
La politique federale
La composition cmniique du cenemi immillili

differente du cerveau niascuiin !

;s plusieurs journées fort dramatiques, la Jordani e, qui avait été au bord de la
re civile, a enfin un gouvernement et un premier ministre Le jeun e roi Hussein,
s etait donne pour tàche de resister aux influences communistes, a trouve en le
lussein Fakhri Khalidi un précieux appui. Notre photo montr le roi (à gauche)

confiant à M Khalidi la charge de former le gouvernement.

(De notre correspondant particulier)

La femme a le ba ssin bcaucoup
plus large ct Ics jambes accrochécs
au tronc sous un angle différe nt.
Leurs cuisses ainsi plus écartées ct
leu rs jambes plus courtes obligcnt
dc nombreuses femmes ù marcher
d'une manière rendue fameuse por
Marytin Momroe...

Combien dc femmes grincent des
dents parce (pie leur mari «ne veut
pus les sortir le soiir». En réalité, ce
n'est pas qu 'il n'a ime pas le cinema
ou le Ihéàtre, mais c'est encore une
fois qu'ill n'esl .pas bàli comme
elles.

IJCS femmes ont cn effe! leu r
plus importante largeur et leur
plus gros poids vers leur séant. Les
ho mmes, desti i iés à un plus grand
effort vers Ics épaules. Une lenirne
peut se trouver assez bien assise
sur un siège dur avec le dos droit.
Mais pas l ' i ininme. S'il n'a pas Ics
épaules bien appuyécs, la s i tua t ion
lui devient iintolérablc cn quelques
minutes .  Et la plupart des salles
de einéima et de théàtre ne parais-
sent pas y avoir pensé avec leurs
sièges ini 'oufor tah 'hvs  et le manque
de place pour les jambes masculi-
nes. VoMù pourquoi Ics femmes ai-
ment plus y aller que les hommes...

« Ph ysiiilogi qucmenl .  déPlarail
mème un savant médecin aimcri-
cain, Jacques Loeb, les femmes
sont une espèce differente. » Et il
font bien ircconnaltrc que physi-
queim.nl — et psychiqucment — un
lioninie et une femme se rcssem-
hlen l  beaucoup moins qu'un cou-
ple dc canards. Ou méme un chat
ct une chatte.

Chacune des mililiarils de cellule.,
du corps .émiui i i  est si diffe rente
dc celle d'un homme, qu 'on peni
Ics distinguer sous le microscope.
Et récemment, deux savants ont pu
alile r montrer que la composition
e h i m i que du cerveau féminin n'esl
pas la mème que chez l'homme.

LES « FAIRLES » FEMMES
Au point de vue force musculai-

rc, la fcimine semble inférieurc à
l'homme. Mais est-ce bien vrai 1
Sans doute, la femme est-elle, en
moyenne, f>% plus petite que l'hom-
me et 2(1% plus légère; et le poids
pour le poids, so puissance muscu-
laire ne dépasse-t-ellc pas Ics 2/3 de
celle de l'homme. avec la déficien-
cc correspondanle de rendement
énergétique. Cependant. sans pa rler
des pcuplades primitives chez Ics-
quelles Ics fenwncs portent les plus
lourd s fardeaux, tandis que Ics
hommes vont les mains vides,
quand on considère les performan-
ces de femmes comme le discobolc
russe (et amateur de bibis britani-
ques) Nina Pomarycva ou la lan-
ceuse de poids américaine ( et noi-
re) Eailenc Brown, par exemple,
on peut rcster rèveur. N'y aurail-il
pa.s chez la femme une capacilc

pie equatoriale ci a Madagascar réunies.

Pour faire honneur à In Reine Elizabeth
d'Angleterrc et ali prince Philip, le . orga-
nisateurs de la reception qui devait avoir
lieu à la Chambre de Commerce de Paris ,
étaient à la recherché d'un tapis pour re-
couvrir  le parquet de In salle des fétes (320
mètres carrés). On avait  bien pensé à re-
lui du _ Normandie *, de 400 mètres carrés ,
sauvé du désastre. Mais on devait apprcn-
drc (pie , fante d acheteur, il avait été dé-
bite par morceaux.

Un guide de prononriation fignrée, infi-
n imcnl  précieux , vieni d etre mis au point
par les importateurs de vins francais aux
Elats-Unis : cn voici quelques cxlraits :
Bon ]o e Lny : Beaujolais: Shah blee : Cha-
blis: Shot-ot Ee-Kem : Chàteau Yqnem;
Sh ot-ot Ne f f  du Pop : Chàteauneuf dn Pa-

muscui.aire latente ?
En réalité, sa proverbiale « fai-

blcsse » avec la dependance econo-
mi que qui en restili le, est une bon-
ne excusc pour bien des tra ils du
caractère fémi i i in .  Ne pouvant ap-
pai ' c inment  se défendre par Ics
moyens «régulicrs», elle préfère se
servir de sa langue, recourl au sub-
terfuge et à la chamaiilileric, pour
mener une «guerre des nerfs» qui
lui permei d'atteindre ses buts
«à la fatigue» . Et elle tire autant
dc satisfaction d'une victoire ver-
bale ique l'hoimimc d'une vicloiire
« aux poings »...

Cause toujours, diront mes char-
maiiles lectrices. Gè qui est cerlain ,
c'esl qu 'un homme ne serait pas
seulement fichu de faire une jour-
née dc travaux dc ménage.

Heu... va encore porter une mal -
ie ou dc monter le charbon de la
cave. Mais ile ménage. Peu d'hom-
mes parviennent à comprendre la
nécessité de tant de nettoyage el
d'asti quagc. Quant à récurer la
vaissellle, pcler 1es légumes ou faire
Ics lits, Ics hommes ont horreur de
ca. Des cmmpi.exes probablemenl.
Et H est à peri près certain que
imème un miineur ou un forgeron
s'effornire rait «près une heure dc
repassage.

Les médecims s'accordent à dé-
elarer que les femmes soni consti-
t i i l ionne l lemei i l  plus résistantes
que Ics hommes. Riologi ( | i icmeii t .
ces derniers leur paraissent d'asscz
minables spécimens. Presque loulcs
les m a l f o i im a l i i i n s  soni plus ft*é-
quentes chez Ics 'représentants du
sexe malie. Saut' le palais fendu , à
pari du bec de lièvre. I_e dal tunis-
ine est 2(1 fois plus fréquent chez
l'homme, ci celle «supériorité» se
trouve dans le bégalement, le stra-
bismi et l'usage de la main gauche.
De méme les homimes comptent-ils
plus de sourds-muets, d'idiols ct dc
déséquilibrés.

En dépit des risques de la ma-
ternOlé, ile taux 'de mnrlal.lé est
plus faible chez la femme dans
tous les groupes d'àge. Elles vivent
en .moyenne cinq ans plus vieilles.
Et pourtant , eMes sont malades
2(1% plus souvent , mème sans tenir
compte des « ennuis féminins ».
Mais le taux dc min Ial i te  esl enco-
re supérieur pour Ics homim es dans
presque toutes les maladics qui
tucul. En resinine, Ics femmes ont
une capacité dc survivancc indis-
ciilahlcment plus grande que Ics
hommes.

Et ila imajeiire paril e de leurs
maux sont surtout psycho.somati-
ques. On ne peut pas dire que ce
soient des malades imaginaires.
Cependant, l'organismi féminin a
ime sorte de genie pour se dérégler
dan- . toutes Ics pari-ics non-essen-
licMes.

.i. R . D. ;
I
I

pe; Sham pnhgn : Champagne; Sham bear
imi : Chambertin; l'ooyce Fueesay : Pouil-
ly Fuissé, etc . La liste est encore longue
où l'humour le dispute à I ortophonétique !

tV
Les vingt-quatre mi l le  médecins anglais ,

memhres du scrvicc -ani ta i re  nat ional , de-
vront payer Ics vingl-mille livres (pie , pré-
siinie-t-on . coùtera le procès du docteur
Adam- . Il a cn effet toujours pavé Ics deux
livres de cotisation annuelle, montani de
l'assurance, pour avoir ras.-islaii cc legale
gratu ite ct Ics frais (hi procès scront cn-
voyés au Syndica t des médecins qui  n aura
ipi'à s'cxcciiter. Le- fonctionnaires devront
faire contre mauvaise fortune bon ciriir.
Toutefois la p il l i le  est anière . '¦ Cesi >an,
aucun doute le ca- le p lu> couleux (pie nous
ayon- jamais vu » a déclaré I un d'entre
CUT.

Le Saint Pere vient de nommer le cclonel
EM Robert Niinlist au poste de comman-
dant de la Garde Suisse au Vatican. Né
le 17 février 1911, bourgeois de Niederer-
linsbach (So) et de Lucerne, il fit à Ro-
me des études de philosophie qu 'il ter-
mina par un doctorat. En 1937, il devint
officier d'instruction de l'infanterie et fut
promu capitainc en 1939. En 1947 il com-
manda comme major le Fus. Batt. 44. En
il953 il fut chef de l'état-major de la 8e
division , puis il prit la direction de l'Eco-
le d'infanterie à Lucerne II fut nommé
colonel en 1956, et succède maintenant à

feu le colonel Pf yffer von Altishofen.

Sdlon los un formati ans quii nous par-
vieiineiit  de Berne , l'autorité federal e
preparo p reseli te meni! deux arrèté .
desti nés à amréliorer la situa , ion des
rii.aux. Il s'agit d' abo rd de la pro'lon-
galion de l'arrèté l'odera i sur iles coni -
peinsal iioiis des frais de transpont pour
•les régions de montagne qui faciilitc
l' aclicinlncnienl des manoha'ndis>es d' un
usage 'fonranni danis llicss parties mon-
lagncuses du pays, et cn second llicu ,
ile la prorogai ion et de la revision dc
la loi federale SUT los allocations fa-
miliiiiloTS aux ouvriers agricoles el aux
paysans dc la [montagne. Ce dernier
projet prévo-t d'importawles augmen-
.a .kinis des prestaillions fédérales, puis-
qu 'amx 12 imii'll-ioiiiis déjà cohsenlfis à
ce libre s'ajouteront encore 7 imillfMons,
Dams les milieux de ll'óconomlie, on
pense genera Ioni e ut  que CPS tnesivres
ne soni qu ''Uin palllaliiif et quo le pro-
blème ext raord i ina i remcnt  difficillc de
la paysannenie de nioiilagne ne pour-
ra èlre irésol'iu <jue dans le cadre d' une
revihion generale de la pol i lk iuc  agrai-

La co ni ni ìIS.S II on du Con^clil de_ Etalis
hargée d'étiiil ier le iproje! dò .la loi
iir Ics chemins de fer ayant formule
l'iiiiiporlantc ' .s ipi -( iip ( i_ ' !itiioiiis quan l  à ila
ompensa t ion d'es clhairges étrangèrcs
ll'exploilaition et au fiimancement des

?l>l iig ati ( iii _ d'intérèt puiMdiC, celle quos -
ion est entrée dans irne plunsc non-
elle. Cernirne les deux proposition.
(liiiii'scs par la c-oniiiiiir-i - ' idii ile la
haiiibi-c l iaulc cn t r a inc r a i en l  incvi-
ibliMnen t des charges SCIIS ìIU CM poni
s l 'iman ces publiques, c'cist sans dou-

cettc conwi.d icra iHion 'd' ordrc fiinan-
cr quii a inc i le  le iGonsril federai à
•server une ccrlaine rcM-rve el à ne
i« se prononcer sur ces deux iprobllè-
ds.
I-.II ce qui concerne radai plat ion des
rifs des chemiins de t e r  privés, le
ielle prévu par la comim'ission ne
il qu 'en adniell re le pninci pc , une
i speciale devawl régler Ics modal'ités
i'P' |n!iical 'inn. Q u a n t  à la compensa-
rli des 'cliairges . Ila I K I U V C 'III IO loi sur
i chciniins dc fer cniniprcridrait , n
té d' une dispostition de ip rinoiipe, des
cscriipltio ns rela iliivcs aussi bien à

Fin de la crise en Jordanie

'l 'iiukiinii 'i'.sa'tion des presi a tions d'inté-
rèt genera l que des charges étirangères
à l' entrcpiiise. Il seraii t exprcssénient
prévu que Ics modai-l lcs d'applicaitton
de ces mesu res dcvraiieint etre arrètées
par l'Assemblée federale .

