
ERREUR OU PECHE!
Par la négat ion de Dieu et cle

la spi r i tua l i té  de l'homme , notre
époque a été conduite fatale-
ment  à rejeter la réalité du pé-
ché.

Cette méconnaissance du pé-
ché, et de ses conséquences, re-
marqua i t  le pape Pie XII , dans
son dernier message de Noël , est
à la source de l ' impuissance du
monde contemporain à surmon-
ter les maux qui l' accablent.

Pour la science matérial is te  et
athée , qui commande aujour-
d 'hui  de vastes secteurs de la
pensée et de l' action , les défi-
ciences humaines , personnelles
et collectives , ne sont que des
erreurs dues à l' i gnorance des
mécanismes et des lois qui rè-
glent  l' ac t iv i té  indiv iduel le  et
sociale de l 'humani té , comme
celle dt; tous les êtres de la na-
ture.

Il n 'y a donc là qn 'une débili-
té fonctionnelle ou des ratés mé-
cani ques auxquels on peut re-
médier par les connaissances su-
périeures cle la médecine et de
la psychologie , de l'économie et
de la sociologie.

Le jour n 'est pas loin , nous as-
sure-t-on, où l' on pourra faire
surgir dans les cœurs la généro-
sité , la droi ture , la sagesse et la
prudence par une instruction
mieux adaptée et plus générali-
sée, même simp lement par des
in jec t ions  cie produits chimiques
aux propriétés merveilleuses !

Les conséquences cle ces vues
matérial istes se manifestent  im-
média tement  dans le domaine
de l'éducation. Elles provoquent
une mollesse et une indul gence
déplorables devant les pires
écarts des enfants .  On fai t  si-
lence sur l'idée cle cul pabilité.

On ré pugne à toute punition.

Car l'homme, dit-on , est fonciè-
rement bon. Ses manquements
ne sont que des déviations gué-
rissables par la médecine et la
psychologie !

En vertu de ces principes , il
ne s'agit pas non plus d'incrimi-
ner la conscience et le sens mo-
ral dans les difficultés et les dé-
sordres sociaux et économiques
du inonde. L'impuissance où se
trouvent  encore les hommes à
construire  une société par fa i te
t ient  uniquement à leur ignoran-
ce des nonnes qui ré g issent les
réalités sociales et économiques.
Lorsque la connaissance de ces
lois sera suff isamment  répan-
due dans les masses, l'équilibre
et la prospérité de la société s'é-
tabliront  automatiquement !

Positions chrétiennes

Ces espérances matérialistes
ne sont que de lamentables rê-
veries.

Quelle que soit l' influence du
milieu extérieur , en particulier
des conditions économiques et
plus encore des ressorts inté-
rieurs , d' ordre psychologique,
sur le comportement humain , il
reste que l'homme est fondamen-
talement libre , responsable et
maître  de ses décisions volontai-
res. Son activité n 'est pas assimi-
lable à un déroulement mécani-
que inéluctable , dont il suffirait
de connaître exactement les lois
pour en redresser toutes les dé-
viations. « Le pèche , dit 1 Ecriture , est

Et , à la base de ces décisions la honte des nations » . C'est lui

La loi sur les forces hydrauliques
votée en second débat

La séance de mardi est présidée
par M. Stoffel et débute  par la con-
t i n u  ait ion de la lecture de la loi «sur
suir (les foirces hy dra ul i ques

Toujours l'article 70
M. Cretlennnd (cons.) . est le pre-

m i e r  «à prend re la parole pour cont i -
rimeir ila discussion de l' ar t icle 70.
IJ .se déduire pomr la suppression du
di t  a r t  idie.

M. Travelletti. président de la
commission ,  reste convaincu de la
nécessité de la «suppression niais  ce
n'est pas l'avis  de la major i t é  de la
conumission.

Nous publions in extenso , en pa-
ge 4. celte b r i l l a n t e  in te rven t ion .

M. Anthamat ten .  chef du Dépar-
tement ,  précise que ces redevances
ne constituent «pus de l'argent qui
s'en va ailleurs mais  ( |iii csit mis de
côté pour l'uiméilio.ration et l'entre-
tien des coturs d'eau.

Les communies le long dn Rhône
oivt ide grosses charges et il est «nor-
mal qu 'elles soient aidées.

Il ne faut  «pas oub l ie r  (pie de nom-
breuses corrections de routes ont  pu
êt re financées ci menées ù bien très
rap idement grâce à '.l'apport «des «for-
ces hy draul iques.

M. Dellberg donne des précisions
sur sa po si t ion  pour la constitution
d'un fonds de réserve et sur .l' em-
ploi de ce fou is.

Me Perraudin (soc. paysan )  inter-
vient  également avan t  le vote pour
souli gner le danger  que représente
l' acceptation d' un tel article.

l.e > olc i n t e r v i e n t  SUT t rois  propo-
si t ions : acceptation de l' a r t i c l e
(commission et Conseil d'Etat) . «.refus
de l'a r t i c l e  (Rausis  et consorts), sous-
aineiKlemeut (Lehner ) .

La propo sition Leluner, prélève-
ment à par t i r  de 10.000.— est irepous-
see.

L'article est accepté par 7"̂  voix
eon tre 2~ .

Il aura  la teneu r suivante  :
Article 70. — ler alinéa — tex te

modifié :
l.e 5 '"t- des redevances p rovenan t

ù l'Etat îles concessions de forces hy-
drauliques est ver> é à un fonds géré
par le Département des Finances el

libres , il n 'y a pas seulement une
pente à la générosité.

La foi chrétienne nous apprend
qu 'il y a aussi toujours , depuis
le péché originel , une tendance
au mal , une source cachée d'é-
goïsme, d'orgueil et de convoi-
tise, qui menace sans cesse d' en-
traîner la liberté de l'homme
dans le désordre et le péché.

Le péché est un vice de notre
liberté.

Il est en définitive le seul mal
de l 'humanité , le principe de tou-
tes les douleurs et de toutes les
déchéances individuelles et so-
ciales.

des t iné  à l'octroi aux  communes d u -
ne subvent ion complémentaire pour
la correction et l'entretien du Rhô-
ne , des torrents  et des rivières. Il
en est de môme du 5 % des (redevan-
ces perçues par les communes , «dans
la mesure où elles dépassent Fr. 10.—
pair téit e de populat ion.  île c h i f f r e
de celle-ci étant  dé te rminé  d'après
¦le «recensamiMi'i «fédéral.

«Le second al inéa  n 'est pas modi-
fié.

MM. Vouilloz (cons.). Travelletti
(cons). e.t Revaz (cons.) interviennent
au sujet de ,1' art. 72. concernant les
conventions déjà e i iv igueur  en t r e  les
coiumuncs. conventions qui doivent
être maintenues.

M. Edouard Morand (rad.) s'oppo-
se à la nouvelle proposition de l'ar-
ticle S4 et M. Travelletti (tons.) ré-
pond que 'la formule  .de l'autorisation
du Conseil d 'Etat  a élé in t rodui te
pour des iniotifs d ' intérêt  général.

L'art .  9-t. fonds d'attente, permet à
M.. Claivaz (rad.) de constater la dif-
férence entire les propositions fa ites
en premiers débats et celles de la
conini 'iss.ion actuell e, il pense que "la
création du fonds «n 'est pas «n écessai-
re actuel lement «mais bien plu tô t  cle
mettre cette somme à d isposition de
l'Etat pou.r payer les subsides arrié-
rés. Il «propose une  .modi f i ca t ion  de
l'artiol e en laissant  au Conseil d'E-
tat le soin de dispose r du fonds de
réserve.

M. le conseiller d Etat Gard pré-
cise cpie le Conseil d 'Etat  ne «peut
admettre la «proposition de la com-
mission. Il pense que le moment n'est
pas venu  de mettre de l' argent de
côté alors que. d'aut re part , il fau-
dra i t  emprunter à un  t a u x  «p lus éle-
vé pour îles subvent ions  aux com-
munes.

M. Ed. Morand appuie  la proposi-
tion OLaivaz.

Me Perraudin s'oppose ù ces pro-
positions et d en vande que cet argent
demeure bloqué.

M. Dellberg est surpris de la posi-
lion île M. Gard, et p ropose d'accep-
ter l' art icle tel qu 'adopté en premier
débat.

Au vote, la proposition de la com-
mission est votée par 67 voix contre

qui les rend malheureuses.

Aussi la pire des erreurs de
l'homme, c'est de ne plus se re-
connaître pécheur , de perdre le
sens du péché.

Cette mentalité désastreuse rédemptrice.
n 'est pas un mvthe. A ,„ „„„t„ • -,^ A la pente ruineuse du

Elle s'insinue malheureuse-
ment même dans nos milieux hu-
mains les mieux conservés, à la
faveur de la littérature , de la
presse et du cinéma.

On en a des signes dans l'a-
molissement progressif des cons-
ciences et clans cette facilité
avec laquelle on accepte sans
plus se scandaliser , sous prétex-
te de largeur d'esprit , des désor-
dres comme le divorce , dont l'i-
dée eût été inconcevable autre-
fois.

Les blessures du péché, l'é-
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30.
Finalement le projet de la (loi est

adapté, en seconde ileotuire, sans op-
posit ion.

M. Anthamatten , conseiller d 'Etat ,
remercie tous ceux qui t rava i l lèrent
pour l'élaboration de cette loi. en
pa rt iculier MM. des .président des
commissions de Courten et t r a v e l l e t -
ti  a ins i  que MM. Quinodoz et Wolf.

Un nouveau bâtiment
pour l'école d'agriculture

de Viège
Le second objet à l'ordre du jou r

est le décret re la t i f  à la construction
d' un nouvea u bâtiment pour l'école
d'agriculture de Viège.

MM. Perrier ci Borter rapp ortent.
La commission propose la construc-
tion d'un nouveau bât iment ,  l'an-
cien ne répondant plus aux  exigen-
ces actuelles.

Me Ed. Morand (rad)  pose quel -
ques questions au suje t  de l'opportu-
nité de deux écoles d'a g r i c u l t u r e  en
Valais .  11 demande un (rapport sur  lu
répart i t ion des tâches des deux éco-
les, sur  l'utilisation optim a du bât i -
ment  cons t ru i t  à Viège, sur  (lu créa-
t i o n  de contacts en t r e  les jeunes  du
Ras e.t du H a u t  et s.u r la création
d' une  coni.inission de contrôle et dc
rationalisation.

M. Moulin (cous.), président ch' la
conimi-sit n. soul igne la nécessité de
construire a u t r e  chose car les bâti-
ments actuels sont inaptes à recevoir
des élèves. La commission a conclu
qu'il! étail préférable  de «maintenir
une  école à Vièg e. 1! donne des pré-
cisions sur la fréquentation des
cours et sur  les débats de la com-
mission.

M. Imsand (cons .) a dépose une in-
terpell a tioui en (faveur de l'école.

M. Lampert. conseiller d'Etat , ré-
pond à tous les orateurs en p récisant
la nécessité d'une 'nouvelle construc-
tion. Le bâtiment actuel devrait su-
bir  d'importantes réparations et se
t rouve trop éloigné du domaine.
L'impossibilité matérielle de réunir
tous les cours à Châteauneuf  n 'exis-
te pas. Pour cela , il faudrait  modifier

goïsme et la convoitise dévoran-
te qu 'il engendre dans les cœurs,
ne se guérissent pas par la scien-
ce et la techni que.

Elles ne sont réparées que par
l' action mystérieuse de la grâce

pèche,
s'arra-

où l'in-
l' esprit

1 homme et la société ne s'arra-
chent que dans la mesure où l'in-
fluence de la grâce et de l' esprit
chrétien pénètre les âmes .et
les institutions.

Le développement d'une civi-
lisation faite uniquement de con-
naissances et de richesses ma-
térielles continuerait à exciter
dans l'homme plus d' appétits
qu 'il n 'en pourrait satisfaire.

Et demeurerait toujours la
lutte incessante qui écrase la
foule des petits et des faibles
sans donner le bonheur aux forts
et aux grands. D.

lu loi qui prévoit deux écoles ct
p r ive r  a in s i  le Haut-Valais d'un
établissement cpti a sa iraison d'être.
Les difficultés l ingui t ' i ques ne sont
pas à dédaigner.

M. Lampert a é t u d i é  la suggestion
faite ide «réer à Vigre une école d 'é-
conomie alpestre , qui  selon ses con-
clusions , n 'a pus chez nous la (renta-
bilité et l' u t i l i t é  qu'elle rencontre
dans d'autres régions sans compter
îles nouveles  dépenses «pie cett e cons-
t ruc t ion  entraînerait.

Me Perraudin est d'accord cpie l'on
construise  une  nouvelle école en y
adaptant les oultures aux  besoins ac-
tuels.

Le décret est adopté en première
lecture. Il reconnaît l' u t i l i t é publi-
que la cons t ruc t ion  d'un nouveau bâ-
tiniieiiit.

Un crédit de 140.000 francs  don t à
déd uire la subvention fédéra le et Je
p.rix de ven te  de l' ancien bâ t iment
est «m is à disposition. Ce décret
sera soumis à la vo ta t ion  populai re .
L'urgence demandée pair MM. Mou-
lin et Vouilloz , esl contestée par M.
Copt et Me Morand (mid.).

M. Burgener (cons.) demande d'en-
trer sans t a rde r  dans  la voie des
réalisa tions , el 'remercie les députés
bas-valaisans 'd' avo i r  voté le décret
sans o|)position.

L'iurgence est votée.

Nos commentaires
Voici donc la loi sur les forces hy-

drauliques adoptée en seconds débats.
La Haute Assemblée, en prenant

cette décision n'a fai t  que ratifier
une position adoptée lors des pre-
miers débats.

Comme il fallait s'y attendre , les
articles sur les redevances et sur la
création d"un fonds de réserve ont
donné lieu à quel ques discussions.
En moins de deux matinées, la loi
a passé le second cap. Elle devra
maintenant êtres ou mise nu peup le
en vertu du référendum obligatoire.

*
Quant au projet de décret , il a

également trouvé grâce devant les
députés . Comme le laissait entendre
M. Burgener. lu fraction haut-valai-
sanne attendait a>ec une impatien-
ce mêlée d'inquiétude la décision de
l'Assemblée.

Tout le monde a admis la nécessité
d' une telle construction et les quel-
ques rélicences portèrent plu tô t  sur
une éventuelle nouvelle orientation
de rétablissement ou sur une meil-
leure répartition des cours entre Viè-
ge et Châteauneuf.

Les craintes de M. Burgener s'é-
vanouirent très facilement puisque
non seulement la première lecture
mais l'urgence ont été votées.

Le peuple devra également être
consulté.



La 6e session du Soviet suprême

L'orchestre ne peut jouer de fausses noies
La sixième session du Soviet Su-

prême cle l'URSS, ajournée à plu-
sieurs reprises, en raison des événe-
ments et cle la nécessité de réviser la
politique économique de l'URSS, s'est
ouverte , mardi  mat in  à 10 heur es
(locales), au Grand Palais du Krem-
lin, par la réunion du Conseil des
nationali tés , qui groupe 639 dépu-
tés.

Les 708 députés cle la seconde
chambre, le Conseil cle (l'union, se
réunissaient à 13 heures dans la mê-
me salle.

