
Plaisirs danois
de notre correspondant particulier J. C. Bertrand

Si le fameux procès de Hambourg à
l'issue duquel on sortirà peut-ètre de
l'équivoque pour connaìtre enfin la vraie
personnaiité de l'énigmatique Anna
Anderson qui se prétend l'infortunée
grande duchesse Anastasia de Russie ,
deuxieme fille du tzar Nicolas II , ré-
chappée par miraele de l'effroyable tra-
gèdie d'Ekatérinenbourg, devrait inté-
resser au premier chef les Danois, il ne
semble pas, cependant, que ce soit le
cas. Celle affaire doni on parlo tant à
Berlin , à Londres, à Paris, à Rome, à
New-York , mème, parait les laisser —
tout au moins le grand public — assez
indifférents en dépit du voisinage de
Hambourg où la malheureuse Anna An-
derson voudrait que l'on reconnùt ses
origines impériales ; du fait encore qu 'il
s'agirait , et qu 'il s'agit reellement au
témoignage de certains, de la propre
petite-fille de la princesse Dagmar de
Danemark , épouse de l' avanl-dei-nier
tzar de toutes les Russie , Alexandre III.
Anasta sia-Anna Anderson serait donc
la petite cousine de l'actuel souverain
Christian-Frédéric , le roi bien-aimé
d'un peuple heureux , riche pourtant
d'une grande hlstolre, et qu 'il est récon-
fortant de voir vivrò sa vie quotidienne ,
simple, honnète, droite , dénuée de com-
plexes inutiles et compliqués , partagée
entre le travail ot le plaisir qui ne perd
jamais sos droits ici moins qu 'ailleurs :
deux occupations qui se complètent fori
bien l' uno el l'autre , In porspective de
celle-ci rendim i celle-la plus légère.

Cesi à quelques minutes seulement de
la gare centrale quo s'élève le célèbre
« Tivoli », point de convergence des fou-
les danoises en mal d'amusement. Il faut
dire qu 'il y en a pour tous les goùts qui
fataloment s'y expriment comme par-
tout. et trouvent aisément à se satisfai-
re. Alors que Paris , trop bien pourvu
peut-ètre de théàtres, de cinémas, de
music-hall et de cabarets, a perdu son
Luna-Park qui vécut ses belles années
du début du siècle jusqu 'à la dernière
guerre, le « Tivoli » de Copenhague con-
nait un succès qui ne fléchit pas. Dans

Le roi Olav V
de Norvège ouvre

pour la première fois
le Parlement

et prète serment

Le roi Olav V de Norvège a accompli
pour la première fois l'arte d'ouverture
du Parlement, devant lequel il prononga
un discours très apprécié. Avant de pro-
céder à l'ouverture du Parlement , le roi
prèta serment sur la Constitution nor-
végienne ot notre photo le montré de-
bout , devant le tròne au moment précis
où il prononcait devant le Storting as-
semblò los paroles du sermoni. Dans
son discours , le roi parla aussi de la col-
laboration économique, politique et mi-
litaire dos Etats membres de l'OTAN,
et toucha également au sujet de bases

étrangères sur sol norvégien.
pualicité

cette immense foire aux plaisirs ou 1 on
compie plusieurs restaurants, des dan-
cings, des salles de concert , des attrac-
tions multiples, des orchestres, des théà-
tres, les lumières crues du nèon et les
ampoules multicolores, trouent, le soir
venu, la nuit de mille feux. Les foules
copenhagaises, celles encore venues des
banlioues et des provinces les jours de
fète, s'y bousculent dans un plaisant
laisser-aller. Chose curieuse, « Tivoli »,
contrairement à ce que l'on pourrait
croire , n 'est pas frequente seulement pal-
la jeunesse ; tout le Danemark , de la
plus tendre enfance à l'àge le plus mùr ,
s'y donno rendez-vous. De vieux mes-
sieurs au visage rubicond , de vieilles
dames sans fausse pudeur , vétues de
noir , ne dédaignent ni les manèges, ni
les montagnes russes ; ot au besoin on
se reme! des émotions fortes provoquées
par un scénic-railway aux vertigineux
plongeons, devant une ohope de bière —
on boit ici la plus savoureuse — deux
ou trois saucisses rouges, une tranche
de pain de seigle croquée à belles dents
dans uno des nombreuses brasseries où
règnent bonne humeur, jovialité , cour-
toisie. Un tei naturel piane sur ces dis-
tractions populaires qu 'il en exclut tout
ce qu'elles pourraient avoir de ridicule
et de suranné autre pari.

A Copenhague, grande et belle ville
de plus d'un million d'habitants, « Ti-
voli » enregistre une rnoyenne de vingt-
cinq millions d'entrées chaque année et
débite en une semaine plus de bière que
n'eri consomme la Franco tout entière
en huit jours. N'omettons pas de signa-
ler, toutefois, que la salle de concerts des
jardins enchantés de « Tivoli », laquelle
compie quatre mille places, fait à elle
seule plus de recette que les cinq salles
de bai où plusieurs orchestres se succè-
dent tous les soirs. Ainsi donc, ces ai-
mables Danois, ne sont-ils pas seule-
ment amis des distractions faciles, et
les représentations d'opéras, les concerts
de musique classique soni suivis avec
assiduite par une foule d'amateurs moins
exclusive dans la recherche de ses plai-
sirs qu 'en d'autres pays, et qui ne dé-
daigne pas, certains soirs , ceux plus po-
pulaires offerts par les bastringues de
l'immense Luna-Park.

Une chose, encore, que remarquera
l'observateur étranger de la .vie popu-
laire dans cette monarchie du Nord , et
qui la rend particulièrement sympathi-
que : l'absence complète de vulgarité
comme de tout genre d'affectation ; une
réelle bonhomie, une parfaite cordialité,
unissent entre eux les Danois de toute
condition : la plus grande tolérance et le
respect de la personnaiité président aux
rapports sociaux ; l'absence à peu près
complète de lutte de classe y fait régner
une atmosphère dont on a perdu en bien
des endroits jusqu 'au souvenir. Tout
concourt à rendre enviable le sort que
les Danois, giace à leurs solidos vertus,
ont su se créer.

L'indicati/ du téléphone
de l' artiste peintre
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Le seul quotidien indópendunt de
la vallèe du Rhòne vous assure un
maximum d'efficacité pour votre

Fn eliminimi le gaz earbonique , une alpe
aidera à conuuérir l'espace

(De notre correspondant paiticulier)

.La conqùète de l'espace, problè-
me qui occupe actuellement dos
mil'liers de savants américains
et russes, soulève des difficultés
qui restent à vaincre.
Aux dangers de l'accélération, à
l'absence de pesanteur et de
ipression, vient logiquement s'a-
jouter le -problèm e respiraloire.

L'APPROVISIONNEMENT
EN OXYGENE.

Dans la cabine étanche du futur
astronef , la pression sera voisine de
760 millimètres de mercure, valeur
de la pression atmosphérique nor-
male.

Dans ce cas, un homme au repos
aura besoin de 18 litres d'oxygène
par heure. C'est là une consomma-
tion de base qu'il est impossible de
réduire. Pour un homme au travail ,
ce chiffre est beaucoup plus élevé. Il
varie avec le genre d'attivilo et de
poids de l'individu, mais on peut le
fixer en rnoyenne à 60 litres par
heure.

Pour un voyage comprenant plu-
sieurs passagers et un séjour sur
une planète, il faudrait donc empor-
ter un nombre imposant de mètres
cubes d'oxygène. Mème sous une
forme comprimée, à la pression de
150 atmosphères, cela représentera
encore quelques inètres cubes de rc-
servoirs.

L'élimination du gaz earbonique
ne semble pai? présenler de problè-
me particulier.

Le volume du gaz earbonique re-
jeté est un peu inférieur à celui de
l'oxygène consommé. Le quotient
respiratoire moyen est de 0,83 mais
il tend vers l'unite lorsqu'un travail
est effectué.

Dans l'atmosphère terrestre, le
taux du gaz earbonique est très fai-
ble : il est seulement de trois dix
millièmes en volume. Dans l'astro-
nef, un taux assez supérieur pourrait
étre toléré : on a cité le chiffre de
cinq millièmes en volume.

Au delà, il y aurait danger, car
l'hémoglobine du sang fixerait des
quantités insuffisantes d'oxygène. Si
cette fixation tombe à 90 % de ce
qu'elle doit ètre normalement, il y a
« anoxémie » et au-dessous de 85 %
c'est la « cyanose » caraetérisée par
une coloration blcuàtre de la peau. ' « Expéditions Polaires » fourniront

On fera donc absorber le gaz ear-
bonique rejeté par de la chaux so-
dée. Mais il en faudra d'énormes
quantités : au minimum 6 kilos par
homme et par jour. Cela fera plu-
sieurs tonnes au total.

UNE SEULE PLANTE RESOUT
PLUSIEURS PROBLÈMES.

Mais ce problème respiratoire —
production d'oxygène et absorption
de gaz earbonique — pourrait étre

Les Frères Jacques
Yves Bonnat , dans ARTS, affirmé
que le numero des Frères Jacques
« domine un demi-sièele de music-
hall ». Il nous dit aussi comment tra-
vaillent ces quatre artistes, dont deux
seulement sont des frères authenti-
ques :
Devant une giace. Comme des dan-

seuts. Cat l'événement le plus impot-
tant dont les Ftètes Jacques soient tes-
ponsables , c'est l'inttoduction du tyth-
me chotégtaphique dans l'intetptéta-
tion de la chanson.

Un nouveau recital (cat ils font des
recitali-) téclame ttente chansons, dont
quinze doivent ètte nouvelles. Pout en
ttouvet quinze, il leut faut  en lite six
cents , en essayer une centaine au studio
et en suggérer , susciter , corriger , une
bonne dizaine pour arriver à atteindre
le nombre nécessaire.

Comme on est cinq et que les gouts
peuvent d i f f é r e r , lorsqu 'on n'est pas
d' accord , ou vote : la minorile s'indine
devant la majorité. Mais il arrivé qu 'u-
ne chanson subisse, au cours des te-
cherches d'interprétation , dix moutu-
res successives. Les auteurs et les com-
positeurs s'y prètent assez facilement ,
mème Le Seyeux , mort récemment au
faite de sa carrière, qui avait retrouvé
à leur contact une nouvelle jeunesse et
dont ils «lancent» aujourd'hui «La Vio-

résolu d'une facon beaucoup plus
originale.

Le Docteur Struchold, chef du Dé-
partement de Médecine aérienne de
la base de Randolph de l'U.S. Air
Force, songe à utiliser les plantes,
c'est-à-dire la fonction chlorophy-
lienne.

Soumises à la lumière, les piantes,
par le mécanisme encore peu connu
de la photosynthèse, fabriquent des
sucres en absorbant du gaz earboni-
que et en rejetant de T'oxygène.

Des expériences ont montré que la
piante héliotrope appelée vulgaire-
ment « soleil » pourrait ainsi four-
nir 30 litres d'oxygène par jour et
dans les conditions les plus favora-
bles d'éclairement de temperature et
de teneur en gaz earbonique (cinq
millièmes en volume) cette quantité
serait portée à 160 litres quotidiens.

Autre avantage des plantes : con-
venablement choisies, elles permet-
traient de varier le menu des astro-
nautes et de leur apporter des vita-
mines fraiches.

La piante ideale est une algue mi-
croscopique, la chlorella. Deux kilos
et demi de cette algue suffiront à
ravitailler un homme en oxygène.
L'air sursatui-é de gaz earbonique
passera à travers le bain nutriti!',
sous un éclairage approprié.

La chlorella ne fournira pas seu-
lement l'oxygène mais encore, cha-
que jour, quatre fois son poids de
nourriture.
UNE NÉCESSITÉ :
RECUPERER L'EAU.

Le corps humain — fut-il celui
d'un astronaute — ne se nourrit pas
exclusivement d'oxygène. Il a d'a-
bord besoin d'eau. Sur le minimum,
personne n'est d'accord, car il faut
compier la boisson, la cuisine, la toi-
lette. Les estimations vont de un à
quatre litres par homme et par jour.

Cette eau devra étre maintenue à
une temperature de 20 degrés C, ce
qui, à bord de l'astronef , sera rela-
tivement faoile. Mais, pour éviter
d'en emporter des quantités consi-
dérables, on cherchera à récupérer,
par distillation, la plus grande partie
de l'eau utilisée, y compris, peut-
ètre, celle contenue dans les urincs.

Quant aux vivres à emporter, les

une exceliente réference. La ration ;
journalière se situerà entre 1 kilo J
et un kilo et demi. Il serait difficile <
de donner un chiffre précis. !

Les ralions devront ètre suffisan- !
tes, mais encore équilibrées. C'est là [
un point important. Elles devront ;
procurer, sous un minimum de <
poids, le plus d'energie possible et <
ètre surtout riches en hydrates de <
carbone et en graisses. ',

J. -R. Deléaval. ;

loncelliste , Allumette-polka , La Canta-
ttice et Btav 'coeut».

Leut collabotateut le plus extta-
vagant est Jacques Estetel , qui est
chaque jout coututiet pendant douze
heutes, auteut et interprete la nuit.
Quand dort-il ?

Echos et Rumeurs
Un hòpital du New-Jersey (USA) met

à la disposition de ses clientes viotimes
de fractures, des plàtres de différentes
couleurs : roses, bleues, vertes, mauves,
etc. Il a été constale par les services
médicaux qu 'un « joli » plàtre accélé-
rait la guérison.

it
Selon les statistiques américaines,

c'est en Alaska qu'on fait le plus grand
usage du téléphone, avec 630 Commu-
nications en rnoyenne par an et par
personne ; Hawaì se place au second
rang (530 Communications) ; puis le Ca-
nada (480), la Suède (455) et les Etats-
Unis (426). La moyenne mondiale est
de 50 Communications téléphoniques à
l'année.

Les New-Yorkais ont eie très decus
d'apprendre que les rochers sur les-

• L'INSTANTANÉ DE
PIERRE VALLETTE

Blonde et intelligente,
mais ce n'est pas tout !

J' espère que beaucoup de spor t if s  ont
partage ma joie , en apprenant la nou-
velle et magnif ique victoire de la
championne genevoise Renée Colliard ,
sur les pistes du Hahnenkamm.

Aptès sa longue absence , due à un
voyage en Amétique du Sud , et sa dé-
fa i te  sans gtavité de Grindelwald, les
langues pointues de ses déttacteuts al-
taleni bon ttain... On ptédisait le p ite !

Or aujourd'hui , les gens de bonne foi
souhaitent sincèrement que la vedette
des «Olympiques » blanches a f f ran te
avec succès les épreuves de Bad Gas-
tein.

Renée Colliard est jeune , blonde ,
sympathique , et intelligente. Mais ce
n'est pas ' tout ! Elle est aussi -colon-
taire... et modeste , ce qui n'est pas
la moindre des qualités quand on est
une grande championne.

Peut-ètre a-t-elle un seul lort , c'est
de douter trop souvent. d' elle-mème.
Peut-on le lui reprocher ? Je  ne le
pense pas , car la comparaison avec la
fatuità d' autres «as» est tout en sa f a -
veur.

Renée Colliard est pharmacienne à
ses heures.

Après sa triomphale victoire de Cor-
tina , la champ ionne olyrnpique , ayant
renf i lé  sa blouse bianche et austère ,
m'a vendu plusieurs fo is  un tube d'as-
pirine , ou ' un f lacon de teintude d'iode ,
alors qu 'elle travaillait dans une o f f i c i -
ne de la Place Claparède à Genève.

La pharmacie était bien achalandée ,
et je suis à mème de vous a f f i r m e r  que
la p lupatt desf 'iiombteux clients que
setvait la blonde enfant ignotaient que
cette jeune f i l l e  silencieuse et e f f a c é e ,
qui leut o f f t a i t  sitops et comptimés,
venait de connaitte la gioite mondiale ,
et qu'elle autait pu ép inglet sut son
cceut une médaille d' ot dont tant d'au-
tres ont tèvé... et tèvent encore.