D'ores ct déjà , par ccrlaincs réac-
tions qui se dcssiinent , om prévoit que
la dé-égwtkwi de pouvoir dont inous
jiai.ons cli-dessus soulèvcra des objec-
tions. De dliivcns cótes, om domande
(fu e celle (fii estiion de ila coimipensaitiion
soi t ré glcmciilée par uin arrèté federa i
Noiiinri 's à referendum.  On verrà quelle
sera , dans sa grande sagesse, l 'op inion
du IégisHateuT

A i'a-scml.lée de Ha «Société géné-
ra'Ie des tìjnémas» i tenuc à Zuiròch, M.
R. Ilo l'er, président du conseill d'admi-
n-li tra l'io n , a déctlaré no'la.inimeiit que
da'iiLS le ddiniaine du « contingente-
ment » , 'c'est à dire de 'l'importation
des flilms ét'ranigcis , ili aurait suffi',
pour organiser le mairché dn film, de
cd'nis'tiituil'i 'onnaii 'iscr le regim e existant
cn matière de conliingenlemenit des
l'iliinis 'iniporlés . regime l'onde sur il'air-
rélé du Conseil federati concernamt la
défense écononik fuc cantore il'étra nger.
M. I ln l ' er s'esl insiurg é contre ila Illése
des défeniseuTS d' une réglemeintailii io n
par l'Etat doni il ne faut  pas attendre,
Beton lui , qu'e'ile pmisse offiiir de imei1!-
lcii'reis gaa-ainties contre d'éventuei '.s
abli'S cfine irte sauira ivt 'le fai re une régilc-
meii 'ta 'lOo'ii de dnniil pnivé ii.bremeni t
coiiiisenilie par Ics ai.-sociiailions lin'téres-
sécs. ,M. Hol'cr a concili que , dans la
quei-tid in du coniliiingentemenil des films
ctrangciis , lune organiisalion élati que
nianqucraii 't  de souplesse.

Cesi avec um extrème p laisir que
l'on appiiis , ila scimai'n e dernière , la
fondail ion aux Gniiso'ns de ila «Biiinder
Ccmentwerke A.G.» dont le siège est
à Umlervag. Les travaux de construc-
lion marchent  lion t ra i l i  et la mise en
iinarclie de icel'l'e irnouvolile 'Umilile aura
!i!'eu, sans doulc , dans le coura nt de
1958. C'est là une [importante contri-
bution aipporlce pai- ll'écononiie pnivee
au (Icvcloppcniient du canlon clcs
(ìniisons .

II. v. L.

Echos et rumeurs
culli le (pie la France est cu traili ch
'inerir au Viet-Nam les position- per
'''' jad is, toni an moins dans le do
'¦ oc la culture, liaiso n pour laquelle

M. Jean-Pierre Pannami , chef eie la mission
ciillurelle nu Vict-Nam , parlant devant le
Comité lenira i  ile la Frani e il outre-mer, a
pu souligner la valeur de 1 enseignement
francais et mettre en relief le fait  qu 'en
1".">(> , mil le  baccalaiiicat - y onl èie deccrnés ,
autant qu 'en Afrique occidental e , en Afri-

LES FEMMES SONT-ELLES EGALES OU SUI'ERIEURES AUX
HOMMES ?

Y en a point
comme nous !...

Les Suisses ont de tout lemps de
forts salisfaits  d'eux-mèmes, de ce
qu 'ils pensent ct de ce qu 'ils fon t .  C'est
un fai t  bien connu , et il nous arrive
d 'en rire un peu. Une pente neiturelle
de leur esprit Ics conduit à croire que
rien n'éijeile leur facon de vivre , leur
travail et leurs coutumes. « V en a point
comme nous » disent-ils vnlnnlicrs. Et
il leur arrive mème de se croire diejnes
d 'ètre cités en exemp le.

Tout cela ne sentii pus grave si nous
étions et l abri de Ionie criti qué et si
notre suff isance s'appuuait sur des ver-
tus solides et diverses. Mais les récents
scandales de Berne nous apportent de-
puis quel ques mais la crucile' certilude
que nous ne sommes ni meilleurs , ni
p lus honnètes que beaucoup de nos
voisins. Depuis l'affaire des fortins jus-
qu'au suicide du Procureur general de
In Confédération, en passant par les
malversations du Directeur general des
Douanes et les singuliers achats des
' Ccnturions *>, nous avons ouvert une
sorte d'anthologie des scandales helvéti-
ques qui commence et prendre quel que
poids.

.S indic/ ner ne sert pas a grand chose,
si cette indignation ne se traduit qu 'en
mots. Il fau t  cependant que l 'on sache
en haut lieti le cìéijini t , la tristesse et la
colere qui grandissent elans le public.
Il f au t  aussi qu 'on sache epte l 'on at-
tend maintenant. et tout de suite , non
pas des < mesures » — ce terme vague
et sans e f f e t  — mais des actes énergi-
eptes. Les Chambres fédérales doivent
prendre conscience ile la nécessité de
parler ouvertement et sans passion , ati
cours d 'une session extraordinaire , de
la saleté qui règne depuis trop long-
temps dans certains milieux. Il ne s u f f i t
p lus de f lu t ter  nutre orgucil national
par des mots , des articles on des dis-
cours...: il f au t  donner à notre f ierté
naturelle une assurance pour l'avenir.
Il  f a u t  lutter contre ces compromis-
sions sordides doni Ics récents scandales
donnent la mesure. Il  fau l  que nous re-
prenions confiance el que nous jiuis-
sions croire epte l 'intèrèt general est
lout ile mème mieux dé fendu  e) lierne
que Ics intérèts purticnliers,

Autre me ni , ce serait grave.
L'Ami Jean.

Le colonel
Robert Niinlist
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— Nous irons le chercher, repri t Mine de Bus-
sièrcs, nous l 'amònerons à Arfeui l le  avec sa lille ,
il a été gràcié il y a quelques mois; mais cela n 'est
pas assez, nous chcrcherons, nous trouverons le
moyen de le l'aire réhabil i ter ;  il y a des di f f icu l tés ,
sans doute; mais M. Dumoul in , qui cause èn ce
moment avec le conile, parviendra certainement à
les surmonter. Oui , il fau t  que Jean Renaud soil
réhabilité, il le sera ; et sa l i l le  que vous aimez,
mon fils , Bianche sera voire l'emme ! Mon Dieu !
après ce qu 'il a soufl' erl , y a- t - i l  sur la terre une
récompense assez grande pour Jean Renaud ?

— Ah I la joie m 'é louf fe , c'est trop de bonheur ,
murmura  Edmond.

Mme de Bussièrcs le regarda avec. une expres-
sion de leiidres.se indicihle.

— J'ai encore quelque chose à vous dire , reprit-
elle. Vous devcz tout  savoir. Ecoutez-moi : Par
M. Dumoul in , le comic a appris  ce (|ue nous sa-
vons de l'histoire de votre iiialheurcu.se mère.
Vous l'avez devine; elle aimail... Il y a des pères
qui pardonnent, le sien fui  sans p itie. La colere et
le sentiment funes te , qui mei au coeur de l'homme
la haine el le désir de la vengeance , onl arme son
bras; il a tue  l'amant de sa l i l le  ! Le lendemain
Ja pauvre Lucile , l'olle de douleur  el de désespoir ,
s'est sauvée de la maison paleinel lc .  Où est-elle
allée ? Nul  ne le sait.

« Il ne me reste p lus q u a  vous dire le nom de
famille de votre mère, ujoiita la comlesse : elle
se nommait  Lucile Mellier !

— Mellier , Mell ier  ! exclama le jeune homme
d'une voix f r é m i s s u n l .,  ah ! maintenant, je com-
prends , je comprenda Ioni  !...

Et il laissa tomber sa lete dans ses mains.  La
comlesse leva vers le ciel ses mains  tremlilanles,

^__________________________________̂^̂ ^̂ —̂^^^ —̂^^^^^^

LA FILLE
EMILE RICHEBOU1G IwlJ^UDI I K

— Mon Dieu , d.l-olle , vous eles j uste, vous eles
bon , vous ètes grand ! Faites descendre un de vos
regards jusqu 'à nous;  acccplez tpules les doulcurs
de ma vie pour l 'exp ialion des coupables, et don-
ncz le bonheur aux enfanls  de ceux qui onl tant
souffert !

Q U A T R I È M E  PARTIE
LES M Y S T E R E S  DU SEUILLON

I
Rouvenat veni enrichir Mardoche

Bianche élai t  t r i s t e , Bianche souffrai l .  La révé-
la t ion bri l la le  de Francois Parise! l'avait f r app ée
au coeur. Toutefois , le souvenir  d 'Edniond éla i t
aus- : i  pour beaucoup dans ses sombres Irislesses.
Le rossori dc sa vie s'é tai t  brisé, elle se voyait
condaniiiée à une  douleur sans l'in; elle n'avait
plus rien à attendre, plus rien à esperei- .

Rouvenat élai t  désespéré.
— Tu n es p lus comme autrefois, disail-il  à sa

l'i l lculc; lu as perd u ta gaielé , tes joues ont p_ ili ,
In ne ris p lus; lu soul' l' res , lu p leures... Tiens, en
ce moment lucine , je vois des larmes dans tes
yeux.

— Mais ce n 'esl pas la faille I s'écria-t-elle, ce

n est pas ta l'aule ! Voyons, parrain , sachant ce
que je sais, est-ce que je puis étre gaie ? Je pense
à mon malheureux pére et à ma mère qui dori
pour loujours dans le cimetière de Civry.

— Bianche, est-ce bien à eux, à eux seuls que
tu penses ?

— Tu veux savoir la vérité : eh bien , je sens
que j 'aura is  élé heureuse de me marier et fière
d'aimer... Mais quand ces folles idées me viennent ,
je les repousse de toutes mes forces; je veux, jc
dois ne penser qu 'au malheur de mon pére !... A
toi aussi , parrain , (pie j 'aime de toni mon coeur...

— Dis donc , Bianche, reprit Rouvenat , jugeant
u t i l e  de changer la convcr.sation, il ine semble que
ton ami , le vieux Manioche , te neglige un peu.
L'est aujourd 'hui , si je ne me (rompe pas, le qua-
trième jour  qu 'il n 'est pas venu au Seuillon. Se-
rai l - i l  devenu riche 7

— Je l'ai vu hier à Civry.
—- C esi vrai , lu es allée hier à Civry.
— Porter une couronne sur la tombe de ma

mère. Si Mardoche n 'est pas venu aujourd 'hui  à
deux heures , je monterai  jusqu'à ses roches, il faut
absolumcnl  que je le voie.

— Parrain , pourquoi tiens-tu donc tan t  à cau-
ser avec Mardoche ?
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— Bianche, ces jours derniers, Mardoche ni a
rendu un grand service, et , puisqu 'il faut tout le
dire, il m'a sauvé la vie, je veux le remercier.

— Mardoche ne m'a pas parie de cela. Que
t 'cst-il donc arrive ?

—¦ Un accident... je te dirai cela plus tard. Ali •
Mardoche est decidement un homme bien étrange;
il espère, sans doute , en cessant de venir au
Seuillon, se souslraire à ma reconnaissance. Mais
il se trompe : Rouvenat sait se souvenir, Rouvenat
n'oublie jamais. Je ne veux plus qu 'il mendie ! Et
puis , j 'ai une idée : les macons. Bianche, sont de-
puis ce mat in  sur la niasure de Jean Renaud ;
quand la maison sera rebàtie , ma mignoline, je la
lenii meubler, el comme il landra un locataire,
j 'ai pensé que Mardoche serait là très bien. Que
dis-tu de cela ?

La jeune fille lui santa au cou.
— Il n'y a que loi pour avoir de ces bonnes

idées, dil-elle.
Cornine il l'avait dit à Bianche le mat in , Rouve-

nat , ne voyant pas revenir Mardoche, se decida a
aller le trouver.

Il le surpr i t  debout devant les roches, dans
une attitude pensive, el le regard plongé dans la
vallèe.

l'icns ! c esi monsieur Rouvenat .  f i t  Manie
che sans chercher à cacher son élonnenient.

— Bonjour, Mardoche , dil Rouvenat d 'un Ion
amicai, je vois à votre a i r  que vous ne vous al-
tendicz pa.s à recevoir ma visite.

—¦ Est-ce donc le pauvre Manioche que vous
venez voir ?

— Si je vous dérangc, c'est votre l'aule; voyant
que vous oubliez le chemin de la ferme , j  ai pris,
moi , celili (Ics roches.

'n suivre i
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Maison ALBINI - SION
44, Grand-Pont - Tel. 2 27 67

Compagnie d assurances a Sion engagerait
tout de suite :

appronti (e) de commerce
Candidats avec formation secondaire de pré-
férence, correspondance et travaux de bu-
reau frangais-allemand ; la connaissance de
la langue allemande n 'est pas exigée ; après
apprentissage, possibilité de travailler à no-
tre direction de Bàie ou Genève, ou à nos
plus de 30 agences générales dans toute la
Suisse.
Offres à Case postale 256, Sion ou tèi. 2 24 44.
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Nous cherchons pour entrée immediate ou à
convenir

quelques apprenties
vendeuses

pour nos différents magasins.

Maison DECA_____LET, alimentation, Grand-
Pont, Sion .