A 9 h. 55, MM. Boulganine. Mi-
kovan , Chepilov , Vorocliilov , Cliver-

A N G L E T E R R E
Du prix du pain à une

élection-témoin
Une grande agitation règne dans

l'arrondissement électoral londonien
cle North Lcvisham , sur la rive sud
dc la Tamise, où jeudi  prochain doit
avoir lieu une élection complémen-
taire au Pairtement. Jl semble que les
'habitants de ce quartier d'ordinaire
assez paisible ont l'impression d' a-
voir le sort de la nation entre leurs
mauns.

Les conservateurs et les travaillis-
tes attachent une telle importance à
cette élection qu 'ils ont dépêché cha-
cun vingt personnalités parmi  les
plus connues , pour tenter d'influen-
cer les électeurs. Si l'enjeu est cle
taill e, c'est qu 'il s'agit d'un siège
« marginal :> : le dernier détenteur
du mandat était conservateur , mais
à une major i té  de seulement 5.236
voix , cle sorte que les travaillistes
ent bon espoir d'enlever ce siège.

C'est la première élection comp lé-
mentaire depuis la formation du nou-
veau Cabinet, ot même depuis les
événements de Suez.

L'arrondissement cle North Lcvi-
sham compte environ 52.000 élec-
teurs. Les réunions epii ont lieu cha-
que soir dans les différent s quar-
tiers de l'arrondissement , montrent
que les questions de politique exté-
rieure préoccupent assez peu la po-
pulation, mais  bien plutôt les problè-
mes suivants  :

a) Coût cle la vie , hausse des prix
depuis l 'intervention à Suez en rai-
son des longues routes maritimes.

b) La nouvelle loi gouvernementa-
ie qui supprime ou réduit lu protec-
tion des locataires , cheval de batail-
le des deux partis.

e) La question de la peine de mort
(homicide).

Ainsi , une fois de plus , on voit que
la popularité des gouvernements et
des partis dépend en premier lieu du
prix du pain.

Les tempêtes
en Grande-Bretagne
Une personne

emportée par le vent
De violentes tempêtes de ineige ont

balayé, lundi  et mardi , l 'Irlande et
le sud de l'Ecosse : le vent attei-
gnait une vitesse de 160 km. à l'heu-
re. Deux personnes ont péri en Ir-
lande : l'une s'est noyée à Dublin ,
emportée par le vent au moment où
elle descendait d' un bateau, et l'au-
tre assommée près de Coirk. par un
toit que le vent avait arraché.

Des centaines d'arbres ont été dé-
racinés , des rues sont bloquées , le
t raf ic  fe r rovia i re  entravé et les ba-
teaux détachés de leurs ancres. La
locomotive du t r a in  Re'lfast-London-
derry a été endommagée par des ar-
bres abat tus pai r la tempête.

La cérémonie de la vêture à peine achevée, le gar-
dien lui signifia qu 'il ferait son noviciat à ***, soixante
milles plus loin , et qu 'il y partirait dès le lendemain. Il
s'inclina profondément et demanda une grâce.

— Permettez-moi, Père , qu 'avant de quitter cette
ville où j 'ai répandu le sang d'un homme et laissé une
famille cruellement offensée , je répare l'affront. Que
pour montrer ma peine de ne pouvoir réparer , je pré-
sente mes excuses au frère du mort. Que je lui ôte , si
Dieu bénit mon intention , la rancœur de son âme. Le
gardien se dit qu 'une telle démarche, excellente en soi ,
réconcilierait pour toujours la famille et le couvent.réconcilierait pour toujours la famille et le couvent. vue le motif de cet appareil et en éprouva un léger — Levez-vous. L'offense... le fait , en vérité... mais
Il alla sur le champ exposer au seigneur le désir de fra trouble. Mais il se dit aussitôt : l'habit que vous portez... Non seulement cela mais vo-
Cristoforo. Cette requête si inattendue provoqua avec — Bien , je l'ai tué publiquement , je répare publi- tre personne... Levez-vous, Père. Mon frère... je ne peux
l'étonnement un sursaut de colère. Mais bientôt , la va- quement ; tel scandale , telle réparation. le nier... était un chevalier... un homme... un peu vio-
nité l'emporta. « Qu'il vienne demain » , dit-il après un Ainsi , accompagné du Père , il passa le portail du lent , un peu vif. Mais tout arrive par la volonté de
moment de réflexion . II fixa une heure. Le gardien rap- château , traversa la cour et la foule qui le dévisageait Dieu. N'en parlons plus... Mais , Père , ne restez pas
porta au couvent le consentement désiré. avec une curiosité un peu cérémonieuse, gravit les es- ainsi !

Le gentilhomme pensa aussitôt que plus la satisfac- caliers et , entre deux haies de seigneurs dont les re- 11 le prit par le bras et le fit lever. Debout mais la
tion serait solennelle et bruyante, plus son crédit mon- gards le bombardaient , parvint en la présence du chef tête inclinée, fra Cristoforo répondit :
terait devant sa parenté et devant le public. Elle ajou- de maison. Celui-ci , entouré de ses plus proches pa- . je peux donc espérer que vous m 'avez accordé
terait (en style moderne) une belle page à l'histoire de rents , se tenait debout au milieu de la salle, les yeux à votre pardon ! Et si je l'obtiens de vous de oui ne dois-
sa famille. Il fit aviser en hâte tous ses parents que le terre , le menton en l'air , la main gauche serrant le pom- j e pas l'espérer ? Oh ! si je pouvais entendre de votre
lendemain à midi ils voulussent bien venir chez lui meau de son épée, la droite retenant le col de sa cape bouche ce mot : le pardon !
recevoir commune satisfaction. A midi le palais four- sur la poitrine. T , , ,.. , t .,, ,,-,, - . -, ¦ , s . - ». J s s ¦¦ -. - ». x • ». v ss - s -, - • j  r ,-. ¦ , r ,. . — Le pardon < dit le gentilhomme. Vous n en avezmillait de seiqneurs de tout aqe et de tout sexe ; c était Le visage et 1 attitude de fra Cristoforo disaient » „_ » ¦ - s ,  ¦ ¦ M . . . .. . ~ -T j  i i  ̂ , i • „ » ¦ 

i s 
¦ .- , ¦ ¦, - -. r - s. t -  Plus besoin. Mais puisque vous le desirez , certes , cer-un va-et-vient , une melee de qrandes capes, de nautes clairement aux assistants qu il ne s était pas fait reli- f„ • . J . ., J n i J * u i> 4. J • t • <. - s,, -u - t -  s - - s les , je vous pardonne de cœur , et tous...plumes, cle flamberges pendantes , un balancement de gieux et ne venait pas a cette humiliation par crainte

fraises amidonnées et de crêpes , un entrecroisement de humaine. Cela lui attira toutes les sympathies. En Tous . tous . crièrent les assistants à 1 unisson.
simarres brodées à longues traînes. Les antichambres, voyant l'offensé il pressa,, le pas, s'agenouilla à ses
la cour et la rue grouillaient de serviteurs, de pages, de pieds , les mains croisées sur la poitrine et , baissant sa (A suivre).
bravi et de curieux. Fra Cristoforo devina à première tête rasée il dit :

nik et d'autres dirigeants font leur
apparition dans la salle ct , longue-
ment app laudis par toute l'assistan-
ce debout , prennent p lace dans la
loge gouvernemental, au pied d' une
statue de Lénine , qui domine la tri-
bune.

L'absence de MM. Khrouchtchev ,
Molotov , Malenkov n'a .rien d'insolite
car ils font  par t ie  de la seconde
chambre du Soviet Suprême.

L'ordre du jour  de la session clu
Soviet Suprême de l'URSS comporte :

1. Plan de développement économi-
que de l'URSS en 1957.
2. Octroi de l'autonomie aux répu-
bliques fédérées dans le doma ine dc
l' aménagement  des t r ibunaux  et en
mat ière  de jur i sprudence  (code pé-
nal , code c r imine l ,  etc.).

3. Question dc l'adminis t ra t ion au-
tonome des républiques fédérées.

t. Approbat ion du règlement con-
c e r n a n t  le Tr ibuna l  suprême.

5. Election clu Tribunal suprême
dont  la législature vient  d' exp irer.

6. Création d' une commission éco-
nomique du Conseil des nat ionali tés

7. Ra t i f i ca t ion  des décrets promul-
gués depuis la dernière session.

S. Situation internationale et poli-
t ique extérieure de l'URSS.

Washington

De la fiction à la réalité
A la frontière des deux

Allemagnes

Nouvelle orientation de la politique
commerciale extérieure des USA?

Le « Journal  of Commerce s, trai-
tant de la «politique extérieure du
commerce , souligne que les décisions
importantes en cette matière passent
de la compétence du Congrès à celle
du président , en vertu de la loi sur
les traités de commerce bilatéraux.

Nant i de ces nouveaux pouvoirs ,
le gouvernement s'est donné pour
tâche de prévoir en certains cas des
restr ict ions d'importation , par la voie;
d'ar rangements  à l'amiable p lutô t
que par le recours à la contrainte
des décrets et des lois.

La chasse
aux réfugiés continue

Des douaniers occidentaux ont été
témoins , mardi , d'un incident à Helm-
stedt. à la f ront ière  des Allemagnes
cle l'Es t et de l'Ouest. La police po-
pula i re  a ouvert  le feu sur deux
hommes qui tentaient de gagner
l'Ouest et les a arrêtés. Un des deux,
un membre de la police popu laire.
qui tentait  de s'échapper , a été bles-
sé au bras et repris.

H O N G R I E
Au paradis rouge

Kadar toujours
assoiffé de sang

« Les impérialistes ont mis leurs
espoirs clans Imrc  Nagy, le considé-
rant  comme un communiste nat io-
nal ». a notamment  déclaré M. Janos
Kadair , président du Conseil hongrois ,
dans un discours prononcé à Salgo-
t a r j a n  et d i f f u s é  par la radio cle Bu-
dapest.

<; Or. le communisme nat ional ,  a
pour su iv i  M. Kadar , n'est que le frè-

Traduction inédite de M. le chanoine 24 {
Marcel MICHELET du célèbre £roman de Manzoni < I promessi sposi >

USA
Incroyable mais vrai

Amende pour avoir
mal « parqué » sa villa

Un déménageur professionnel
a reçu, lundi, une amende pour
avoir « transporté sans permis »
une villa de deux étages pesant
72 tonnes, et l'avoir parquée uu ,
milieu de la chaussée.

De la fiction à la réalisation

20,000 lieues sous
les mers

Mardi matin, le « Nau tilus » le
sous-marin atomique américain , f ran -
chissait, alors qu 'il se trouvait a 120
milles des côtes de Na m J ersey, le cap
des 20.000 lieues sous les mers , qu 'il
venait d'accomplir depuis -son lance-
ment.

Ainsi, 8? ans après la publicati on
du célèbre livre de Jules Vern e, la
réalité allait dépasser la f iction.

Le capitaine du submersible a indi-
qué que pou r raliser celte distancé ,
qui éouioaut à un pe u p lus de 100,000
km., un sous-marin équipé d'un mo-
teur à mazout , aurait consommé
2.800.000 litres de carburant.

Si le Japon a déjà bénéficie de cet-
te nouvelle or ientat ion , par contre ,
les importa teurs  de montres suisses
ont été constamment gênés dans leur
act ion par l' exécutif : augmenta t ion
rigide des droits de douane, procédu-
res ouvertes en vertu de la loi an t i -
trust , imposition de taxes nouvelles.

«Il est donc .d i f f ic i le  de voir  dans
la question de l ' importa t ion de mon-
tres une corré lation entre la maniè-
re d'agir du gouvernement et la nou-
velle politique commerciale qu 'il
proclame.

re jumeau du nat ional-socialisme et
il doit être combattu par tous les ré-
volut ionnaires .  :>

Soulignant ensui te  l ' inf luence des
« contre-révolutionnaires sur les fem-
mes, les étudiants et les enfants  hon-
grois , lors des événements d'octo-
bre >, M. Kadar a ajouté : « Nous ne
permettrons pas que les éléments
réactionnaires continuent à avoir une
in f luence  dans les écoles et qu'on
tor ture  nos enfants  en leur ensei-
gnan t  la notion de Dieu :>.

E n f i n , le président du Conseil a af-
f i rmé que les « contre-révolut ionnai-
res i propageaient des fausses nou-
velles. « On raconte , a-tril dit , qu 'un
soulèvement armé aura lieu dans no-
tre pays au mois cle mars. Eh bien ,
quiconque lèvera la main  contre lc
pouvoir du peuple , sera impitoyable-
ment anéanti. ' »

Z U R I C H
Un couple suisse remporte

un tournoi de danse
M. et Mme Aldo Crivelli.  de Zu-

rich , ont  remporté le premier  prix
du Premier  Tournoi in te rna t iona l  ch;
danses sud-américaines,  qui a eu lieu
l u n d i  à Graz. et auquel p rena ien t
part des couples cle six pavs.

Aide extraordinaire
aux Suisses à l'étranger
Dans un message à l'Assemblée fé-

dérale clu 5 févr ier  concernant l'aide
ex t raord ina i re  aux  Suisses à Vétrun-
ger et rapatriés victimes de la guer-
re, le Conseil fédéral présente un
projet d'arrêté fédéral por tant  :

% Aide ex t raord ina i re  aux Suisses
domiciliés à l 'étranger ou rapatriés
qui ont été privés de leurs  ressour-

Danger de pénurie
d'énergie électrique
Le débit de nos rivières tout com-

me le bas niveau de nos lacs ont pro-
voque'', en janvier , une forte diminu-
tion de la production d'énergie élec-
trique des usines au NI de l'eau. Si-
multanément (tant que la période cle
froid s'est maintenue), la consomma-
tion d'électricité s'est accrue dans
une mesure de 8 à 17 pour cent au
cours du mois, par rapport à l'année
précédente.

Dans certaines régions, cet accrois-
sement cle consommation de courant
a dépassé 30 pour cent vers lu fin du
mois.

Jusqu 'ici, cet excès dc consomma-
tion a pu être compensé par des im-
portations supplémentaires d'énerg ie
en utilisant toutes les possibilités de
la production (herini que indigène, et
par l'échange bénévole d'énergie des
usines. Cependant , il a fallu , à f in
janvier, mettre le.s bassins d'accumu-
lation plus fortement à contribution
cpie prévu. La situation demeure de
ce fait tendue. Il conviendra dc re-
noncer à un excès de consommation
d'énergie pour le chauffage électri-
que des locaux dès l'apparition d'une
vague de froid.

Les vaccinations
contre la paralysie

infantile et les
caisses-maladie

Donnant suite à une allusion cle la
Société médicale du Valais concer-
nant  la participation des caisses jma-
ladie au paiement des frais cle vacci-
nation , la Fédération valaisanine des
caisses-maladie se fait un devoir de
communiquer aux intéressés les prin-
cipes arrêtés pur le Concordat des
caisses-maladies suisses :
% Principe général : tout traitement

prophylactique s'étemdant à un
groupe ou à l' ensemble de la po-
pulation, par conséquent aussi la
vaccination contre lu poliomyélite ,
relève des services publics de l'hy-
giène et non des caisses-maladie.

0 Lorsque la proph ylaxie en géné-
ral et certains vaccins cn particu-
lier ne sont pas inclus spéciale-
ment dans les statuts conume pres-
tation des caisses, celles-ci ne sont
tenues de répondre ni pour les
fra is de médecin ni pour I achat
du vaccin.

0 Les recherches préventives con-
cernant les anticorps dans lc sang
ou le virus poliomyélitique ne sont
pas des prestations obligatoires
clos caisses.