Aptès notte «Madeleine nationale» ,
sa cadette Renée continue à maintenit
ri rhonnertr la ttadition de «implicite de
nos championnes de ski helvétiques.

On l' en /elicile, en l' encoutageant d
petsévétet sur ce chemin-là , mème s 'il
est jalonné de dangereux «pottillons» . !

P. V.

Le lion de Belpmoos

Le propriélaire d'une exploitation de
pisciculture à Belpmoos, près de l'aéro-
drome de Berne, possedè depuis quelque
temps un jeune lion , qu 'il a recu du cir-
que Filate en guise de paiement pour
ses livraisons. Il s'agit d'une lionne àgée
de neuf mois qui , pour le moment en-
core, est un camaiade de jeux charmant.
Kàthi , tei est son nom, ne sait toutefois
pas mesurer ses forces ot comme elle
mange 6 à 7 kilos de viande par jour
et grandit en conséquence, le temps
n'est pas loin où cette jeune mère avec
son enfant ne pourra plus s'approcher

impunément d' elle.

quels leur ville est construire ne re-
montent pas à un milliard sept cent
millions d'années, mais à trois cent cin-
quante millions d'années... seulement !
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Le développemenf intense ef croissant
des banlieues ef des bourgs environ-
nants, pose à loule cité de graves pro-
blèmes d'édiliié et de devoir socia).
Sion ne se soustrait pas à la règie com-
mune ef nos autorités se heurtent à bien

tre à Chàteauneuf, largement éclairées,
ouvertes sur la nature, remp lacent main-
tenant l'ancien edifica.

Si les conditions sociales ef matériel-
les ont leur importante dans la vie de
l'homme, les inférèts spirifuels priment

des difficultés, pour satisfaire aux be-
soins nouveaux. Nous voyons ainsi se
dócentraliser l'enseignemenf par le Cen-
tre scolaire du Sacré-Cceur ef le pa-
villon scolaire de l'Ouest. Nos paroisses
aussi se scindent, des sanctuaires se
construisent, gràce à la charité des fi-
dèles et l'appui des municipalités.

Enfre les deux coll ines de Chàteau-
neuf, en bordure de la route cantonale,
les enfants du Pont-de-la-Morge et de
Chàteauneuf se reirouvaient neuf mois
de l'année dans un bàtiment scolaire
exigu. Il devenaif de plus en plus ur-
genf d'accorder aux jeunes générations
des écoles adaptées aux exigences de
la vie moderne. Deux constructions nou-
velles, l'une au Ponf-de-la-Morge, l'au-

encore dans un pays demeure croyanf
et pieux. Les fidèles du Ponf-de-la-Mor-
ge ef de Chàteauneuf méritaient, par
leur generosità, d'avoir un lieu de eulte
chez eux, sans plus ètre obligés de venir
à la cathédrale. Ils avaient en 1945 ac-
cueilli avec une grande bienveillance
et largement facilifé l'éfablissement sur
leur territoire du home Sf-Rap haèl, oeu-
vre du Pere Paul-Marie, ef celui-c i avait
inaugurò, dès cet instant, un service re-
ligieux régulier dans un locai au sous-
sol du bàtiment d'école. Ce n'était que
du provisoire, car la place était restret-
te et l'on y priait comme dans les Cafa-
combes. Les garcons de Sf-Raphaèl
ayant émigré à Champlan, commune de
Grimisuat, les Pères capucins n'aban-

Les cfììastriict^uî  de IflBMire
ARCHITECTE

Paul Proz
archrtecte, rue des Remparts

SION

INGÉNIEUR

Michel Andenmatten
Ing. S.I.A., dipi. EPUL

SION

MACONNERIE

Innocent Rossini
& Fils
entr. du bàtimenl et travaux publics
APROZ - Nendaz

MENUISERIE - CHARPENTE -
ACENCEMENT

Rusca & Cie
entreprise de menuiserie
CHÀTEAUNEUF - SION

PEINTURES

Leon Valentin
entreprise de gypserie-peinlure
CHÀTEAUNEUF - SION

COUVERTURE ¦

G. Sermier
& Th. Maret
ferblanferie-couverfure,
installations sanitaires
PONT-DE-LA-MORGE

SIMILI - PIERRE DE TAILLE

A. Gatts-Bujard
Marbrerie - pierres artificielles
SION

SERRURERIE - FER FORGE

René Baèllifard
serrureria
SION

REYETEMENT DE SOL ASPHALTAGE

Joseph Métrailler
asphalfages - linoléums
Rue de la Porfe-Neuve
SION

PEINTURE MURALE

Jean-Ch. Knupfer
peinture - décoralion
SION. tèi. 2 35 02

Dimanche 2 février dès 10 h. 30 et 14 h., Café de l'Aviation et dès 19 h., Café Anione!!i LOTO DE LA CHAPELLE
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donnèrent pas pour autant les fidèles
de Chàteauneuf ef continuèrent de ve-
nir célébrer chez eux les offices des
dimanches et fètes, ainsi qu'une messe
un jour par semaine.

L'ancien bàtiment devenu libre, com-
me nous l'avons dit plus haut, la Mu-
nicipale de Sion le mit en entier à
disposition des fidèles, pour le trans-
former en une vraie chapelle, et prif
mème à sa e barge la céfeclion du toi) et
du plancher. Toute la population n'at-
tendait que cette heureuse solution.

Un enfant de l'endroit : Paul Proz, ar-
chitecte établif les plans et surveilla la
marche de l'ouvrage tandis que l'ingé-
nieur Michel Andenmatten fit les cal-
culs techniques. Maìtres d'Etat de la
place et de la région unirent leurs ef-
forts pour faire du bàtiment vetuste el
délaissé un sanctuaire qui, selon les ter-
mos de Monseigneur Adam lors de sa
bénédicfion, se présente « sobre, sim-
ple, accueillanf ; où l'on aime à se re-
cueillir sous le regard de Marie ».

De larges fenèfres furent percees, qui
permirent à la lumière d'éclairer abon-
damment l'inférieur particulièrement
réussi. Un profond sentiment religieux
présida à son aménagement modeste,
mais de bon goùf. Les murs clairs ca-
drent au mieux avec le plafond moder-
ne. Tout est aux dimensions d'un petit
sanctuaire, certes, mais chaque agence-
ment, chaque détail a été étudié avec
un sens parfaif des proportions. Un pe-
tit escalier en spirale donne accès à la
tribune réservée à la jeune chorale.

Que dire du Chemin de Croix du re-
grefté Gaston Faravel, de Morges ? En
vérité une belle oeuvre d'art où l'on re-
trouve toute la foi de l'artiste. Ces
quatorze sfafions aux couleurs discrètes
nous mettent sous les yeux, dans sa
réalité tragique, la douloureuse Passion
du Christ. Elles sont si proches de la vie
austère des paysans du Valais , qu'elles
nous saisissenf le coaur d'une profonde
émotion. L'heureuse harmonie du choeur
frappe et attire le fidèle. Une croix vi-

tree, d'un sp lendide effet , abrile sous
un de ses bras la statue do la Vierge
Immaculée, création admirabie de sin-
cerile ef de pureté da Rdo Sceur fran-
ciscaine Marie de St-Paul da Rivaz. De
son piedestal élevé, l'Immaculée Con-
cep tion protégera ses enfants de Chà-
leauneuf ef du Ponf-de-la-Morge, qui
ont mis tant d'amour, de foi et d'en-
fhousiasme à lui élever cet humble sanc-
tuaire. Le. crucifix de terre cuife qui
surmonte le tab'ernacle est , lui àUssi , Uri
vrai petit chef-d'oeuvre. C'est une jeune
artiste lausannoise : Jeanne Guignard
qui l'a modelé, en reeonnaissance de la

foi qu'elle cherchait et qu elle a trouvée
en Valais. L'aufel en marbré arlificiel a
de belles proportions. Le choeur est fer-
me par une table de communion en fer
forge d'excellente faefure. De toul l'en-
semble se degagé une impression de
ferveur contenue qui invite les fidèles
« à prier sur de la beauté » suivant le
désir du saint pape Pie X. Enfin, si l'in-
férieur est une réussile, l'exlórieur est
aussi . d'gn aspect ,fort ayenanf. : Une^frèsqué: ole Jeain-Cnarles;" Khupier; Urie-
oeuvre de haute valeur artistique, dèce-
re la facade ouest ef attire le regard
des passants.

Cette petite église, ainsi
que le déclarait Son Exc.
Mgr Adam, « prouve une
fois encore que le maléria-
lisme moderne sans cesse
développé n'a pu cepen-
dant déraciner les convic-
tions religieuses de nos
populations valaisannes.
Le geste des paroissiens de
cette banlieue ne peut
qu'atfirer sur toute la
communaulé religieuse du
diocèse, les gràces céles-
tes, tant par la réussite
maférielle de l'oeuvre, que
par la foi profonde de la
population qui l'a cons-
imile. » Cette population,
encouragée et soutenue
par le cleigé paroissial ef
par les bons Pères capu-
cins toujours si dévoués,
vient de donner au pays
un bel exemple d'atfache-
ment à la religion catholi-
que. Dans ce modeste mais
beau sanctuaire, chacun
viendra se recueiMir sou-
vent, assuré d'y frouver,
auprès de la Mère toujours
aimanle el miséricordieuse,
appui, pardon, espérance.
Rappel. La chapelle est
ouverte les dimanches et
fètes de 7 h. à 18 h. de
mème que les jeudis.



C'est toujours E'gieurs du mèi
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£ L̂ . mélange indien (9 tìft fttSatllD paq. 100 gr. 1,20

m" MM  ̂5 M% Cey lan Orange Pekoe «C
ELI ¦ ¦ I aV paq. 50 gr. | B"

paq. 100 gr. | BJJ||

Àssamba p7qke5noTgr. 1.1Q
paq. 100 gr. a&B I U

DELICIEUX — RAFRAICHISSANTS — STIMULANTS

SUR CES PRIX, ESC. HABITUEL

vous sert bien ef
à bon compie !Le détaillanl

DES PETITS PRIX
POUR LES PETITES B0URSES

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

Saucisson d'Arles « AIGLE »

en pièces de 300 à 600 grammes A AC
le ¥2 kg. *?.9%!

'" ACTION VINS éTRANGERS

Vin blanc du Tyrol
« RIKSLING SILVANER » Ì QC

le litre I aV V
+ verre

Vin blanc d'Espagne
« PANADES » 9 1Ale litre f t i l V

+ verre

Vin blanc du Tyrol
« EDELWEIN »  ̂ CA

le litre afantPU
+ verre

Vin rosé d'Espagne
« CADRILLO » | 7Kle litre I ¦ I 9
7777711,.-. .. ,- ™T'',I :,- ': .̂ . . . . .  -1;. '¦ .. ' 7~ verre

Vin rouge d'Italie
« BARBERA » "f AC

le litre ¦ ¦3'tf
+ verre

Vin rouge d'Espagne
« RIOJA » | AC

le litre B ¦3'sl
+ verre

Vìn rouge
« MONTAGNE » "I E E

le litre I BVV
+ verre

SENSATIONNEL... ET VRAI

Nouilles supérieures ¦§ nr
le kilo ¦ ¦£•«?

f m ^m ^a a m m m w m m m m m m m t m u m a m i m i m m a m̂ m w m n m

Petits pois verts moyens
la boite QC

1 kilo ",0w
IBUfM - 7. Mto B̂MWWffHi f̂fiuM jji 

K9REE5EHB5JS3!HWffi3KIE255?EB^HKB9

Cassoulets aux tomates
la boite CE

1 kilo -n H£J
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Naturellement

Incroyablel Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel,
opere ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc, il a quelque
chose de plus, un éclat merveilleux! Vos draps, vos
Chemises. vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , concu pour la grande lessi ve, extrait
toute la saleté de votre linge... lui ajoute un éclat
à sa blancheur!



HOTEL DE LA PAIX - SION
Samedi 25 janvier 1958

GRAND BAL
organisé par

un Groupement Haut-Valaisan
Musique champétre

« Tanz - Kapelle Frutigen »
avec jodleur

INVITATION CORDIALE

A vendre
à Molignon, très belle
vigne de 7.800 m2, plein
rapport. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre P
1540, à Publicitas, Mar-
tigny-Ville.

A vendre échelles

Magirus
en bois, 18—. m., 3
plans en parfait état.
Corps des Sapeurs -
Pompiers, St-Sulpice
(Vaud).

Vendeuse
trouverait place dans
commerce de boulan-
gerie - primeurs, région
Sierre.

Tel. (027) 4 22 10 ou
4 21 15.
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\ Délais de rioeption !
| des annonces j
; De nombreuses annonces parvenant à nos bureaux après '
l les derniers délais, nous rappelons que ceux-ci ont été fixés J
» comme suit : ;

• 11 h. 30 la veille pour les annonces de 3 colonnes et plus. !
', 15 h. 00 la veille pour les annonces de 1 et 2 colonnes et ;
l , les réclames. ;

; 02 h. 00 le matin de parufion pour les mortuaires. '

', 09 h. 00 le samedi matin pour les annonces et réclames du ;
> N° du lundi. !

; Nous ne pourrons en aucun cas garantir la parution des <
; annonces qui nous parviendront après ces délais. <

| Feuille d'Avis du Valais <
. Service de publicité. ]
* . ¦ Publicitas S.A., Sion <
>

MANTEAUX MESSIEURS 1
¦ depuis tjj^

25.-, 40.-, 55.-, 75.-, etc. p
On solde chez |>̂

f̂ È CIIAKLY Hf / h t r i x  I
f /  1 CONFECTIQN I %/ y-'i

GRAND-PONT — SION |J
jusqu 'au ler février 6-2

, i

? Nous cherehons !

jeunes filles
[ comme aides dans Maisons du Soldat. En- !
. trée ler février ou ù convenir.
: i

[ Faire offre au Département Social Romand !
; a Morges, tei. (021) 7 36 24.

¦AAAAAAAAAAAA -_.--.----A-W.-I -k. __ __ _- .__ __ -- -- .-. -- _i. AAA1

Offres avantogeuses de mobiliers économiques a crédit
O F F R E S  S P E C I A L E S  P O U R  F I A N C E S
ET A C H E T E U R S  A V I S É S :

aux conditions les plus profitables qui soient. Ces offres sont encore plus intéressantes que les soi-disant «occasions» qui, lQ
plupart du temps, n'en sont pas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Le nouveau pian de financement de Pfister-Ameuble-
wÈ j| E W g_ n I •> ments S.A. vous permei de déterminer vous-mèmes le
HUUI __•*- U ¦ montani de l'acompte et des mensualités.

Important ! En cas d'invalidile totale ou de
décès, les mensualités restante,

sont annulées; lors d'une longue maladie,
elles sont reportées jusqu'à la guérison.
Donc: pas de risques — pas de soucls!
Les offres ci-contre permettent aux fiancés
et amateurs de meubles la réalisation im-
mediate de tous leurs souhaits! Pour faire
leur choix, ils ont à leur disposition le plus
grand et le plus bel assortiment de toute
la Suisse. En outre, nous vous offrons de
nombreux meubles d'occasion à des prix
dérisoires et mème des meubles neufs
sortant de fabrique, avec de légers dé-
fauts. Gràce à notre grand département
«self-service» , aux prix avantageux, vous
pourrez, en toute tranquillile et sans étre
influencés, examiner intérieurement et ex-
térieurement tous les meubles, comparer

qualité et prix. C'est exactement ce que
vous désiriezl Vous y épargnerez ainsi
beaucoup de temps et d'argent.
Nous financons tous vos achats avec nos
propres capitaux, c'est plus avantageux
pour vous et cela évite toute ingérence
d'institutions de crédit, traites, cautions et
autres complications. Lors d'un achat a cré-
dit, chez Pfister-Ameublements S.A., vos
intéréts seront sauvegardés.
De plus, les avantages Pfister si appré-
ciés: Remboursement des frais de voyage
pour tout achat dès Fr. 500.—, 10 ans de
garantie contractuelle, livraison franco do-
micile, sur désir avec camion neutre. Ser-
vice d'entretien gratuit, etc. Où plus de
1000 revendeurs, ébénistes et tapissiers
ont acheté, vous ferez, vous aussi, un choix
judicieux.