HÉRÉMENCE

On vote en faveur d'une école secondaire
et d'une laiterie centrale

L'assemblée primaire était appelée u se
prononcer, dimanche dernier, sur deux ques-
tions doni 1 importance est indéniable : la
construction d'une école secondaire e't la
construction d'une laiterie centrale , à l'ins-
tur de certaines autres communes. Une telle
votat ion ne fut  pas prise ù la légère. Aussi ,
(((land M. le président Sierro declora la
séance ouverte , la salle communale était-elle
p leine à craqiter. Ce flit uussi l'occasion
choisie par le président de la commune
pour orienter et i i iforiner l'assemblée pri-
maire sur les points suivants principale-
ment : relatidns de 'la communc avec Ics
grandes sociétés EOS et Grande Dixence
concernali! Ics barrages, relations de la
commune avee Ics services fédéraux et can-
tonali. - des améliorations foncières conccr-
iiant l'aménagement de chemins agricole s ,
projet d'impiantatigli d'une industrie sur
le territoire de la commune, industrie (|ii i
devrait ètre ouverte pour la f in des travaux
de Granile Dixence, etc. Ces informat ions
et ces rensei gnements très pertinente ne
maiKuièreiil plis d'intérèt.

La deuxième .partie de la séance était
réservée ù la discussion et au vote des
coiistriictions d'une - école secondaire et
d'une laiterie centrale. L'ime el l'autre
sont de toute nécessité , l'une sur le pian
culture! et sur le pian de la format ion pro-
fessionnelle , I nutre sur le pian economique,
En effet, les jeunes qui eii trent en apprcn-
tissage ne soni pas «affisatameli! pré parés.
Aussi , soucieuse ile leur apporter ce ([il i
leur manque et malgré le sacrifice f inanc ie r ,
l'assemblée primaire s'est prononcéc, à main
levée, pour la mise sur p ieci d'un lei pro-
jet. L'àge de 16 ans est retenu comme à ge
idéal poni- la fréquentation d'une Ielle
érole. Toutefois, l'école secondaire serait
ouverte aux jeunes de 15 ans spécialement
doués. Ce sont donc deux sections qui soni
prévues. La durée de l eiisei giiemeiit a été
fixée à li mois. Tout cela est bien , mais

les premiers essais revèleront très certaine-
ment que la fréqiiciitalion de l'école secon-
daire pendant  une aimée seulement est in-
sufl'isantc. Pour le moment, il suffi t de sa-
luer la comprélii-nsion et la bornie volonté
des citoyens. Plus tard , on verrà les chan-
geineiits qu'il landra y apporter.

Le projet de la construction d'une lai-
terie centrale preoccupai! également tous
Ics présents. Fallait.il se prononcer affir-
mat ivement , fallait-il, par eonséquent, prò-
noiicer la siippression des trois lai teries
exislantes , d'autant  p lus que, appai -cmmcnt ,
le coùt de la production ne serali pas ahais-
sé ? Le problème élait  délicat el nous re-
gretlons , pour noire part , qu'on ail élé trop
peu expl ic i le , qu'on ait  neg ligé de parler de
tous les problèmes cu liaison dircele avec
ecidi «le la la i ter ie , soit : ramassage du lait ,
stat ions de coulage nécessaires, moyens de
transport du la i t  des alpuges à Hérémence
pendant l ète, etc. Nous voulons bien (pie
la commission charg ée de l 'étude d' un tei
projet ne soil pas entrée dans tous les dé-
tails avant  de savoir si la construction se-
rait acceptée ou refusée . Mais alors , ne
valait-il pas mieux se prononcer pour l'elu-
de approfondic du projet et , dans une se-
conde votat ion , se prononcer sur la cons-
truction de la laiterie , en s'appuyant sur
(les bases concrète . s . et sfues ? L'assemblée
primaire n 'en a pas moins accepté la pro-
position du conseil communal , a une (.era-
sante majori té , d'ailleurs (190 oui , 48 non ).
La construction hénéficiera évidemment  de
subvent inns  spéciales . Le découvert sera
couvert au moyen de parts sociales, doni
le montani sera fixé par Ics statuì. ,  d'une
société à conslitiier.

L assemblée primaire d'IIéréineiiee a eer-
la inemei i t  fa i t  du bon travail , dimanche.
Elle a fa i t  un grand pas , malgré les sacri-
fices. Aussi est-il à souhaiter que des ini-
t ia l ives  uussi heiircuses soient coiiroiinées
de succès.

Le problème de l'eau
à Evolène, tend
à son heureux
dénouement

Il y a une vinglaine d années, le chef ile
la Comminu. élail a celle ^poque. le,, Prési-
dent Muj SSlS; "àUl9_ ^Ì«"*Ìli . e *T.Ai

;' de .ani ame-
ner de l]|2|!_ ptìLaÉrje àVKnls .'Tes »i*6riages,
avait étiiTvS- et ...ri-jAé . Cefa etàit aussi
surprenant que regretfalile à tous points de
vue, mais , on r i ianquai t  d'argent ! La Com-
mune elle-mème était  endettée. Chez le* ci-
toyens, la crainte de voir hausscr Ics im-
pòts fu t  decisive et... ou n 'en parla plus !

Depuis 1 entreprise par les forces hydr au-
li qucs Grande Dixence des grands travaux
dc barrage dans la région , on put songer
à revoir la chose. Le Président M. Anzévu i
s occupa de faire cxpcrliscr (Ics sources dans
la ré gion du Lac Bleu , dans le Val d 'Ardi-
la, à ( iii-chemiii environ de la station elle-
melile. Tant et si bien (pie la nouvelle le-
gislature a pris celle fois les choses énergi-
qiicment cu mains.

La Confederatoli concèdali! de substan-
tiels subsides , la Communi; d'Evolène va
faire face à ces travaux d'envergure ccttc
année:encore dit-on .

La captatimi ile celle eau potable qui ali-
menterà néri seiileiiicnt Evolène , mais Ics
Haudères et les villages sur les rocs : la
Sage, V i l l a , la Forclass, sera suff i sante  pour
couvrir en eau les besoins de chaque mé-
nage.

Actuellement, la soumission des travaux
est ouverte. Mardi , se sont réunis aux Hau-
dères, Ics cii lrcpreiieurs polir la vision lo-
cale.

Ces travaux compreniiei i t  Ics foui l les  à
eff j ctucr, la fourniture et la pose des tuyaux
de conduitcs : 25.000 mètres des résci- voiis
à construire d'une coiiteiiancc de 11 mèlrcs
cubes, sauf erreur.

C esi le bureau technique de M. Louis
Bonvin à Sion 'qui a été charge des projels
eux-ménies.

Ainsi (Ione , la joie est grande dans la
Commune. Chaque ménage pourra avoir à
domicile une excel lente  eau potable . Et ce
n'est vraiment  pas un luxe à noire ving-
t ième siècle !

Il  faul  avoir vu des vicillcs femmes , exté-
iiui.es des faligues des . travaux de campa-
gne, renlrer quelques fois lard le soir polir
devoir cnlreprci idic la « corvée d'eau » avant
de se mcl l re  au ménage ! Et lanl  d'autres
si iual ioi is ;  lorsqu 'il y a des malades ou des
iiouvc'aiix-nés ! (pie sais-je !

Vraiment nos montagnards ont ile quoi se
réjouii- ! Et Ics autorités soni à féliciter
(I avoir mis en lete de leur programmi-
d'action celie question primordiale.

Non seulement pour l'Iiygiène et la coni-
niodi lé  publi que», mais encore pour la sé-
curile el la protection (Ics habitat., cn cas
d ' inci ' i i i l ic .  A.

Rédacteur responsable :
F.-Gérard GESSLER

Tel. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

Le Séme Combat
de Reines

Depuis p lus (le 20 ans , il n 'y eut plus ile
combat de reines à Bagnes. Aussi les ini-
t iatei irs  a l la ient - i l s  vers l'incomiu.

De leur propre aveu , ils onl élé dépassé..
Plus de 220 conibaltantes et plus de trois
mi l le  spectateurs, une ccntaine d'autos et
aii _oca _;_u,-.oiit . irérompi >nsé Ics efforts  du co.
Jilfté e.K4_u'oùi.'de M. René Musson qui às-
sumaiPlft glande respons abilité. Qu 'il soit
félicite avee toute son équipe.

Tous Ics rouages de l' organisation ont
fonctlonné sans accroc . L'enip laccnient était
idéal , d'une envergure exceplioiincl le. La
vallèe élai t  oee.iipée dans tonte sa largeur ,
laissant à la route et à la Dranse juste assez
(l' espace pour se faufi lcr .

Un jury, prèside par M. Cappi est tou-
jours le garant de l'integrile et d'une pré-
sentation normale iles joutes . Il étai t  se-
conde par MM. Delasoie. Lue, Michellod
Maurice , Fillicz Camil le  el Marci Clément.
Au micro , c'é ta i t  M. Denis Perraudin, jovial
et taquiri, mais pas mediani.

Beaucoup d' étrangers au canton étaient
venus se familiariser  avec ees joutes moli-
tagnardes , et on avait aussi le plaisir de
voir Ics artistes ct gens de lettre , Corinna
Bilie , Maurice Chappaz el le maitre de
musique M. Jean Quinodoz.

Voici le classement :
Catégorie I . — lère, Turin , à M. Aiigelin

Besse, Villette ; 2e, Beinoli , à M. Josep h
Vaiulan , Monlagnier.

Categorie II : lère , Bijou , à M. Antoine
Vandali , au Chàble; 2cs ex-aequo, Bouby, à
M. Louis Filliez, Prarreyer et Lion , a M.
Alber t  Micluuid , Vi l le t te ;  Se, Brunette , à
M . Alber t  Michaud , Vil le t te .

Catégorie 111 : lère. Brunet te , à M. Lue
Terretlaz , Vollè ges; 2e, Bergère, à M. Mar-
cel Marci , Sappey ; 3e, Bruno , à M. Her-
mann Torello , Monlagnier .

Génisses : lère . Marl i taz , à M. Denis
Peri-ami j n , au Clnìble;  2e, Parise , à M.
Marcel Guisolan , Medièrc;  .'le, Ferka , à M.
Hubert  Michello d,  Lourticr .

Vernayaz se préparé
a recevoir le 5 mai

les chanteurs
du Bas-Valais

Le 5 mai prochain sera la grande fèle des
chanteurs (In Bas-Valais. En effe! les sociélés
ont répondu avec enthousiasmè à l' invi la-
tion lancée par le cornile d'organisation,
On peut déjà a f f i rn ie r  (pie lout ce (pie le
Bas-Valais compte. comme chanteurs et amis
(hi chant sera présent à cette fète si syni-
pat l i i qiic , Ce cornile d'organisation qui , de-
puis  quelque lemps déjà , travaillé au succès
(le ccttc manifestation n 'a qu 'à se lenir  sur
ses gardes. Sa turil e ne sera pas facile. Nul
(lolite que la fèle du 5 mai sera ili gne des
précédentes , c'esl à-i l i re  marquée par l' idéal
si noble de nos chanteurs.

Beaucoup (l'alili», coinmercan ts  ou autres
onl ré pondu à la lettre circi i laire de sous-
cri plion. Le romite Ics remercie pour leur
geste si petit  soil-il. Que ceux qui l'ont ou-
blie fassent un pet i t  effor t  nous leur disons
merci.

ST-LEONARD

Fouilles
Le Professeur Marc-M.  -Saulcr, de

l'Inst i tut  d'AnthropoIogie de l 'Univer-
sité de Genève, procède actuel lemen t
•air le territoire de la commune de St-
Léonard I'I des fouill es. Ces travaux onl
lieu au sommet de la colline roclieusc
qu 'enlame la carrière de qua r l z  : il s'y
trouve une  . s t a t ion  préh is tor ique .  Le
prol'esseur Saujer, accompagné de quel-
ques assistants et é lud i an l s  vient  d'y
ins l a l l e r  le chantier et le cani]) . Les
fouil les  enlreprises onl déjà révélé
quel ques secrets interessane sur la vie
des hommes qui ont  babi lé  ce coin , il
y a 4 à 450(1 ans; c'est-à-dire à l'e po-
que de la pierre polie (néolitlii que).

Ces recherches onl élé enlreprises
grAce à l appi l i  de l'Etat du Valais el
de la Société suisse de Préhisloire. Il
esl bon de rappeler que le prol'esseur
Sauter l'u t  à l 'origine des recherches,
aux résultats Irès positifs, entreprises
à Collombey.

Nous donneions , dès (pie nous le
pourrons , de plus amp les i n f o r m a t i o n s
sur ces recnerches. Pour l 'ins tan t  sou-
haitons pleine réussite à M. le prol'es-
seur Sauter el à son équi pe.

TJr
Les t ravaux de réfection de la route

cantonale  ba l len t  leur p lein. L'accès à
la loealité esl rendue dangereuse à
cause de l'étroHesse dc la chaussée.
Tout dé passemenl est interdi! depuis
l'entrée d'Uvrier (vers le pensionimi)
ju squ 'à un kilomètre cóle Sierre. Les
aulomobi l i s tes  fe ra ient  bien de redou-
bler de prudence el les piétons égale-
ment .