0 Cependant , si, à la suite d'une
vaccination , obli gatoire ou volontai-
re, des réactions se produisent qui
entraînent des troubles notoires de
la sainte, les frais qui eu résulten t
rentrent nécessairement dans la
notion des prestat ions obli gatoires
des caisses.

0 11 va sans dire que les caisses res-
tent libres, dans la mesure cle leurs
ressources, de partici per aux frais
de ces vaccinations ou d'encoura-
ger par d'autres moyens cette œu-
vre d' utilité publique qu 'est la vac-
cination contre la paralvsie infan-
tile.

— Je suis le meurtrier cle votre frère. Dieu sait
que je voudrais vous le rendre au prix cle mon sang. Ne
pouvant vous faire que de tardives et inutiles excuses ,
je vous supplie de les accepter pour l'amour de Dieu.

Tous les yeux étaient fixés sur le novice et le sei-
gneur, toutes les oreilles tendues. Quand fra Cristoforo
se tut , un murmure de respectueuse pitié s'éleva dans
la salle. Le gentilhomme, qui observait une pose de
condescendance forcée et de colère contenue, se pen-
cha et , d'une voix altérée , lui dit :

ces par su i te  de la guerre cl n ont
pu se recréer une s i tuat i on.

% Aide dans les mêmes conditions
aux Suisses ayant  subi des lésions
corporelles ou dont la santé est gra-
vement compromise.

Celte a ide  a pou r but de donne r
aux  Suisses âgés, les moyens néces-
saires à leur  entretien, aux  adultes
les moyens leur permettant de se re-
créer une s i t ua t i on , aux  jeunes les
moyens de subven i r  à leuir fo rmat ion
professionnelle.

l.e moulant  de l' a l loca t ion ,  de pré-
férence unique, sera calculé  d' après
les conditions antérieures et la s i t ua -
t ion  a c t u e l l e  des a l locata i res , le tou t
en re la t ion  avec les moyens f inan-
ciers d isponibles , moyens f ixés  par
l' a r rê té  à la somme de 128 m i l l i o n s
de francs .

Cet arrêté est soumis  au référen-
dum.

t
Monsieur Lucien BARMAN , à Epi-

nassey ;
Madame et 'Monsieur Jean MO-

RARD-BARMAN et leur fils , à iM u rti-
gny-13ouirg ;

Monsieur  e.t Madame Michel BAR-
MAN-DELEZ, à Bienne ;

Madame et Monsieur André PU-
TALLAZ-BARMAN et leur faille, à
Ep inassey ;

Maldame Veuve Marie BIOLAZ, à
St-Maurice ;

Les e n f a n t s  de feu Aloïs FU-
MEAUX , 'ù Vétroz , Siou eit «Lausanne ;

Les enifants de Ieu Aloïs FU-
TAN, ià La Basse e.t EvioniiU 'Z ;

ainsi  que les ifuniillcs paireutes et
alliées,

ont «la grande don le UT dc fa i re  pu ri
du décès de

Madame
Sara Barman-Deguly

leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand-mère, belle-sœu r, tant e et cou-
suie, décédée pieusement à l'âge tle
65 ans , le 5 féviriesr 1957, après une
longue et douloureuse .maladie «sup-
portée chrétiennement et munie  «des
Saint s Sacrement s dc l'Eg lise.

L'ensevelissement a.ura lieu à St-
Maurice Ile 'jeudi 7 février 1957, à 10
heures.

P. P. E.
Cet avis  tient lieu de faire-part.

La Société de secours m u t u e l s  de
St-Mauricc a le profond regret de
faiire part  du décès de

Madame Sara BARMAN
membre  de la Société.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister , au ra  l ieu
jeud i  7 févr ier ,  à 10 heures.

Profondément émiue par les nom-
breux témoignages de sympathie  re-
çus lors de son grand deui l , et dans
l ' imposs ib i l i t é  de répondre à chacun ,
la f a m i l l e  DEBONS Joseph de Joseph
à Drônc. Savièse. Arbaz  et Granges
expr ime  sa profonde reconnaissance
ù toutes les personnes qui , par loin
présence et leurs  messages , l'ont  en
tou rée dans sa grande épreuve.



L E N à ef sQtt^ histoires
Celte région , autant belle que

riche , ct donl le nom de Lou able
Contrée cache quelque chose de
grandiose , était anciennement
sous îa juridiction de la p aroisse
et de la seigneurie de Granges.
Au nombre de ses seigneurs f i -
gurent dans nos archives les de
la Tour , les AIbi et les Tavelli ,
dont seuls de vieux souvenirs lé-
gendaires ct un manoir construit
à Vaas en 122 1 nous laissent une
trace de leur passage. Ma l gré
leur dé pendance et les redevan-
ces f éodales, les habitants obtin-
rent ù partir  du X l l l e  siècle des
libertés et f ranchises  telles qu 'ils
purent f o r m e r  à eux seuls une
commune indépendante , sous la
suzeraineté de Mgr  l 'évêque de
Sion , comte du Valais.

Ainsi pendant de longs siècles ,
le territoire compris entre le
Rhône , la Lienne , la Noble Con-
trée et le g lacier de la Plaine
Mor te  ne lormait qu 'une commu-
ne : la commune de Lens. Toute
cette ré g ion se divisait en quatre
sections distinctes ou bourgeoi-
sies ayant chacune son adminis-
tration. En 1904 , par un décret du
Grand Conseil valaisan , ces dé-
partements  se sont transf ormés
en quatre communes : Lens , Ico-
gne , Chermignon et Montana.

Pour f ac i l i t er  la f ondat ion d u -  /
ne paroisse , le Prieuré de Gran- r,
ges envoya vers 1170 des Pères r,
Bénédictins qui s 'établirent à /
Lens pour une durée de 20 ans T
seulement. Ensuite ils cédèrent \
leur patrimoine à la Maison du
Grand-St-Bernard. La création de
cette paroisse contribua beau-
coup au développement de la
partie  supérieure , le Mont de 2
Lens, comme on l'appelait à l 'é-
poque. Ainsi les hameaux se dé-
peuplèrent  insensiblement et la 3
population devint de plus en plus
nomade. On n 'habitait plus dans
les Bas que pour le travail Mes
vignes -, le printemps et l'autom-
ne, les troupeaux paissaient dans 4
les Mayens... De nos jours il n 'en
n 'est plus ainsi. Pour des mot if s
économiques et surtout pour 5
manque d 'habitations , la popula-
tion se stabilise et les hameaux
deviennent chaque année p lus
populeux.

Vers 1400 éclata une guerre
ivile entre les Valaisans et Gui-

Lens en 190€

chard de Rarogne. La Contrée de
Lens , comme tant d 'autres , en
ressentit les déplorables consé-
quences. Les Lensards eurent
même ù soutenir en 1419 un san-
g lant combat contre les Bernois ,
partisans de Guichard. La ren-
contre eut lieu au Pré de la Ba-
taille , une clairière située en
dessus du village . Armés de
f a u x , de râteaux et de f l é a u x,
comme le dit la légende , nos bra-
ves déf enseurs f orcèrent  les Ber-
nois ù battre en retraite. Ils re-

p lace publique en 1900, avec au iond l'église et le prieuré
(Cliché obliqeamment prêté par le prieuré de Lens)

prirent ù la hâte le chemin du
Rawy l pour rentrer chez eux ,
laissant p lus de deux cents morts
sur le champ de bataille.

m * *

De cette époque ancienne, ou-
tre les légendes populaires , il
nous reste à Lens nombre de mo-
numents et curiosités dignes d 'ê-
tre mentionnés. Procédons par
rang d 'â ge :
1" Le vénérable tilleul , près de

la maison communale qui est
sans doute un des vétérans de
la région. Nous en ignorons
l 'â ge.

2" Le vieux Château de Vaas
construit en 1221 par les Sei-
gneurs de Granges.
La sacristie en sty le gothi que
du début du X V e  siècle et qui
servit de chceur à deux églises
dont l'une construite en 1402
et l 'autre en 1737.
le superbe clocher construit
en 1535 sur les plans d 'Ulrich
Rulf iner , de Rarogne.
La Grand-Cloche dont les f i -
dèles de la paroisse ont raison
d 'être f iers  car c'est une des
plus remarquables du diocèse.
Elle date de 1529 et f u t  of f e r t e
par Barbe de Plates qui habi-
tait alors la Tour de Goubing
à Sierre.

(Cliché obligeamment prêté par le prieuré de Lens)

6" La grande maison communale
qui date de 1579. Primitive-
ment elle servait de douane
pour l 'échange de marchandi-
ses entre les habitants de la
commune de Lens et ceux du
Simmenthal.

7" L 'ég lise paroissiale en sty le
roman, construite en 1843.

8" Le monument du Christ-Roi ,
élevé en 1933.

» • •
La paroisse de Lens peut se

glorif ier de compter parmi ses

enf ants  quel ques personnalités
éminentes qui ont joué à leur
époque un rôle prépondérant ,
non seulement chez eux , mais
dans tout le Valais et même à
l 'étranger. En ef f e t , elle a donné
le jour à plusieurs prêtres méri-
tants , nombreux notaires, magis-
trats et of f ic iers .

Le premier que nous devons
mentionner est Mgr  Etienne Ba-
gnoud , évêque de Bethléem et
Abbé de St-Maurice. Puis l'abbé
Sébastien Briguet , chancelier
épiscopal et chanoine de la car
thedrale de Sion. Le Rd chanoine
Adrien Bagnoud , grand-doyen du
Chapitre de la cathédrale de
Sion . Parmi les notaires , ce sont
les f amilles Bonvin, Briguet , La-
mon et Rey qui en ont f ourni le
plus grand nombre. Les p lus en
renom au siècle passé lurent le
grand châtelain Jean-Baptiste
Briguet et François-Joseph Rey,
tous deux conseillers d 'Etat. Ci-
tons pour terminer les capitaines
Pierre et Michel Rey, of f ic iers  du
roi d 'Espagne , et enf in le colonel
Jean-Chrétien Bagnoud dont le
souvenir est encore bien vivant.

m • •

Cette intéressante région a
réalisé depuis un certain nom-
bre d 'années , des progrès ré-

jouissants au point de vue agri-
cole. La viticulture et l 'arbori-
culture qui sont les principales
ressources de ses habitants onl
pris un notable développement.
11 en est de même des d if f é r e n t e s
entreprises du bâtiment ,de trans-
ports , etc. qui occupent un grana
nombre de travailleurs dont le ans. Zamy

SIERRE et ses zones
Dans un précédent article, nous

avions étudié le projet de règle-
ment d'édilité et d'urbanisme de
la ville de Sierre. Nous avions vu
que le territoire de la commune
était divisé en onze zones. Nous
allons, aujourd'hui, passer d'une
zone à l'autre et établir les diffé-
rences entre chacune d'elles.

Zone 1. Centre civi que
Réservée aux édifices et bâti-

ments publics comme Hôtel de
Ville, Maison bourgeoisiale, pla-
ces publiques, écoles, etc..

Zone 2. Anciennes rues
Toute nouvelle construction ou

transformation devra s'inscrire
dans la silhouette générale du
quartier et ne pas en altérer les
perspectives. La hauteur des bâti-
ments est déterminée par la hau-
teur et le caractère architectural
des bâtiments voisins existants. II
ne doit pas, en principe, s'y
trouver de conduites électriques
aériennes.

Zone 3. Ordre contigu haut
Nombre obligatoire des étages

fixé de 4 à 6, y compris le rez-
de-chaussée. Hauteur maximum
de la corniche 1 8 mètres, toitures
à deux pans.

Aucune construction en bois,
écurie, poulaillers et clapiers n'y
est tolérée.

Zone 4. Ordre contigu moyen
Nombre d'étages obligatoires

de 3 à 5, hauteur maximum de la
corniche 15 mètres.

Zone 5. Ordre non contigu haut
Nombre d'étages et hauteur de

la corniche comme à la zone 3,
toitures à 4 pans.

Zone 6. Ordre non contigu moyen
Nombre d'étages et hauteur de

la corniche comme à la zone 4,
toits à 4 pans.

Les Jeep mangeuses d hommes
Qui ne connaît la Jeep, cette machine a l'air innocent ? Tout le monde

l'aime car elle n'est pas difficile : la semaine, elle travaille dans les champs,
transporte des matériaux les plus divers et grimpe dans les alpages. Les
travaux et les difficultés des chemins ne l'arrêtent pas. Le dimanche venu,
elle se transforme en voiture de plaisance et emmène ses propriétaires
sur les routes asphaltées, à la découverte du pays. Elle aurait le droit d'être
fière car, n 'a-t-elle pas largement contribué à la victoire , dans le désert,
lors de la dernière guerre mondiale. Plus d'une aurait droit aux décorations
et pourtant on la voit souvent , le dimanche, même pas lavée.

Malgré toutes ces louanges, combien de personnes ont perdu la vie
en utilisant ce véhicule ? La quantité des accidents n 'a pas servi de leçon
aux conducteurs et le nombre des sinistres augmente sans cesse. A quoi
les attribuer ? La plupart , aux excès de vitesse.

Qu 'on se dise, une fois pour toutes, que la Jeep n'est pas faite pour
battre des records de vitesse, surlout sur nos routes sinueuses. Si son mo-
teur, parfaitement au point , permet d'atteindre des vitesses côtoyant le 100
km.-heure, par contre , la conception de ce véhicule n 'offre plus aucune
sécurité des le 60 km.-heure dépassé et encore. De plus, une grande partie
de ces eng ins sont entre les mains de profanes , habiles pour la conduite
sur des chemins impossibles mais n 'ayant plus aucune notion de la vitesse
dès qu 'ils se trouvent sur une route de première ou deuxième classe. Ne
parlons pas de l'excès de l'alcool qui , là, comme d'ailleurs dans beaucoup
d'accidents , joue un rôle important. Dès lors le nombre des sinistres de
« Jeep » n 'étonne plus une personne avisée, au contraire , cette dernière peut
même penser que beaucoup cle conducteurs qui onl la g loriole des exploits,
ont bien de la chance d'être encore de ce monde.

Est-il vraiment logi que qu 'un véhicule remplaçant le cheval et le
tracteur puisse atteindre d'aussi grandes vitesses sur roule ? A mon avis,
je trouve que la question devrait être étudiée sérieusement. Ne serait-il
pas sage de plomber les Jeeps de façon à ce qu 'elles ne puissent dépasser
le 40 ou 50 km.-heure , ce qui serait largement suffisant ? Il est évident qu 'à
ce moment-là , il faudrait également réduire les impôts et la taxe d'assuran-
ce, mais combien de vies seraient ainsi épargnées ! Le jeu en vaut certaine-
ment la chandelle. T. B.

pourcentage d ouvriers qualif ies
augmente chaque année. Espé-
rons que cette belle contrée , des-
servie maintenant par un réseau
routier admirable , continue à pro-
gresser et à marcher toujours de
l'avant pour perpétuer une tradi-
tion établie depuis plus de mille

Zone 7. Ordre contigu bas
Nombre d'étages obligatoires

de 3 à 4, hauteur maximum de la
corniche 12 mètres.

Zone 8. Ordre dispersé
Toutes les façades doivent être

ajourées. Nombre d'étages de 1 à
3, hauteur de la corniche 9 mè-
tres.

Distance entre bâtiments, 12
mètres, toits à 2 pans, évent. 4.
Petits ateliers, poulaillers et cla-
piers autorisés.