Ite*

ou mensuellement

Ameublementt completi 1980.- à 1600. - seul. 60.- a 100.-
Elégantet chambres à coucher 870.- à 1950.- teul. 50.- a 40. -
Magnltlques salons 680.- à 1800.- teul. 20.- à 55. -
Chambres-combls confoftables 740.- à 1400.- teul. 25.- à  50. -
Salons-studlos Individue!* 690.- à 1550.- teul. 20.- a 50. -
Ensembles rembourrés confortables 285.- à 985.- teul. 15.- à 50. -
Dlvans avec entourage 220.-a  650.- teul. 10.- a  25.-
Taplt de milieu, 200XJ00 cm 170.-à  380.- seul. 10.- à 20.-
Tourt de Ut, 3 pièces 108.-à  260.- seul. 10.- à  20.-
Trousseaux, i— qualité 550.- à 950.- seul. 20.- à  40.-

Sur désir, nous vous conduirons volontiers dlrectement à notre fa-
brique-expotitlon à Suhr. Une promenade à travers la plus belle et
la plus intéressante «Ravue du Meublé» en Europe sera, pour vous
aussi, un événement unique et inoubliable!
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La maison de confiance des familles suisses, depuis 1882!
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LAUSANNE , MGl.td.olsi 5 - Tel. (021) 26 08 68

Citoyens valaisans!
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la liberté d'associafion
la sécurité des entreprises et la sécurité sociale des ouvriers et employés
une organisation professionnelle forte dans l'agriculturc, l'artisanat et le commerce

la puissance des entreprises tentaculaires et des trusts
IMntroduction d'une bureaucratie tracassìère et dangereuse
le désordre dans notre economie,

contre l'initiative, les 25 et 26 janvier prochains

Comité d'action contre l'interdiction des ententes économiques.

Planches de sapm a vendre
A vendre un lot de planches de sapin, en
bon état. Epaisseur 3 cent.

S'adresser à M. Charles . de Preux , rue de
Lausanne, à Sion.

VIANDE DE SAUCISSES
VIANDE MAIGRE ET SANS OS

Viande de saucisses Ire qualité, hàchée, le kg. Fr
4.20. Viande de saucisses, Ire qualité, au morceau
le kg. Fr. 4.60. Cuisse ronde, Ire qualité, le kg. Fr
5.—. Belle viande grasse de poitrine, pour saler ou
fumer, le kg. Fr. 3.—. Quartiers de devant ou d(
derrière à convenir. Gendarmes, la paire Fr. —.70
Cervelas, la paire Fr. —.60. Emmenthaler, la pain
Fr. —.70. Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30

Maculature
A vendre toutes qua»*
tités . S'adr. à l'Impri-
merie Gessi**-, Sie».

Saucisses fumées, à conserver, le % kg. Fr. 2.50
Mortadelle, à conserver, le % kg. Fr. 2.50. Viandf
fumèe à cuire, le % kg. Fr. 2.50. Viande fumèe, mi-
te, le Vi kg. Fr. 2.50. Excellente graisse fondue poui
cuire et frire, le kg. Fr. 1.40, à partir de 10 kg. Fr
1-20. — Expédiée continuellement contre rembour-
sement.
BOUCHERIE CHEVALINE M. GRUNDER & Fili

Metzgergasse 24, Berne, tèi. (031) 2 29 92

ON JfEUT S'ABONNKR
à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compie de chèques postaux II e 1748.

.C O U P ON !

p &ltb

ÓMtle

Demandez chaque matin, dans tout le Valais
La « Feuille d'Avis du Valais »



Ces matches
se joneront dimanche

Ligue nationale A
25 janvier .

Lausanne — La Chaux-de-Fonds
26 j anvier :

Ambri — Young Sprinters
Arosa — Zurich
Bàie — Davos
Samedi soir tout d'abord , les Lausan-

nois s'efforceront de quitter d'une fa-
con definitive la zone dangereuse en
battant les Neuchàtelois. Un succès des
Vaudois est donc à prévoir.

Au Tessin, les Young-Sprinters de
Neuchàtel n 'auront pas la partie facile.
En effet , les hommes d'Ambri-Piotta
battus dimanche passe par Bàie, brù-
lent de prendre leur revanche devant
leur public. Vaincre l'equipe de Mar-
tini serait un magnifique cadeau pour
les supporters tessinois. Une victoire
locale est donc à prévoir.

A Arosa , le CP Zurich part évidem-
ment favori devant la formation loca-
le. Mais les Trepp et Poltera n'aiment
pas perdre. Par ailleurs, l'equipe gri-
sonne est actuellement bonne dernière
au classement. Une surprise est donc
à prévoir .

Le HC Bàie s'efforcera de faire bon-
ne figure devant Davos. Mais les Davo-
siens sont très forts. Bref , une nouvelle
victoire des leaders est dans l'ordre des
choses.

En Suisse alemanique, les victoires de
Zurich II et de St-Moritz sont à pré-
voir.

Ligue nationale B
25 janvier :

Kloten — Zurich II
Servette — Montana
Sierre — Berne

26 janvier :
Langnau — St-Moritz
Martigny — Berne
Viège — Sierre
Le HC Sierre jouera ce week-end

contre les deux meilleures formations
du groupe. Aussi bien à Sierre qu 'à
Viège, une défaite des hommes de Réal
Dulac est à prévoir.

A Genève, le HC Montana ne trouve-
ra pas gràce devant le Servette HC,
bien décide à briller devant son pu-
blic. Et pourtant , Montana , dont la si-
tuation est toujours difficile au clas-
sement, peut surprendre en bien , et
éventuollement arracher la moitié de
l'enjeu. . . , • ....,.. •

Quant à Martigny, dimanche, face à
Berne, il s'efforcera avant tout de li-
miter les dégàts. A Berne, les Valai-
sans s'étaient inclinés par 12-1, le sco-
re sera moins sevère dimanche. Du
moins si les Bernois ne sont pas trop,
trop méchants.
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Cette fois, Gyl-le-Loup salua. Ce fut
tout son remerciement.

— Désignez-moi l'homme.
— Je te le designerai quand le mo-

ment sera venu.
Le bravo n'insista pas. Il ne s'infor-

ma pas du nom de l'homme qu 'il de-
vait trapper. On le payait : le reste ne
le regardait pas. Et il attendi! les or-
dres du client, figé dans sa sinistre
indifférence .

— Je te le répète, insista Sorrientès,
que l'homme est doué d'une habìleté
infernale et qu 'il est d'une force peu
commune. St tu ne l'abats pas du pre-
mier coup, il ne te manquera pas.

— Bon. Je vous ai dit hier que je ne
frappe qu 'un coup qui est toujours le
bon .

Et Sorrientès expliqua comment il
entendait que l'expédition fùt menée.
Gyl-le-Loup l'écouta avec une attention
soutenue , approuvant, par-ci , par-là ,
d'un signe de tète. Ces explications ne
prirent guère plus d'une dizaine de mi-
nutes. Quand Sorrientès eut termine,
Gyl-le-Loup ne demanda pas le nom
de l'homme, ne posa pas la plus petite
question.

Sorrientès eut un sourire de satisfac-
tion. Il s'enveloppa dans son manteau
et la main sur le loquet :

— C est entendu , tu ne bouges plus
d'ici où tu attends mes ordres ?

— Soyez sans inquiétude... Pour le
prix que vous y mettez, vous serez ser-
vi à votre entière satisfaction.

Sorrientès sortit. A l'entrée de la
rue Saint-Sauveur il retrouva Gaspard
Pinacle qui l'attendait avec une impa-
tience fiévreuse et qui s'informa vive-

'/L A DIT QU IL ETAIT DETEC-
TIVE. WlGNORE CE QUE VOUS
AVEZ FùtT. MADEMOISELLE,
VOUS N 'EN ÈTES PAS
MOINS SOUS MA
r-ir-r-\ PROTEO - .

ment
— Eh bien ! monseigneur ?
— Eh bien ! fit Sorrientès, cette fois-

ci je puis dire en toute assurance : Ra-
gastens est à sa dernière heure.

Cela était prononcé sur un ton d'as-
surance qui dénotait une confiance ab-
solue. Pourtant , Pinacle hocha la tète
d'un air incredule. Il ne paraissait pas
très convaincu.

En route, Sorrientès, à voix basse,
le mit au courant des précautions qu'il
avait cru devoir prendre. Pinacle l'é-
couta attentivement, sans qu 'il fùt pos-
sible de savoir s'il approuvait ou dé-
sapprouvait. Ils se quittèrent devant
l'hotel Sorrientès.

A l'hotel , Sorrientès trouva une des
deux dames en gris. Il lui exposa les
démarches qu 'il venait d'accomplir et
tout ce qui avait été convenu avec Gyl-
le-Loup. A elle, comme à Pinacle , il dit
en terminant :

— Ragastens est à sa dernière heure.
Et cette fois encore.lorsqu 'ils se sépa-

rèrent, une ombre se glissa hors de la
pièce où ils venaient de s'entretenir
avec la certitude que pas une oreille
indiscréte ne pouvait entendre. Et cette
ombre, c'était l'autre dame en gris.

Au Louvre, dans son laboratoire, Pi-
nacle se remit à ses travaux de chi-
miste. Mais, visiblement, son esprit était
ailleurs. Et tout à coup, à brùle-pour-
point , il s'écria à voix haute :

— Eh bien ! non , je n'y crois pas !
Cette fois encore, l'infernal Ragastens
échappera !... Seul au monde, je pour-
rais l'atteindre par le poison... Oui , mais
où, comment lui faire prendre ce poi-
son, puisque je ne sais où il loge, où
le trouver ?

Derrière la porte que recouvrait une
épaisse tenture, il lui sembla entendre
comme un ricanement étouffé ! Aussi-
tòt il fut debout, la dague au poing.

Et brusquement, la dague au poing,
il se rua comme un fou vers la porte
qu'il ouvrit d'une violente poussée.
Derrière cette porte, qui donnait sur
une petite antichambre, il n'y avait
personne. En face se trouvait la porte
de sortie. Il lui sembla que cette porte
achevait de se fermer au moment où
il ouvrait l'autre.

D'un bond, il l'ouvrit toute grande.
Il ne vit personne dans le couloir qu 'il
explora d'un regard soupeonneux. Pen-
sif , il revint dans l'antichambre, visita ,
fouilla son appartement dans tous ses

coins et recoins, avec la plus minu-
tieuse attention. Il se convainquit qu 'il
était bien seul chez lui. Il retourna dans
son laboratoire, remit la dague au four-
reau , passa une main machinale sur
son front moite et murmura, comme
pour se rassurer lui-mème :

— Je deviens d'une nervosité exces-
sive ! Si je ne parviens à me dominer,
cela finirà par me jouer un vilain
tour !... Il est clair que j'ai mal vu , mal
entendu. Il n 'y a personne ici. Par con-
séquent, personne n'a pu rire derrière
cette porte, personne n'a pu fermer la
porte extérieure au moment où ij ' ou-
vrais celle-ci... J'ai encore révé !...

Or, Pinacle avait bien vu et entendu.
Au moment où il pensait tout haut,
dans son laboratoire, il y avait quel-
qu'un qui l'épiait et qui s'était mis à
rire doucement en entendant sa ré-
flexion. Et ce quelqu'un était un second
Pinacle si pareil au premier que celui-
ci, s'il avait réussi à le surprendre, au-
rait pu croire qu 'il voyait sa propre
image réfléchie par quelque miroir. Et
Pinacle aurait infailliblement surpris
cette ombre mystérieuse qui lui res-
semblait d'une aussi prodigieuse ma-
nière, s'il n 'avait été immobilisé quel-

— Ce seigneur est venu te voir ici,
ce matin...

— Après ?
— Il fa donne une bourse contenant

deux cents écus d'or pour le débarras-
ser d'un homme qu 'il te designerà en
temps voulu. Après quoi tu toucheras
deux cents autres écus d'or.

— Après ? répéta Gyl-le-Loup pour
la troisième fois.

Alors, elle sortit une main bianche
et fine de sous la mante. Cette main
tenait une bourse qu'elle lui presenta
en disant :

— Il y a cinquante écus d'or dans
cette bourse. Prends.

(à suivre) .

Premiere ligue
24 janvier :

Blue Star — Crans
26 janvier :

Crans — Blue Star
Zermatt — Sion
Le championnat de première ligue

devient de plus en plus important.
Blue-Star, le principal adversaire du

HC Sion, actuellement pour la course
au titre, s'efforcera de battre deux
fois Crans, ce soir tout d'abord à Lau-
sanne et dimanche en Valais. Mais
Crans est présentement dans une situa-
tion delicate au classement (dernier
avec 4 points) aussi faut-il s'attendre
à ce que Nicoli et ses hommes fassent
un effort tout particulier. Si Crans part
battu à Lausanne, il n 'en sera pas de
mème dans ses terres où il est fort ca-
patale de causer une surprise.

'A Zermatt, la formation locale qui a
déjà pardu 6 points dans le cham-
pionnat attendra Sion de pied ferme.
On sait qu 'il est très difficile de triom-
pher dans la belle station haut-valai-
sanne. Sierre l'année passée s'était mè-
me incline par 3-2. C'est dire toute la
difficulté qui attend les Sédunois. Mais
nos hommes, s'ils désirent vraiment
s'emparer du titre de champion de
groupe, doivent vaincre. Ils doivent
faire l'effort nécessaire, et l'on peut
ètre certain qu'ils le feront.

Deuxieme ligue
25 janvier :

Rarogne — Viège II
27 janvier :

Sierre II — Charrat

Troisième ligue
25 janvier :

Monthey — Leysin II
26 janvier :

Nendaz — Martigny III
Salvan — Sion II

• FOOTBALL

£=3

En quart de finale de la coupé des
champions européens, à Madrid, Real
Madrid bat Séville par 8 à 0 (mi-temps
2-0).
BOXE

A Liverpool, le champion du monde
des poids piume, le Nigérien Hogan Kid
Bassey a triomphé aux points en 10
rounds du Belge Pierre Cossemyns.
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RIEN p-dir au il asouTi a CE RéSULTAT.
TOUT, Mr. LE FOu\ M&DEMOISELLE, MA/S
JE NE SUIS PUS I IL ME SEMBLE UN PEU
UNE ECUAPPEE J TARD POUR ALLER DON
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Un roman de cape et d 'épée |_,A DAME EN NOIR
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Excellent entraìnement :
Sion - Leysin 10*0

(2-0, 5-0, 3-0)
Très jolie rencontre que celle disputée hier soir à Sion. D'une part les Valai-sans ont presente un joli hockey et ont paru en excellente condition. D'autre part,Leysin a toujours gardé le jeu ouvert et n'a pas pratiqué, ainsi qu'on pouvait leprévoir, une obstruction systématique destinée à limiter les dégàts. Le match adonc ete dans l'ensemble très intéressant à suivre et l'on a suivi avec attentionles prestations du gardien Ferrerò qui remplacera Zufferey jusqu'à la fin de lasaison, puisque le brave gardien sédunois est tombe gravement malade. Nousprofitons de l'occasion pour présenter à Zufferey nos meilleurs vceux de guérisonQuant au tout j eune Tanguy Micheloud essayé à Lyon pour la première fois ils'est bien défendu mais manque encore de « métter ». Le reste de l'equipe sédu-noise a laissé une bonne impression et semble prète à affronter les 3 derniersmatches qui lui restent encore à disputer dans ce championnat de lère ligue •contre Zermatt dimanche, contre Blue-Star mercredi à Sion et de nouveau contreBlue Star vendredi prochain à Lausanne cette fois-ci. Que les jeunes Sédunoisluttent de toutes leurs forces, qu'ils sachent maitriser leurs nerfs et qu'ils sebattent avec cceur et tout ira bien.