Assemblée primaire
Les citoyens de la commune ile St-Léo-

nard étaient eonvoqués, ce samedi 13 avril
en assemblée primaire au nouveau bàtimen t
scolaire. C'est dans un magnifique locai que
s est déroulée cette réunion empreinte de
digitile et de sérieux.

M. le Président de la Munici pal i té , Bitz
Jean , eut l'honneur d'ouvrir l'assemblée. Il
élai t  entouré. , à la lable des autorités , de
MM. Louis Gillioz , vice-présiden t, Studer
Gilbert, Brunner  Gerard et Bétrisey Jul ien ,
conseillers ainsi  (pie du secrétaire commu-
nal M. Henri Tissières. L'ordre du jour
élait  le suivant  :

1. Lecture et approbation des comptes
de l'exercice 1956; 2. Lecture et approba-
tion (hi budget ' de l'exercice 1.57 ; 3. Pian de
travail;  4. Lejj r\puvrlles industr ies;  5. Di-
vers.

Les comptes de l' exercice ccoulé fi'irent
approuvés à l'unanimité sans aucune re-
marque après les explications complémen-
taires à la lecture données clairenieiit par
M. Bitz.

Le bud get pour 1957 fui également ap-
prouvé à l'unanimité; il prévoit notamment
la poursiiite (Ics travaux en cours et la réa-
lisation parlicllc du pian d'amenagement de
la loealité : goudrniimigc , routes , sccré-
tar ia t  communal , etc .

M. le président donna ensuite un rourl
apercu (Ics divers travaux en vile el ré-lisa-
blcs durant la période legislative.  Quelques
citoyens éniirent alors leurs désirs et se
déclai èreiit satisfai! (le la réponse (hi Con-
sci! d' examiner avec dil igcnce leurs deman-
des.

Les citoyens appuy èren! ensuite le Con-
seil dans ses déniarches pour l'établisse-
ment dans la loealité d' ini atel ier  de méca-
nique fine.  Les explications données par M.
le conseiller Bétrisey au sujet des garanties
possibles amenèrenl une décision catego-
rique iles citoyens , après (pie M. le prési-
dent de la commune cut fa i t  part de son
voyage effectue en visi te , à Berne , à cet
atelier. MM. Joseph Schwéry, Jules Métral ,
Roger Métral, Georges Baici prireii t  une
part active à celle discussion pour appuyer
les (lémarclies dn Conseil.

On passa ensuite mix divers et 1 assem-
blée se termina dans le calme, chacun ma-
nifestati! son approbation pour le beau
travail  effectue par le Conseil communal,
soucieux (hi bien commini ci du respcct de.
citoyens.

On ose souhaiter qu'il en soit toujours
ainsi .

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Il suffit  de vous lever un petit  quart
d'heure plus tòt pour que toute votre
journée en bénéficié ! Car vous
devriez consacrar ces quinze  minu-
tes à votre petit déjeuner — une
boisson cliaude et un bon morceau
de pain avec beurre el confiture ,
ou pour faire diversion des crois-
sants , des petits pains au lai t  ou
des ballons. Ceux qui  ne déjeunent
pas sont bien souvent de mauvaise
humeur. se fa t iguent  p lus rapide -
ment et nuisent à leur bien-ètre.
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GYMNASTIQUE

Assemblée regionale
du Centre

Sous la prèsidence de M. Eliminili  Bu-
da/., de Chalais, se réimissaieiil à Sion ,
Hotel de la Gare, Ics présidents et moni-
teurs des Sections de gymnastique de la
rég ion du Centre.

Le principal objel à l'ordre du jour est
I .litri I MI ti on de la Féte regionale. La scc-
lion d'Uvrier qui en a fai t  la demande or-
ganisera cette manifestation le 9 ju in  1957.
La féte servirà d inspcction des sections
pour la Féte romande et comporterà outre
le travail  impose pour la Cliaux-ile-Fonils ,
une petite compétition ind iv idu i  I le  dans
Ics trois disciplines : artistiques, nat ionaux ,
athlètes.

En fin de séance est soulevée la question
de la campagne à eiitreprendre dans les
sections pour le 125èe anniversaire de la
SFG. Le travail ne manqiicra pas mais les
gymnastes satironi en mettre un coup et fe-
ront le nécessaire pour faire connaitre et
app'récier b ui- mouvement.

t M. Rudolf Michlig
Oh a ensevel i, hier , mercredi , M. Ru-

dolf Michlig,  originaire de Naters, qui
vieni de se tuer accidentcllemenl à l'à-
ge de 51 ans, alor.s qu 'il rcn l ra i t  sur  le
chantier où il t r ava i l l a i t .

La famille du défun t  esl sévèrement
afleclée puisque, en janvier  dernier , elle
perdait le frère jumeau  de M. Mich l ig .

Vers elle vont notre synipall i ic  et nos
condoléances.

Avec la fanfare
de l'Aluminium

Le corps de musique de l'Aluminium
a l'habitude de rendre visite , chaque
printemps, aux ouvriers  domicil iés dans
les villages des environs et d'y jouer
quel ques morceaux toujours appréciés.
C'est (Ione d imanche, 14 écoulé , que la
sortic de celle année se déroula à Cher-
mignon. La venne des musicicns de
l 'AIAU est accueillie, avec d'autant plus
de jo:e que c'est l'èie au vi l lage . puisque
la première communion  avai t  lieu ce
mème jour. Le concer t donne à l 'issue
de la céremonie de l'après-midi obtint
cn conséquence un succès de p lus au-
près des enfa n t.., des parents et des au-
tor i tés  religieuses et civiles.

Une belle et bonne act ion !

Nouvelles
de la paroisse

Les offices de la Semaine Sainte ont
été f'ixés , pour commodité, au soir . Aiti-
si , le jeudi et le vendredi , les cérémo-
nies débuleront à 20 heures, puis , le
samedi à 22 h. 30, suivies de la messe
de minui t .  Nulle excuse sérieuse ne
pou rra èlre formulée pour la non parti-
cipation à ces offices.

Par ailleurs , la première communion
des enfants  aura lieu le d imanche  5
mai

Représcntation
théàtrale

En ce d imanche  de la Passion , le
Cercle théàlral de Chi pp is, nous pro-
posai! un drame propre à amener de
saluiakes réflexions. Il s'agissait d'in-
terpréler la p ièce dramat i que de M.
Edmond Lue : « Le Maitre des Bau-
melles ». En trois actes, Tailleu r nous
plonge dans une tragèdie tirèe de l'hor-
rible . crime de Lurs. Les conclusions
sont heiireusement d i f férentes  et ra-
chèlent  quelque peu la cruelle mauvaise
act ion  du premier acte.

Les acteurs sa veni leur ròle et le
jouent  avec bonheur  et habi le té , quel-
ques-uns d'cnlrc eux se m o n t r a n t  par-
t icul ièrement  br i l lanls .  Toute la trou-
pe est à féliciter, inscrivali!  un succès
de plus à la liste déjà longue des in le r -
prélal ions réussies par le cercle theà-
Iral. Le public ne ménage pas ses ap-
p laiulissemenls a u x  interprètes qui ,
dans un genre difficile , onl su monlrer
leur valeur .

Comptes de la commune
L'assemblée p r imai re  élait  convo-

quée, jeudi  11 avr i l , pour  prendre con-
naissance des comptes de l 'exercice
1956. M. le président Al phonse Schmid!
diri gè a Ics opérations et donna lecture
des comptes délaillés accompagnant
chaque rubrique d'explicirtions appro-
priées. Il  cn ressort une  situation fi-
nancière  b r i l l an te  malgré un cxcédcnl
de dé penses de l 'ordre de l i t i ! )  francs.
Le budget ré lnb l i l  ce découvert puis-
ctu 'il présente un boni  de l-'r. 1100.—.
11 prévoi t ,  out re  Ics dépenses ord ina i rcs
de 5.000 francs  pour  l'aménagement de
hi p a t ' i io i rc  el de la place de sports.
2200 fra ncs pour la vaccination contre
la pol ionivél i lc :  Fr. 5500.— de subsi-
dc pour la l u t t e  nnli-luberculeuse du
béta i l  et contre  la f ièvre  de Bang, eie.

Sans discussion, budget et gcslion
sont a d m i s  ci le prés ident  peut clore
hi séance non sans avoi r  remerete les
citoyen s poni - celle marque manifeste
de confiance.

CONTHEY

Match de reines
Il y aura le 21 avril à Erde plus de ]jj

l i i i tcuses venant de Salquenen à fu l l y, più
de 30 reines d'alpage y compris celles J.
matches de Miè ge, Gróne et Chamoson.

Ce sera certainement le plus beau i|t
l'année. L entrée des roncurrciites se fffj
dc 11 h. .'.0 à 12 li. 30. Vu le nombre J,
comliat tantes , le inali li commciicera à
li.  30 au licu de 13 heures comme pr .m

Pour lous Ics amateurs des corridas va.
laisannes , uu match à ne pas manquer,

Départ d'un car à Sion , vers la poste j
12 li. 15. Le Cornile.

GRONE

Victimes
du Rock an Roll

Non , vous ne le serez pas en venant pai-
l iciper , à Gróne , le 28.4.57 prochain , au
Festival des Chanteurs du Valais centr ai .

Sans doute , l' ambiaiice y sera extraordi
naire , le défi lé  dont on di t  déjà grand bien
vaudra à lui seul votre déplacement .

Le bai , conduit par un orchestre speda-
lenient retenu , ne. fera pas de vous lc_ vit
t inies dn Rock an Roll .

C_.fw-.nitj Me du
15' IH i Hli _ ililiim__l¥Hìl________ i

Un nouveau pasteur
à Brigue-Viège

Dimanche eut lieu l'installation du nou-
veau pasteur de la communauté Brigue-
Viège. La petite église était toute fleurie
pour recevoir Monsieur le Pasteur E. Hae-
fliger.

En qualité de représentant des commu-
nautés marraines de Berne, Emmenthal et
Berner Oberland , Monsieur le Pasteur H.
v. Rute de Frutigen procèda en termes
chaleureux à l'installation du nouveau
pasteur.

Suivit la promesse solennelle du nou-
veau pasteur, à laquelle fit suite le dis-
cours de reception prononcé par M. Er-
nest Fluckiger, au nom du synode évan-
gélique du Valais.

La fète d'installation se poursuivit par
les productions artistiques du choeur d'en-
fants.

Les fidèles de Viège se firent un hon-
neur de recevoir le nouveau pasteur dans
leur petite chapelle abondamment fleu-
rie

A 1 hotel de 1 ancienne poste a Viege
se retrouvèrent les délégués des deus
communautés et les invités, parmi lesquels
les <^él.égués ,du synode et les représen-
tants des .autorités. Les paroles qui
s'échangèrent à l'adresse du nouveau pas-
teur , relevaient l'esprit de tolérance et ls
bonne entente confessionnelle en Valais.

M. Xavier Rémy
prend sa retraite

Comme ingénieur, officier et directeur
de compagnies de transport,s M. Xavier
Rémy est très connu en Valais. Etudiant
déjà il venait en Valais et spécialement
à Loèche-les-Bains. Il choisit une Valai-
sanne pour épouse, Mlle Henriette Répond
fille du docteur Répond , de Monthey.

Dix ans après avoir regu son diplóme
d'ingénieur mécanicien à l'Ecole polytech-
nique federale il était nommé directeur
des Chemins de fer électriques de la
Gruyère, après avoir été l'ingénieur en
chef de la Station d'essai des matériaux
de l'Association des électriciens suisses à
Zurich.

Le directeur Rémy sauva sa compagnie
à un moment cri tiqué, en innovant et en
visant à la collaboration entre le rail et
la route.

En 1927, il était nommé directeur du
chemin de fer Fribourg - Morat - Anet et
des Tramways de Fribourg.

Nous présentons à M. Rémy nos meil-
leurs voeux pour une longue retraite.

••••••••••••••••••••••••• M«

Printemps
au grand lac
de Géronde

SIERRE

Restaurant
de la Grotte

• Menu de Pàques
• Consommé volaille
S * j

Asperges sauce Hospcs j
0 ou Bouchée à la reine

: * J
• Poulet de Eresse au Whisky (
• ou Cabri roti

: * j
• Petis pois au beurre <
: * i
• Pommes chàteau I

• TV S
Salade ': *5 Meringues ¦ la Grotte »

e . ]
W. Leumann , chef de cuisine i

Tel. (027) 5 11 04 1
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TOUTES LES ANNONCES
DOIVENT ETRE APPORTEES

LA VEILLE DU TIRAGE

A vendre une

remorque
neuve pour jeep.
Pour tous renseigne-
ments: Tel . (027) 5 22 17.

A vendre

agencement
de magasin

à l'état de neuf.
Pour tous renseigne-
ments: Tel. (027) 5 22 17.

Topolino
A vendre une Topolino
en parfait état ; moteur
refait.

Garage Lugon, Ardon.
Tel. 412 50.