Chalets en bois, avec rez-de-
chaussée en maçonnerie, autorisé
en différents endroits : nord de
Glarey, de l'ancienne route du Ra-
wyl, de Zervettaz à Villa et à Mu-
raz.

Zone 9. Sites
Exclusivement réservée à l'ha-

bitation, ordre dispersé obligatoi-
re avec jumellage autorisé.

Nombre d'étages limité à 3,
toits à 2 pans.

Interdiction d'y construire écu-
ries, ateliers, dépôts industriels,
etc..

Zone 10. Industrielle
Destinée aux bâtiments indus-

triels, ateliers, usines, entrepôts,
etc. Constructions soumises à la
loi fédérale sur les fabriques et à
la loi cantonale sur la protection
ouvrière.

Toitures et façades métalliques
autorisées mais teintées en gris-
ardoise ou vert. Peinture antiso-
laire autorisée sur le vitrage.

Zone 11.  Rurale
Destinée aux habitations et

constructions agricoles. L'ordre
dispersé, obligatoire, avec un ma-
ximum de trois étages, toits à 2
pans.

Admis : les écuries, poulaillers,
clapiers, colombiers.



O Charles Humez , champion cl Eu-
rope des «poids moyens, a conserve
son t i t re  en battant son challenger,
le Britannique Mac Ater ; ce dernier
s'est farouchement défendu mais une
sérieuse blessure à l'oeil l'a contraint
à l'abandon au 8e round , l'a rb i t re
suisse Nicole ayan t jugé prudent
d'arrêter le combat . Ce succès rep la-
ce Humez au rang cle challenger du
titre mondial ; mais le Français de-
vra probablement passer l'Atlanti que
pour affronter Fulimer , déten teur clu
titre. Le combat ne pourra avoir lieu
avant de connaître l'issue cle la re-
vanche que Fullmer a dû accorder à
Robinson.

% Le championnat suisse de pre-
mière ligue commencera le 5 mars
avec un seul match au programme :
La Tour - Sion ; le 10 mars, 4 mat-
ehes seront à l'affiche. En attendant ,
les équipes «e préparent activement
soit en poussant l'entraînement, soit
en jouant amicalement contre d' au-
tres adversaires. Ces part ies amica-
les comportent quelque® enseigne-
ments, certes, mais il ne faut  pas
trop se 'fier aux résultats acquis car
ils ne reflètent que partiellement la
y .raie valeur d' une équipe. Les
joueurs veillent surtout à ne pas se
blesser et ne forcent jamais. Mais
ces matehes sont indispensables à
une équipe pour sa cohésion et l'en-
tente entre éléments. Nos quatre
équipes valaisannes ont un program-
me bien établi qui doit leur permet-
tre de se .présenter en bonnes condi-
tions pour le début du championnat.
# En basketball, la France a bat-

tu la Tchécoslovaquie par 73 à 71. Le
match a été très serré et a confirmé
la réel le valeur des deux équi pes,
concrétisée déjà par de très beaux
résultats sur le plan international.
Larbitre suisse Marcel Pfeuti  a diri-
gé la rencontre.
# Le Silver «Star de Genève est

devenu champ ion «suisse de tennis de
table pour la deuxième fois consécu-
tive, en battant St-Gall par 6 victoi-
res à. 3. Urehetti a remporté trois
simples, confirman t qu 'il est bien le
No 1 helvétique.
# Aux championnats de patroui l -

les de la 1ère Division , aux Diable-
rets, la Br. mont. 10 était repésentee
par la fameuse patrouille des Diable-
rets , composée de cpl. Jacques Nicol-
lier, de l'app. Ernest Morerod, des
fus. Albert «Pe r ne t et Pierre Pichard.
Ce quatuor  a just if ié  sa réputat ion
en établissant le meilleur temps de
la journé e (51'39"1, bonification au
tir : 14'). Les Gendarmes vaudois ,
conduits par Jean-François Moillen ,
se sont classés au 2e rang (56'45"6)
après une cou rse remarquable et un
excellent tir (15' de bonificat ion).

Vers la fin
du championnat

Le duel Arosa - Davos se poursuit
en LN A. Les deux équipes se tien-
nent de très près : Arosa, 11 m. 19
pts, Davos, 10 m. 18 pts. Davos rece-
vra Grasshoppers, tandis que le 10
février Arosa s'en ira à Ambri pour
y jouer un match difficile Rappelons
que I^avos a battu Arosa à Arosa ct
que, par conséquent , il aura l'avan-
tage cle jouer chez lui lors du match-
retour prévu pour le 20 février.

Les1 Grasshoppers devront sans
doute jouer de match de relégation-
promotion contre le champ ion de LN
B. En effet , les Zurichoi s n'ont que
2 points et ils ne peuvent espérer
vaincre le 9 février à Davos. La
Chaux-de-Fonds a deux matehes dif-

Au cour de la discussion sur le
projet de loi concernant l'utilisation
des forces hydrauli ques , M. le député
Adolph e Travelletti , chef du groupe
conservateur est intervenu énergique-
ment à l'examen de l'art. 70. Il a dit
notamment :

Ma position , comme président de
la commission , eat un peu spéciale,
puisque, imallgré les excellentes in-
terventions ide mes collègues, je res-
te iferaneiment convaincu que l'arti-
cle 70 devrait être supprimé. Je ne
voudrais pas, cependant, défendre
une opinion que la majorité de la
commission n 'a pas adoptée. Je me
contenterai de rappeler quelques
principes et de 'motiver le point de
vue de la commission.

La redevance est prévue par l'art.
49 de la LFH, modifié pair la loi du
20 juin 1032.

On peut discuter la portée de l'ai.
3 de cet articl e et se demander si le
législateur fédéra l a bien voulu per-
mettre une répartition entre les
communes et le canton du 'produit
des redevances ou simplemen t ac-
couder la possibilité aux cantons de
compléter une législation cantonale
déficiente. 11 n 'en «reste pas moins
que le princ i pe de l'impôt spécial est
recomnu pair la LF et qu'il est pos-
sible dans une loi ca n tonale de fixer
le taux de la redevance à un nivea u
inférieur à «celui prévu dans la lé-
gislation fédéirale.

Par contre, nous sommes forcés de
constater qu 'en Valais l'impôt spé-
cial sera à brève échéance supérieur
à la redevance elle-même. Nous nous

ficiles : contre Ambri  (à Ambri) ,  le 6
févrie r et contre Zurich (ù Zurich) ,
le 10 février ; il ne pourra guère aug-
menter son total dc 7 points, mais 3
point s d'écart semblent suf f i san ts
pour le mettre hors cle portée des
Grasshoppers.

En LN B, deux champions sonl
connus : Berne et «Lausa n ne. St-Mo-
r itz sera le troisième, car il ne lui
reste (pie deux matehes à jouer cl
il possède déjà le même total de
points  que Kloten (12) qui , lui , a dé-
jà terminé le championnat.

L'ordre des matehes pour les fina-
les devrait être : St-Moritz - Lau-
sanne ; Berne - St-Moritz et Lausan-
ne - Berne. Mais,, on nous dit que St-
Moritz renoncerait à la promotion et
acepterait de venir  jo uer à Lausan-
ne contre... rétribution ... bien enten-
du. Les chances de Lausanne s'en
trouveraient bien augmentées, mais
que pensent les Bernois de cette af-
faire ?

Les trois derniers de chaque grou-
pe sont aussi connus : Coire (goal-
averuge 9-46 en 7 matehes) ; Rotbluu
(t 1-104 en 8 matehes) ; Mon tana (29-
59 en 7 matehes). Mo«ntana a obtenu
2 points et peint espérer en avoir 4
en battant Viège pour son ult ime
match. Coire a obtenu un point et
Rotbluu pus un seul. Montana appa-
raît donc nettement le plus fort des
trois, et devrait s'en sorti r aisément:
mais un match reste um match , avec
tous ses aléas et il n 'est pas prudent
de partir trop confiant. Engageons
donc notre représentant à préparer
sérieusement s«os rencontres , afin de
garder la belle forme qu 'il possède
actuellement.

En première li gue, le tour f inal  a
commencé. Lausanne II a batt u Châ-
teau d'Oex pair 3 buts à 0. Les Lau-
sannois se rendron t  jeudi  à Sierre. où
le IIC local les attend d'un pied fer-
me. Le match se présente comme
une véritable final e, car un nouveau
succès des visiteurs leur donnerait
le titre. Souhaitons bonne chance à
nos représentants qui ne part iron t
pas bat tus , loin de là , malgré la pré-
sence de Dinardo dans les rangs lau-
sannois.

Avant les championnats
suisses alpins

Les championnats suisses alpins au-
ront l ieu à Adelboden , comme l'a dé-
cidé lundi le comité d'organisation ,
présidé par t'ex-ehampion suisse
Frédy Rubi. La coquette station , l'une
des plus modernes et des mieux « ou-
tillées » de l'Oberland bernois, puis-
qu 'elle possède 8 télésièges et ski-
l i f ts , dispose d' un enneigement en-
core suffisant sur les pentes situées
au nord. Le programme des cham-
pionnats pourra donc être tenu ; seu-
le modification : la piste de descente
sera raccourcie af in  d'éviter tout ac-
cident possible dans sa partie infé-
rieure où la couche de neige est
mince.

Rappelons brièvement le program-
me des courses :

Vendredi 8 février : slalom géant,
dép. à 10 heures au terminus du ski-
l if t  Kuenisbergli , arrivée : Boden.

Samedi 9 février  : slalom spécial ,
dès 9 heures slalom jun io r s  ; 9 h. 30
slalom dames ; 13 h. 30 slalom mes-
sieurs seniors-élite.

Dimanche 10 févr ier  : course de
descente, 10 heures dep. hommes à
Schwa.ndfeldsp it, arr. oehej rmtanne :
14 heures dép. des daines au Ilôchst ,
air .  Boden.

De bonnes nouvelles
de Peter Kronig

Peter Kronig a été moins touche
qu 'on le craignait tout d'abord. Nous
avons pris de ses nouvelles à l'hôpi-

L'énergique intervention
de M. le député Travelletti

demaiiidons si nous restons (dans 1 es-
prit de l'article 49 de la LFH. En
effet , c'est bien l'impôt spécial qui
doit être le complément de la rede-
vance et non la redevance le complé-
ment de l'impôt «spécia l. En d'autres
termes, si le princi pe de l'impôt spé-
cial est admis, il ne faut pas que cet
impôt piren.ne une importance telle
qu il reiinpiLa.ee l'imposition de base
qui ireste la redevance. Il appartient
en conséquence, dans ces limites, de
chercher une formule attribuant à
l'Etat une part équitable de ressour-
ces qui , par leur essence, «relèvent
des camwiunes..

Rappelons ici que la redevance
n'est pas une 'ressource extraordi-
naire, exceptionnelle même, comme
divers orateurs semblent l'admettre.
La redevance a son statut légal , aus-
si bien que l'impôt foncier ou l'im-
pôt sur le «revenu. Les communes
possédantes ne demandent pas qu'on
leur attribue quelque chose, mais
bien qu 'on leuir enlève le moins '
possible de ce qui leur appartient
Le problème est bien différent.

M. le clciputé Dellberg a souli gné
avec fougue, ce que nous savion s dé-
jà , qu 'il existe en Valais des com-
munes pauvres et des communes
mieux iloties. Aussi longtemps que
subsisteront nos communes, il y au-

tal Dnler. a Fribourg, ou il est soi-
gné. Lc violent choc subi à la tête
(il a heurté un sapin en pleine chu-
te) faisait craindre le pire. Mais lu
radiographie a été négative. Il sem-
ble bien, donc, que Kronig n'ait été
victime que d'une forte commotion.
Son état exige un repos complet de
10 ù 15 jours, et si aucune complica-
tion ne survient, il pourra quitter
l'hôpital après cette période de sur-
veillance attentive et vigilante.

Sportifs, écrivez-lui ! Vos messages
lui feront plaisir tout en lui appor-
tant un réconfort moral.

Le championnat des
silencieux renvoyé aux 9

et 10 mars
Le manque de nei ge a obligé les

organisateurs du champ ionnat suisse
des skieurs silencieux à renvoyer
leur manifestation aux 9 et 10 mars
prochains. Ce concours devait se dé-
rouler les 9 et 10 février , à Vercorin.
Rappelons encore que la souscri p-
tion pour le pavillon des p.rix est
toujours  ouverte et que 'le compte
de chèques postaux Ile 3944 et la ca-
se postale No 1. à Chalais, recevront
les dons jusqu'au 8 mars prochain.

Merci aux généreux donateurs !

A la veille du XVIe concours
de ski militaire de
l'Association des

sous-officiers de Montreux
Comme chaque année , l'a.ctive so-

ciété des Sous-officiers de Montreux
organise les 9 et 10 février pro-
chains, son traditionnel concours de
ski militaire aux Avants ©t à Or-
gevaux. Cette compétition , qui a été
mises suir pied avec «le plus grand
soin , est ouverte à tous les officiers,
sous-officiers et soldats de larmée,
ainsi qu 'aux «divers corps de gendar-
merie canto nale, police et gardes-
frontière.

Les compétitions débuteront same-
di après-m idi , déjà , par le tir sur
cible ol ymp ique et la course de fond
individuelle.

Dimanche matin , nous aurons l'oc-
casion d'assister à la course des pa-
trouilles — panmi lesquelles les
meilleures de Suisse roman de — tan-
dis que l'après-midi sera iréservé à
la course de descente, qui  mettra fin
au t'riatilitan. La distribution des
prix clôturera cette -belle joute «spor-
tive, qui se déroulera , comme d'ha-
bitude, dans île meilleur esprit de ca-
maraderie.

Quelque quatre-vingt skieurs pren-
dront part ù ces épreuves qui cha-
que année 'réservent des surprises et
susciten t une saine émulation.

iMx ĉ^^ Ê̂^
Le 26 mai à Martigny

«Martigny connaîtra une activité
sportive particulièremeut chargée
cette an née avec l'organisation de
l'assemblée des tireurs «valaisans, du
Tir cantonal , de deux étapes du Tour
de Romandie, d' une grande épreuve
de marche, cle l'assemblée des délé-
gués «de la Fédérat ion suisse de ski ,
etc., etc.

C'est encore à Martigny' qu 'aura
lieu île 26 niai la Fête cantonal e va-
laisanne dc lutte suisse, manifesta-
tion ouverte non seulement aux spé-
cialistes de la culotte de la vallée du
Rhône mais encore aux concurrents
confédérés. Et comme toujours , on
aura île «p laisir d'applaudir aux
slungs et aut res coups massiques ides
bergers fribourgeois , bernois, neu-
châtelôis, aux belles démonstrations
des traditionnels visiteurse de Mont-
sur-Ralle, Vevey, etc.

Ce sera en somme une épreuve de
force — c'est le cas de Ile «dire —
entre Valaisans ©t lutteurs des can-

ra des situations différentes «dont
nous devons at ténuer la iri-g .ueur,
mais que nous ne pourrons suppri-
mer. Or, si , iinalgré tout, nous ires-
tons attachés à un «système qui a fait
ses «preuves, nous nous 'demandons si
nous pouvons jus t i f ier  la survivance
de certaine communes qui atteignent
à peine l'importance «d' un hameau.
Peut-on exiger de l'ensemble de la
collectivité «valaisanne des sacrifices
en faveur d'une entité politique qui ,
par définition n 'est pas viable ? Cet-
te exi gence me paraît d'autant plus
insoutenable que, dans bien des cas,
il suffirait d'un peu de bonne vo-
lonté pour remédier à une situation
de fait intolérable.