Patinoire de Sion en parfait état. 500 Berthouzoz) et Debons sur échappéespectateurs. Arbitrage excellent de MM. avec Guay établissaient le score finalGross, Leysin, et Andréoli , Sion. On noterà avec plaisir que la plupartSion : Ferrerò ; Guay, Blaser ; Ros- des buts ont été obtenus à la suitesier II ; Dayer, Rossier I, Berthouzoz ; d'efforts -collectifs et que Guay s'estMicheloud , Debons, Zermatten ; Ro- montré hier un constructeur hors ligne.mailler , Zuchuat. Tout cela est de bonne augure.Leysin : Schaller ; Gastring, Schai ; p. ̂
Gobalet ; Jobellina , Christian, Ludi :
Robyr , Bobillier , Chappot.

Malgré tous leurs efforts , les gars
de Leysin, entraìnés par le Suédois Gas-
tring, et renforcé par le jeune Chappot,
n'ont pas pu sauver l'honneur.

Les Sédunois n'ont fait aucun cadeau
et ont impose un rythme très rapide
qui a étouffé les visiteurs.

Seul le début de la rencontre a été
laborieux pour les Valaisans et ir im-
porterà de corriger ce défaut sans tar-
der, ceci afin d'éviter toute mauvaise
surprise.

Au ler tiers. les buts ont été obtenus
par Guay et Berthouzoz sur passe de
Rossier, alors que durant la seconde
période . Guay (sur passe de Berthou-
zoz), Dayer (sur passe de Rossier) , Ber-
thouzoz (sur passe de Rossier), Guay
en solo et Debons (sur passe de Guay) ,
portaient la marque à 7-0.

Durant la dernière période , Guay (sur
passe de Debons), Dayer (sur passe de

• SKI

j c  La ligue suisse de hockey sur giace
rend attentif tous les clubs de ligue na-
tionale A et B qu'en cas d'égalité de
points à la f in  du championnat , les rè-
gles suivantes seront appliquées : sì
deux équipes du groupe de tète ou de
queue sont à égalité , un match-battage
auta lieu sut tettain neutte et com-
prendra éventuellement des prolonga-
tions, mais s'il se ttouve plu s de deux
équi pes classées ex-aequo , un match-
battage auta seulement lieu entte les
deux formations qui possèdent le goal-
avetage le meilleur (s 'il s'agit du gtou-
pe de tète) ou le plus mauvais (s 'il s'a-
git du gtoupe de queue). Pout les clubs
classes èx-aequo mais dont le classe-
ment n'a aucune répercussion sur la
question de la promotion ou de la re-
légation , seul le goal-avetage dépatta-
geta les équipes.
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Le cours de saut de l'ACVS à Loèche-les-Bains
Le cours de saut , organisé par l'Association Valaisanne des Clubs de Ski à

Loèche-les-Bains sous la direction de Fritz Tschannen, a été suivi par 14 partici-
pants et s'est déroulé dans d'excellentes conditions ; l'entraineur s'est déclaré
très satisfait des progrès réalisés par les sauteurs valaisans, qui ont pu effectuer
plus de trente sauts par jour gràce au télé-ski (sans l'aide .de cette installation, la
rnoyenne journalièr e varie autour de 15 bonds seulement). . .

Un concours, inspecte par M. Elie Bo-
vier, chef technique de l'ACVS (accom-
pagné de son ami M. Michel Romagnoli),
mit un point final concluant à ce cours ;
néanmoins, la mauvaise visibilité empè-
cha les concurrents d'atteindre le cap
des 40 m. Fritz Tschannen lui-mème ne
réalisa qu'un saut de 39 m.

RÉSULTATS :
Juniors : 1. Kronig Urban, Zermatt,

317 point (35, 36, 36 m.) ; 2. Grichting
Christian , Loèche-les-Bains, 288,5 (29,
33, 31) ; Biner Beat, Zermatt, 261,7 (26,
31, 31) ; 4. Grichting Edwin , Loèche-les-
Bains, 260,6 (26, 28, 27); 5. Lehner Ri-
chard , Zermatt, 259,8 (27, 30, 28); 6. Biner
Gustave, Zermatt, 253 (23, 26, 30).

Seniors: 1. Zumtaugwald Gabriel, Zer-
matt, 299,4 (32, 31, 34); 2. Gruber Joseph,
Zermatt, 284,6 (30, 33, 36); 3. Grichting
Freddy, Loèche-les-Bains, 255,1 (29, 28,
28); 4. Lorétan Alexandre, Loèche-les-
Bains , 255,1 (29, 30, 25); 5. Lorétan Mar-
kus, Loèche-les-Bains, 252,6 (26, 28, 28) ;
6. Abgottgspon Vinzenz, Zermatt, 228,7
(23, 25, 25).

LES VALAISANS
AUX CHAMPIONNATS
NORDIQUES SUISSES

Voici la liste des skieurs valaisans, qui
prendront part aux Championnats nor-

T /L SE PEUT QU 'IL AlTETE EN- \
\JOVE PAR LADY NORLEY. ELLE ^
EST BIEN CAPÙSLE DE ME PAIRE
POURSUIVRE A CAUSE DES PHO-
TOS QUE WAl PRISES ClJE -Z.

S ELLE. NE CNANGEONS RIEN A ;
CE VOYAGE. CIIEIK. J'AI r-, ^
LIMPRESSION qwiL NE l--ì- ŝsn
SERA PAS BANA L J~^7<a&l&

diques suisses qui se dérouleront les ler
et 2 février 1958 à Kandersteg :

Elite : Balley Marcel, Garde-Frontiè-
re; Imfeld Frédy, Obergoms; Hischier
Konrad , Obergoms ; Possa Lorenz, Loè-
che-les-Bains; Lorétan Erwin, Loèche-
les-Bains.

Seniors I : Lorétan Gerhard , Grichting
Aloys, Loèche-les-Bains; Hischier Ber-
nard , Hischier Grégoire, Imwinkelried
Hermann, Garbely Adelbert, Max Jean,
Werlen Walter, tous Obergoms ; Zur-
briggen Johann, Saas-Fée ; Michling Er-
win, Ried-Brigue ; Michling Eugène,
Saas-Fée; Ebener Joseph , Blatten ; Kum-
mer Frantz, Aletsch ; Biollay Gaston,
Morand Georges, Oguey Ernest, Rausis
Lue, Rausis Roland, tous Gardes-Fron-
tière.

Seniors II : Fellay Louis, Garde-Fron-
tière ; Hischier Karl , Obergoms.

Juniors : Hischier René, Furrer Gré-
goire, Walther Anton, Kreuzer Paul,
Michlig Peter, Walther Hugo, Kreuzer
Hermann, Kreuzer Stephan, Hallenbar-
ter Lukas, tous Obergoms ; Hubert Ge-
rard , Davoli Roland, Teytaz Willy, Dar-r
bellay Jean-Marcel , tous de Ferret,

Soit au total 39 participants.
Courses de relais : Seniors : Obergoms

I (Hischier Grégoire, Hischier Karl, Im-
feld Fredy, Hischier Konrad), Obergoms
II (Garbely Adelbert, Imwinkelried Her-
mann, Hischier Bernard , Max Jean),
Gardes-Frontières Vme Arrondissement
(Rausis Lue, Rausis Roland, Morand
Georges, Biollay Gaston), Loèche-les-
Bains i (Possa Lorenz, Lorétan Erwin,
Lorétan Gerhard, Grichting Aloys).

Juniors : Obergoms I (Furrer Grégoire,
Kreuzer Hermann, Walther Anton, His-
chier René), Obergoms II (Kreuzer Paul,
Michlig Peter, Walther Hugo, Kreuzer
Stephan), Ferret (Hubert Gerard, Davoli
Roland , Davoli Alain, Tlieytaz Willy).

Nous souhaitons bonne chance et plein
succès à tous nos représentanls.
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• Spotti fs , n'hésitez pas à vous <
8 abonnet à la Feuille d'Avis du JS Valais. C'est votte journal. <
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ques secondes par la peur. Ces quelques
secondes avaient été mises à profit par
le Pinacle aux aguets qui , avec une sou-
plesse et une légèreté remarquables,
avait sauté sur la porte, d'un bond, et
s'était glissé dans le couloir où il avait
disparu.

Dans le courant de l'après-midi, Gyl-
le-Loup vit entrer dans la salle où il
se tenait une femme enveloppée des
pieds à la tète dans une mante brune.
Il se leva , salua avec un air de sau-
vage dignité qui lui était particulier
et attendit qu'elle parlàt.

A son accent impérieux , Gyl-le-Loup
reconnut que celle-là était habituée à
commander et à ètre obéie.

— Tu t'appelles Gyl-le-Loup ?
— Pour vous servir, répondit le bra-

vo en s'inclinant.
— Hier soir , rue des Mauvais-Gar-

cons, tu as rendu service à un seigneur
que des truands voulaient dévaliser...

— Après ? demanda Gyl-le-Loup sur
une prudente réserve.

Martigny II - Champéry
7-4

(0-1, 6-1, 1-2) ,.

Cette rencontre comptant pour le
championnat suisse de 2ème ligue a été
d'un excellent niveau et les deux for-
mations ont présente un spectacle de
bonne qualité. Le jeu a été très correct
de part et d'autre, malgré l'importane !-
de l'enj eu, puisqu'il s'agissait de la Ire
place du classement.

Après un excellent début et avoir me-
ne par 2-0 au début du 2ème tiers (deux
buts d'André Berrà). Champéry a tout à
coup baissé terriblement de l'aile et
Martigny a pu scorer 6 fois durant la
seconde période par l'intermédiaire de
Constantin (3), Ruchet, Saudan et Kunz.

Au cours du dernier tiers André Berrà
a réduit la marque, mais Glassey a im-
médiatement rétabli l'écart. Finalement
Armand Berrà a établit le score définitif.

En resumé tres jolie rencontre de 2e
ligue entre deux formations jeune s et
sympathiques auxquelles un brillant
avenir est prédit.



Après la tragèdie d'Estavayer, «La Liberté »
public les lettres écrites par ie préfet Duruz

Le journal « La Liberté » public le texte des lettres ecrites par M. Leonce
Duruz peu avant sa tragique détermination.

Dans un editoria!, le journal fribourgeois souligne que c'est à la demandé
expressse du Dr J. Bullet, déclarant agir au nom de la famille du défunt, qu'il
public, à regret, intégralement et simultanément les trois documents (une décla-
ration de la famille et les deux lettres du défunt) qui lui sont parvenus mercredi
matin, au moment du tirage du journal.

Dans son éditorial , «La Liberté» écrit
que ces documents, qui appelleront né-
cessairement des commentaires, ren-
derne plus désirables que jamais l'en-
quète que le journal a demandée dès
le 3 janvier et que, depuis, le parti con-,
servateur aussi bien que toute la pres-
se réclament.

Après avoir affirmé que ces lettres
— en particulier la dernière — confir-
ment l'état d'irresponsabilité dans le-
quel s'est trouve le magistrat défunt
lors de sa tragique détermination, et
que, en outre, elles font justice des
accusations portées contre Pierre Bar-
ras et les dirigeants du parti conser-
vateur fribourgeois. «La Liberté» con-
clut en ces termes :

« Nous nous sommes efforcés d'unir
la charité à la vérité, mus par le Cons-
tant souci de respècter la dquifeu'r de
ceux qui se trouvent si eruellément at-
teints.

Il n'est pas facile d'arrèter un scan-
dalo lorsque toute là presse, suisse en
a été saisie. Face à un tei" déferlèment
d'accusàtions calomnìeuses ou diffa-
matoires, on ne saurait aujourd'hui re-
quérir des lésés le silence, surtout. lors-
que l'intérèt superieur du cantori est
en jeu. Que l'on se reclame de la chari-
té, certes, mais qu'on ne la concoive
pas à sens unique, au mépris de la jus-
tice.»

Le premier document est une décla-
ration de la famille, dans laquelle cel-
le-c.i rappelle !que le defunti lui a fait
part maintes fois des profondes décep-

tions rencontrées dans sa carrière po-
litique. La : famille se dit surprise et
peinée par le communiqué du comité
directeur" du parti conservateur fri-
bourgeois qui déelare repousser tout re-
proche à l'adresse des dirigeants con-
servateurs et n'assumer aucune part
de responsabilité dans la mort tragi-
que de M. le préfet Duruz.

ix
La famille se voit dans l'obligation,

comme le demandé ce communiqué, de
publier les lettres laissées par le défunt.

La déclaration ajoute que chacun
pour soi peut se demander, en toute
loyauté, quelle n'a peut-ètre pas été sa
part des responsabilités dans une si
tragique détermination. Elle regrette
que le comité directeur du parti con-
servateur fribourgeois ne l'ait pas com-
pris.

La déclaration conclut ainsi : « Elle
regrette (la famille) aussi que l'on ait
tenté de se servir de cet événement
doùloureux à des fins politiques, voi-
re électorales. Elle espère qu'après la
publication de ces lettres, tant le parti
conservateur fribourgeois que les au-
tres,, comme aussi la presse en general,
comprendront enfin qù'un silence res-
pectueux s'impose et qu'il ne convient
pas que les passions politiques s'atti-
sent sur un cadavre.

Dans la première lettre, le préfet Du-
ruz se dit profondément deprime par
la maladie, comme aussi par l'injustice
et le manque de charité dont il a été
trop souvent la victime. Ses pauvres
nerfs sont à tei point surmenés, ajoute-
t-il , qu'ils ont perdu toute capacité. de
résistance,. face à l'adversité.

Mais, indiqué le défunt, c'est surtout
l'attitude glaciale (pour ne pas dire
hostile) de presque tous les juges càn-
tónaux qui me rend fou de douleur.
Mon cceur — trop sensible hélas — n'a
pas supporté pareiL affront immérité
qui indiqué clairement que l'on ne veut
pas de moi au tribunal cantonal. Ainsi
donc, mon découragement est total et
je n'ai plus la force de vivre. Pourtant,
irstrlujtté.ìefepjjié .ius.q»'àw,kqut.
"La lettre No 2 est d'un caractère plus
personnel. Le défunt se plaint d'emblée
de ses maux de tète. J'ai mal, horrible-
ment mal , écrit-il au début de son mes-
sage. Ma pauvre tète va sauter. Je
n'en peux plus. J'ai trop mal à la tè-
te. Je n'en peux plus. Je retourne chez
le Pére. A la fin , il écrit encore : Ah,
ces affreux maux de tète. Ma pauvre
tète est en feu. Pitie. Pardon.

Dans cette lettre de moins de trente
lignes et un peu plus longue que la
précédente, on trouve encore le passage
suivant : Je pardonne à tous ceux qui
m'ont fait du mal , en particulier à mes
assassins dont j'aspirais à devenir, au
tribunal cantonal , le plus aimable des
collègues.