Menuisene
ébénisterie

est à louer dans région
industrielle.
S'adr. à Aimé Cornuz,
L'Auberson s. Ste-Croix
(VD).

sommelière
présentant bien, au cou-
rant du service, pour
une place très intéres-
sante et travail agréable.
S'adresser sous chiffre
P. 5249 S., à Publici tas,
Sion ou tèi. 518 9G.

Demande pour ménage
deux personnes,

aide
au ménage

propre , tranquille et sa-
chant cuisiner.
S'adresser à Mme Jean
Bruttin , rue de Lausan-
ne 4, Sion.

;iìi

Hotel de montagne'Irla-
'vaillant sur 'le passai,'
cherche une

sommelière
aide menage de confian-
ce, active, et de bonne
volonté, gage selon en-
tente, entrée tout de
suite ou à convenir ;
eventuellement à l'an-
née.

Adresser les offres sous
chiffre 275 au Bureau
du Journal.

Jeune dame cherche
emploi comme

aide-
vendeuse

dans alimentation ou
confection.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 269.

On cherche une

jeune fille
pour aider au café-res-
taurant et au ménage.
S'adresser au Café du
Pont du Rhòne, à Sion.

Jeune fille
checche travaux de bu-
reau ou autres, à domi-
cile.

S'adresser à F., Case
postale 19, à Sion.

Occasions
Grand choix de vète-
ments pour hommes,
dames et enfants. Au-
tres belles occasions,
couvertures, draps de lit ,
jetés de divan , couvre-
lit blanc tricoté et cro-
cheté, descentes, oreil-
lers, coussins, duvets,
tapis et rideaux. Choix
de meubles et de lits
ainsi qu 'une quantité
d' autres occasions avan-
tageuses.
Camille Sauthier, meu-
bles et vètements d'oc-
casion , rue des Tanne-
ries 1, Sion.

Noire succès

Éf I NYLON
V w • _vw\j$e
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P̂  BAS NYLON

Sans couture k _ , •|k Au choix
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CESSATION Porri II
DE COMMERCE r C I U U

Portefeuille, contenant
Venie Fr l5°-

flo mnrhlnOC S'adresser à Rod. Keller ,
MC l l l U U I I I I I C d  rue des Condémines 17.

de menuiserie Éonne récamPense- 
2 toupies ; JCUHe f ì l ÌG
2 mortaiseuses ; trouverait bon emploi
2 rabotteuses - dégau- dans Petit café de mon"

chisseuses de 45 cm et **&*¦ Aide au mé ™g?
PO cm . et service. Vie de famil-

le. Place avantageuse.
1 renoneuse ; Tél (025) 6 31 2g
1 fourneau séchoir ; 
scies circulaires et à ru- _ _  . .
bans. Divers moteurs IVIaCUlatUre
éketriques de 2 à 4 CV. A vendre toutes quan-

S'adresser sous chiffre P. tités. S'adr. à l'Imj»ri-

5325 S., à Publicitas, Sion. merie Gessler, Sion.

On cherche

jeune fille
ou dame pour heures de
ménage (2 matinées par
semaine).
Ecrire à case postale 72,
Sion - Nord .

A louer jolie

chambre
meublée, avec pension,
centre de la ville.

Tél. 2 37 38.

ABONNEZ-VOUS
à

LA FEUTLLE D'AVIS
DU VALAIS

2 génisses
race d 'Héirens, exemptes
de tuberculose.
Aymon Joseph, Botyre-
Ayent.

A louer pour le ler mai
1957

chambre
meublée indépendante,
2 divans, cabinet de toi-
lette.
Tél. au (027) 2 29 51.

Maculature
A vendre toutes quan-
tités. S'adr. à l'Impri-
mane Gessler, Sion.
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Poulet
du dimanche

la pièce de 800 gì

90
Evidcmmcnt chez

Grand-Pont - Av. de la Gare
Condémines - Creusets

BILLARD
Le tournoi handicap du club des ama-

teurs de billard touché à sa fin. Après
des parties acharnées, les finales seront
jouées jeudi le 18 avril , à partir de 20 h.
au locai du club, café la Ciarle.

A la surprise generale les plus forts
joueurs ont été éliminés, aussi, félicitons
le président Monsieur W. Robert-Tissot
d'avoir trouve une formule handicap qui
donne une chance à tous les membres.

Les 2 finaMstes qui s'affronteront de-
main soir, MM. Maurice Ebiner et Jean
Lorétan sont dans une forme éblouissante,
ce qui ne nous étonne pas, quand on con-
nait les résultats que ces 2 membres ont
obtenus dans leur longue carrière spor-
tive.

CONNAITRE SON ADVERSAIRE
Maurice Ebmer a de qui tenir. Son pere,

en effet, fut pendant 10 ans champion du
club de billard de Sion. Maurice, grand
sportif de 1920 à 1930 est un athlète com-
plet et fut déjà le premier sédunois à
sauter 25 mètres à ski, sur le tremplin
des mayens de l'Ours. Grand skieur, d'une

A la Section Valaisanne de la Société suisse
MS WCICUIVUlbrl__ enAlAAlAfiiA

La Société suisse de speleologie, sec-
tion valaisanne , a tcnu son assemblée
generale ordinaire à l'Hotel du Ceni',
mardi , 16 avril , sous la prèsidence de
M_ Edouard Cherix. Une partici pation
nombreuse des membre. a suivi  Ics de-
libera tions qui debuterei) t à 20 h. 30.

M. Cherix a salile- la présence de M.
André Grobet , président centrai dc la
société suisse de speleologie , Ics mem-
bres du comité centrai , Ics représen-
tants de la presse ci Ics membres venus
témoigner leur intérèt  aux problèmes
de leur société. Le secrétaire, M. Mau-
rice Exquis, donne ensui te  lecture du
protocole de la dernière assemblée qui
ne donne lieu à aucune  contestatici!.
Il est app rem ve avec fé l i c i t a t ions  à son
aute'ur. M. Cherix présente son rapport
sur l'activité du comité et ile la société
pendant la période écouléc. Il insiste
sur la néccssilé d 'une  parlici palion plus
zélée de la pari (Ics membres dans leurs
exp lorations. Il f a i t  un rapide tour
d'horizon sur  l 'a c l iv i l é  de la scclion
au cours des dernières années. Le rnin-
mcncement de 1 année 19..7 a eie mar-
que dans Ics annales  de la société par
une nouvelle découverte : la Grot te
d'Armcillon , au-dessus de l 'alpage de
Rawyl , découverte l'a i t e  par M. Hans
Rufer .  L'exp loralion de celle grotte
fu t  effecluée le 17 janvier .

La sociélé de speleologie se propose
un vaste programme (l 'a c t i v i t é  pour
1957 : la prospection de la région chi
Lac des Auilannes et du .Sanetsch, ache-
ver l 'exp loral ion de la source de la
Sionnc , ct du t rou du Baul , en France;
achevei- le I r ava i l  de (Icsobstruct ion du
si phon de In g ro t t e  (Ics Cases; l'a i re  le
pian el achevei- l 'explora l ion de la
grolle aux Fées à St-Maurice, eie.

M. le président a expr in ié  sa recon-
naissance au comi té  d 'organisa t ion  du
loto pour sa col laborat ion , ci tout  par-
t icul ièremenl à M. Alber t  Exquis char-
ge de celle o rgan i sa t ion .

La parole esl ( 'usu i le  laissée au cais-
sier , M. le Ih- Pierre Allei , pour  la lec-
ture des coniples.  Il esl donne connais-
sance du rapport  du vérificaieur sur
quoi l 'assemblée donne (lécharge aux
organes responsables en si pp roti vani les
compii., tels qu 'ils ont  élé présentés.

Le rappor t  du présiden t cent ra i , M.
Grobel , sur  Ics - Grotte. (Ics sources

du Loequès - , l' u t  ccoii té  avec un grand
luterei.

L'exploralion d'une grolle esl tou-
jours passioniiantc. Dans un sty le clair
ct vii' , M. Grobet nous décrit Ics péri-
pélics de l'equi pe de spéléologues , allés
à la rencontre  ile l 'incornili.

M. le prési i lenl  l'e l ic i le  M. Grobet ile
son exposé riche en clclai ls . et il con-
t inue  l 'ordre du jour.  Le président el
le cornile de la scclion va la i sanne  soni
réélus à l ' i i nu i i i i u i l é .  Plusiciirs' membres
onl pris la parole et Ics discussions
se soni déroulces dans une almo,  phèrc
amicale el de bonne butileni". L.R.

GRANDE DIXENCE

Vers le départ
de IVI. J.-F. Munier

Nous  apprenons  (pie M. .1.-1' . M u n i e r .
elici '  du Servire social de la Grande
Dixence , va se r e t i r c r  après avo i r  d i r i -
gè ce Service uvee beai icoup de compc-
lence , de doigté  el d 'en t regen t .  Kéilac-
leur  du dionea , il  avail su donner
à ce j o u r n a l  de chantier une a l lu re
v r a i m e n t  renilinpuiblc qui cu fa i sa i t  un
des me i l l eu r s  des journaux (l 'entreprise.
Nous regrel lons v i v c m e n l  le de puri  de
M. M u n i e r , mais  il  est appelé à d 'au t r e s
fonc t ions  à Genève où sa nature géné-
TCIISC , franchi' , liliverlc à lous Ics pro-
blèmes , Inni veni un t e r r a i n  l'e r t i l e  el
moins  rocn i l l c t ix .

Nous  lu i  souhaitons le succès le p lus
compiei dans  ses nouve l l e s  nel iv i  Ics.

Pour rem piacer M. Munier, la Direc-
t ion de la Grande Dixence  a nomine
M. Favre. de Vex . elici '  du Service so-
cia l .  M. Favre est un  Bollirne il exp é-
rience , ( fui l u i  i i i s l i t t i l c u r , avanl d 'en-
t r e r  au se r \ i ce  de hi d i rec t ion  de la
Grande  Dixence  à Lausanne.

C esi (Ione à un Vala i san  (pi 'est con-
fié le Service social de la Grande  D ixen-
ce. M. Favre . auqucl nous  ailressons nos
sincères l ' é l i c i l a l i ons  pour  cel le  nomi-
n a l i o n , e i i l r e r a  en fo i ic l in i i  prochaine-
i ni ii I

La Confisene
Miihlheim, Sion
Tel. 2 27 30

vou recommandé ses beaux articles
de Pàques, fabriques exclusivement
par la Maison .

Tous Ics dimanches la Maison vous
propose son aranci choix d'articles
de traiteli!.;.

AUT0-EC0LE
i TOURBILLON, SION
i Tous les mardis et jeudis soirs
j à 20 heures
J THÉORIE à Fr. 3.50 l'heure_* . _ . .  

technique raffinee , il fut denomme « roi
du Télémak » . Son style special inspira
les skieurs de Zermatt, et influenga pro-
fondément les champions que furent les
Furrer , Julen, Fux et autres.

Sa sérieuse préparation de gymnaste l'a
en effet favorisé pour la pratique de tous
les sports.

Combien de sédunois se rappellent en-
core les sprints de Maurice , membre de
la pedale sédunoise ? Motocycliste témé-
raire à l'ceil sur, il sut tirer le maximum
de sa machine.

Venu très tard au billard , il devint ra-
pidement le joueur à battre.

Jean-Jean Lorétan , footbal'leur de classe
exceptionnelle, digne de la lignee des
Pierrot Dubuis, Oscar Mutter et Paul
Wenger. fut appelé à l'àge de 16 ans, à
défendre les couleurs du F. C. Sion. Il y
joua de nombreuses années, avan t d'ètre
engagé par les « Brighton Tigres » , club
anglais de première division.

Spécialiste des penalties, — il n en man-
qua jamais un seul durant sa longue car-
rière — il fut redouté pour ses shoots
d'une précision et d'une force rares. Qui
ne se rappelle pas du coup frane de 30
mètres, tire au Stade de Wembley et dont
la force fut telle que la barre transversal-
le se brisa net ?

Ce shoot entra dans l'histoire anglaise
du football sous la dénomination du
« shoot dy. siècle » .

Joueur élégant et race, il impose au
billard son jeu à l'adversaire.

Les finalistes joueront sans pardon et
seront arbitrés par Monsieur Hoolans,
champion suisse.

Les spectateurs et supporters sont priés
de garder le silence le plus absolu pen-
dant ces finales. Que le meilleur gagne.

T. B.

PC SION

Jeu des pronostics
du illaidì Sion I—Inlci ' i i i i t ioual

Ics Nos : 875, R . Elsig; 887, J. Ariet ta/
1001, R. Caillct.

Prorhain jeu : 28 avril 57, Sion 1-Bci
(limili I.
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Culture el ascese de la personnalilé
-Vote : Nous donnons miJoi i r -d ' lmì  à
ni,*, h v l c u i t s  un  apercu de la br i l la t i le
( ' ( in fé iTiK - e (pie d o n n a  M. P i e r r e -Henr i
S'. i uon , p ro f .  à 'Fl' n ivc i ' sit e de Fri-
bourg,  à l' oeeaisj ion de PA «ssemblée de
la Société Valalc -iniie _Féi!ueal _ oti.