Nous ne résoudrons pas la péré-
quation financière 'intercommunale
pair une loi sur les forces hydrau-
liques. Par contre, il appartient au
Grand Conseil et au peuple de don-
ner à l'Etat des ressources suffisan-
tes pour lui «permettre de générali-
ser le subventioninement différentiel .
Aider les communes en fonction de
leurs besoins et «de leurs possibilités,
est un postulat de la justice qu 'il
convient de iréaliser au plus vite. Je
reproche à M. le député Dellberg
de nier l'évidence pour appuyer sa
thèse. Il n 'est pas exact de «préten-
dre que rien n'a été fait en Valais
dans cette direction. Te citerai pour

tons romands et du pays de Berne ,
avec t i t re  en jeu. Dessimoz voudra
certain ciment rajouter à son bea u
palma rès...

En a t tendant , signalons cpie le co-
mité d'organisation 'de cett e fête
cantonale 1957 vient de se consti tuer
comme suit :

Président : M. Pierre Crettex ; vi-
ce-président : M. Emile Chappot
(inambre du comité cantonal) ; secré-
taire : M. Georges Gira.rd ; caissier :
M. Pierre Franc ; chef technique : M.
Aiudré Terrettaz ; presse et propa-
gande : M. Fernand Donnet.

Ce « ministère j, qui «pourra comp-
ter sur l'aide de nombreux collabo-
rateurs, s'est déjà unis au travai l .
Tout sera donc parfa i tement  prêt à
l'heure H. Ajoutons encore (pie la
«manifestation se «déroutera sur  le
préa u de la halle de gymnastique.

f. d.
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Communiqué de la
Station cantonale
de la protection

des plantes
I. Abonnement au bulletin

antiparasitaire
Le système d'information concer-

nant la lutte contre les divers parasi-
tes de nos cultures par voie d'un bul-
letin personnel est suffisamment con-
nu pour que nous ne nous étendions
pas sur ce sujet aujourd'hui.

Disons simplement que chaque pro-
ducteur abonné reçoit par courrier
postal séparé et au moment voulu
toutes les indications nécessaires
avec le nom commercial des produits
pesticides lui permettant de mener ù
bien la lutte contre les ravageurs in-
sectes, cryptogames ou autres cle
leurs cultures. De plus, l'abonnement
donne droit à différents articles et
documents intéressant la branche.

Les frais qu'entraîne la mise au
point constante du bulletin de.s abon-
nés, surtout pour la partie phytopa-
thoiogique (collaborateurs dans cha-
que région, contrôles, recherches
etc.) ne peuvent être supportés qu'en
partie par notre Station. C'est pour
cette raison qu'une participation fi-
nancière est demandée à chacun.

L'abonnement comprend les qua-
tre cultures-types suivantes :

Arboriculture — Viticulture —
Fraise — Pomme de terre.

Cependant, nous donnons égale-
ment les directives en ce qui concer-
ne la tomate, l'asperge, la framboise,
les choux et quelques plantes d'hor-
ticulture. Chacun a évidemment la
possibilité de nous demander des
renseignements sur d'autres cultu-
res.

L'abonnement général comprenant
tous les communiqués coûte Fr. 15.-
par année — l'arboriculture Fr. 7.50
— la viticulture Fr. 3.75 — la fraise
Fr. 2.25 — la pomme de terre Fr.
1.50.

Les intéressés peuvent également
s'abonner à l'une ou l'autre cle ces
cultures ou prendre un abonnement
général. Tous par contre sont bénéfi-
ciaires des données techniques et
spéciales qui accompagneront les
bulletins, sauf les questions arborico-
les directement destinées aux inté-
ressés en arboriculture.

Comme nous devons nons organi-
ser et mettre au point notre liste des
abonnés, nous prions ceux que In
chose intéresse de remplir le bulle-
tin d'adhésion ci-dessous et de nous
le retourner pour le ler mars 1956.
Nous sommes d'ailleurs à disposition

mémoire des textes qu il connaît
parfa itement : la loi sur l'assistan-
ce, la loi sur la irépairtition des char-
ges découlant de renseignement, la
loi sur le subventionnement scolai-
re, etc.... Il faudra continuer dans
cette direction qui me para î t  être la
bonne.

Le souci du «Grand Conseil doit
être aujourd 'hui de ré[xir t ir  équita-
blemeut cette m a n n e  précieuse qui
nous vient des forces hydrauliques.
Or , Messieurs Iles députés , l 'équité
est chose bien capricieuse. La con-
ception cpie l'on a est fonction de
son opti que personnelle. Les «mem-
bres de la commission ont estimé
qu 'il était équit abl e d'arrêter le t aux
de «la redevance à Fr. 4.— par CV
ot ld*attriibuer le solde, comme impôt
spécial , à l'Etat. Cette protposition
permet à l'Etat de percevoir , «dans
quelques années, un impôt spécial
supérieur à la redevance. Il con-
vient également de rappeler que les
communes payent  l'impôt cantonal
sur cette source 'de revenu. Descen-
dre en-dessous de ce chiffre , ce se-
rait léser gravement l'autorit é con-
cédante, cn l'occurrence les commu-
nes.

Des divergences ont surgi au sein
de la commission au sujet du prélè-
vement du 5 % affecté d'ailleurs aux
t ravaux d'entretien des cours d'eau
ot non â la péréquation financière ,
comme on l'a déclaré dans cette sal-
le. La majorité de la commission
s'est ralliée à l'avis  exprimé par le
Gra nd Conseil lors des 'premiers dé-
bats et a inaiutenu l'article 70. Par
contre , la «commission a iutroduit

pour tous renseignements complc
mentaircs.

A DETACHER
Nom :• 
Prénom : 

Adresse exacte : 

désire prendre un abonnement anti
parasitaire :
* 1. Abonnement général
* 2. Arboriculture
* 3. Viticulture
* 4. Fraises i
* 5. Pommes de terre

Signature :

* Biffer ce qui ne convient pas.

II. Calendriers de traitements
pour arbres fruitiers

Notre service vient de recevoir les
calendriers de traitements des arbres
fruitiers pour 1957, destinés particu-
lièrement au canton du Valais.

Nous prions tous les producteurs
que ce calendrier peut intéresser de
le demander par carte postale à l'a-
dresse suivante :

Station cantonale de la protection
des plantes, ECA-Châteauneuf.

Le document sera envoyé par re-
tour du courrier et gratuitement.

Station cantonale cle la protection
ides plantes :

Michel Luisier

nécrologie

t M. Julien Carron
Ce n 'est pas sans la plus vive  émo-

tion (pic la popu lat ion de Mazcinbroz
ct dc Ful ly  a appr is , samedi m a t in ,
le décès survenu au cours de lu n u i t
de M. Jul ien  Carron, car rien ne
laissait présager une fin aussi brus-
clue- . ¦ i - iChrétien aux convict ion s solide-
ment accrochées, M. Carron n 'aura
pus été surpr i s  par la sinistre fau-
cheuse, et cm l'appelant à Lui , le
Dieu cle bonté et de miséricorde ,
qu 'il a si bien servi du ran t  sa vie
terrestre , n 'aura pu que lui accorder
la récompense promise aux bons ser-
vi teurs .

Père d' une  belle famille de neuf
en fan t s , M. Jul ien Carron avai t  eu
le bonheur de voir  l'un d'ent re  eux
devenir  prêtre. Lc Père Sérap hin
Carron. de Tordre du St-Esprit , est
actuellement miss ionnaire  à Mada-
gascar.

Excellent  chanteur , il é ta i t  mem-
bre fondateur  de la « Cécilia > , dont
il f i t  partie d u r a n t  une vingtaine
d'années.

Le parti conservateur perd en M.
Carron un élément sûr et dévoué , à
qui  il n 'a jamais été fa i t  uppel en
vain.

Agr icu l teur  émérite , Julien Canon
était membre cle la Société d'agri-
culture qu'il représenta , avec M. Vi-
tal Dorsaz cle regrettée mémoire, du-
rant cle longues années auprès de
l'Association agricole dm Valais. Il
participait régulièrement aux con-
cours de cette association et avai t
obtenu (le nombreux pri x pour ses
di f fé ren tes  cultures.

C'était  toujours  avec p laisir  que
nous rencontr ions cette sympathi-
que f igure  car M. Ju l i en  Carron sa-
vait pur des paroles opt imistes  et
généreuses dont  il avai t  le secret ,
apporter de la joie et du «réconfort.

Que Mme Carron et ses enfants
veu i l l en t  croire à notre sympathie
cm ue.

dans cet article un amendemen t
pour a t ténuer  centaines injustices
trop ciriantes. fl existe, en effet , en
Valais , beaucoup de communies qui
touchent de petits montants comme
redevances. Ces montants sont dans
bien des cas calculés sur  des t a u x
inférieurs à 4 francs le CV installé.
Ceitte ressource est absolument  né-
cessaire pour permet t re  à ces com-
munes de boucler leurs comptes. Il
serait in ique de profi ter  de la révi-
sion de «la loi fédéral e et de l'aug-
menta t ion  du maximum «pour rédui-
re un revenu qui  est acquis à ces
communes et qu i  leur  est indispensa-
ble pour subsister. La commission a
prévu d'examiner une exonération de
Fr. 10.— par habitant.

Ici encore où se trouve l'équité ?
La commission n 'a «pas la prétention
cl avoir trouvé la formule idéale. El-
le estime cependant, sur lu base de
calculs que cette formule est bonne.

En conicliusion, «la proposition fa i te
par iMM. les «députés Rausis et con-
sorts de 'Supp r imer l'article 70 m'est
très sympathique. Comme président
de la comimission, je ne .la défendrai
pas, tout eu réservan t mon vote de
député. Par contre , je m'oppose à
l'idée d'introduire da.ns cette loi spé-
ciale la péréquation f inancière  qui
«doit êtr e examinée en fonction de
l' ensemble de notre économie ct (le
l'ensemble de nos 'ressources. Je
m'oppose égalemen t à la proposition
Dellbe rg de porter le «prélèvement à
10 % et je demanderai à cet hono-
rable collègue de comprendre l'es-
prit de conci l ia t ion qu i  doit rester
à la base de uos délibérations.



On nou» prie de publier la p étition
el le» commentaire» tuioanti qui ont
paru,  ttoun ce titre, itiins la < Feui lle
d 'Aolt du Valait » du mercredi 50
janvier l'Jï?.

Monsieur le R édacteur,
Permettez ù un  lecteur attentif de

vous ad resser quelques lignes . De-
puis  plusieurs années nous entendons
parler de ila création d' un  stade m u -
nici pal su r  l'emplacement de l'ancien
Stand, lous  les u in i s  sport i fs  s'en ré-
jouissent cl nous attendons avec im-
patience. Déjà la réalisation de la
patinoire est un débu t  p r o m e t t e u r
et le succès qu 'elle rempor te  prouve
en faveur  de su nécessité. Muis il
s 'ag i t  là d' u n e  initia tive p r i v é e  qui
ne |>eut s' insc r i re  à l'actif de no t re
édi l i té .  Celle-ci ne va-t-elle pas bien-
tôt passer à l'action ?

Justement, et je m 'étonne que vous
n 'eiii ayez pus encore parlé puisque
votre raison d'êlre esl de renseigner
l'op inion , c i rcu le  en v i l l e  une  péti-
t ion  dont  voici ila t e n e u r :

Pétition
A U X  AUTORITES M U N I C I P A L E S

DE SION
Les citoyens soussignés, j o u i s s a n t

de leurs droits civi ls  el domiciliés
à Sion se fondunt  sur l'art. 9 de In
Cons t i tu t ion  du c a n t o n  du Valais, ont
l 'honneur d'adresser aux  Autori tés
municipales  de Sion la présente pé-
ti t ion , pour manifester leur OPPOSI-

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche vous
déchire la poi t r ine .  At ten t ion  I un gros
rhume  qui s'éternise , c'est la porte ou-
verte è la b ronch i t e  chronique. Vous
devez vous soiqner énerqiquement  :
prenez dès au jou rd 'hu i  du Sirop des
Vosges Cazé. Depuis 35 ans , le Sirop
des Vosges Cazé est un remède actif ;
il vous soulagera parce qu 'il est effi-
cace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES.

Bar Treize Etoiles
Monthey

Tous les soirs  (sauf  le lund i ) .  U
t u r b u l e n t  duo Trick-Track de Milan

vos problèmes de transport sont résolus àvec ia

TAUFtf US ¦¦ WHUIW

GABA^

Fourgon FK 1000 1,5
Prix avec portes latérale
et arrière Fr. 9 305

 ̂
Grande surface de charge (3.72 m1) 9

 ̂
Largos portes latérale et arrière
facilitant le chargement et le déchargement. •

 ̂
Puissant moteur supercarré de 

1,5 1, 8/60 ch, 
^dont la souplesse facilite les manœuvres ^

et garantit de bonnes accélérations.

£ Cabine aussi confortable qu 'une voiture.

TAU WUS BUS I
Omnibus de luxe F K 100 1,5 1 Fr. 10.900
Omnibus Standard FK 100 1,5 1. Fr. 10, 100

tribune du lecteur " :

£e saixez-ucuLs ?
TION au projet soumis à l'enquête
publ i que (B. O. du 7.12.56, page 870)
d' un plan de quartier agrandissant la
zone réservée pour des terrains de
sports et des écoles, aux Creusets
d'en bas (ancien Stand).

Les motifs  de cette opposition sont
les suivants :

1) Selon le p lan d'extension et le
règlement des constructions, les ter-
rains visés par le projet sont desti-
nés soit à l'agr icul ture, soit â la
«( in s t ruc t i on  de maisons familiales et
de villas jumelles.

2) En ra i son du développement de
la vil le et en particulier en ra ison
de la proximi té  immédiate de la ga-
re et de la nouvelle poste, ces ter-
rains apparaissent des plus appro-
priés el même nécessaires à la cons-
t ruc t ion .

3. Il y a des années que l'on se
p l a i n t  d'avoir ù faire supporter à lu
communauté d'énormes frais d'équr-
pement (routes, égouts, électricité,
ga/) en raison de la construction de
bât iments  importants  ou de colonies
de bât iments  à la péri phérie.

Or les terrains visés par le projet ,
de par leur si tuation , peuvent être
éq u i p és aux moindres frais.

4) Se fondan t  sur le p lan d exten-
sion , plusieurs propriétaires ont ac-
quis ces dernières années de.s ter-
rains dans cette zone, en vue de
construire, à des prix voisins de Fr.
30.— le m2, ou supérieurs.

5) La commune de Sion a payé il
n'y a pas longtemps Fr. 37.— le m2
un terrain destiné n des écoles, et
consacré ensuite  à la patinoire.

6) Les CFF ont acquis récemment,
en bord u re de la voie, des parcelles
sises dans lu zone intéressée;, à des
prix de 60.— à 70.— francs le m2.

7) Quant  ù la partie agricole de
cette zone, elle est d' un excellent
rendement tant  au point de vue des
fourrages que des cultures maraîchè-
res et frui t ières.  En particulier les
p lan ta t ions  d'arbres en plein rende-
ment sont nombreuses.

