactement le Jeudi 14 , il l'obtient par
distillatlon de sapin bien sec. Le lende-
main, it continue l'expérience avec une
réserve d'hydrogène contenue dans une
outre et obfient là une nouvelle safisfac-
lion en constalant que ce gaz se conserve
très bien une vingtaine d'heures. Le 28
octobre, Paschoud écrit è l'inventeur que
les expériences ont été poursuivies de
« pied ferme » et que celle fois , le char
n a monte toute la cour pavée , assez en
pente, l'ébranlement a été tout a fait mo-
déré ». Fort de ces résultats encourageants .

A

figure I

a b cy lindre de 3 pouces do diamèfre of do 30 pouces de Ion- vx roues denfées fournani sur l'essieu deca delà d'un rochet
gueur , bien alaisé : , . .qui y esl lixe et qui esl assez epais pour recevoir les

o branche motrice cliquels atlachés aux deux roues vx ; les dents du roche!

dddd profil da la chaudière qui a 10 pouces de diamèfre ; sonI "uchées de manière que le mouvement se donne
.,,„_. . .. au char du còlè convenable.

oe eau en ébullitiqn ' ,; m.|1I.,;ii, t t ; ' ¦ *  ' " "'¦

f f f f  foyer * ' u ràfeaux qui fiennenl à la branche motrice o el qui onl le
mème mouvement qu 'elle , mais ces ràfeaux soni engrenés

gag cendrier ,.,. . , ., - , , , .dilferemment I un, 1, est engrene au-dessus de la roue v
h, i robinets cf l' aut re.  u. au-dessous de la roue x : c'es t n,ir _ :_* movnn

kk ouvertures sur l'intérieur du cy lindre

I. m issues exlórieures

qqqq tuyaux communiquanl avec la chaudière pour I amenée do
la vapeur dans le cy lindre. La vapeur est amenée aller-
nalivemenf en avant ou en arrière du p iston pour le
pousser , puis le rejeter.

r ouverture par laquelle on remp lit la chaudière ; elle esl
recouverfe d'une soupape de sùreté.

Schèma du mécanlsme inventé par Isaac de Rivaz

Lcgendes

figure II

ràfeaux qui tiennent à la branche motrice O el qui onl le
mème mouvement qu 'elle , mais ces ràleaux soni engrenés
différemment l'un, t , est engrene au-dessus de la roue v
et l' autre , u, au-dessous de la roue x ; c'est par ce moyen
qu'il y a continuilo de mouvement à la sortie et à la ren-
trée, de la branche motrice.
On distingue , au centre , la chaudière , placco enlre les
brancards du char.

Qu'a-t-ÌI manque à Isaac de Rivaz pour
réussir I La persévérance 1 certes pas , car
Il a recommencé fnlassablement ses cai-
culs , ses recherches, ses croquis. Ce qui
lui a fait essentiellement défaut , c'est l'ab-
sence de comprchension des gens de son
epoque, méme celle de ses proches, de
ses amis. C' est encore plus le manque
d'intérèt : personne ne v oyai t  la nécessite
de remplacer la traction hippomobile par
un moyen mécanique, personne ne suppu-
lait avec autant de perspicacie que Rivaz
lous les avantages que l'on tirerai! d'un
moteur à explosion. En effet , en 1813, il
écrft : « Il sera possible de donner à ces
chars une vitesse beaucoup plus supérieu-
re à celle où les meilleurs chevaux ont
pu alteindre jusqu 'ici : tellement que l'on
peut à peine se douter de ce que l'indus-
trie et l'audace humaine tenterà en vites-
se, au moyen de ce moteur puissant , peu
volumlneux, peu pesant et peu dispen-
dieux ». Le doute seul répondait A ses
travaux et avec lui on ne batit rien. II en
fit Camere expérience.

A. Amiguet

Rivaz reprend ses calculs, dessine un nou-
veau char en modifiant certaines dimen-
sions où il tient compte des expérlences
des semaines antérieures , améliore diver-
ses pièces.