LE SENS DU MOT CULTURE
Dain. Min  ut-ctìplion hi iphus abso-

luc , lei .le isens a lllemauil ac lue l , le ino'
de cullare peni  rep rése n ie r  un é ta t
de c i v i ' .ósalion. Au re iste , ce ( . eli - i gene-
ral p redomina  longucn ie i i t  ava nl de
p r e n d r e  le 'scius in ie l lec lué l  et sp iritili _
(pie . lui  accorile notre epoque. André
Gide  n 'é c r i va i t - .l pies qu 'il n 'avai t  p lei-
n e n i e n l  compri ., la culture qu 'apnVs
ti veni r connu  F a r i d i t é  (Iti dé'sert , l' oip-
pai -i l ion mai-quante  de ila e ivi lisa! ion
et ile la so l i t ude  Dévc.loppement rai-
.or.né (Ics vi r tual i  les nk' F in tcMigence ,
la culture iivt  l' aipanage de tou t  esprit
qu i  poi.nèd e u n e  coniiaii .ssancc qucl-
eonipie.  Mai 's cftle «'oppose aux acl ' ivi-
tés \oit . ines de la t e chn .que , de la
•cieiK'e.

La technique est en effe t  un  mode
de connaissance axé  vers l'action, la
fabrk-al'-on. L'intèrèt prime et iotitcs
Ics energie , is'orientent vens ce bui.
La «ciclico _e suffit à e l le-mème , ap-
porte la Mit i>s fa ction de l' esprit. Le isa-
va nl recherché la connaissance désin-
lére'. 'sée que le technicien applli quera
en . iuite dans le domaine  ulilitaire. La
cu i! t u  re ipar co ni re regard e vere il'élre ,
vers Feti ri ellisse ment  de la >pensonna-
l i lé .  telle donne à l 'homme une ascése
ile 'son intc . _ ligcnce el de sa personna-
l i t é  qu i  lui  permei Ira de mieux  il ii  .gel-
ei g n u v e r n e r  «a vie. Et connin e i i i l t ime
l 'in , 'la c u l t u r e  a c h e n i i n e  vers le spi t . -
I t ie l .Ci  1 exerciee du jugement et de la
¦sensibil i le morale , esthéti que , ajoute
au b ien-è l re , a u x  joies emine. , de la vie.

EFFETS INTELLECTUELS
DE LA CULTURE

Leti no t ions  ra l ionne t l l es  et Ics va-
le uns «entimentalcis cerici ne s'exclue-
n i n l  jama-s  de not re voltiate ipenson-
nel le .  Ma i s  u n e  cti'Ilure rea.sie. viran-
te d o n n e  à Phomnie Je s.ns tlcs idèi*
genera le . ,  coni .Ulne un  tré sor coll imit i ,
que  l i"-: né e e-si Ics de la v ie . Ics e. pé-
ciallisalions d' une  techni que '-emblenl
devo.r  e n t r a v e r .  Ce moyen de connais-
sance generale joue un  rólc i mp o r t u n i
pentire i Ics échanges en t r e  'Ics incl ivi -
ilii 'S. I l  développe le rsems cri l i que ,
rl '-i-plìlucie de il*esprit à discerner , à
l'a i i e  un  ivi pann i le nombre  de va-
leurs  p i n i , ou moins areeptables qu i

i '.u i  'soni jmii - i ie l l ( ."iueii |- ipré 'seiitée 'S .
l'.n d e r n i c M '  l ieu , la 'ei .Mure dévelop-

pe le .sen . 'd es vaileiws daiits Ics arls et
Ics d i f f é r e n t e s  iliisciipliner .. File évite à
l 'homine  Fadhctsion aux  ivresscs gré-
gairi 'K , a u x  idées .loutcs fai lcs , à Ila re-
l ig ion  de la force. L'aceri  I ìCMS cune ni d'è-
h'e en l u i  e la rg i i  Ics ilini 'i tcs de l ' i n t e l -
ligeni'c et hi s ens ib i l i l é  de Findividu.

FRUITS MORAUX
DE LA CULTURE

I.cs eonnai 'ssanecis qu 'a>pp(nrte à
l 'h o n i i n e  ila c u l l u r e , permel ' lenl  un
i l o u b l e  ihsage. l' ne intelligence ,déve-
i lopnée •sa i i iHMii i ' i i l  miiills-eni ce bienl ' a i l
pour  le bien , mais l'erreur, coniseien-
le ou non , dams l'educa t ion,  amènera
falalciiueiiil aussi ila mauvaisc  uti l isa-
t i o n  de 'eelte force. Si la •probile qui
n 'eo- l a u l r e  que Ile rcspecl de la venit e,
ipeul  èlre cilassée contine un 'premier
f r u i t  'de la cu l tu re ,  la bienvcii lhit icc
qui l a i l  acccpler  la s inccr i t é d'aul'i-ui
permei  les il'iens profonds d' une  ami -
lié.  A 'Ì 'ULSì s'accoiniip'l'it un  p remier  ef-
for t  vers la eoi iumunion , la 'cominu-
n a u l é  h u m a i n e .

Sur  u n  a u f r e  ip lnn , Ila eu l lu re  a i g u i l -
le le sens de la vie pi' rsonnel'le.
L 'i ioninie  ru 'Mivé seni  le besoin de
posseder une vie intérieure, vér i table
défense coni re Iles dél'onmal.ions de
Fame , la con t agioti coll lecl ive , la ten-
l in l ion  de l ' in jus l iee .

Si un regime démoiM -ati q t ie  l'avorise
hi n ia i - ehe de la ipensée vers la justi-
ce, la véri té;  un  'regime loi a Mia ire •cti-
Inive cet essor et s'u l l aque  cn p 'rcniicr
'lieti à 'F inf lueni 'c  des inlel leciuels
ehiivovaiils .

ACQUISITION DE LA CULTURE
Des loisirs . u n e  c e n l a i n e  aisanr

( ¦(uni i t i l i  li t i f i l i  el l avor isc i i l  In c u l l u r

(. est poii ' i -quoi , 'durant de longs siècles,
i' avantage cu l tu re l  f u i  considère conn-
me IFapanage (Ics classés aiwées , bour-
geoises. Mais , en t a n t  qu 'ascèse de la
persoiii ia 'l ' i té , eii'i-ichissemenl de soi-
ìiiémc , la cu l tu re  ne ipcut étre canton-
née a u x  inil'ieux favoniwés. Chacun a
droi t  à 'l' cpanouiisseiiicnt de «on ètre.
Le Moyen Age , qui conslruisi l  Ics ca-
Ihédral es, ava i t  rèsolo ce 'problème el
tous  Ics bà.kseuns ipar t ic i ipaicnt  à la

• .upér ior i lé  de i l ' é l i te .  IJien de lous , !l'a-
pnnage  cii'ilii'i cl doit  étre à la porléc
de chacun. Dc loujours , les 'milieu x
inlércssés ont tenté de popii'lariscr la
e u l l u r e .  Le début du v ing t i ème  siècle
vii la création de moul l  Uuiveraités
Poipti lhiiires , de cours du soir. Mais cet-
te intention généreuse se révéla mal
adaplée:  aprèts mne journée de travail
. .ouvent  fort longue , les part ic i pants à
cos cours ne 'pouvaient ip rofiter clcs
lecons données. La fati gue cnlravai t  le
t r a v a i l  de 'leur esprit.

L u e  ciii'Jture ipopulatre, soriani de
l' ex cerai ce du métier, adaplée aux
groupfts sociaux; l'u t  préconisée. Cesi
ai t is i  qu 'on vol t de jeunes ouvriers ,
par exemple, acquérir  un harmonieux
cléveloppement , de -par ile f a i t  de llcur
ensagement à lei groupe social ou a
Ielle idéologie pol itique qui nécessi-
t c n t  l eur  culture.

Mais la .p ossili)! lit è ciiilture.le dcnicu-
ti '  lièi* au métier; d'où ila nécessité de
téserver  dans son existence des loisirs,
des heures , des jours de méditat ion ,
qui  permettent à l'esprit de pénétrer
Ics iproblèmes suipé rieurs.

CONTINUEL DÉVELOPPEMENT
Une culture n 'est jamaiis définit ive-

ment  a c-quise; sans cesse, il faut  re-
nouveler  ses connaissances . La pensée
ihaquc  jour marche, ])rogresse. De
nombreuse. idées soni ilivrées aux 'hu-
ma ins .  D'aucuns ne peuvent se désin-
tércsser de celle 'progression constante
du monde. Chacun se doit de conscr-
ver le contact avec le mouvement in-
tellectuel contemiporain par l'étude , la
lecture  des revues pédagogi ques ou

i .iltéraires. La profttston de ces derniè-
res ne permei pas dc toutes Ics suivre;
le coniaci  doit èlre gardé avec une
botine revue. Mieux  vaut  ne lire qu 'tui
«cui  l ivre nous apportant  un gain in-
Ic- '.llcclitel (pie de nombreux ouvrages
siins intérèt .  Pourquoi ne pas s'at ta-
cher à un autour  qui réipond à nos
asp i ra t ions  et le suivre dans revolu-
tion de son o'iivre ? Le roman regio-
nali»-" le n 'a - t - i l  plus d'intérèt ipour
(pio nous lui  consacrions nos heures
de li berle, de loisir  ?

Autant de moyens quii nous enri-
c h i r o n l .  nous apporterò ni un èpa-
iKii i isseinent , une  joie plus grande dc
vivre :  car nous aurons compiis la cli-
g n i l é  de 'l' existence.

P. S. F.

QUI DIT MIKUX ?

Hermann Geiger
' bat un record

qu'il détenait
(i cs! ce r t a inement  Hermann Geiger

qui , jusqu 'ici detonaiI le record des
vois au Cervin. Il vieni d'accomplir
son _ !50(le voi , hier , en passant par
dessus le Cervin avec le sourire.

Dans le cours de la mème journée.
Hermann  Geiger a Iransporlé une qua-
r a n l a i n e  de tour is tes  à 4200 m. dans
la légion du Monl-Ro.se. Il y avait  des
einéasles , des reporlers ci (Ics corres-
pondan t s  de grandes revues américai-
nes . qui soni ensui te  desccndus avec
leurs  skis à la cabanc Rclemps , puis
à Ze rma t t .

l'ne fois de p lus , nous félicitons
Hermann  Geiger pour ses vois qui lui
confèrenl un l i t ro  très envié , qu 'il a su
conquér i r  gi ace à ses bril lantes qua-
l i lés  d 'avia lour  des Alpes,

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
N° 16 du 20 avril 1957

Au sommaire de ce numero : Un article
consacré à l'oeuvre du Maitre hongrois de
Janosret « La crucifixion » . — Pàques et
ses costumes. — Anciennes traditions : Les
ceufs teints et décorés. — Une nouvelle
d'O. Burkhalter : • La Dame •. — La page

SKIEURS
L'ALFE DE THYON, 2.000 m.

La station qui ne donn e pas de
bulletin d'enneigement , mais où Fon
skie dans la poudreusc depuis le
15 novembre. Deux ski-lifts ; cars
régulicrs et spéciaux dès gare de
Sion.
Los FLECHES DU VAL DES DIX.

Tél. 2.18.01

des enfants. — Vedette de notre temps ;
Danielle Darrieux. — Les conseils du jar-
dinie r . •— Les actualités internationales. —
La suite de notre rubrique « Votre en-
fant , un souci > . — Roman-feuilleton :
¦ Les chemins délournés » , par Concordia
Merrel. — En page de mode : Ce numero
est spécialement consacré à la mode en-
fantine . Mo'dèles coupés : chemise de nuit
et barboteuse pour bébés ; robe et robe-
tnblier pour fillette. — De nombreux mo-
dèles pour complète!- la .carde-robe des
petits, etc.
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Offices religieux
catholiques

PAROISSE DE LA CATHEDIÌALE

Vendredi-Saint
L'Eglise fjiirdc son regard f ixé  imiijiiciiii 'iit

sur la (iroix t \uv des soldat- ilrcssèrcnt au
somme! de la col l ine  du Calvaire.

C'est 1 aii i i ivci . aire (le la Pu. - imi donimi-
rcusc ci de la mori lra}. i([ii(' ( In Sauvcnr.

« Les fidèle» gardcroii t ce jour-là un pieux
rccacillciiu-iit... _

L'act ion l i l i i rg i qur , qui aura licu ù 19
heures, compranti le- lcrons sacri'-cs, Ics orai-
soiis , la Passion de Notre Seigneur , Ics prii-
rcs pour les nécc. sités (le l'Eglise altière
ct (hi genre Imma i il. 1 adoratimi (le la
Croix , cmblème ile notre rédeniption , enfili
la Coniinuiiion.