8) Ln surface des terrains ù expro-
prier pour lu réalisation du projet

WÊÈk \y y - y y - y y -  y
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Pare-brise panoramique et grandes glaces
latérales permettant un bon contrôle du trafic. v

Les amortisseurs hydrauliques à double effet contribuent
à l'excellente tenue de route.

*
Freins hydrauliques sur les 4 roues avec une surface de
freinage totale de 680 cm2.

Grâce au levier des vitesses sous le volant et à la boîte
synchromesh, le passage des rapports est des plus aisés.

La TA UN US FK 1000 convient à merveille au transport
des marchandises lourdes et encombrantes. Son robuste
moteur ne consomme que 9 1 aux 100 km env. Les frais
de transports sont ainsi réduits à un minimum. La
forme de la carrosserie se prête fort bien aux inscriptions
publicitaires. Le confort de l'OMNIBUS TAUNUS est in-
surpassable pour le transport des passagers. Demandez
une course d'essai.

Distributeurs Ford officiels

Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Téléphone 2 12 71

Distr ibuteurs locaux

Brigue : Franz Albrecht , Garaqe des Alpes / Charrat : René
Brutt in , Garage du Simplon / Martigny : Jean Vanin , Garage
Ozo ; Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac / Monthey :
Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gratien Lovey,
Garaqe de l 'Entremont / Viège : Edmond Albrecht , garage

est de près de 53.000 m2, la surface
totale étant de plus de 101,000 m2.
Cette expropriation, sur la base des
éléments de prix énoncés ci-dessus,
représenterait une charge intolérable
pour les finances communales, comp-
te tenu de la destination de ces ter-
rains.

9) Le stade projeté se trouve im-
médiatement sur la fu tu re  route can-
tonale et internationale. Le projet
ne prévoit pas de dégagements et de
parcs à voitures suffisants. Il en ré-
sul terai t  de grandes diff icul tés  de
traf ic , et de grands dangers.

10) En outre , la présence d'un sta-
de où se dérouleraient des compéti-
tions sportives en présence de plu-
sieurs milliers de personnes, à proxi-
mité immédiate de la ville, est de
na ture  à gêner, en raison du brui t ,
non seulement les voisins, mais jus-
qu 'aux habi tants  du coteau et de
l'Hôpital , comme c'est déjà le cas
pour la seule patinoire.

11) Le projet de stade et des instal-
lations annexes est d'une ampleur
qui paraît disproportionnée aux be-
soins de notre ville et aux nécessités
sportives, même en tenant largement
compte du développement futur .

12) On peut constater que dans
toutes les villes de que l que  impor-
tance qui ont des stades analogues,
ceux-ci se trouvent à une distanc e
appréciable de la localité.

13) Il existe sur le territoire de la
commune d'autres emplacements qui
paraissent, tant au point de vue du
prix d'achat que de leur situation
topographique, beaucoup plus indi-
qués pour un tel projet (Champsec,
Châteauneuf , par exemple). Tant le
développement de la ville que les fi-
nances communales s'en trouveraient
beaucoup mieux. '

Connuissiez-vous ce texte , Mon-
«sieii T le rédacteur, et qu 'en pensez-
vous ?

Pour  ma par t ,  il m 'apprend deux
choses : d'abord que les 'tra vaux pré-
paratoires  «sont très poussés et «prêts
à l'exécution ( i l  convient d'en fé-
liieite r notre  Conseil municipal tout

en lu i  reprochant gentiment e.t res-
pecitueuseiment de faire t an t  de mys-
tère), ensuite que le projet dépasse
notre at tente.

J usq u'à ce jour, je peoisais (et je
ne crois ipas être le seul) qu 'il s'a-
gissa it d' utiliser le terrain de l'an-
cien stand agrandi des propriétés en-
vironnantes  achetées depuis quelque
temps déjà «par la ville. Cela fai t  pa-
rait-il 48.000 «m2. près de cinq fois
la Planta.

Bigre ! c'est <léjà bien et je .ne pen-
se pas que les «sportifs feraien t la
peti te bouche si on le leur donnait
après aménagement.

Les auteurs  ide la pétition , qui sem-
blent  bien documentés, nous appren-
nent qu 'on envisage de doubler cet-
te surface en poussant «les limites
jusqu 'à la voie ferrée. Encore cinq
fois la Planta de ter ra in  arborisé
qu 'il f a u d r a  payer  tout rouge. N'est-
ce pas excessif , dites-imoi r1 Où pren-
drons-nous icet a rgent pour aclieter
ce ter ra in  ? Celia fait au bas mot 2
millions. Puis il faudra aménager. Je
ne «pense pas que nos sportifs se
soient ainsi  «mis en tête «de volatiliser
les ressources de la population, car,
enfin, ils en forment ia fraction la

CONTRE LA TOUX !

Un bon remède vaut
bien ... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui  est mauvais  !) et par son
action qui  est d'au t an t  p lus rapide
et b ienfa i san te  ! Bienfa isante  juste-
ment  parce que le sirop Famel a con-
servé irotact son goût d'origine, au-
t rement d i t  le goût concentré des
\ r a i s  remèdes contre la toux , la tra-
c h é i t e  et lu bronchite.

A base de codéine — ca lmant  bien-
fa i san t  et sédatif léger.

de Grindélia — ant ispasmodique et
baume des muqueuses des voies
respiratoires.

de f leur  de d rusera — plante médici-
nale qui  calme les quintes  cle toux

d'un lacto - phosphate de calcium —
tonique et recons t i tuan t  de la cel-
l u l e  nerveuse.

et de créosote — puissant  antisepti-
que et expectorant

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

h. 15 Informations. 7 h. 20 Divertis-
sement musical. 8 h. L'Universi té
radiophoni que internationale. 8 h. 45
Trois valses romantiques ') h. Musi-
que t'a temps de Shakespeare.  10 h.
Emission radioscolaire. I l  ii. 25 .Re-
f r a i n s  et chansons modernes. 12 h.
Au ca . i l lon  de midi. 12 h. ï5 Le ra i l ,
la route, les ailes. 12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 20 Oeuvres de Ra-
vel , n h. 45 Cours  d'éducation r .Vl .
( [ne. lf -. h. Voulez-vous danser ? 17 h.
Jeunes virtuoses. 17 h. 50 L 'heure  des
enfants .  18 h. 05 Nouvelles du mon-
de chrétien.  18 h. 20 Jazz aux
Champs El ysées. 18 h. 50 Micro-par-
tout.  19 h. 15 I n f o r m a t i o n s .  1<) h. 25
Ins tants  clu «monde . 20 h. Ques t ion-
nez , on vous répandra. 20 h. 20 Le
piano qu i  chaule.  20 h. 50 Concert
symphoni que. 22 h. 30 In fo rmations .
22 «h. 33 Les Nations Unies vous par-
lent. 22 h. 40 Le Ma gaz ine  des Beaux-
Ar.ts.

Beromûnster. — 7 h. Informations
7 h. 05 Musique légère. 11 h. Emis-
sion d' ensemble.  12 h. Salut  d'Italie.
12 h. 50 Informations. 12 h. 40 Con-
cert (récréa t if. 13 h. 30 Chants  de H.
Wolf. 14 h. Nous, femmes de .notre
temps. 14 h. 50 Reprise d' une  émis-
sion radioscolaire. 15 h. Emission
p our les réfug iés hongrois. 16 h. 30
L'hiver et ses joies. 17 h. 30 Pomr les
jeunes. 18 h. Le temps clans le mon-
de... 19 h. 20 Comm u n i ques. 19 h. 30
Informations.  Echos du temps. 20 h.
Orchestre récréatif. 20 h. 30 Histoire
d' une  famil le. 21 h. 50 Chan t s  popu-
laires. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 Surprise-party.

Télévision. — 20 h. "0 Téléjournal
20 h. 45 Les sent iers  du monde. 21 h
45 Présence cathol ique. 22 h. Der
nières «nouvelles.

plus importante. Sont-ils si ennemis
¦de leur4jourse ou si avides de gloire
et d'espace qu 'il  leur faille dix fois
la Planta pour s'ébattre ?

Quelque chose cloche dans ce pro-
jet  s'il est bien tel que nous le lais-
se supposer la pétition s us-ni cuit i an-
née.

J'aura is  bien d'autres choses à dire
sur ce sujet , mais  je ne veux pas
abuser de votre patience. Vous sa-
vez mieux que moi ce qu 'il faut 2n
neuser et ce que j 'en dis n 'a d'au t r e
but  que de vous prier. Monsieur «le
rédacteur, de nous dire ce que voi s
savez et de nous rassurer ; faut-il si-
gner cette pétit ion ou convient-il
d'attendre des explications officiel-
les ? Peut-être pourrez-vous les pro-
voquer, à moins que vous ne soyez
chargé «précisément (comme c'est le
cas généralement, je crois) de nous
présenter en temps voulu  le point  de
vue de iiios autortés. Alors qu 'atte.n-
dez-vous ? C'est le moment , parlez !

Dans l'espoir de l ire b ien tô t  un ar-
ticle en réponse à ma question, je
vous prie de trouver, ici , Monsieur
le rédacteur, avec mes excuses, mes
sa lu ta t ions  déférentes.

(Octave D.)

Pourquoi mon enfant
est-il si pâle ?

Beaucoup de mères se posent cette que-
stion pendant l'hiver et ne savent pas qu '
un manque de vitamines et de reconsti-
tuants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnanl de l'Egmo-
Vit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur
les découvertes scientifiques les plus ré-
centes et fournissant à l'organisme humain
9 vitamine s et 9 reconstituants minéraux
Les minéraux soutiennent et ren fo rcent
l'action des vitamine s; ces deux facteurs
vitaux assemblés font d'EgmoVit un re-
constituant énergique el indispensable à la
santé de votre enfant. L'EgmoVit a un
goût agréable; il se présente sous forme de
tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit
coûte frs. 4.30 et celui de 120 tablettes
frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce grand
emballage fournira à votre enfant 9 vita-
mines, et 9 reconstituants minéraux pour
une durée de deux mois. L'EgmoVit est en
vente dans toutes les pharmacies et dro-
gueries où vous recevrez un échantillon
gratuit d'EgmoVit avec indication d'emploi
détaillé.

Mercred i 6 février
Sottens. — 7 h. Conccir't ma t ina l .  7

Ténor ou baryton,
toul chanteur avisé.

Grâce aux GABA
ae craint p lus de tousser



A remettre jeune et
bon

chien
de garde

croisé belge. Bons soins
exigés. Tél. 5 27 35 à
Bex.

Puch 250
(mod. 1951), moteur en-
tièrement revisé (offert
à l'acheteur : 2 casques
et gants moto). Téléph.
(025) 4 23 88. •

On cherche

Jeune homme avec A vendre , à Riddes, ¦ A louer , à Bex, joli
bonne formation sco-
laire et commercia-
le serait engagé en
qualité d'

apprenti
ou aide de bureau

Possibilités d'appren-
dre toute la compta-
bilité industrielle,

contrôle des temps ,
correspondance, etc.
Entrée de suite ou à

convenir. Faire offres
par écrit au Nouvel-
liste sous L 2775.

CHALET
confortable

situation tranqui lle , en-
soleillée, est cherché
par couple pour la sai-
son ou le mois d'août.

Faire ofres avec prix ,
description , sous chiffre
PK 4745 L à Publicitas ,
Lausanne.

On cherche pour de
suite ou à convenir

2 jeunes
filles

une pour aider au mé-
nage et à l'office et
l'autre comme femme
de chambre et aide au
service.

S'adr. à l'Hôtel de la
Chaumière, Payerne
(Vaud) . Tél. No (037)
6 25 68

jeune fille
dans ménage soigné (4
personnes). Place très
facile. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie
de famille. Un jour li-
bre par semaine.

Fam. Fuhrer, Blau-
see, Milholz. Tél. (033)
91046.

UNE AFFAIRE

Pour DRAPS DE LIT
TOILE COTON BLANCHI double chaîne,

très bonne qualité.
Larg. 240 220 200 180 160 150 O OA
Le m. 6.90 6.25 5.25 4.25 5.50 <*¦ <*"

DRAPS DE LIT
coton écru , «double chaîne.
Dim. 240-280 220-270 195-270 180-260 cm
La pce 12.90 11.90 11.50 8.50

160-250 JL ff#l
La pièce JIP* mW W

TAIES D'OREILLER
en cretonne blaincliiie , article très soigné

bourdon in tér ieur  »»»»». mm.3.50Dim. : 65-63 om. Fr. 3.90 60-60

FOURRE DE DUVET
en basin rayé, boanc qualité *t\ 0s\gt \
Dim. 130-170 133- 1 70 W VQ
La pce 16.90 11.90 120̂ 150 »¦»"

Place du Marché

magnifique

propriété "PPWte™"!
t 1̂  3 nîprpc est haine T ihr3 pièces et bains. Libre

de suite ou à convenir.
Faire olfres écrites au

Nouvelliste sous J. 2773

arborisée Louise Bonne
et Golden , de 1200 m2,
le vendeur resterait lo-
cataire à du 6 % pen-
dant 5-10 ans, toutes
garanties.

S'adr. à Case postale
31, à Saxon.

Couturière
ouvrière

serait engagée immé-
diatement. Bons gages
à employée capable.

Faire offre à COU-
TURE LILETTE, Mon-
they. Tél. atelier 4 28 36
boutique 4 28 37.

A vendre , cause non
emploi

porteur
, Entrée de suite ou
date à convenir. S'adr
à la Boulangerie Bland
à Bex. Tél. (025) 6 21 78Poul ets froids en '

papillattes
™ .. , . , A vendre uneChateaubriands aux ( ,

morilles, etc.. VACHI
Tél. 5 26 86 ... J.. o

VACHE
i ui. j -u ou portante du 2e veau

i pour le 10 février. Bon-
Librairie- ne laitière. A. la même

Papeterie adresse , on mettrait
articles reli-icux éventuellement une va-arucies renbieux che en hivernage 8 H.
à remettre 15,000 très. Contre bons soins
fr., situation cen- assurés. S'adr. à Mme
traie , à Genève, Louise Mottiez , Daviaz.
frais généraux et _^^_^^___^__^^^_
loyer très bas.
S'adr . à : Bonne
Agence sommelière
beorges Duboux

20 ans , 24 ans ,, est cher-
chée pour le 15 février.

S'adr. de suite à Mme
Perrier , Bureau de pla-
.ement, Aigle.

• • • •

48.— 40.50 31.50 £.Ê% m
Dira. 150-210 «»**¦

LINGES DE CUISINE
colon , carreaux rouges ou bleu: IJ OQ

'le mètre w«^W

Dimensions  40-80 0.90

ESSUIE-MAINS COTON
fond crème, liteaux rouges ou bleus

Larg. 45 om., île mètre Fr. 'UMPW

Dim. 40-80 ,1a pièce 0*SS

LINGE EPONGE FANTAISIE
bordure  couleur  fl J ODim. 40-80 cm., la pièce ¦¦»T W

LINGE EPONGE « CANN0N
la qualité réputée dans une belle t\ g»\ m( [anime dc coloris. £^ U \
Dim. 50-100, la pièce Fr. Mrw * *

COUVERTURES DE LAINE
bord jacquard , bonne qualité
Dim. 250-250 200-240 170-220

Chez le grand spécialiste

orchestre
2 musiciens, dynami-
que, libre pour Carna-
val. — "S'adr. A. De-
vaux, lllarsaz. Tél. No
(025) 2 29 80.