Pour tentcr de convaincre Ics gens de
l' ut i l i té  de son véhicule , il calculc encore
et sans cesse le temps a gagner sur Ics
diligences. Il en déduit que sa machine
couvrira la distance de Sion à Martigny
(28 km.) en 3 heures. De Sion à Genève,
« il y a 28 lieues à 2600 X 27 - 70200 toi-
ses ; ce qui indlque qu'il faudrait 49 heu-
res pour faire le t ra je t  ou 5 jours à 10
heures par jour, Lei routlers font le trajet
en 5 jours aussi , à 3 personnes sur le char
on irai! de Sion en 4 jours à 12 heures de
travail par jour ou 7 lieues par jour. Mais
les 3 personnes pourraient voyager jour
et nuit et aller en 2 jours de Sion à Genè-
ve ». lei, il relève cependant un incon-
vénlent majeur : l'ébranlement.

Dans les très nombreux mémoires pu-
bl ics , dans Ies croquis faits et refails, Isaac
de Rivaz ne quitte pas un moment la
certitude que la poste tirerai! un Immense

profif de son invention e! que tout le ser-
vice des dlligences en serali transformé.
Il trouve peu d'audience. Il a besoin de
crédits pour faire construire son char.
Peine perdue, il ne trouve pas un Hard,
mais juste quelques échos polis de gens
cependant haut places qui n'accorden! pas
foi à ses catculs , à ses expérìences, à ses
previsioni. Isaac de Rivaz ne vivrà pas as-
sez longfemps pour voir rouler le véhicule
de Lenolr , el il est bien désabusé lorsqu 'il
écrit encore, en inlroduiiant de nouvelles
considératlons sur son premier char è feu
et sur son invention du moteur à explo-
sion : « Il n'y a aucun doute qu'une fata-
nte marquée a prèside jusqu 'ici à toutes
Ics opérations qui pouvaient me conduire
à quelque rlchesie. Il se peut que j'aie
manque de courage , mais il est certain
que des circonstances étrangères onf tra-
verse mes démarches comme autrefois Con)
été celles de mon pére, et l'espèce de
terreur cauiée par celle idée m'a fall mar-
che , d'un pas mal assure et par là j 'ai favo-
rite lei chances de malheur qui me pour-
suivaient ci le faible de ma conduite ».
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GARAGE MODERNE - SION - TEL 2.17.30
ACENCE POUR LE VALAIS CITROEN
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Joyeux i#anniversaire
Ce printemps, la Fiat sable le cham- If jj Avec son moteur infatigable, sa
pagne pour les 20 ans de la 1100, || m carrosserie solide, ses 4 vitesses et .
la plus capiteuse des Fiat. Mais, g ses 4 portes, la 1100 est la plus
derrière ce brio que chacun admire jj racée des 4-5 places économiques. |
en elle, la 1100 a fait la preuve de fj Fiat 1100, 4 modèles :
sa remarquable longévité. Normale * Luxe « TV * Familiale-
De nombreuses 1100, en Suisse ;! 

^ * Depuis 6950.-.
comme en Italie et ailleurs, ont • Service à prix fixes * Pièces ori-
doublé le cap des 100 000 km. et ginales * Oliofiat » Crédit sur

( méme celui des 200000. j  demande.

Fiat 1 1100
j m mf \- - *'* ' < (^fij> - _ " •?, :x \
ti '̂y : \> &J - - : iIf . ì
\ ' ¦ 

% . **Sw.s!S:'' I

x^_  ̂
- 1 > 1 r̂

"******>*—SSSBàJB-ì-SSs — '—«n«i*K ~"

Sion : COUTURIER S. A. - Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, Fam. Triverio -fr Martigny-Ville : Garage de la
Forclaz fr Riddes : Garage Louis Giovanola -fr Monthey : Garage Armand Galla fr
Orsièrcs : Garage A. Arlettaz fr Brigue : Garage Heldner Frères fr Vernayaz :
Garage Eugène Aepli.
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mm
dont s ìmpregnent, en particulier, I(
tenues de voyage, vous l'apprcciere
exprimé avec discrétion par les tissi
de qualité, aux dessins nouveaux ain:
que par la coupé dégagée de bon nom
bre de vètements.