3 h . 30 Off ice  (Ics Téiu-brcs. Durant  la
matinée , ni coniniunion , ni confession. — 11
li. Confessione. — 13 li . A 3 heures, loie
Ics clirélicns font une minute ile silence , et
invitai! chacun à s'unir  à cet acte d'amour
reconnaissant. — V) li, Lecture de la Pas-
sion de Nolre-Scigncur. Prière pour toutes
les nécessités dc l'Eg lise entière et (lu genre
huniain.  Adoration de la Croix , emblèmi'
de noire Rédemption. — Communion : Les
fidèles sont invités à (lire le Pater avec le
Célébrant. Ceci est un grand privilège.

Par rette communion il nous est donni
(le nous unir  au Seigneiir-Jésus , qui a voulu
s'offrir  en croix polir nous , le jour anni
versaire de sa mort rédemptrice.

Pour pouvoir le faire , e est au débili (le
la semaine , que nous avons pris no- di.
posilion- pour faire une ronfession vraie
Par le sacrement de Pénilence nous noie
sommes laissés plonger dans la gràce qui
lave et puri f ie ;  le Sang du Christ-Jésus.
Retraite pascale (Ics Jeunes selon indic-alioie
données au début de la semaine.

PAROISSE DU SACRE-COEUR. — 19
avril , Vendredi-Saint . — Le inalili ni messe
ni cmiii i iuninn. Dc 6 li. à 8 li. et dc 17 li.
à 19 li., confe.sions. 15 li., Clieinin de la
Croix. 18 h. 30, conférences , explicat ions
sur le sens de 1 office de ce jour. 19 li.,
messe des Présanctifiés ct coinniunioii.

ÉGLISE REFORMEE : Vendredi-Saint, 19
avril, 8 h. 45, Gottes dienst Hlg. Abend-
mahl. 10 h. 45 Culte Ste-Cène.

j 1 Jj aws KOS 

CHCEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE : Jeudi-saint, à 20 h. messe pontificale
solennelle avec Gloria , le chceur chante
messe et mottets ; après la messe répéti-
tion generale à la cathédrale. — Ven-
dredi-saint à 19 h., office de la Passior
et de la mort du Christ , communion ge-
nerale, le choeur mixte chante des mot-
tets, à 8 h. 45 répétition generale à la
cathédrale.

MAENNERCHOR-IIARMOME.  — Heutr
Abeml 21 Uhr Ueluing ini Vcreinslokal fili
Gesang fcsl in Gróne. Piinktlichcs inni voli-
zahliges Erscheinen enviiiuschl.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR. -
Jeudi IR , à 20 h. 30, répétition generale
pour la messe de Pàques._____¦T I  I écoute de

JEUDI 18 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour :

7.15 Informations , 7_20 Concert matinal ;
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.45
Informations ; 12.55 Pages populaires de
Schubert ; 16.00 Vient de paraìtre ; 18.45
Le micro dans la vie ; 19.15 Informations :
19_25 Le miroir du temps ; 19.40 Chanson
voie ; 20.00 Filate ; 22.30 Informations ;
22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI 19 AVRIL
7.00 Petit concert ; 7.15 Informations ;

7.20 Une grande oeuvre de Mozart ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 D'une gravure à l'autre ; 18.15 En un
clin d'ceil ; 19.00 Micro-partout ; 19.15 In-
formations ; 19.35 I nstants du monde ;
20.00 Le champ du potier , pièce ; 22.30
Informations ; 22.50 La coupé des nations
de rink-hocekv.
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| Apprendre à conduire vite ct bien (

AUT0-EC0LE i
TOURBILLON j

| Pratique voiture à Fr. 12.— l'heure 4
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BAISSE DE

PRIX
DUE AU SUCCÈS

LaOUU.U'V/U Aronde vient de
sortir des usines SIMCA à Nanterre.
En Suisse nos ventes progressent chaque
année de 30%.
Aujourd'hui les 9 modèles de l'Aronde "57
sont encore plus avantageux.

_

Berline Deluxe 7.750.-

Berline Elysée 8.260. -

Faux-Cabriolet «Grand Large» 9.4o0_ -

Station-Wagon «Chàtelaine» 8.860.-

4 vitesses, confort «Air France» et sur
demande SIMCAMATIC, l'embrayage en-
tièrement automatique.

.BIÎ siiaHiSH
B^^̂ MBM

b

UtONDf I Sion : Garage du Rhòne,

N III Gagliardi & Fils.

i

Joyeuses Pàques !
Après le Carème...

•fa un repas de fète est la tradition !
•fa Voyez notre vitrine.

Nous vous recommandons nos marchandises
de toute première qualité.

Boucherie Peter-Geiger
Rue de Conthey - SION
Tél. 214 55

LA BALOISE-VIE
Agence generale de Sion

engagé pour le ler juillet 57 ou date à con-
venir

appronti de bureau
de langue matemelle allemande, bonnes con-
naissances du frangais.
Faire offres dótaillées ou se présenter à
l'agence, Avenue de la Gare 14, Sion.

_H__l________________________________-___—¦_______________¦—1
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CONTHEY \

t Dimanche 21 avril (

CONCERT ANNUEL
de « La Perseverante » J

Direction : Oscar Rapillard 4

t BAD — Invitation cordiale i

! ;
1———••»——fé——————e
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> Vos enfants les chercheront au jardin... ]

; Les délicieux lapins
'> Les superbes ceufs
[ en chocolat et en nougat '

| Mais, vous, Mamans, <

? vous les «trouverez ainsi que les . '

> TOURTES SUCCUOHNITES et ',

l RICHEMENT DECOREES, chez votre

Boulanger-Patissier
? Association Valaisanne ]

' des Maitres-Boillangers-Pàtissiers ¦
<
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Notre offre de BAS
Le bas élégan t Fr. 6.90
Le Bas Nylon Suisse ler choix Fr. 4.90

Le Bas Perlon fin Fr. 3.90
Le Bas sans couture . . . .  Fr. 3.90

-ÉÈf Thl
^.

Av. du Midi — G. Romailler

Pàques...
Nos ceufs du jour teints..

-.30

fljéSp* —.
A. Blanc SION - Tél. 2 26 12

Le poisson,
Ék quei

regal i

la Mavonnaise

Tous les gourmet!)
sont d'accord :
rien n accompagné
mieux le poisson
nue la mavonnaise
riiomy, bien entendu ! Savoureuse
et delicate, elle est substantielle
et pourtant si légère qu'elle ne pése
jamais, mème à ceux ([ili ne supportent
pas la mavonnaise faite à la maison !

9

Mayonnaise
Thomy !

_
Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

femmes et
jeunes filles

ainsi que des

hommes
qui seraient mis au courant. Pas de travail
à domicile.
Faire offres à : LITOS S. A., fabrique de ca-
drans, Pieterlen p. Bienne.

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

le vendredi

11IIII !III_I!IIIIIIIIII!I!!!!!_1_1_W

| Pour IOS i/oya<jes Madame... j
m m
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Elégant sac pour le voyage, en cuir grainé.
| - Se porte l'été comme l'hiver.
| / Se fait en noir - beige - rouge ou gold

I NATURELLEMENT *' J 1

I PORTE NEUVE !
| Tel. 229 51 S I O N  S.A.
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»̂

> .« E«» r«
X
M; l
Il Nous avons l'avantage de porfer à la connaissance des commercants, *
" ." des artisans, des industriels, des hommes d'affaires, des directeurs *
* n
H d'associations économiques, des organisateurs de manifestations et xM E" du public en general que nous avons confié à E

j • M. Edouard Bornet
_ Téléphoné 2 10 80 — APROZ ;
M 

H
M

______ -
i H . ¦
" la représcntation de notre maison pour le canton du Valais »
N *

H Notre collaborateur se fera un réel plaisir de prendre contact avec _
x "
* toutes les entreprises commerciales, arfisanales, industrielles et J
M *x autres. Il espère obtenir la confiance qu'il sollicite gràce à la bien- *
H *x faclure des travaux que nos ateliers sont à mème de livrer très "
M "« rapidement. -
" _
: ; ;
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x «
x »
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llmprimerie Gesslerl
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LE BULLETIN INTERNATIONAL

L 'évolution p oli tique
dans le Sud-est de l 'Asie

(de nutre correspondant à Singapour)

W.P. Les evénements ile Bimma-
nle et d'Indonèsie, où ila guerre ci-
vile est latente, de vastes régions
étant toujours eontròlées par des
bandes de rebelles, paraissen t avoir
servi de lecon aux nationalistes de
Singapour. La dèlega t ion  d lirigée
par le président des ministres, M.
Lìm Yew l i n c i ,, qui a été envoy ée
récemment à Londres où elle a en-
tan i r  des pouipanlers avec le Colo-
nia! Office en vue d'une réforme
eonstitutionneUc, s'effo ree en effet
d'évìler de cnnumel .rc les mèmes
erreu rs que l'ancien premier minis-
tre Marsh iiiM. Au lieu de pré tendre
à une intl épendanee totale, la délé-
gation aetue'ile cherche à atteindre
a Londres des buts plus modestcs.
Il scimbile que l'on serait mainte-
nant satisfalli a Singapour d'une
iiuloiKi iuie  udniinistrativc que la
Grande-Bretagne avail du reste dé-
jà laisse prévoir. Coniane l'opposi-
tion a renoncé à l'idée d'une in-
dépendanec totale à tout prix , il
n'eSI pas exelu que les nouveaux
pourparlers donnent un resinila!
posi ti f.

Si fon a renoncé à Singapour a
un nationalisme à nutrance en fa-
veur de buts plus facilcs a attein-
dre, cela est dù en premier licu au
fall que l'Ile serait exposée tòt ou
tard à une banquero ute economi-
que sans la navigation commerc ia l e
britannique et sans le commerce
britannique d'outrc- _ncr. L'évacua-
tion des troupes britanni ques de
leur base navale et aérienne aura i t
également de graves conséquences.

Ainsi. les evénements d'Indonè-
sie et les difficultés auxquelles se
heurte la Bironanie ont finalcment
eonva i i i ru  un grand nombre de na-
tionalistes- qu 'il vaut mieu x renon-
cer a certaines revendications dans
l'intèrèt mème de l'ile. Depuis que
Ics Britanniques ont quitte la Bir-
mnnie, ce pays se trouve clans une
s i t u a t i m i  difficile. La jeune répu-
blique est en guerre non seulement
avec Ics rebelles commi un istcs. mais
aussi avee les états de Kaicni .  Ré-
cemment, plusieurs territoires ont
décide de se séparer définit ivemenl
de la Birmanie en 1958. M. lT. Nu
qui a été nommé président des mi-
nistres n'aiuta pa.s tro p de tous Ics
moyens dont il dispose pour éviter

l'effo iidrement de la républi que dc
ITinmanic. L'aninée dernière déjà.
des troupes communistes chinoiscs
avaient envahi le territoire dc Wa,
situé au nord des Etats «le Schan.
où il'on signailc de nombreux trou-
bles. I'éki.n n'entcnd pas quitter ce
territoire avant d'avoir obtenu
qurl qurs villages birmans de fron-
tière occupant  des positions straté-
giques iinyiortantcs.

En Malaisic aussi, Ics rebelles
comminili.. Ics soni toujours actifs,
bien qu 'ils soient sur la défensivc.
Ce n'est que gràce à la présencc
de troupes Eir i lanni ques qui sont
restécs dans le pars , sur ila deman-
de du goiivciinemcnt, mème qu 'ils
ont ipti ètre te nus j iusqu'ici cn • é-
chec. Sans Ics t roupes l n i l a n i i i ques.
l'Etat de Mallalsie sera it Impuis-
sant face aux rebelles communistes
qui dispose ut d'une alile étrangère.

Les evénements d'Indonèsie prou-
vent à quels dangers peut ètre ex-
posé un jeune état indépcnclant
lorsque sa structiirc intérieure n'a
pas été siiffisa iitiment consolidéc.
Une forte opposition se manifeste
cn nutre em .Thai'lande, tandis que
l'on ne peut cscnimpter une amélio-
ration de la si Ina t ion  dans le Vici-
nali du Nord et du Sud. Tous ces
pays sont soumis actuelilcmicmt à la
pression communi iste de Pékin. Ils
aurarent été depuis longtcmps vic-
times de l'Asie cnmimunistc sans la
vigilance de l'Ouest ct l'aide econo-
mique occidentale.

Le ire présentant de- Singapour. M.
Una Yew Ilock, qui est d'origine
chinoise, pa ra i t  èlre à celle heure
le plus qualifié pour mener à bon-
ne fin Ics négociations avec la
Grande-Bretagne. C'est gràce à son
energie et à son habileté que l'or-
dre et le calimi' ont été rélabli  dans
l'ile. Il a réussi cn outre à aimélio-
rer scnsiblemcnl Ics rapports entre
Malais et Chinois et à renforcer
Ics relations avec ila Fédération ma-
laise. Par contre, il est oppose à
une i n t e g r a t i o n  ile S ingapour  à la
Malaisic, du fal l que Ics Chinois
c la l i l i s  dans l'ile craignent d'avoir
à souffrir de la prépondérancc ma-
laise pour ne iplus jouer cn fin de
compie que le rfifle de 'minorile.