Il sied de relever, enfin , que ces deux
lettres. écrites l'une le 27 décembre
1957, l'autre le lundi 30 décembre à
6 heures et demie le matin, c'est-à-dire
peu avant le geste fatai, ne mentionne
aucun nom, si ce n'est le prénom de
l'épouse dans la seconde missive.

i D 'un jour... I
! ...à V autre \
• VENDREDI 24 JANVIER 1958 |
s Fètes à souhaifer f
• SAINT TIMOTHÉE , EVEQUE ET 5
S MARTYR. — Timothée, né i I
• Lysttes, en Asie-Mineute de pè- 5
J re paien et . deserei .ÌUM %?W*?$&«&
0 été conu^rtCpa^iUm^Piiwtv'Tl^^'J
9 deux patcoututent la Macédoine •
0 et la Gtèce et on les tettouve J |
• encore ensemble au temps de la 0
0 ptemiète captivité de l'Apótte 2
• des Gentils. Evéque d'Ephèse , 2
£ c'est dans cette ville qu'il regni 9
• les deux épìttes de saint Paul. 2
9 Selon la ttadition, Timothée au- •

f
rati été lapide pat des paiens en 2
l'on 97. ¦-¦¦ I

S u ,  I L I  u. ,yit .K& uutu luyaet t f ;  òt: ite- £
battent bien des pauvtes mou- •

{ ches mutilées » A. de Musset 9

Ì 
Événements prévus '#

COME. — Championnats . mon- 2• diaux de bridge (jusq. 3.2.). •
:

COLOGNE. — Championnats in- {
tetnationaux d'Allemagne sur 0

2 court couverts (tennis). 9
5 PARIS. — Célébration . de l'.anni- m
J versaire de Ravel à l'Opera. ' #

8 
PARIS. — Dépatt de la coutse J_ automobile Paris- St-Raphaèl •

* (épteuve fémmine). 2

Anniversaires historiques 2
1554 Fondation de Sao-Paulo. 9
1732 Naissance de Beaumatchais 0
1749 Naissance de James Fox. 9
Anniversaires de personnalités •
Andté Batsac a 50 ans. 9
Fernand Ledoux a GÌ ans. 0

La pensée du jour {
« La politique est une f ine toile •
d'araianée dans laquelle se de- 2

« Révélation 1958 » Numero

... mAis chut ! Ne le répétez pAs a d Autres
cigArettes : c'est un secret professionnel ! ! !

Quelle est 1A MArylAnd qui
tire à... 4 millions pAr mois (?)

PROTECTOR

... trois mois Après son lAncement ?

Dix secondes pour dire son nom... sinon voyez
Au tAbAc du coin: ,

C'est le pAquet rouge/WAnc/rouge à disque

..? ?.. 1A plus légère des MArylAnd et son filtre
PROTECTOR : le plus protecteur des filtres !

Son nom ? PAs trouve ? Ooooh!
Bientòt , un messAge invisible et secret (dAns
votre courrier !) vous le « révélerA ».

(à suivre)

Restaurant
Forclaz-Tourinq

• (Couturier S.A.), Martigny

S Sa qualité et ses prix I

1

Les décisions Les 80 ans
du Conseil d'Etat d'Edmond Bilie

— Le Conseil d'Etat a adjuge pour un
montani de Fr. 650 000 — environ les
travaux de correction de la route can-
tonale en vue de la déviation de celle-ci
en amont de Mièville.

— Il a approuvé le proj et de reboise-
ment et de travaux de défense contre
les avalanches au ravin de Fang, sur
Chandolin. Cette commune a été de ce
fait mis au bénéfice de la subvention
legale. Le coùt des travaux est estimé à
90 000 francs environ.

— Il a également mis au bénéfice de
la subvention legale les travaux d'amé-
nagement d'un chemin forestier dans les
mayens de Bruson, territoire de la com-
mune de Bagnes. Le cofit des travaux
approche la somme de 120 000 francs.

— Il a accordé la subvention prévue
par la loi pour La construction par la
commune d'Orsières d'un chemin fores-
tier à Chez-les-Reuses, chemin dont le
coùt est estimé à 100 000 francs environ.

— Il a accepté la démission présentée
par M. Ludwig Locher, à Rarogne, en
sa qualité de président et de membre du
conseil communal d'Ereisch.

— Il a nomine M. Adolphe Favre, of-
ficier d'état civil pour l'arrondissement
de Chippis.

Le peintre neuchdtelois Edmond Bil-
ie, né le 24 janviet 1878, f ì x é  en Valais
depuis une cinquantaine d'années , fète ,
vendredi , ses 80 ans. On doit à M .
Edmond Bilie , à coté de nombreux pay-
sages , des gravures sur bois et sur cui-
vre, de très nombreux vìtraux qui or-
nent des églìses , des édi f ices  pnblics
des cantons de Neuchàtel , de Vaud et
du Valais.

La commune de Chandolin lui a dè-
cerne en 1939 la bourgeoisìe d 'honneur.
M. Edmond Bilie a été membre de la
commission du cabinet , des cstampes
de l'Ecole polytechnique federale.

! La !
: CABANE DE THYON \
:
> est entierement occupee ,
! samedi soir <____ , ^ ^ _ _ _ _ _ _  , <

A.R.T.M.
Section Valais

L'assemblée generale ordinaire aura
lieu le dimanche 9 février 1958, à 14 h.
15 à l'Hotel des Alpes, à Saint-Mau-
rice, avec l'ordre dù jour suivant :

1. Liste de présence.
2. Nomination de scrutateurs.
3. Lecture. du procés-verbal . de la

dernière assemblée generale.
4. Rapport présidentiel.
5. Rapport du.délégjué. au comité cen-.

trai.. : -.;¦• - , .  ' ¦, ' «^r ^ ':",k.'.':̂ . ¦,':.,-;-7
6. Rapport du prepose à l'assurance.
7. Rapport du caissier.
8. Rapport des vérificateurs des

comptes.
9. Rapport des commissions sur l'ac-

tivité de l'année écoulée :
a) commission sportive ;
b) commission de tir.
10. Electiòn statutaire :
a) d'un membre du ' comité ; '
b) d'un président pour le giron de

Martigny ;
e) des vérificateurs.
11. Cotisation et budget.
12. Programme d'activité 1958.
13. Désignation du lieu de la pro-

chaine assemblée generale.
14. Divers (distribution des challen-

ges).
15. Propositions individuelles (toutes

propositions individuelles devront étre
consignées au président de la section
dix jours avant l'assemblée).

Nous prions tous les membres de ve-
nir nombreux à cette assemblée, afin de
resserrer les liens d'amitié.

Pour les propriétaires
des vergers

(Depénssement du pommier Canada)
Il était nécessaire, pour répondre à

un besoin pressant, et pour donner sui-
te à de nombreuses *ì3emandes, d'en-
treprendre des essais visant à enrayer
le dépérissement du pommier Canada
dans nos vergers.

C'est chose faite aujourd'hui. Dès
1953, les Stations fédérales d'essais de
Lausanne, avec la Station cantonale
soussignée, après contrat avec les pro-
priétaires , ont entrepris des essais sur
5 vergers : 2 à Chamoson, 2 à Vétroz et
1 à Vex.

Ces essais ont porte sur :
— l'alimentation de ces arbres ;
— la faille , éclaircissage ;
— les traitements.

Les résultats au bout de 5 ans sont
concluants.

Pour donner aux propriétaires inté-
ressés l'occasion de se rendre compte
du travail à effectuer pour éviter ce
dépérissement, il est organisé, pour le
jeudi 30 janvier 1958 , 2 séances d'orien-
tation sur deux vergers d'essais :

1. a 14 h. a Vetroz, sur la route can-
tonale, à 1 km environ , à l'est du vil-
lage (verger Buthet).

2. à 16 h. à Chamoson : à mi-chemin
à l'est de la route allant du cimetière
à Grugnay (verger Denis Carrupt) .

Les intéressés qui voudront prendre
part à ces visites pourront voir et com-
parer les résultats des essais, entendre
les indications concernant les opéra-
tions effectuées et les matières utili-
sées, et recevoir toutes indications uti-
les concernant l'amélioration des ar-
bres de vergers.

Station cant. d'arboriculture
C. M.

Communiqué routier
Le long du Jura et sur la plus gran-

de partie du Plateau , les routes sont re-
couvertes de neige, mouillée sur les
bords du Léman et dans le eanton de
Bàie, tassée ailleurs. En Valais, dans
l'Entlebuch, dans le Sihltal et au Ke-
renzerberg, on signale par contre de
grands trongons verglacés.

Comme l'afflux d'air froid va s'ac-
centuant chez nous au cours de ces pro-
chaines 24 heures, il faut s'attendre
à de nouvelles chutes de neige dans
tout le nord des Alpes. Les chaussées
seront, par conséquent glissantes aussi
bien durant la journée que demain ma-
tin. En Valais, les précipitations seront
plutót faibles, voire insignifiantes , si
bien que le danger de verglas se main-
tient sur les tronpons ombragés de la
piarne, en particulier dans les régions
du Bois Noir et du Bois de Finges.

Avec des vitlculfeurs
valaisans

Conformément a une tradition , toute
recente encore, les viticulteurs valai-
sans groupés dans l'UVV tiendront
leurs assises le ler dimanche de février.

Cette assemblée aura lieu à l'Hotel
de la Paix à Sion et est ouverte à tous
les viticulteurs.

Après l'ordre du jour statutaire, les
viticulteurs entendront des exposés très
concis sur l'organisation professionnel-
le et in'terprofessionnelle. sur les prix
des vendanges 1958 et Técoulement de
nos vins.

Il sera question également de l'encé-
,]Sà^e»lMUÌ5:Sdjf_ŝ ntxil^^
priétaires de vignes soit de l'impòt de
reconstruction, soit de la taxe OPAV.

Lié à l'impòt de reconstruction, le
problème du subventionnement sera
soulevé et discutè. Les viticulteurs doi-
vent, en effet, pouvoir bénéficier des
mesures prévues par Berne en faveur
de la viticulture. Ór , le décret vote par
le Grand Conseil en novembre dernier
admet la subvention pour la deuxie-
me reconstitution uniquement pour les
cépages rouges recommandés.

Les viticulteurs ne sauraient accep-
ter d'ètre frustrés , par un décret can-
tonal, du bénéfice des mesures prévues
par Berne.

Ils ne sauraient étre poussés à re-
constituer en cépages rouges parce que
les subventions sont importantes pour
ces cépages, alors qu'elles sont milles
pour les cépages blancs dont le Fon-
dant , qui constitue notre vin valaisan
par excellence.

En plus, la liste des cépages rouges
recommandés est à revoir immédiate-
ment, les raisons seront exposées le
2 février.

Les viticulteurs ont deja entendu nos
excellents techniciens, MM. Gabriel
Perraudin et Jean Nicollier , leur expo;
ser tous/ les problèmes techniques et
culturaux. Nous n'y reviendrons pas le
2 février si ce n'est M. Cottagnoud ,
membre de l'UVV, qui parlerà de la
treille à deux étages. En effet. plus
de 3000 viticulteurs ont visite son vj -
gnoble en 1£|57 et plusieurs de nos
membres ont manifeste le désir d'obte-
nir des renseignements à ce sujet. .

Tous les viticulteurs sont donc invités
à assister à l'assemblée du 2 février
prochain à 14 heures à l'Hotel de la
Paix à Sion.

Bd.
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E A P P E L  j
* Les autorités fédérales, les partts politiques, les organìsations profes- 1
? sionnelles et agricoles , l'Un :oti syncTcale suisse, les syndicats chrétiens, <
* TOUS reconnaissent le danger que représente pour notre economie l'ini- J
[ tiative dite des cartels. ',

J Cette initiative ne tend pas à reprimer les abus, mais simplement à !
? détruire TOUTES les ententes économiques qui ont, jusqu'ici , constitue la «
| base de notre stabilite et de notre prospérité. J
J S'il existe des abus, la lég 'slat' on actuelle permet de les combattre ]
, (nouveaux articles économiques). Cette initiative est donc superflue. <
, C'est pourquoi nous adressons le présent appel à tous les électeurs <
? pour les inviter à voter ' J

NON
l i
t Paul de Courten, président du Grand Conseil ; Marcel Cross, président <
? du Conseil d'Etat ; M. Lampert , conseiller aux Etats ; Jos. Moulin , con- |
t seiller aux Etats ; Roger Bonvin , conseiller national ; F. Germanier, con- <
* seiller national ; René Jacquod, conseiller national ; M. Kaempfen , con- j
l seiller national ; L. Stoffel, conseiller national ; A. Comtesse, président de <
? la Chambre de commerce ; H. Amacker, président de l'Union valaisanne '
ì des Aris et Métiers ; C. Chabbey, président de l'Ucova. ',
?  ̂  ̂ r i  

<

Les morts
dans le eanton

Monthey : Mme Anno-Mark- Sdiliek-
Staubli. Ensevelissement à Monthey,
vendredi 24 janvier.

Chàble : M. Innocent Dumoulin , 86
ans. Ensevelissement le 124 j anvier au
Chàble.

Montana : M. Louis Bai ras . 8(ì ans. En-
sevelissement le 24 janvier à Montana .

Vex : Mme Madeleine Vuissoz-P ittc-
loud. 94 ans. Ensevelissement le 24 j an-
vier à Vex.

Hérémence : M. Joseph Bonvin . àgé do
85 ans. Ensevelissement à Hérémence,
samedi 25 janvier à 10 heures.

Nendaz : M. Jean Métraìller . agé de
72 ans. Ensevelissement le 25 janvi er,
à 10 h „ à Basse-Menda?..

Vex : M. Fernand Pitteloud. Ensevelis-
sement à Vex , samedi 25 janvier à 10 li ,

VIEGE

0n prepare les recrues
Au St-Johanheim, des exereìees spiri-

tuels pour Ics 200 futures recrues du
Haut-Valais viennent de se terminer par
une journée d'orientalion. Des confé-
rences furent données par le capitarne»
aumónier Gustave Mengis , le lt-eoionel
Wolfgang Loréta n, le docteur Biderbost
et le doyen du Chapitre Dr Kl Schnyder ,
qui apportait le salut de S. Exe. Mgr
Adam, chef spirituel du diocèse.

RANDOGNE

Convocatici!
Les membres de la Caisse d'Assurancc

du bétail de Randogne sont convoqués en
assemblée ordinaire le dimanche 2 fé-
vrier à 14 h.

DIMANCHE A THYON

Concours des eclaireurs
Telephoner pour renseignements à F.

Barlatey, café des Chàteaux , Sion , et
lui demander également l'heure de la
messe dimanche à Thyon

ISERABLES

Trois accidents
Le petit Abel Crettenand s'est casse

une jambe sur un chemin verglacé.
Mme Andrée Mariéthod s'est fracturée

l'vant-bras à la patinoire.
M. Martial Crettenand s'est rornpu

tibia et perone aux Mayens de Riddes.

^^mmlm^&^ì̂ È^^'̂̂ '.^
Accident d'hiver

En skiant dans la région d'Ovronnaz,
M. Eric Cheseaux, s'est fracturé une
jambe. Il a été admis à I'hòpital de Mar-
tigny où l'on constata une triple fracturé.

VERBIER

Acte de probite
En skiant dans la région de Verbier

le jeune Edouard Biolaz de Charrat ,
trouva un portefeuille contenant 400 fr.
Il appartenanit à une Parisienne en sé-
jour à Verbier , qui fut toute heureuse
de retrouver son bien.

EVIONNAZ

Couraqe d'une enfant
En s'adonnant au plaisir du patinage

sur une mare glacée près d'Evionnaz , à
un moment donne la giace se rompit et
deux enfants Myriam Dénervaud et Ray-
mond Gay allaient disparaìtre sous
l'eau quand la petite Yvette Gay se por-
ta à leur secours et flit assez heureuse
pour parvenir à les sortir de leur fa-
cheuse position. Cet acte de courage
d'un enfant de dix ans méritait d'ètre
r"onrm.



Vacher
On demandé un hom-
me pour petit train de
montagne dans les Al-
pes vaudoises. Pas de
fabrication .
Adresse : A. Marlétaz ,
Panex.

A louer jolie

chambre
meublée et chauffée,
pour ouvrier ou em-
ployé. Prix modeste.
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 698.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

apprentie-
vendeuse

dans commerce à Sion.
Ecrire sous chiffre P.
20083 S., à Publicitas ,
Sion.

A louer petit

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains.

S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion, 'sous
chiffre P. 1687 S.

J'achète d'occasion 2
grandes

boilles ò lai!
(40 1.) en parfait état.