Camion à benzine

Diamond
1947

4 Vè tonnes , grand pont
fixe de 4.45 m. x 2.10
m., moteur révisé ,
pneus neufs. Prix avan-
tageux. Facilités de
paiement éventuelles.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

TéL (021) 24 84 05.

Berna Diesel
Type 5 U

(révision totale de Fr.
15,000.— en 1955, pièces
à l'appui) 6 Vé tonnes ,
basculant 3 côtés. Réel-
le occasion.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05.

Votre avenir
sentiments, affaires , ca-
ractère .recherches ,
etc., par radiesthésiste
expérimentée. — Ecrire
avec timbre-réponse à
Mme Jaquet , James-Fa-
zy, 6, Genève. .

D. qu.ll. laçoi sir, .\coti]»stO.
CMM sOtnpMst

^
àts-^. îent.

.ou, loditjj^^Str» prmp. gui.
EnvBi-crtiV»!. 1*1.07J / 5 22 5«

Mfc ff^T jjY^^ Ĥ

VEVEY

Berna Diesel
type 2 U 1945, 4 Vz ton
nés, basculant 3 côtés.
' Garage Ch. Guyot S

A., Lausanne-Malley.
Tél. (021) 24 84 05.

VACHER
est demandé pour un
petit train de montagne,
région Villars , pas de
fabrication. Durée ler
juin au ler octobre.

Adr. Ferd. Moreillon ,
Panex s. Ollon.

Sommelière
pr La Chaux-de-Fonds
est cherchée. Entrée
dès que possible.

S'adr. Café des Amis,
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 49 20.

A Lausanne, fonction-
naire avec deux petits
garçons bien élevés,
cherche

gouvernante-
ménagère

âge env. 30 ans, quali-
fiée , aimant les enfants ,
pour tenir seule le mé-
nage, dans petit appar-
tement tout confort ,
machine à laver, etc.

Ecrire sous chiffre PD
4665 L à Publicitas , Lau-
sanne.

A vendre

V W
voiture parfaite , com-
me neuve, Fr. 2,500.—.

Tél. (022) 32 77 50.

TOMATES
CHOUX-FLEURS
Assurez vos planta-

tions en réservant dès
maintenant les plantons
nécessaires à D. Perrau-
din , horticulteur, 'Ve-
vey. tél. (021) 5 33 29.

On cherche, région
Vevey, 4 bonnes

EFFEUILLEUSES
Ecrire sous P. 2246 V

Publicitas , Vevey.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans
métalliques superposés ,
2 protège-matelas , 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans) à enle-
ver pour

Fr. 290.-
20 DIVANS

90 x 190 cm., neufs , mé-
talliques avec protège
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans) à en-
lever Fr. 135.— le di-
van complet.

W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. No
24 66 66. Port payé.

Station
Wagon Willys

4 x 4, 4 roues motrices ,
belle occasion , 6,500 fr.

Garage Ch. Guyot S.
A., Lausanne-Malley.

Tél. (021) 24 84 05.

Fat 1400 A
1954, 5 places , peu
roulé, en parfait
état , à vendre fau-
te d'emploi , prix
avantageux .

F. Junod , Av.
Fantaisie 4, Lau-
sanne. Tél. (021)
26 52 16.

OUVRIERS D'USINE
De bons manœuvres seraient engagés de suite ,

place stable et salaires intéressants pour candidats
travailleurs.
• Cie des Produits Electrochimlqucs S. A., a Bex.

Tél. (025) 5 24 94.

Entreprise WALO BERTSCH1NGER S. A., SION ,
cherche pour le Valais

2 contremaîtres routiers
pouvant justiiier une expérience de plusieurs an-
nées,

et pour la construction de route en béton (en
Suisse allemande)

contremaître maçon
ou maçon expérimente

Travail garanti toute l' année.
Faire offres par écrit à notre adresse : Elysée

19, Sion.

Ecole de détectives
Cours par correspondance avec diplôme en fin
d'étude. Demandez la documentation au secrétariat

ATLAS DETECTIVE AGENCY
Case postale 31, Couvet (Neuchâtel)

Boulanger - Pâtissier
serait engagé par la boukinge.rie coop érat ive ù
Bex. Place stable pour ouvrier  capable. Entrée
de suite ou date à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire à M.
E. Corti , gérant , à Bex.

Je cherche une

JEUNE F I L L E
pour aider au ménage, avec connaissance de 1
cuisine. S'adresser à Mme Pellegrino, entrepre
neur. Tél. (021) 7 38 12, Morges.

Saint-Maurice
Nous construisons à la Grand-Rue - Av.

des Terreaux pour

1 er juin resp. le 1 er juillet
des immeubles avec magasins et apparte-
ments. Tout confort . Ascenseur. Chauffage
par rayonnement . Chambres à lessive ultra-
modernes.

Dépôts à Fr. 12.— le m2.
Magasins à Fr. 50.— le m2.
Garages à Fr. 40.— par mois.
2 pièces depuis Fr. 119.—¦ par mois.
3 pièces depuis Fr. 149.— par mois.
4 pièces depuis Fr. 179.— par mois.
6 pièces depuis Fr. 264.— par mois,

plus chauffage et eau chaude.
S. J. Les Terreaux S. A., St-Maurice . Di-

rection Bau AG., Talacker 41, Zurich. Tél.
(051) 27 23 38.

Pour tous renseignements , s'adresser à M.
R. Vuilloud , rue du Midi , St-Maurice. Tél.
(025) 3 65 34.

CHAUFFEUR - LIVREUR
expérimenté , connaissant à fond le Diesel ,
est demandé par commerce de Sion. Place
stable , bien rétribuée.

Faire offre écrite , détaillée à Case postale
No 29268, Sion.

DAME V W  1956
35 ans, bien sous tous rou ,. à vendrcrapports , désire rencon-
trer Monsieurs sérieux , Tél. (021) 5 33 34.
fonctionnaire ou com- HHnBSaaSSHBB n̂
ruerçant pour fonder l3»ÎK^f'.lii'SSsSriHBBSN
foyer heureux.

Ecrire sous chiffre P. DrOÎt COIÎlIIie UI1 I
20126 S. a Publicitas , à „ .
Sion vous vous tiendrez

! avec nos petits redres-
|MMM i«i!ii„. seurs forçant la poai-
Jeep WlllyS tion sans gêner. Bas

révisée , capote neuve, P'1*- DiîPll18 Fr. 15.50
peinture neuve , vendue suivant âge. Envois à
.. „,„..*:„ choix.avec garantie. IJIVUW.

Garage Ch. Guyot S. Rt. Michel articles
A., Lausanne-Malley. sanitaires, 3, Mercerie,

Tél. (021) 24 84 05. Lausanne.

A VENDRE
à bas prix : 2 tours à bois , 1 machine a aiguiser
les lames de scies â ruban , 1 vingtaine de poulies
en 2 pièces de 20 à 60 cm. diam., 3 paires de sup-
ports en fonte pour transmissions.

A. Galletti , Monthey. Tél. 4 23 51.
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ROVINA



Problèmes de l 'hôtellerie
l»a Société suisse des hôteliers

communique :
Une assemblée ext raordina i re  des

délégués de la Société suisse des hô-
tul icrs  s'est tenue la semaine derniè-
re ù St-Moritz sous lu présidence dc
M. Dr Franz Seiler, président cen-
tral. Flic s'est occupée de manière
approfondie d'une série de questions
sociales e.t a examiné la p o l i t i que  de
prix de l'hôtellerie suisse en tenant
compte (h; 'révolut ion économi que en
gênerai, mais surtout de lu capacité
de concurrence de not re  industr ie
sur  le p lan i n teir nu t ionul.

Les organes directeurs de la SSH
renseigncireiit les délégués sur la
conclusion d'une assurance-muladie
en faveur du personnel élaborée spé-
cialement ù l'intention de l'hôtelle-
rie, «assura nce facultative pour les
membres de la société. Ce contrat
de faveur doit encore être agréé par
les offices fédéraux compétents. En
(ru tre , les possibilités éventclles d'u-
ne assurance-vieillesse complémen-
taire pour les employés ct pour les
employeurs furent également discu-
tées. De l'avis unanime, cette ques-
tion doit encore être minutieusement
examinée 'de divers .points de vue.

L'augmentation constante, ces der-
nières usinées, des prix des marchan-
dises, des frais 'd'entretien , des sa-
laires et le récent renchérissement,
ù lu suite ide lu crise de Suez, dc

Banque Cantonale du valais
Le Conseil d'administration de la

Banque Cantonale du Voilais u adop-
té les comptes de l'exercice 1956. Le
bi lan  s'élève ù Fr. 423,518,146.71 et le
bénéfice .net disponible à «Fr. 2 mil-
l ions 038,526.01 (Fr. 1,906,034.16 en
1933). Lu répart i t ion proposée prévoit
un varsomeiit de Fr. 1,130,000.— à
l 'Etat tlu Valais et de Fr. 650,000.- à
lu réserve de 'la Banque. Le solde
est utilisé pour les amortissements
sur immeubles  et le report ù nou-
veau.

L'homme est-il
heureux ?

De nos jours  .l'homm e dispose de
tous les moyens pour alléger su pei-
ne , c o m m u n i quer  rap idement avec
ses semblables, va inc re  la -maladie,
mult iplier le savoir , produire  des
richesses. Et, malgré ce p rogrès qui
devrait lui procurer le bonheur ,
ri ioniiuie n 'est pas 'heureux ; iii est
tait igné, .. l igri , divisé. Il lui  manque
le caliiie. In paix. Il  est en proie aux
menaces de guerre, il doit parfois
f u i r  loin ide sou pays , l'angoisse du
lendemain le liante .

J JI omise ? l' absence de LIBERTE.
Oui, le progrès peut créer la pros-

péri té pour h.ns mais à la condition
que l'honiitue uu se iluisse pus asser-
vi r  pur  l u i , ù ki condit ion que l'hom-
me n 'u t i l i s e  p i s  les découvertes dc
la science avec un esprit d'orgueil
et de domination , de haine  et de vio-
lence.

La technique peut libérer l'homme
des vieillies cont ra in tes  matérielles
mais il Tinit que chacun fasse effort
pour se libérer de soi-même, de ses
égoïsj iies et de ses avidités .

Ace p r i x  seulement, l'homme con-
servera sa d igni té  et connaît ra le
bonheur.

La tâche <h vs chrétiens consiste
donc h uiffinmer avec force la pri-
mauté de l 'homme sur toutes choses,
sur  la sience et la puissance qui
doivent être ordonnées n son servi-
ce : il nous f a u t  défendre fermement ,
contre!  ont  envahissement des tec-h-
ntques. l ' in tégr i té  de l'homme et son
aUtoim nie spirituelle , l' invio labi l i té
de sa .personnalité.

'Ce ' n est qne dans un respect scru-
puleux le ces princi pes que la socié-
té technique,  jj u l ieu dc dégénérer eu
société inhumaine,  sera un lieu d'e-
phnoiii ssc<!ite.nt initi r l'homme. B.

employez
le produit propre ,̂
pour vos cheveux j S Ê
• Une formule parfai te pour une chevelure «.-*-" "~ ÂWpartauc •»; ¦̂ ïa^à
• Des huiles pures emulsionniîcs maintiennent ISN'1 <w[̂ T *

les cheveux sans huile r ni poisser IL. j> JU.A
Dix-neuf contrôtes minutieux garanti ssent la -VDerlcction dc Brylcreem. Br>lcrcem est né W.d une lormulc uni que , celle QUI a créé la mode MP^'-'?:N^K ¦dc la chevelure nette c( propre. A\ant  d'clre K 5approuvés pnr les laboratoires , les cléments oui ^ftcomposent Hr > Icrecm doivent subir 19 contrôles ^»ri goureux. Ln ach etant Brslcrccm , xou s êtes __dd*donc .i- .su; .- d'obtenir le meilleur produit pour I1& HkWWW M*S§mii chevelure qu 'sit rtalist la science moderne "¦"¦ ¦HP ^TS*V"- 11 rrcscnlci bien louic l.i lournce sràce à {H'cg^^-L-T. ^"îles cheveux rrvvprcs et en ordr e , rien ne vaut "-f^RSBrj lcrecm P< ~-JMH HII donne à votre chevelure son lustre naturel . t ' .NJÉJIS -."»' «exempt dc toute craissc ; votre cuir chevelu Wir ^B^^*reste propre ct sain , sans sécheresse ni pelli- s; *cul«cs. Avec ses huiles pure s émulsionnces et *>><*, m ..,; . ,ses précieux toniques . Brylcreem est tout ce pr ^V  ̂ r iau il laul a vos cheveux pour leur allure ci  ̂ T^l\ \ 'leur santé. Des auj ou rd'hui , cmplovez Bnl- «̂ - %.l* \creem. XÈÊà, ^ ^^>

RIEN D'H triLEBX ¦ RIEN DE C O L L A N T  __b^_ï ^Log ̂ '- À̂É'
cmttlsiortné. f ixe les cheveux proprement ^^S^^Ê-.-%'̂ t(-i. 3
60 MILLIONS DE TUBES ET DE' POTS VTNDUS ( V  ̂ ¦H?V'î1s>? .

CHAQUE ANNéE : D MBJ - . ^ê''*""O^
Importateur : Barbczat & Co.. ncuricr 'NE ,̂ -sî:̂ ^ip»*»i| FT^_

divers articles importants tels aue :
les huiles de chauffage, le charbon ,
le suore, le riz, etc., avait incité à
mettre à l'ordre du jour de l'assem-
blée des délégués 'la question d'une
adaptation générale des prix d'hôtel
au niveau réel du coût de la vie.
Mais pour tenir compte de la situa-
tion sf>écialornent exposée de l'éco-
nomie touristique, ainsi que des re-
commandations faites par les auto-
rités de lutter contre les tendan-
ces inflationnistes , il fut  décidé à l'u-
nanimité, sur proposition du comité
central, de renoncer à une hausse
générale des prix d'hôtel., quoique
celle-ci ait été cn elle-même parfai-
tement motivée et justifiée. Toute-
fois cette décision inégative n'a été
prise , que dans le ferme espoir que
tous les milieux économiques dont
l' att i tud e peu t finalement exercer
une influence sur la structure des
prix de 'l'hôtellerie observeront une
poli t i que semblable de stabilisation
et de mesure, dans 'lintérêt bien
compris du pays. Si ce n'était pas
le cas, .l'hôtellerie devrait revenir sur
sa décision.

L'assemblée des délégués a appris
avec satisfaction que la première
étape de la campagne de souscri p-
tion de parts sociales et de verse-
ments au fonds de garantie de la
Coopérative suisse de cautionne-
ment pour l'hôtellerie saisonnière
avait produit jusqu 'à présent la som-
me d'environ 2,4 millions de fraincs,
somme à laquelle l'hôtellerie a dé-
jà contribué par ses propres moyens
•pour plus de 600,000 francs. C'est di-
re (pie l'on a déjà â «peu «près la moi-
tié dc la 'fortune dont la coopérati-
ve devrait pouvoi r disposer. Le co-
mité d'organisation commencera pro-
chainement la deuxièm e étape de
cette campagne de souscription qui
avait dû être interrompue à la fin
de d'automne dorniar , en «raison des
orises politiques et des événements
mondiaux. Comme l'affirma le pré-
sident de la nouvelle institution, M.
O. Zipfel, docteur HC, dans une let-
tre écrite à l'intention de l'assemblée
des délégués, île but fixé pourra sans
doute être atetint grâce à d'entra ide
économique «privée, si tous les mi-
licnx du pays directement ou indi-
're.ctc.mont intéressés è une iràpide et
efficace .rénovation de l'hôtellerie
saisonnière collaborent solidaire
ment à cette œuvre.

cnprUirtaQ ____ _ >____>/ 9^:0u,N ^«menŝ  ,
m. cûnféreiK -̂^Sffi

Le Quatuor Hongrois à Vevey
Vendredi 8 févr ier , ù 20 h. 30, le

célèbre Quatuor Hongrois donnera
un concert au Théâtre de Vevey.