(Copyrighi rescrved)

M. Eisenhower n exclut plus un renvoi
éventuel de l'affaire de Suez
devant le Conseil de sécurité

Le président Eisenhower a déclaré,
tiit ils sa conférence de presse, que le
gouvernement des Etats-Unis n'a lou-
jours pus a l i a n d o m i ,  l'espoir d'un ré-
glrmcn t du problème ile Suez à l'issue
des con versai ions iimérèciino-égyptien-
ncs actui.llcs. Ccpcnilanl , il n'a pas
écarlé un éventuel renvoi dc l'affaire
devant le Conscill dc sécurité de PONI!.

BONN

NICOSIE

ACCORD
entre le chancelier

Adenauer et les savants
atomistes

Le chancelier Adenauer et Ics sn-
vanls atomistes de l'Allemagne occi-
dental e se soni amis d'accorti, mercre-
di , après plus de six heures de discus-
sion, sur la nécessité ile faire pression,
par lous Ics moyens disponibles. sur
Ics gouvernements du monile occiden-
tal et orientai poni- qif in tervieni le  «in
ciinlrftl c gènèrml du désarmement.
Seuil un ilei ncciinl poni la  faire ilis-
parall'rc dans le monde enlier hi crain-
te d'une guerre atomique.

Un avion s'ecrase
27 morts

l'n avion m i l i t a n e  h r i l a i i u i que. à
borii i l i i ' | i i e l  venaient de prendre pla-
ce des soldats de la RAF évacués dc la
base britanni que d'Akaba. s?cst écrasé
hicr , peu après le décullagc, annoncé
le quartier general des forces britan-
niques un .Moyen Or ien t .  L'appareil
s'est incendile.

Le imi n ist re dc l' a i r  bri lanni quc a
ninnine. ,  plus tard dans la nuit , que
Ics 22 passagers et Ics quatre ou cinq
membres de l'é qui pagc onl péri.

Pour les 40 ans
d'épiscopat

de Sa Sainteté Pie XII
I l  v aura 10 ans ,, le 13 mai 1957,

qtre Sa Sainteté l'ic X I I  recevait la
consécrnlinn ep iscopale des mains du
l' ape l ìenoil  XV. C'esl le 1 .'I mai  1917 ,
fl i  cffel , que Mgr Pacelli , secrétaire (les

Affaires Ecclésiasli ques Extraordinai-
res, qui peu de lemps aupa ravant avail
élé désigné en quali té de Nonce apos-
tolique en Bavière et chi archevèque
ti tulaire de Sardes , recevait la plénitude
du sacerdoce en la Chapelle Sixtine , en
présence de n ombreuses personnalités ,
au nombre desquelles se trouv ait no-
tamment Mgr Achille Rat t i , le fu tu r  Pie
XI. Ce 13 mai 1917 avait lieu égale-
ment la première apipa riti on de la Sani-
le Vierge à Fatima. le Souverain Pontile

Pour commemorer cet anniversaire ,
Son Em. le cardinal Clemente Micara ,
vicairc de Sa Sainteté pour le diocèse
de Rome, a invite les fidèles à prier
aux intcntions du Souverain Ponti le  el
à commùnier mix mèmes inlentions le
dimanche 12 mai . Dans ce mème ap-
pel. le cardinal  invi le  également Ics
prètres du diocèse dc Rome a célébrer
la Sainte Messe pour le Pape , et Ics
Religieux et Religieuses à prier pour

Mgr Josef Hasler
NOUVEL EVEQUE DU DIOCÈSE

DE SAINT-GALL

Le chapitre de la cathédrale de St-Gall
vient d'élire le successeur de feu Mgr Jo-
sephus Meiie en la personne du chanoine
Josef Hasler Cette élection est une ex-
ception à la règie et à peine 13 diocèses
sur les 1300 que compte l 'Eglise catholi-
que ont le droit .d elire eux-mèmes les
évèques. Les 13 chanoines qui composent
le chapitre ont procède à l'élection dans'
le plus absolu secret Le nouvel évèque
du diocèse de St-Gdll , Mgr Josef Hasler
est né le 23 avril 1900. Sacre prètre en
1926, il fut vicaire à Appenzell de 1926 à
1932 ; 1933 cure à Eschenbach ; 1944 cure
à Amdwil ; il fut élu chanoine en 1948, la
mème année qu 'il fut nommé cure à Wil. :

ZERMATT

Geiger voie au secours
d'un blessé

Pillisi eiuns anenM>res de l'exp éditiion
amiart'ique belge séjournent actue'.ile-
imenll à Zenmail . et font 'du ski dans la
regioni du Mt-Roisc. L' uni d' oux , M. Van
dien Hage, (s'ést'' 'bi - isé une Janni .e sur
kis ipenleis du 'Mi-Rose. On a fait ap-
po! à Geiger , quii a t ranisiporté le bles-
sé à la >ci-iukpue T'héoduilie , à Zermatt.

GAMSEN

Une voiture
heurte un camion

A la sortic du village de Gamsen , M.
Werner Bodenmii 'ller , au volani dc sa
voi lure , heurta subitemeli ! un camion
dc l'entreprise Delia-Bianca qui dui
freiner  pour laisser passer un véhicule
venant  en sens inverse. Gros dégàts ma-
lériels.

STALDEN

Un chauffard arrèté
Un chauffeur  haul-valaisan heurt a

uvee son camion une voiture en station-
nemenl près dil ''Buffet de la gare de
Gampel. Le fa ut  il ' poursuivit cependant
sa route sans s'intéresser au véhicu 'l e
endoinmagé. La police le reprit peu
après dans un élablissenicnl de Slahìcn.

VIEGE

A la nouvelle église
Le dimanche de la Passion , les fi-

dèles ont eu l'agréahle surprise et la
joie de contemp lcr les trois nouveaux
vitraux places dans les baies sud de
l 'église. Ils soni dùs à l'artiste bien
connu Paul Mounier , ci représentent la
passion du Christ ;  le p lus grand com-
porto les 14 stations du chemin de
croix. L'artiste s'est servi de couleurs
claires ct vive*.

VIEGE

Assemblée primaire
M. le président Ad. Fux a prèside

l 'assemblée primaire. Après le salut à
ses administrés, le président donna con-
naissance des comptes 1956 : aux recet-
tes, Fr. 845.722 ,62; aux dépenses, Fr.
845.323.—. Il en rcsulle un boni dc
Fr. 399,69. La construction du nouvel
abattoir terminée, on envisagera celle
d'un bàtiment scolaire , l'extension du
réseau d'eau potatole el la construction
de rues. Le projet d'un nouveau stand
de tir est étudié.

ST-GERMAN

Découverte
d'un souterrain

En procédanl ù des t ravaux de repa-
ration à '1 église, on a découvert l 'issue

••• ••_

COUP D'Eli SUR LA PRESSE . ""T"

De l'usage de la force
A propos de la lut te  contre hi rébellion
ulgcrienne, Jeun Rose indique, dans
REFORME, Ics « limite ,  à ne pus fnui-
chir ».

L 'usage de la force , lorsqu'il esl le fait
d'une autorité , seri — moi peut-ètre , mais
seri cependant — un but : cela peni ètre
hi défense d' une certaine liberté ou d'un
cerlain ordre : mettons ept 'en Al gerie ce
soit la paci ficatimi ou lu protection d'une
ivuvre centenaire.

Or là où la violence s'exerce sans freìn ,
elle ne peni aboutir qu 'à la destruction dc
lotti , c'est-à-dire que l'usage de lu force
lui-mème , s i i  peni èlre compréhensible nu
départ , perd su f in  et , pur eonsé quent , sa
raison d'ètre. Si les méthodes de violence
pure qui se sont développées en Algerie de-
vaient se maintenir ou se g énéruìiser encore ,
tout voudrait mieux que de leur laisser li-
bre cours.

Ceci , l 'Eglise chrétienne peni et doil Taf
l 'unier . Sans vouloir pour cela inlrodttire des

normes chréliennes duns l'atlilude d'un
Etat qui n 'est pas chrétien. Car, ce qui
esl en jeu ici , ce it esi pas la fo i  el la vie
chréliennes , mais uniquement la liberté et
lu vie hurniiincs , telles que les comprends
sims doute l'Eg lise . mais uussi tellcs qu'elles
peuvent et doivent ètre rcspectées par tout
homme.

C'est pourquoi il esl essentiel pour lous
que les voix nombreuses qui s'élèvenl au-
jourd'hui dans notre pays , mème si ce n'est
pus toujours d'une fncon très pure , soient
ècoittèes. Il s 'agii ile bemicoiip plus que
d'une opération polit ique ou militaire ; il
s'agit de In significatimi lu plus profonde
de notre vie.

A ceci cependant , il f inn ajouter une cho-
se. Nous avons vu que s'il y avail un usage
de hi force admissiblc, il élait en tout cas
Uè à l'exercice d'une autorité el limite pur
lui.

Lorsque I usuge de In force degènere en
violence , cebi ne petit venir que de dcu.\
causes : le démonisme de l'autorité ou su
faiblcsse , voire son ubscnce.

d un soulerrain. L entrée esl constitu ée
par un are en plein cintre; on mit aussi
au jour un escalier et un corridor cn
voùte de 185 cm. de hauteur. La base
de ce soulerrain se trouve a deux mè-
tres sous l'église. Sa date est anlér ieure
à 1300.

SAXON

Le canal
Riddes-Martigny

empoisonné
La police de Marligny fui  avertie par

des pecheurs que le canal Riddes -Mar-
tign y paraissait èlre empoisonné. Les
gendarmes constateceli ! en effet qu 'une
ccnlaine de truiles étaien t déjà intoxi-
quées. La raison de l 'empoisonnemcnt
est due à des matières huileuses déver-
sées dans le canal a Saxon , par une
fabri que de la p lace. Les mesures né-
cessaires pour sauver les poissons fu-
rent prises.

Les comptes
de l'Etat du Valais

Las compties que Ite Conseiil d'Eia)
va ipréiseniteir au Grand Cerniscili dans
.la iprochaiine «essùon de 'ma i aocusenl
un boni de Fr. 951.662,16.

Le-s dépenses brutes se sont élevées
à Fr. 75.441.668,63 et las irecettes bru-
tes à Fr. 76.393.330 ,79.

Des réserves onit été •comstitiuées
poiu r Fr. 2.947.778,—.

iCenlaiiines siubventliions airriérées
pourront èie vensées pair ce Tnoyen.

•Ce .resultai a ipu ét re obten u gràce
à des reoettes isu'pp lémentaires qui ne
pouva'iient ètre iprévues lors de Téla-
blii5sement dai budget en. automne
1955. Ces plus-vaUwes proviennent no-
ta mini ent des irecettes fisicales, des
drcùts siur Iles caribùrainlls, du timbre
cantonali, des taxes sur les vellicata
à moteuir et de subvenitions federate
arriérées.

Le budget prévoyalt , y compris te
orédits su!|*plémen'laiires accordés en
couiis d'année, nj our Fr. 1.726.884,—
un défiici. de Fr. 4.397.884.—.

Il faut noter cependaint que les dé-
penses 1956 ipour tes Toutes alpestre*
el 'Jes routes cantomaiLcs ont été cou-
vertes ipair les iprovisnons cons t ituées et
par l'emiprunt sipéciail . L'excédenl
passii f dm biilà n est iraimené de
Fr. 18.634.253.92 à Fr. 17.682.591.76.
Il éta it , au 31 décembre 1950, dc
Fr. 22.370.659 ,19.

Assemblée
de l'association
« Pro Gemmi »

A Frutigen eut lieu l 'asemblée gène
cale de l'association Pro Gemmi som
la prèsidence de M. Egger, député , en
l 'absence de M. le conseiller nationa l
Kacmp l'en , président de l'association.
M. Guntern , vice-président de l 'Auto -
mobile-Club valaisan , un délégué de
Brigue et six délégués de Loèche-les-
Bains composaient la deputatici! valai-
sanne.

M. Egger rappe'la que déjà le cardi-
nal Schinner avait projeté une route par
la Gemmi ct cn 1840 l 'Etat  du Valais
avait  cu des pourparlers avec Berne à
ce sujet.

Le cornile fui  complète par la nomi-
nat ion  de M. Séverin Lorétan , présiden t
de Loèche-les-Bains.

M. le Dr Hess, cn qualitc de sccre
taire , releva les difficultés rcnconlrées
au palais lederai. Il f i t  remarquer (I"f
les usagers dc la roule ont une prèdi-
lection pour la Gemmi. Aussi l'Asso-
ciation Pro Gemmi eiileiid-clle , se ba-
sim i sur l'art. 44 de la loi bernoise , en-
Ireprcndre la construction de la route
avec des movens privés.

1—UHI. C_.nr<mi qnc de
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Consécration

episcopale
de Mgr Tscherrig

Mgr Tscherrig, évèque ti tulaire de
Xel 'e'li et vicaire aposloliqué de Beve*
en Bolivie , recevra la consécration epis-
copale à Sion, le 30 mai , des mains de
Mgr Adam.