Tel. 2 39 01. ..

On cherche une

femme
de ménage

Urgent.

S'adresser par écrit
sous chiffre P. 1670 S.,
à Publicitas, Sion.

* 
Faites de gros achats avec peu d'argent
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Vendtur :

Ci. I :
\ En ca» de reclamatici! ou d'achanga, priora

«Vi n p 4 OCÌ *'* 'apportar catta ficha dans le» 3 iourt. i

AUX S0LDES
«Géroudat»

autorisés du 15 janvier au ler février

VOTEZ
Pour votre indépendance
Contre les abus de la puissance économique

•••••« •««••«•••«••«•••••• «••••••••• i

1 RADIO - ART !
• B. MUHLEMATTER •
• (Maìtrise federale) •

| RADIO ET TÉLÉVISION $
2 VENTE ET REPARATION 2

| SION, Bàtiment Valére S.A. S
• Rue des Mayennets - Tel. 2 22 53 •
• •

Brillant incomparable au pinceau et au pistolet ,
séchant rapidement

R 0 Y A L  N - R A P I D
vernis email synthetique, tres grande
dureté, exceliente résistance aux
chocs - lavable - Résistance aux in-
tempéries.

GUÀLINO, couleurs — MARTIGNY, tèi. 6 11 45

POUR VENDRE, ACHDETER, ECHANG-B
la < Feuille d'Avis du Valais •

sert de trait d'union
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

Profitez vous au ss i  des

SOLDES TAPIS

jusqu à 50 % de rabais 7-9, rue de Bourq - Lausanne \

'- i

mème maison à Berne : Mùnzgraben 6 vente auforisée du 15 au 28 janvier 1958 - *tf
, •* |
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****i Lard fumé :
Choucroute
Compete aux ravet

le kg

le kg

Bananes
le kg. I .60

m

m

m Fontine
- _¦»fout gras, bien à point , 100 gr. ¦"WUP



Théàtre à St-Maurice
Jeudi , Saint-Maurice a connu l' ani-

mation des grands jours. En e f f e t , le
Collège avec le concours de l'Agaunia ,
section gymnasiale de la société des
étudiants suisses, donnait sa tradition-
nelle teprésentation annuelle.

A l'a f f iche  figurati d' abord Hubert
Gignoux, acteur frangais né en 1915 à
Lyon, qui écrivit cette pièce alors qu'en
captivité , il souf frai t  dans un camp de
concenttation allemand , l'Oflag 8 G.
« J'écrivis Judas très vite », dit-il dans
une lettre... Il fau t  reconnaitre que l' ac-
tion dramatique souf f re  de cette hàte
de son auteur à vouloir tout dire , tout
exprimer en beaucoup trop peu de
temps et surtout de mots. De plus , le
manque de création véritable transpa-
rait : cette oeuvre n'est rien d'autte
qu'une pataphtase évangélique.

Remarquons cependant la magnifi-
que création de Frangois Zosso dans le
róle du diable. Un diable for t  convain-
quant et faisant preuve ma foi  de beau-
coup de prosélytisme. Les pharisiens ,
dont l'un avait l'accent suisse-allemand ,
faisaient très ju i f s .

Notons aussi les décors ingénieux de
Jean-Claude Morend qui sut utiliser
avec beaucoup d'art les contingences
matérielìes d'une scène étroite. Seule
discotdance si l'on peut dite : la musi-
que de scène malencontteusement is-
sue d'un haut-patleut gtincheux...
LE MEDECIN MALORE LUI

La convention de la comédie est de
faite t'ite les spectateuts et dite que les
étudiants de St-Maurice nous ont fait
tire dutant une heute est le meilleut
compliment que l'on puisse leut ren-
ate...

Ceci dit, tendons sincètement hom-
mage au metveilleux talent de M. Piet-
re Raboud , Sganatelle comme on en
rencontre peu et son épouse, Mattine
(Mme Solange Bteganti qui composa un
petsonnage plein de fantaisie burlesque.

L'Amateut, ctitique habile et avisé
des manifestations théàttales , dita
bientòt tout le bien ou le mal, je  ne
sais, qu'il pens e du spectacle de Saint-
Maurice.

Aussi, n'en ditais-je pas plus pout
aujoutd'hui. Mais fasse  que ces quel-
ques mots vous mettent l' eau à la
bouche et vons conduisent à Saint-
Maurice. Jean-Luc Mathieu

> ;
Un beau succès ;
pour l'Agaunia i

, L'Agaunia a remporté hier, dans <
' le domaine théàtral, un nouveau \
> succès. <
> Ce succès est mérité, car les *
[ Agaunois sont avec les Sariniens, <
> les seules société du St. V. à pré- <
l senter un spectacle artistique, du <
> moins en Suisse romande. <
| Et ce n'est pas facile.* <
> Le résultat n'en a que plus de <
| valeur. \
\ Que le jeune et actif président 4
> Jean-Marc Gaist soit félicité, ain- 1
[ si que tous les Agauhiens. <
> Et que ?a tradition se perpé- 1
J tue. P.A. 4
> . .. . . . . .   ̂
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Une amitié sincère
Un fait qui mérite d'ètre relaté s'est

passe dans une école de montagne de
notre beau Valais...

Un instituteur faisant preuve de ca-
pacitò et de dynamisme culturel eut l'a-
gréable surprise d'ètre interpello par
un de ses élèves de 9 à 10 ans : «Mon-
sieur le régent, lui dit-il, j'aimerais sa-
voir la définition du mot ami.»

Le maitre ne se contente pas de ré-
pondre en disant : « Consulte ton dic-
tionnaire et. tu y trouveras la réponse
que voici : avec qui on est lié d'une
fagon réciproque », explication que l'en-
fant n'aurait certainement pas compri-
se. C'est pourquoi il lui répondit : «Un
ami, c'est toi ou moi, des amis se sont
tous tes compagnons de classe, c'est la
personne que tu rencontres dans la rue,
mal habillée et à laquelle tu ne dois pas
hésiter à donner des vètements chauds.
Un ami, c'est ton prochain, c'est tout le
monde. C'est aussi et surtout le mala-
rie que tu dois visiter et soutenir.»
L'enfant interrompt son maitre en di-
dant : «Monsieur le régent, j'aime beau-
coup les malades».

Ainsi , l'enfant avait très bien com-
pris que le mot ami vient du mot ai-
mer.

Et lorsque, un mois plus tard , l'insti-
tuteur tomba malade, le petit gargon se
rendit avec empressement chez son
maitre. Une larme au coin de l'ceil de
notre excellent pédagogue montra à
quel point il était ^mu.

Disons-le franchement, ga oui, e est
un vrai ami. Cette sincérité du petit ne
nous montre-t-elle pas que nous, les
grands, nous oublions facilement, par
indifférence souvent, par làcheté par-
fois, nos amis les malades qui souf-
frent de leur solitude et par manque
de réconfort.

Lorsque l'on est en bonne sante, on
a toujours assez d'amis. Une carrière
politique, par exemple , suscite toujours
beaucoup d'amis, mais que reste-t-il
lorsque la maladie cloue au lit l'un ou
l'autre des lutteurs ?

Imitons ce petit élève en distribuant
sincèrement à nos amis et à notre pro-
chain nos évidentes bontés, mais sans
y mettre le moindre esprit commercial
ou politique. Car , en definitive, on ne
peut guère porter à l'étiquette d'un vé-
ritable ami si humainement on ne com-
patit pas à son infortune et à ses be-
soins. Antoine B.

CAPE - BAR
LE D O M I N O

LA BRASSERIE DES SPORTIFS

rue de la Dixence - SION

J. Favre-Revaz

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACD3 ALLET, tèi. 5 10 29.
SION

PHARMACIE DUC, tèi. 2 18 64.
MARTIGNY

PHARMACIE LOVEY, tèi. 6 10 32.

Dans nos sociétés
SIERRE

GERONDINE. — Vendredi à 19 h. 30 :
2e clarinettes.

STE-CECILE. — Vendredi, répétition
generale au nouveau locai.

CHANSON DU RHONE. — Samedi,
répétition generale à 17 h. 30.

JEUNESSES MUSICALES. — Samedi
25, concert « Hot Babies » à 20 h. 30, à
la Maison des Jeunes.

SAMARITAINS.— Tous les lundis et
jeudis, cours de soins aux malades. Les
membres sont tenus d'y assister au moins
trois fois. Ceux n "ayant pas suivi un tei
cours sont priés de le suivre.

SKI-CLUB Sierre. — Dimanche 26
janvier, course aux Diablerets, téléféri-
que d'Isenau. Pistes pour toutes catégo-
ries. Départ à 5 h. 30 devant l'église. Prix
Fr. 6.50. S'inserire che? Rauch-Sports
jusqu 'au samedi à 17 h.

EDELWEISS, MURAZ. — Vendredi
répétition generale.

SION
PETITES AILES. — Les rondes re-

prendront samedi 25 jan vier, à 14 h. à
la Pianta en uniforme.

SKI-CLUB DE SION. — Cours de ski
à Thyon, dimanche 26 janvier 1958, dé-
part place du Midi à 08.00 h. Inscrip-
tions et renseignements : Marcel Hedi-
ger, place du Midi , tèi. 2 12 29, jusqu 'à
vendredi soir.

CHORALE SÉDUNOISE. — Vendredi
24, répétition partielle, 2èmes ténors et
2èmes basses, à 20 h. 30.

BASKET-BALL. — Entrainements :
lère, lundi à 19 h. 15 ; 2ème, jeudi à 18 h.
30 ; juniors, samedi à 16 h. 30.

CERCLE DES HERENSARDS. — Sa-
medi 25 janvier , soirée annuelle.

C.S.F.A. — Dimanche 26 janvier,
course de ski a Vercorin. Renseigne-
ments et inscriptions jusqu'au samedi
25 janvier à midi, au magasin Muller,
rue de Conthey, Sion.

C.S.F.A. — 15 et 16 février, rencon-
tre des skieuses romandes à St-Imier.
Renseignements et inscriptions jusqu'au
samedi 25 janvier, dernier délai , au ma-
gasin Muller, rue de Conthey, Sion.

SOCIETE SUISSE DES SOUS-OFFI-
CIERS. — Samedi dès 16 h.: Grand Loto
à l'Hotel du Cerf.

MARTIGNY
COURS DE SKI DES ÉCOLES. —

Jeudi 30 janvier , jeudi 6 février, jeudi
13 février.

CSFA. — Dimanche 26 courant , cours
de ski. Réunion des participantes mer-
credi 22, à 8 heures.

MONTHEY
LYRE MONTHEYSANNE. — Samedi

25 courant , dès 20 h. 30 : concert an-
nuel à l'Hotel du Cerf. La carte de mem-
bre passif donne droit à 2 entrées.

S.F.G., Actifs. — L'assemblée generale
primitivement fixée à samedi a été avan-
cée au vendredi 24 janvier , à 20 h. pré-
cises, au Buffet AOMC.

Présence obligatoire.
C.A.S. — Dimanche 26 janvier : course

au Col de Chésery-Chàtel. Chef de cour-
se : Ch. Bauer.

Réunion des participants : vendredi 24
j anvier, à 20 h., à l'Hotel des Postes.

Memento artistique
SIERRE

CASINO-THEATRE. — Le silence de
la Terre à 20 h. 30 mercredi 29 janvier.

SION
Vendredi 24 à 20 h. 15 : Le légataire

universel comédie de Reynard , et Le
Mariage force de Molière. Spectacle té-
lévisé. Location Tronchet.

MARTIGNY
GALERIE D'ART (derrière Gonset). —

Exposition permanente de toiles, repro-
ductions, meubles anciens et objets
d'art.

Université Populaire
A 13 h. 15 : Cours de philosophie don

né par M. le recteur Evéquoz.
Ce soir, 20 h. 30 : conférence de M

Gerber : Instruction et formation du per
sonnel postai.

|jrJ||;lilllMIIJ_flMffT13nTM
Assemblee generale Arrestation

mouvementéeDE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE
ET DE LA COLONIE DE VACANCES

DE SION
Tous les membres passifs et bienfai-

teurs de ces deux ceuvres sont con-
voqués en assemblée generale ordinai-
re le lundi 27 janvie r 1958 à 18 h. 15 à
la salle du Conseil municipal , Hotel de
Ville, Sion.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de l'as-

semblée generale du 11 avril 1957.
2. Rapport du Comité.
3. Comptes : Lecture — Rapport des

censeurs — Approbation.
4. Budget 1958.
5. Nominations.
6. Divers.

Un jeune garcon, àgé de 17 ans, Ge-
nevois d'origine, s'était échappé de l'ins-
titut St-Raphaél. Enfant difficile et in-
soumis, il était activement recherché par
la Chambre de tutelle.

Il était à Sion lorsqu'il fut repéré puis
appréhendé hier dans I'après-midi, par
deux gendarmes. Le fugitif se trouvait
alors dans les environs immédiats de la
gare espérant prendre un train et échap-
per aux recherches dont il se savait
l'objet.

Au moment de son arrestation, il était
porteur d'un pistolet automatique chargé
de 6 balles.

i caie-RestauraDiî sfiìî  I
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Samedi T| ;

des Chemins de Fer --: !
! COQUILLES SAINT-JACQUES j

I COQ AU VIN «

j Tel. 2 16 17 !
I P. Seiz !

Distributeurs
automatiques

Le Département de l'intérieur, rend
attentif les exploitants de jeux et distri-
buteurs automatiques au fait que ces ap-
pareils ne peuvent ètre mis à la dispo-
sition du public avant que Ics droits
cantonaux et communaux n'aient été
acquittés.

Marehés du bétail
Les marches de bétail de boucherie

suivants sont annonces :
A Brigue et à Sion le 27 jan vier, à

Monthey le 28 janvier.

Pensez
aux petits oiseaux !

Tentez votre chance !
Toc, toc, toc ! Qui va là ?

Ce sont de jeunes et souriantes jeu-
nes filles en blouses bleues. Tout au
long de l'année, avec un dévouement
inlassable, elle vont, quètant pour l'une
ou l'autre bonne oeuvre, se rendant uti-
les là où on les envoie, en toutes occa-
sion et par tous les temps, récoltant
parfois plus de quolibets que de dons
dans leurs corbillons.

Dimanche prochain 26 jan vier à l'Ho-
tel du Cerf , leur action concernerà ,
pour une fois, leur propre mouvement.
Le matériel laissé à désirer, et il y a
mille choses dont on aurait besoin pour
mener à bien cette oeuvre d'éducation
par l'épanouissement qu'est le mouve-
ment scout.

Vous ferez d'une pierre deux coups
en y allant tenter votre chance. Ca en
vaut la peine car les lots sont nom-
breux et alléchants.

• La e Feuille d'Avis diu Valads > est Z

Ì

dotée d'un télesaripteur et publie 1
les mèmes informations que les au- •
tres quoitidiens romarids, mais les §

a nouvelles valaisannes vous les trou- •
• verez smrtou/t dams notre journal 0
0 qui sera bientòt celui de tout le 2
• monde en Valais a
«MMHNNNMMtMMNMM

2 eros lots
i» wooo

/MÉ i000

ìoterie romande

Pensez
aux petits oiseaux !

Bonne nouvelle
On prevoit l achevement de la Grande

Salle de Sion dans l'immeuble de la
Matze, pour la fin du mois de septembre
1958.

Les sociétés que cela peut intéresser
sont priées de s'annoncer

Raprpelez-vaus que le journal sort i
de presse à 4 heures du matin. «

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — L'en-
chantement de l'Asie dans le plus beau

et le plus intéressant des documentaires:
Continent Perdu.

LUX, tèi.2 15 45. — La conclusion de la
fameuse trilogie 08/15 dans la Débàcle.