Vestons depuis fr. 58.—

ALBERT SCHUPBACH
CONFECTION

SION - Grand-Pont - Tél. 2 21 89

I

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

^. APPARTEMENTS 
DE 

1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,
_B____. tout confort , ninsi que

^^^^^Ŵ^  ̂ LOCAUX COMMERCIAUX
r ^ (Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, FIDUCIAIRE - SION • TEL. 2.15.25
' J

Laissez à d'autres ;
les déceptions \

, et restez fidèles à la marque de frigos 4
l réputés SIBIR J
; BAISSE DES PRIX POUR 1957 J
. '" ' " <
» 40 litres, anciennemenit 295 fr ,
> actuellement . . . . . .  fr . _£/!>- <

; 60 litres NOUVEAU MODÈLE, <
> avec porte combinée, . . . fr. 295. 4
> 60 litres, avec socie faisant ca- <
> sier pour légumes, dessus far- <
', mica . . . fr. 0515. <
| 90 litres,' modèle luxe pour {
' grands ménages . . . fr. 590. 1
> Consommation de courant très faible, ther- <
, mostat à tous les appareils, garantie generale • <
! 5 ans. «

| En vente chez tous les bons électriciens et J¦ magasins spécialisés. J
> » 4

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

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

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

Ŝ̂
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A vendre

\*.v)H terrain
^PSfad « batir
X li 1 itìj&SS. ' ì il Sion , belle s i tua t ion .
X 3 \_j JBmmwEmwf t ''-n '""'dure de route,
¦̂T^~"T __ l___ 6_ S-i env - ~ -(,("' m-- possibilité

.';¦¦¦ V_H de morceler.
''''i ri "'.Mvi _ . '

l-El___B ¦'' ¦¦' Offre . ; écrites sous ehif-
. fe3SÌ_awBB_g_  fre P. 4252 S., à Publi-

citas, Sion.

CONCESSIONNAIRE : 

Fernand Gaillard - SION Service admiiùstratif à
Grand-Pont Sion, cherche une

,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ *̂ Â *̂̂ ^̂ *̂̂ *̂ *̂ ^̂ -* emnlovée
;! Arbori CU lteU rS ! \ \  bonne dai-Aylographe au
:? Viticulteurs ! \\ courai ; df tous le_, '™-
, » < , vaux de bureau. Debu-
] « Pour le traitement de vos arbres et frnisières < ', tante ayant regu forma-

J l ainsi que toutes cultures, produits de marque . [ tion commerciale accep-
< ', et bons conseils... • J > ee'
< ! A I _J Ctir .  1.1 ( > Faire offre écrite avec
![ A. Jordan - SION < ; prétention de salaire et
.> TVD,->/- TTI_ T_ T— _ . _. _ i J -ni - < ! certificat sous chiffre P.
\ DROGUERIE, Sommet de la rue du Rhone < > .„„„ - , - _., . ..< t \> 4369 S., a Publicitas,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ " sion-

1 Comby VW
en parfait état de mar-
che, moteur et boite à
vitesses revisés.
S'adresser à Eggs Mar-
cel, eaux minéràles,
Sierre.

L.<m»Dr\
Uccisi

1
'//

________!

WL

En vente en 3/8
dans les Cafcs,

Restaurants
en litres chez
votre épìcicr

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

cuismiere
électrique

Tel . 2 27 IE

A LA COUD (Ne )

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••••

I W. ROBERT-TISSOT
• Produits agricoles >

• Sion - Tél. 2 24 24 - Avenue St-Francois :
•
• vous offre !
•
• ECHALAS RONDS D'ALLEMAGNE ]
• calibre 2-3 cm. et 3-4 cm.
£ TUTEURS TOUTES DIMENSIONS

J TOURBE - ENGRAIS DIVERS I

J GUANO DU PEROU ]

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Pension Valére
* <
| legons

Francois - Anglais
Espagnol

t se recommainde : J
, Mme H. Troxler-Hilaridès ,
[ Av. des Mayennets, ler étage - SION J