CAPITOLE, tèi. 2 20 45. — Le dernier
grand « Western » de John Ford :La Pri-
sonnière du désert, interprete par John
Wayne.
_̂fcAAAAÀAAA_A_AAAAAA_AA_AA__l

LE TEMPS TEL
QL'ON

L'AUDVOfflC-E
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À» VENDREDI SOIR :
Nord des Alpes, nord et centre

des Grisons : ciel variatale, par
moment beau temps, surtout la
nuit et le matin, plus tard dans
le nord-ouest du pays de nouveau
couvert avec chute de neige. En-
core froid. Faible vent d'ouest.

Valais : ciel variatale, généra-
lement beau temps, encore froid ,
surtout la nuit.

Sud des Alpes et Engadine :
faibles chutes de neige locales
pendant la nuit , surtout en mon-
tagne, vendrledi par endroit beau
temps par ciel variable. Encore
froid. Températures nocturnes in-
férieures à zèro degré, dans l'a-
près-midi, comprises entre 3 et 6
degrés.

rw  w ???? ?? w ? ? ? ™ ? ™ ? w w ??? ™ ? _ _ _ >

PROGRAMME RADIO
VENDREDI 24 JANVIER

SOTTENS
7.00 Chants et danses folkloriques ;

7.15 Informations ; 7.20 Propos du ma-
tin ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.05 Pour le 24 janvier ;
16.00 Jazz aux Champs-Elysées ; 18.25
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.35
Instants du monde ; 20.00 A l'enseigne
de la jeunesse ; 22.30 Informations ; 22.35
Le magazine de la science.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique vien-

noise ; 7.00 Informations ; 12.00 De nou-
veaux disques ; 12.30 Informations ;
12.40 Concert d'opéras ; 16.00 Thé-con-
cert ; 18.00 Chants pour les enfants ;
19.30 Informations ; 21.15 Divertisse-
ment ; 22.15 Informations ; 22.20 Chan-
sons anciennes et nouvelles.

« V I T A »
COMPAGNIE D'ASSURANCES

SUR LA VIE, ZURICH
En 1957 — 35ème année d'activité de

la VITA — la production en affaires
nouvelles s'est montée à 309 millions de
francs de capitaux assurés (273 millions
l'an précédent). C'est le résultat le plus
élevé que la VITA ait atteint. Tant les
affaires suisses que celles réalisées à
l'étranger contribuèrent à cet accroisse-
ment de la production.

A fin 1957, l'effectif total en capitaux
assurés atteignait 1,9 milliard de francs
en chiffre rond. Parallèlement au déve-
loppement du portefeuille, le nombre des
assurés n'a aussi cesse d'augmenter, qui
ont recours aux avantages du Service de
sante gratuit de la VITA. Plus de 190 000
bons pour des consultations médicales
périodiques ont été utilisés par les as-
surés jusqu 'à fin 1957.

La bonne marche des affaires ainsi
que le relèvement du taux de l'intérèt
sur le marche des capitaux ont permis
à la VITA d'élever à nouveau, pour la
plus grande partie des assurances, les
parts de bénéfices qui seront distribuées
dès 1958.

' ìLes centimes font Ics francs. Col-
lcctionncz Ics timbres-eseompte

UCOVA
-

f
Monsieur et Madame Emilc Bonvin

et leur fille Rose-Marie ;
Madame Veuve Louis Bonvin et sa

fille Andrée ;
Mademoiselle Marie Bonvin ;
Mademoiselle Madeleine Bonvin ;
Monsieur Francois Tournier-Bonvin ot

ses enfants Magali et Gabriel ;
ont la douleur de vous faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph BONVIN
d'Antoine

leur cher pére, beau-père, grand-pòro ,
cousin et parent, decèdè à Hérémence, ;i
l'àge de 85 ans, après une longue mala-
die, munì des Saints Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Héré-
mence, le samedi 25 janvier , à 10 h.

P.P.L.

t
Madame Veuve Joseph Pitteloud , à

Vex ;
Monsieur et Madame Francis Pitte-

loud et leur fils Frangois-Joseph , à Vex;
Monsieur Gilbert Pitteloud, à Vox ;
Madame Veuve Madeleine Pitteloud ,

sse enfants, petits-enfants et arrières-
petits-enfants, à Vex ;

Mademoiselle Victorine Rudaz, à Vox;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès do

MONSIEUR

Fernand PITTELOUD
survenu à l'Hòpital de Sion le 22 jan-
vier 1958 après une longue et crucile
maladie vaillamment supportée et mu-
nì des Secours des Sacrements.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le
samedi 25 janvier 1958 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Selon la volonté du défunt il n 'y aura
ni fleurs ni couronne.

R.I.P.

t
Madame Hélène Métrailler-Fournicr,

à Saclens ;
Madame et Monsieur Denis Gay-Mé-

trailler et leurs enfants, à Bramois ; '
Madame et Monsieur Georges Dayer-

Métrailler et leurs enfants , à Baar ;
Madame et Monsieur Séraphin Mc-

trailler-Pitteloud et leurs enfants , à
Baar ;

Madame et Monsieur Aristide Four-
nier-Métrailler et leurs enfants , à Bri-
gnon ;

Madame et Monsieur Marius Bour-
ban-Métrailler et leurs enfants , à Saint-
Maurice ;

Madame et Monsieur Marcel Four-
nier-Métrailler, à Saclens ;

Madame et Monsieur Henri Métrail-
ler-Salamin et leurs enfants , à Baar ;

Madame et Monsieur Charles Mé-
trailler-Glassey et leurs enfants , à Bas-
se-Nendaz ;

Monsieur Marcellin Métrailler , à
Baar ;

Monsieur Joseph Métrailler, à Baar ;
Monsieur Joseph Praz et ses enfants ,

à Nendaz ;
Les enfants de feu Etienne Fournier,

à Nendaz ;
Madame Veuve Onésime Fournicr-

Michelet, à Basse-Ncndaz ;
Madame Veuve Cécile Pitteloud-

Fournier, à Baar ; '
Madame et Monsieur Séraphin Dclè-

ze-Fournier, à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Alexandre Four-

nier-Michelet, à Haute-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Jean MÉTRAILLER
leur très cher époux , pére, beau-pcrc,
grand-pére, frère, beau-frère , onde et
cousin, survenu à I'hòpital de Sion , le
23 janvier 1958, à l'àge de 72 ans, après
une courte maladie chrétiennement
supportée, et muni des Sacrements de
Notre Sainte Mère l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu , le 25 jan-
vier à 10 heures, à Basse-Nendaz.

Départ du cortège funebre : Baar , à
8 h. 30.

P.P.L.
Cet avis tient lieu do lettre de faire-

part.
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D'ABORD 1

-S0LDES CHEZ !
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Une sèrie de robes cofon Fr. 10.— J
Une sèrie de robes laine Fr. 20.— %
Une sèrie de robés couleur Fr. 30.— %

•
Vente autorisée du 15 au 31 janyier e
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CLASSE 1939
N'attendez pas le dernier moment-

pour votre permis de conduire
nécessaire pour votre incorporation
dans les troupcs motorisées.

A /̂gg î 
 ̂ f* AUTO ECOLE

Il ̂ _t^^P AsTtJrJT^A*

J^̂ w__-*H*-H--,"

lBÌ

^̂ ^̂  ̂ SION

à votre entière disposition . , , .
Tel. 2 2G 13

i

Enchères moiières
et immobllières

Les héritiers de feu Henri Bourban et Mlle
Josephine Barmaz , à Ardon , vendront aux
enchères publiques

samedi 25 janvier 1958
à 18 heures

au Café du Midi , à Ardon , les immeubles
suivants :
Sur Vétroz : No 536, Mounneye, champ de

653 m2.
Sur Ardon : Art. 6652, Es-Sauges-Bey à

l'Ane, marais, 5220 m2 ;

Art. 6047 , Au Pontet , pré-ehamp, 1188 m2;
Art. 6211, Motteys-Perrey, champ, 2255
m2;
Art. 54*0, Es Grands Vignes , vigne, 190 m2;

Es Genevi-ays, vigne, 380 m2 ;
Art 568, Champ de Venetche, vigne ,
517 m2 ;
Art. 6289, En Vermont-Bérade, pré-jar-
din , 4303 m2.

Le meme jour , dès 14 h., à la Maison Broc-
card près du Café Industriel , enchères mo-
bilières , portant notamment sur tout un
mobllier y compris une cuisinière à gaz et
une machine à laver, de la literie, des us-
tensìles de cuisine et de cave, des machines
et outils agricoles (char à pneus, pompe à
moteur , faucheuse, etc), un cheval , trois
vaches, du petit bétail , des fourrages et
quantit é d'articlcs utìles ou agréables.

Pour les vendeurs :
Maìtres Albert Papilloud et
Gerard Perraudin, avocats.

Plein centre Genève
Café premier ordre à remettre, cause sante.
Loyer mensuel avec appartement Fr. 240.—.
Recettes annuelles prouvées Fr. 180.000.—.
Reprise Fr. 150.000.— dont 100.000.— d'in-
ventaire.
Ecrire sous chiffre AS 7692 G, Annonces
Suisses -x ASSA », Genève.

tacturiste
Entrée, date à convenir.
Ecrire sous chiffre P. 1668 S., a Publicitas
Sion.

Les trois derniers jours
samedi 25 - lundi 27 - mardi 28

j fà %

sur tous nos articles aera soides

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 28.1. au 7.2.58,

comme il suit.

a) Lancemenf de grenades à mains au stand
du BOIS DE FINGES.

b) Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'APROZ.

e) Tirs au canon dans la région de SION -
ARBAZ - SAVIESE.

Pour de plus amples renseignements on est prie
de consulter les avis de tir affichés dans les Com-
munes intéressóefi et le bulletin officici du Canton
du Valais. ::

Place d'armes de Sion
Le. Commandant.
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I PR0HTEZ |
I Bananes fr. 1.70 le kg. :

; Paterno 1.— le kg. j
; Sanguinelle -.85 le kg. |

SCHRGETER FRÈRES
PRIMEURS - SION

| Rue de Conthey Tel. 2 21 64 J> Tourbillon Tel. 2 26 27 ]
f _ __ — _̂_ jkJLJt___—__a__a.—

Pour le ler mai,

employé de Publicitas
SA. cherche à Sion ou
dans les environs im-
médiats de la ville un

appartement
c/isoleille de 3 a 4 pie
ces, tout confort, si pos
sible avec jardinet.

Faire offres sous chif
fre P. 230123 S., à Pu
blicitas , Sion.

Monthey - Martigny - Saxon - Sion - Sierre - Viège 1I

Au départ et à l'arrivée, un bori FH P__^#.1 jjj _*..' I5|

dame ou
jeune fille

sachant bien cuire, pr
tenir seule ménage 6
personnes et un enfant
(pas de lessive). Place
a l'année. Salaire Fr.
220.— à 250.—.
S'adresser Mme Maret ,
Verbier (VS) ou tèi. de
8 à 10 h. au (026) 7 13 46. Gessler • Sten

"i

«
it

vendeuse
quaiifiée

ayant quelques années
de pratique place sta-
tale dans commerce
spécialisé.

Offres par écrit avec
références et préten-
tions sous chiffre P.
1677 S., à Publicitas,
Sion.

Famille de 3 grandes
personnes cherche pour
printerrps 1958 à Sion ,
un appartement de

3ou3^
• •«pièces

tout confort , concierge
lift , garage dans quar-
tier ensoleillé et tran-
quille, vue.
Ecrire sous chiffre PE.
4048 L., à Publicitas,
Lausanne.

A vendre, à proximite
de Sion, versant nord
sur la route de Mon-
tana ,

maison
d'habitation

construction moderne
et recente. Situation
ideale, alt. 800 m. Vue
magnifique. Locai com-
mercial et terrain at-
tenant 800 m2.
Faire offres écrites au
Bureau du Journal sous
chiffre 699.

Timbres
caouteheue
' tous genres, livr-és rapi-¦ dement aux mcilleure*

conditions par 1'
Imprimerle

On cherche à louer à A louer tout de suite «•«„__.
Sion un Timbres

chambre caouteheue
appartement ... tous gemres, livrés rapl-

de 4, évent. 3 chambres mCUDIeC dement aux meilleur*
pour le ler mai. chauffée. conditions par 1'
Faire offre sous chiffre iTIIsrirnericH. 70262 Y, à Publici- S'adresser au Téléph. ~ , __ _ .
tas, Berne. 2 16 62. GSSSier © SCOH

Prét à l'emploi !

Pour faciliter la fiche de la maitresse de

^
Jb maison-, le Café de Malt Kneipp se vend

y  ̂ maintenant déjà moulu. Il est ainsi plus
facile à préparer , mais il demeure aussi substantiel
et corse que jamais et il conserve toutes ses pré-
cieuses substances aromatiques.

500 g Fr. 1.40 seulement

GAFEDE MALT
KNEIPP
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Coup d'Etat an Venezuela : ~
I m LE BULLETIN INTERNATIONAL

Le président Jimeiiez en finite ,,„„ colonialistne , Faan

M. Jimenez

(AFP) — Un mouvement civico-militaire, compose de toute l'armée et des
écoles militaires, a ouvert la lutte contre le gouvernement Perez Jimerez, a
annonce un poste émetteur non identifié se présentant sous le nom de Radio-
Caracas. Selon ce poste, ce mouvement contrólerait déjà les villes de Puerto
Gabello, Maiquetia, Laguayra, Maracay et Valencia.

JIMENEZ RENVERSE
Le gouvernement Perez Jimenez est

renversé.

LA CHUTE DE JIMENEZ
(••A 8 heures g.m.t. une foule enthou-
siaste parcourt toutes les rues de la
capitale du Venezuela , manifestant une
joie delirante de la chute du gouverne-
ment Perez Jimenez.

COMBATS A CARACAS
Des combats se déroulant à 8 h. g.m.t.

entre les forces révolutionnaires et les
forces gouvernementales aux alentours
du ministère de la défense nationale.

COMMUNIQUÉ DU MOUVEMENT
CIVICO-MILITAIRE

Dans un communiqué radiodiffuse, le
mouvement civico-militaire informe la
population qu 'il a été forme pour lutter
contre le gouvernement actuel de Perez
Jimenez et qu 'il a triomphé à Puerto
Gabello, Laguaira, Maiquetia , Maracay,
Valencia et dans d'autres villes de l'in-
térieur du pays.

Le communiqué poursuit en formulant
l'espoir que les forces armées qui n 'é-
taient pas encore ralliées au mouvement
rejoignent les rangs du mouvement de
libération. Le communiqué termine en
déclarant que dans peu de temps il pense
pouvoir annoncer son triomphé dans la
capitale.

Le communiqué informe la population
que le mouvement de libération civico-
militaire est forme d'un seul bloc, par
les forces navales, les forces armées, les
forces aériennes, les écoles militaires.

LA JUNTE MILITAIRE
VENEZUELANE

La junte militaire assurant le nou-
veau gouvernement vénézuélìen vient
d'ètre nommé par le haut commandant
de l'armée du Venezuela.

Le contre-amiral Wolfgang Larraza-
bal, commandant de la marine natio-
naie, devient président de la junte qui
est composée des colonels Abel Romero
Villarte, Roberto Casanova , Carlos Luis
Araque et Fedro José Quevedo.

Caracas, la capitale du Venezuela

LE PRÉSIDENT JIMENEZ
PARTI POUR CUBA

L'ex-président Perez Jimenez a quitte
le Venénézuela jeudi matin à 2 h. 45
(locales) par avion pour La Havane.

Il était accompagné du colonel ' Paoli
Chalibaud , chef de sa maison militaire,
ainsi que de M. Fortunato Herrera et
huit autres personnes de sa suite. L'ex-
président voyageait à bord de son avion
personnel.

LE COUP D'ETAT
La junte militaire assumant la charge

gouvernementale, qui a été désignée par
le haut commandement de l'armée est
réunie actuellement au palais Miraflo-
res, siège du gouvernement.

Le nouveau président vient de décré-
ter la libération de tous les prisonniers
politiques. . Les officiers qui ont parti-
cipé au soulèvement militaire du ler
janvier dernier, et qui s'étaient réfugiés
à l'étranger pourront rentrer dans le
pays, où ils seront réintégrés dans leurs
fonctions militaires.

LIBERATION DE 500 PRISONNIERS
POLITIQUES

C'est aux cris de « Vive la liberté »,
« Vive le Venezuela » que trois mille
personnes se sont dirigées ce matin vers
4 h. 45 (locales) vers la prison centrale
de Caracas afin de libérer les détenus
politiques.

Les manifestants ont enfoncé les por-
tes principales de la prison tandis qu 'à
l'intérieur les gardes et les policiers ou-
vraient le feu sur la foule faisant 4
morts et plusieurs blessés. Toutefois , les
manifestants réussissaient à libérer tous
les prisonniers politiques dont le nombre
s'élève à environ 500.

« El Heraldo », journal officieux du
précédent gouvernement a été incendié
par la foule.

LA SITUATION
Le mouvement de libération civico-

militaire a depose le gouvernement des-
poti que de Marcos Perez Jimenez. Ce
mouvement civico-militaire vient met-
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tre fin une fois pour toutes à la corrup-
tion administrative, aux abus du pouvoir
et à la violation des droits du peuple
vénézuélien, déelare notamment le com-
muniqué dont. lecture a été donnée ce
matin par radio après l'annonce du tri-
omphé du mouvement militaire contre le
gouvernement Perez Jimenez.

Le moment est venu , ajoute le com-
muniqué, de briser les chaìnes qui nous
ont humiliés pendant de nombreuses
années dans l'étape la plus honteuse de
notre histoire.

Après avoir rendu hommage à la va-
leur civique dont le peuple a fait preuve
dans les journées sanglantes de mardi et
mercredi à l'occasion de la grève gene-
rale, la radio a invite la population à
conserver le calme absolu et a ne pas se
livrer à des pillages ni à des incendies.

La nouvelle du triomphé du mouve-
ment militaire s'est répandue avec une
rapidité surprenante. En moins d'une
heure, toute la ville était debout , écou-
tant les communiqués transmis par tou-
tes les stations de radio-diffusion loca-
les. Bien qu'un autre communiqué eut
annonce que le óouvre-feu impose par
le précédent regime demeurait en vi-
gueur pour le moment, la population a
rapidement rempli les rues, à pied ou en
longs cortège d'automobiles qui faisaient
résonner sans arrét leurs klaxons. Les
patrouilles militaires qui parcourent les
rues sont saluées avec joie par la popu-
lation.

LE SORT DE JIMENEZ
L'émetteur de Radio-New-York a an-

nonce jeudi que le general Perez Jime-
nez est arrivé avec sa famille par avion
à Ciudad Trujillo, dans la république
dominicaine.

PERON EN FUITE
Le general Péron ne peut pas entrer

en Colombie car il n'a pas de visa, a
déclaré au représentant de l'AFP le bri-
gadier general Juan B. Cordoba, secré-
taire general de la junte colombienne du
gouvernement. Aucune autorité colom-
bienne n'a délivré de visa au general
Péron et ne peut lui en délivrer.

POUR LA RECONNAISSANCE
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
VÉNÉZUÉLIEN 'Ji

Le gouverenement argentin a envisagé
jeudi la reprise immediate des relations
diplomatiques avec le Venezuela. Un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères a déclaré qu'une felle déci-
sion représenterait un geste de sympa-
thie et de bonne volonté à I'égard du
peuple vénézuélien. On sait que les re-
lations entre l'Argentine et le Venezuela
ont été rompues I'an dernier lorsque
l'Argentine protesta contre l'activité po-
litique de l'ex-président Péron, qui vi-
vait en exil au Venezuela.

On apprend dans les milieux officiels
de Washington que la reeonnaissance du
nouveau gouvernement vénézuélien par
les Etats-Unis est imminente.

LA SITUATION
Aussitòt après leur libération, les ex-

détenus politiques se sont rendus au pa-
lais Miraflores pour féliciter et remer-
cier le président de la junte gouverne-
mentale.

Un avocai, Miguel Angel Landaez , qui
fut détenu pendant 50 jours dans les
souterrains de la sùretc nationale a dé-
crit comment les policiers procédaient
aux interrogatoires, torturant les pri-
sonniers jusqu'à l'épuisement. Lorsque
le détenu était jugé incapable de sup-
porter une autre séance de torture, dit-
il, on le laissait mourir de faim.

Un autre prisonnier libere, le capitaine
Manuel Becerra, qui fut recu ensuite par
les membres de la junte, portait des
traces visibles de tortures.

Depuis que le monde est monde ,
les hommes n'ont pas cesse d'en-
viet aux autres ce qu 'ils n'ont pas.

Peu impotte que les méthodes
d' accapatement soient honnètes ou
qu'elles postulent d'un système vio-
lent , btutal ou crapuleux.

A n'importe quel prix il fau t  s'as-
surer les moyens de renforcer de-
vant l'opinion publique le prestige
de la nation.

Or, pout ctéet une nation fo t te
qui ne soit pas soumise aux incerti-
tudes des négociations , on lente
d' obtenir la maitrise absolue en ma-
tière de production .

Cette maitrise, qui était auttefois
l'apanage des empir es, pui s des na-
tions solidement liées à d'autres en
vertu de contrats d'échange ou d'im-
positions, a disparii dans une cer-
tame mesure; elle s 'est reformée.

Elle s'est reconstituée par la ma-
tière ou par d' autres arguments qui
ne laissaìent pas le choix entte une
acceptatìon libre ou un tefus légi-
time.

Allez et demandez aux peuples
« démoctatisés » de l'Est jusqu 'où
s'étendent leuts dtoits de ptoptiété
de la ptoduction indigène.

Ils sont nuls, cér ils sont soumis
à ce colonialistne qui a f a t i  l 'objet
d'un ptécédent atticle.

Les bottes soviétiques se sont po-
sées sut des tettains dont on peut
dire qu 'ils furent proprement acca-
patés et pillés.

Que l' on nous cite un seul pays ,
une seule ville économiquement te-
haussée pat le colonialistne des mai-
ttes du Ktemlin, et nous avouerions
alors qu'il n'est pas aussi dangereux
que le colonialisme qui s'est instal-
lò ailleurs au X l X e  siede, et avant.

Il ne faut  pas se leurrer et croire ,
comme certains idéalistes déséquili-
brés, que les Soviets distribuent gé-
néteusement les tettes entte les pe-
tits paysans et les bénéfices entte les
familles.

Tout , absolument tout appattient
a l'Etat , suttout la ptoduction des
pays colonisés.

Qu'un citoyen ptoteste. Il seta f u -
sillé.

« Le Ktemlin, éctit un de nos con-
f tè tes , a fa t i  téttogtadet des pays
économiquement socialement avan-

cés à l'état de setvage moyenà gem
ou de l' esclavage antique. »

Que nous importe de savoir que
Ics Soviets sont passes maitres dans
l'art d'expédier des satellites autour
de la lune. Ne sont-ils pas aussi les
champions de la répression et de lj
dèportation ?

Ne vaut-il pas mieux ètre libre ,
manger à sa fa im chaque jour , po u-
voir exprimer sans contrainte son
opinion et critiquer , s'il le faut , nos
institutions sans courir le risque de
Vextermination immediate ?

L'ambition des marxistes est sans
limite.

Elle doit nous tendte at tent i /  aui
conséquences qui pouttaicnt décou-
let de son extension.

Vieille rengaine que cette mise en
gatde !

Ce n'est pas l' avis de ceux qui ,
ayant fu i  leut terre natale absorbée
par la puissance armée des pseudo-
pacifistes, nous expliquent le drame
qu 'ils ont vécu.

Perméables à la propagande bien
orchestrée , certains de nos conci-
toyens , dans leur naiveté , sont prèts
à donner des armes à ceux qui Ics
utiliseraient aussitòt contre leur pa-
trie , contre leur famille et contre
eux- mémes.

Nous ne pouvons pas oublier , a-
près auoir vécu quelque temps à la
ftontiète du barbarismo de l'Est ,
les técits tetrifiants de ceux qui sor-
talent en douce d'une zone comparii
à l'enfer.

Les chefs  du Kremlin n'ont guè-
re de sctupules. Ils ne s'embarras-
sent pas de formules si ce n'est que
pour endormit l'Occident qui som-
meille joliment en face  de ce bloc
agissant du monde communiste.

Depuis Yalta , point noit dans l 'his-
toite du conditionnement politique
auquel on s'est attèté , revolution
constatée appelle de sétieuses ré-
f lexions.

L'éctasement de la tévolte hon-
gtoise et d' autres -manifestations
nous prouvent sans conteste que
nous n'avons pas de raisons suf f i -
santes pour admettre cette volonté
de paix sans cesse ptoclamée par
ceux qui font  entendte leut voix en
mème temps que celle de leurs ca-
nons et de leurs spoutniks.

Paul Cérié

Intronisation d'Aga Khan IV
(AFP) — C'est devant une foule de 80 000 personnes, dont 20 000 venaient de

vingt pays différents d'outre-mer, que le prince Karim a été intronisé jeudi
au stade national de Karachi comme 49ème « Iman » des Ismaéliens.

Vètu d'une longue tunique bianche et d'un pantalon noir, coiffé d'un bonnet
noir, le prince Karim a fait son entrée dans le stade avec le président et la
Begum Mirza.

Aprcs avoir ecoute l'exécution de
l'hymne national du Pakistan , le prince
a lentement gravi les degrés de l'estrade
spécialement construite à cette occasion ,
tandis que retentissaient les vivats des
assistants.

La cérémonie proprement dite a alors
commencé avec une lecture de plusieurs
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passages du Coran. Puis un exemplaire
du livre sacre a été remis au prince
Karim par 3 représentants de la com-
munauté qui , après s'ètre inclinés, se
sont retirés à reculons.

Le prince Karim a alors revètu la ro-
be que portait l'Aga Khan III à l'occa-
sion des célébrations de ses jubilés.

Le prince a ensuite regu le sabre qui
fait de lui le défenseur de la foi , un
collier de diamants et une bague dont le
sceau doit revètir toutes les Communi-
cations qu 'un « Iman » fait à ses fidèles.

Trois dames ismaéliennes ont alors
passe des guirlandes de fleurs autour du
cou du prince Karim et le président du
comité de reception a fait  au 49ème Iman
le serment d'allégeance de la commu-
nauté.

Dans son allocution, l'Aga Khan a de-
mandé à ses fidèles d'oeuvrer pour la
grandeur et le progrès du Pakistan.

Le Dr Fuchs quitte
le Pole sud

(Reuter) — Le Dr Vivian Fuchs et ses
11 compagnons ont quitte la base du Fò-
le sud jeudi soir. L'expédition projette
de couvrir tout d'abord 30 à 40 milles,
déelare un rapport parvenu à Welling-
ton.
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« Echec et Mat »
an Théàtre de Sion

Hier. la place de l ancienne ecole de Roland Jay  est en pleine forme
Valere etait envahie par les cars de la
télévision et de la radio. Très tòt , les
techniciens avaient passe à la mise en
place technique de l'enregistrement si-
multané de la fameuse émission Echec
et Mat qui connait un succès certain ,
malgré les attaques souvent malveil-
lantes envers Roland Jay,  dont la te-
che n'est point facile.

Au Théàtre de Sion , il y avait donc
foule  puisque toutes les places avaient
été louées à l'avance.

Mais cette masse de spectateurs et de
spectatrices , fortement intéressée par
ce qui se passati sur la scène , ignorati
tout du travail des techniciens de la
télévision e t jde la radio. On était un
peu imptessjjfiné pat les ttois ca-
métas f ixées dans la salle. C'était nou-
veau et cela d'autant plus que les prises
de vues sont assez tates dans notte
eanton, lequel ne connait que ¦¦ peu ou
mal ce spectacle.

Des petspectives nous sont données
pat les ttavaux ptojetés dans les envi-
tons de Sion et sut lesquels nous infot-
metons nos lecteuts.

Pout l'instant , nous sommes limités
dans Ut possibilité d'obtenit une ima-
ge cottecte sur un écran de télévision
en Valais.

Bre f ,  il s agit , ce soir , au moment ou
nous éctivons , de telatet en quelques
mots cette soitée au théàtte , et non pai
de fai te  le ptocès de la télévision en
Valais.

Le spectacle est ouvett pat Roland
Jay  et se scinde en deux patties pour
ceux qui sont dans la salle. La premiè-
re : «Echec et Mat» .

ROME

Le premier concurrent , conduit pa
cette jolie f i l l e  que l' on prénomme An
ne-Marie , est M.  Paul Fornerod , domi
cilié à Champéry, lequel se montré fot
brillant jusqu 'à la septième question.

Il renonce à la huitième avec raisoi
et gagne 2000 km gtàce à ses connais
sances en histoite. Vient ensuite Miche
Rapin , de Chailly sur Clarens , qui doil
hélas , renoncer à la huitième questiot
posée dans le domaine de la géogra
phie. Il est déclaré échec et mat.

Quant à Madame Andrée Racine , au)
cheveux blancs (alerte grand-mère) elli
fa i t  l' admiration de tout le monde e)
tépondant avec assutance à 7 question
sut Nicolas de Flue.

Le temps étant limite, Madame Jaci-
ne teviendra la prochaine fois .

La deuxieme pattie comptend un ex-
cellent ptogtamme de «Vatiétés sur-
prises » anime pat Michel Demerita
toujouts sympathique , qui ptésente toni
à tout les musiciens : Gèo Voumari
Mike Thévenaz , Bob Jacquillard , puii
Andrée Walser, Emile Gatdaz , Leo Spa-
da , Jean-Fetdinand Calarne, Rob ert
Butniet et les « Atlequins ».

Ces attistes , connus pout la plupor f
depuis longtemps , ont eu le don de più-
re dans leur genre d i f f é ren t .  Ils furenl
longuement applaudis pour des prodw-
tions de qualité.

Les musiciens, Andrée Walser , W>
Spada , Emile Gatdaz, Robett Burniti,
J . -F. Calarne et les «Arlequins» se soni
taillés une belle part du succès de cit-
te soirée. Pas cabotin pour un sous, I"
ont bien mérité l' accueil si chaleureW
qui leur f u t  réservé.

M.  Tappolct , de la Télévision, alni
que M. Dieserens , metteur en scènf,
étaient de la soirée et prouvaient ai"51

l'intérèt qu 'ils portent au Valais. "*
dirigeront encore les cnregistremevH
du spectacle de ce soir au Théàtre.

Nous aurions beaucoup à dire Von'
démontrer l'importance de tels ente-
gistrements et pour reconnaitre le Ut-
lent de ceux et de celles qui font  par i '1
de ces équipes radio-télévision trop
promplement jugées dans quelqtiei
journaux par des correspondants corti'
p lètement ignorants d'un métier dif F
cile entre tous, et comme l' a souvent au
André Matcel , qui ne s o uf f t e  pas de U
moindre faiblesse et n'admet pas I"'
peu près. mème si les conditions du mo-
ment s mettent en péri! la sante de cent
qui passent pour ètre des amnseurs P*'
blìcs, ils sont souvent de très granii
artistes. f - -0- °-

Projet de budget italien
(AFP) — Le projet de budget pour

l'exercice 1958-1959 a été approuvé au-
jourd'hui par le Conseil des ministres
italiens. Ce projet prévoit un passif de
134 milliards de lires, inférieur de 70
milliai ds à celui de l'exercice en cours.
Ce résultat de la politique financière du
gouvernement au cours des dix dernières
années tire une importance particulière,
fait-on remarquer à Rome, du fait qu'il
ait été atteint sans l'aide de nouveaux
impóts et sans que les taxes aient été
augmentécs, sauf celles sur l'cssence à
la suite des événements de Suez.