Œuvres de Haydn , .Brahms et De-
bussy. Location : Fœtiseh Frères S.
A., à Lausanne et à Vevey.

Chippis

Concert de la Fanfare
(le l'A.I.A.G.

Samedi le 2f> j a n v i e r  écoulé, une
foule nombreuse envahissait la salle
du Foyer sous Géronde pou.r assister
uu concert annuel  de la Fanfare de
r A l u m i n i u m , qui , sous la compétente
direction de son talentueux directeur
M. Em ile liertona se «présenta toute
fringante dans son bel uniforme.

Dans cette salle décorée avec goût,
nous avons relevé la présence de
tout le grand état-major de la gran-
de usine. M. le Dr Sys, le grand di-
recteur , accompagné de sa souriante
épouse était  entouré de MM. Sur-
beck, Weitor , Felber , de M. Angelin
Luisier , le très sympathi que chef du
service social. De nombreuses socié-
tés de musi que de la région étaient
représentées, le comité cantonal des

BRYLCREEM

_̂

musiques y avait  délègue son prési-
dent.

Disons tout de suite que le concert
fut  fort agréable ù entendre, ea mise
au point était parfaite, meilleure que
celle de l'année dernière» Les mar-
ches Scintilla de Ronget, Rheintaler
de Muller , Bellinzon e de. Manteg.i /.-
zi éclatent avec brio. Le Roi Jehan
de Mullot fut agréable. Dans lu Po-
lonaise Romantique de Frossa-ïd,

F
leine d'embûches , les musiciens de
AIAG nous nont prouvé qu 'avec clu

travail ils peuvent se jouer des plus
grandes dif f icul tés , la parfaite mise
au point de cette pièce fait honneur
au chef et aux exécutants. La suite
descriptive SUT la Glace fut «-luisan-
te. Quelle grâce, quelle élégance,
quelle soup lesse ; vraiment du pati-
nage artistique. Les rêveurs, les ro-
mantiques , les oiniis de la nature, de
la solitude ont été comblés par l'au-
dit/ion du Moulin de la forêt d'Erlen-
borg.

Une courte réception réunit la Di-
rection des Usines , les <musicie_is et
les invités. Quelques bonnes paro-
les furent  échangées et MM. de
Chastonay André et Bôraird Gabriel
eurent l'occasion , le premier dl'ap-
porter aux musiciens les /remercie-
ments et les félicitations de l'AIAG
et le second de féliciter chaleureu-
sement la Direction d'avoir bien
voulu comprendre l'heureuse in-
fluence que cette belle société peut
exercer dans les relations entre les
ouvriers et les patrons. Sans s'en
rendre compte, ces Messieurs ont
mis en prati que la belle devise du
poète :

De lia Musique avant tourte chose...
Bravo ! G. B.

Association cantonale
des musiques
valaisannes

Nous avons le p laisir de porter a
la connaissance des musiciens qu 'un
cours préparatoire au cours cle Di-
recteurs de Musique s'ouvrira à
Sion, au Conservatoire Cantonal le
dimanche 10 février prochain à 8 h.
15. Des places sont encore disponi-
bles et l'inscription peut se faire
par un simple coup de téléphone au
(027) 2 24 36 à Bramois. Même si un
jeune homme se présentait à Sion
sans avoir été inscrit , il serait le
bienvenu. Nous faisons appel aux
Présiden ts des Sociétés qui par fois
ne se donnent même «pas la pein e de
répondre aux circ ulaires adressées
par l'Association. Les progrès des
sociétés dépendent en tout premier
lieu de la formation des directeurs,
saisissez ces occasions de parfaire
cette formation 'a"vpeîï "de frais et
d'assurer la rclèveien instruisant de
jeunes musiciens doués et pleins de
bonne volonté.

Messieurs les Présidents recevront
cette semaine une circulaire deman-
dant  les états nominatifs, des inscri p-
tions pour les médaileds de vétérans
cantonaux et fédéraux. Nous les in-
vitons à .respecter les délais fixés.
Les demandes tardives de médailles,
surtout fédérales, ne seront pas pri-
ses en considération et de musicien
devra d'attendre une année de plus.

Nous souhaitons à toutes les GO-
ciéftés plein succès pour leurs con-
certs et invi tons tous les musiciens ai
étire assidus aux répétitipnis. *Nous
devons être de bons et fidèles servi-
teurs de la belle cause ide la musi-
que, t

Le président de d ACMV : G. B.

Troistorrents

Avec les patoisants
C est pien avec un peu d appré-

hension que nous avons répondu à
l'invitation qui nous avait été adres-
sée de nous rendre à Troistorrents
pour assister à une 'représentation
théâtrale dés patoisants. Cette ap-
préhension ne provenait pas du fait
que nous crai gnions que cette repré-
sensation manquât de charme bien au

contraire, «nais surtout de da crainte
de nc pas tout saisir des saveurs de
cette langue qui tendait à disparaî-
tre il y a encore queilques années,
mais qui est actuellement défendue
par une belle équipe de gens du ter-
roir. C'est déjà un mérite que de
vouloir Jutter pour conserver nn
pa rler qui est nn c t résor > parce
qu'il fait partie du folklore d'une
région.

Nous avons vécu deux heures de
saine détente an milieu d'une po-
pulation pour qui les traditions an-
cestrales sont traduites beaucoup
plus en actes qu'en théorie, et c'est
fort heureux. Il faut reconnaître que
ce genre de représentation exerce
un attirait tout particulier sur nos
populations rurales et particulière-
ment sur celle de la Vallée' d'Illiez
qui en est friande. Ce fut  un pro-
grammes de pièces théâtrales iné-
dites, dues à 'la plume autant  aderte
que spir ituelle de M. Isaac Rouiller.

Nous ne voulons pas anal yser ici
la valeur du spectacle comme celle
des acteurs. Le résulta t obtenu est
au-dessus de tout éloge. Nous avons
particulièrement apprécié la scène
où qualques citoyens, dans un parler
imagé, préparent les élections com-
munales, ou encore celle où , à la sui-
te d'une discussion de ménage au
sujet des fiançailles de la fille, l'é-
poux et père f in i t  par dire qu 'il n 'a-

Vx ^ <^!fèâ!w\
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Nos «Annales
Valaisannes »

Le dermiar fascicule des « Anna-
les Valaisannes » vient  de parvenir
aux membres de la SHVR, qui , à
vrai dire , l'attendaien t avec quelque
impatience , sachant par avance qu'il
ne décevrait personne. Il faut ajou-
ter que le distingué rédacteur de no-
tre revue trimestrielle, s'est toujours
fait un «point d'honneur de «ne pu-
blier que des études de réelle va-
leur, se montrant — avec raison —
très sévère sur ce chapitre. Ses dis-
ciples, stimulés par son exemple et
son dynamisme, ont donc une ligne
de conduite qu'ils observent vodon-
itiers, n'essayant pas de «faire l'école
buissonnière...

Une fois de «plus, les quelque 600
membres de la SHVR n'ont pas été
déçus dans leur attente. Ils en sont
même récompensés au delà de toute
espérance, car la plume de M. La-
thio n, membre actif et dévoué du
comité, est restée fidèle à lia poésie
¦et à da méticuleuse précision qulexi-
ge . la publication de travaux his-
toriques de première valeur, inédite
même faudrait-il dire pour être plus
précis. En effet , bien peu de person-
nes connaissent, à l'excepition des
érud i ts et ,des professionnels de
l'histoire, les faits saillants qui ont
marqué la création et l'existence des
premiers évêohés du Valais.

M, Lathion s'est penché avec une
patience, un «dévouement admirables,
sur les origines de l'évêclié d'Octo-
dure qui remonte au IVe siècle. C'est
dire par là, que l'auteur n 'a pas eu
La partie facile , car son Essai sur
Théodore d'Octodure lui a demandé
plusieurs années de patientes re-
cherches et imoult déplacements au
dehors de notre pays. Ajoutons que
M. Lathion , n 'a pas perdu le sans
des voyages, et que fidèle à une
belle carrière de chef de gare, id a
gardé le goût des pérégrinations
lointaines... Heureusement pour lui ,
et surtout pour ses chers amis de la
SHVR !

Mon propos n'est pas d'entrer dans
les détails 'de son étude captivante,
par ailleurs embellie de plusieurs
clichés parfaitement réussis nous ré-
vélant la physionomie du premier
évêque d'Octodure , disons même de
Suisse, ce qui est tout à l 'honneur
des Valaisans...

Qu'il me suffise de signaler , à l'at-
tention du public de notre petite ré-
publi que , la «parution de cette étude
forte d'une trentaine de pages, écri-
te avec .toute l'érudition d'un grand
historien , et d'un passionné du patri-
moine national. Au bénéfice d'une
retraite bien méritée, c'est à Aproz-
Nendaz qu 'il continue à taquiner la
muse et qu 'il se repose en travail-
lant , «pour de plus grand profit de
ceux qui le lisent avec intérêt et
sans jamais se lasser.

En remerciant M. Lathion pour sa
bienfaisante activité et son amour de
l'histoire , félicitons-le une fois de
plus, car son Essai nous a permis de
passer quel ques agréables instants
et transplan tés aux premiers siècles
de l'ère chrétienne en terre valai-
sanne. Formulons le vœu que M. La-
thion jouisse encore longtemps des
bienfaits d'une bonne santé, pour en-
richir l'histoire de notre pays, de
plusieurs études auxq uelles il met
en ce moment la dennière main, vou-
lant que, comme toujours , elles soient
ciselées avec cet amour et cette pré-
cision qui dist inguent les groinds hom-
mes, les parfaits gentilshommes, fau-
drait-il dire , poux être plus précis !

Quelques pages du même auteur
sur Rainer Maria Rilke, l'inoubliable
poète qui dort son dernier sommeil
au cimetière de Rarogne, la notice
nécrologique de quatre membres dé-
funts e.t les comptes de la SHVR
pour l'exercice 1955. comp lètent
avantageusement ce très vivant bul-
letin de la SHVR, témoignant de sa
vitalité et de son rayonnement. P.

vait compris que <: le diable était fe-
melle > que le jour où il s'était ma-
rié

La scène de la ^ Bouya > due à la
plume de 'Mme S. Ecœur était une
beille réussite.

Le résultat obtenu est très encou-
rageant et nous souhaitons que les
efforts  des patoisants  de Troistor-
rents continuent a f in  d'assurer la
continuité cle cette action : redonner
vie au patois de chez nous.

Sous la direction de M. Adolphe
Défago, député les acteurs présen-
tèrent plusieurs cha nsons epi i fu ren t
exoellement interprétées.

L'ne seule ombre à cette belle soi-
rée : le temps trop long qui s'écou-
le entre les différentes scènes, meu-
blé il est vra i pair quelques morceaux
d'accardéan qui ne suffisent pas à
faire  prendre patience au spectateur.
Ne pourrait-o n pas alors faire venir
sur l'avant-scène un excellent patoi-
sant raconter quel ques petites histo-
riettes «pleines de saveur et cle soi ?
Ce serait , à notre avis , beaucoup
plus agréable pour l'auditeur.

Cette réserve mise à part , merci
amis patoisants des bons moments
que vous nous avez procurés et con-
tinuez dans cette voie.

Henri BARMAN
à Vérossaz remercient très sincère-
mont toutes les personnes qui , dc
près on de loin , ont pris pairt à leur
deuil. Un merci tout spécial a Mme
G. Puippe pour son dévouement.

Profondément  émue par les nom-
breux témoi gnages dc sympathie re-
çus lors cle sou grand deuil , et dans
l' impossibil i té  de répondre à chacun ,
la famille de

Madame veuve Ami Delaloye
à St-Pierre de Claies, remercie bien
sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs , l'ont entourée
dans son épreuve. Un merci spécial
à la Maison Orsat et à son personnel ,
à la Société cle musi que 1' « Harmo-
nie la Villageoise » ct ù la société de
Secours mutuels.

St-Pierre de Clages, février  195".

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de s y m p a t h i e  re-
çus lors de son grand deui l , ct dans
l ' impossibi l i té  de répondre à cha-
cun , la

Famille Marcellin CLARET
a Troistorrents , exprime sa profonde
reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui , de près ou de loin ,
par leur présence , leurs apports de
fleurs , couronnes et messages, ont
pris part à son grand chagrin.

Un merci spécial à la direction et
au personnel AOMC ct au Football-
Club de Troistorrents.

Très touchée pur tan t  de sympu
thie, lu famil le  de

Monsieur
Léon CUQNY-CURRAT

remercie tous ceux qui  ont [iris part
à sa grande épreuve , soit par messa-
ges., couronnes et f leurs.

Notre reconnaissance s'adresse aus-
si ù M. le Rvd curé Tournet , et Soeur
Geneviève, Supérieure de St-Jacques,
pour le réconfor t apporté dans la
maladie  de notre très cher défunt.

Un merci spécial à M. l ' ingénieur
en chef des Instal la t ions électriques
I. A., Lausanne, et à ses collabora-
teurs , uux chefs sous-stations et sur-
ve i l l an t s  du I. A., au personnel des
services électriques H et B tension,
à St-Maurice, à M. le chef et à tout
le personnel de la gare de St-Mauri-
ce, ainsi qu 'à la direction et au per-
sonnel de la maison Plumétaz S. A.,
à Bex ; et leur exprime encore sa
reconnaissance émue.

Caisse d'Epargne
dn Valais -

Bilan : Fr. 60 000 000.—
Cap. et rés. : Fr. 3 700 000.— j

I I .',.*.".!. .,1 I»- .".!.Dépôts et Prêts
sous toutes formes, aux condi-
tions les plus favorables, auprès
de la

Direction
à SION on ses Agences

et ses représentants dans les
principales localités du canton
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Mme Mottiez , pé-
dicure , anciennement
rue des Remparts,
avise son honorable
clientèle de Sion et
environs qu'elle a
transféré son cabi-
net de consul tations
à l'avenue de la Ga-

CniUlHS souliers bas,

Dûmes trotteurs et déc

meSSIGUlS souliers bas ,

Profitez de notre offre réellement avantageuse : gS i A vendre une
vous verrez que votre argent aura une valeur Ë| i chfllTlbf P

l à  coucher

dès 9.— | A L P A G E
I n  MM près irontière , pour 35

*9 bêtes' à Bernex (Haute-
pS Savoie). S'adr. à Mme

J ¦ | S.—¦ Kg Cachât , Neuvecelle surueb MB Evian.

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ M complète, lits ju-
,«3 meaux (occasion uni-¦

. Tj B a H M _rf^ ^"|fc  ̂
I I que), 1 banc de coin.1 Henri LUGON I ESHii

•¦i r™».| Dnn* CIAU I chaudières à lessive.! Grand-POnt - SION M deux fauteuils rem-
.] Ei bourrés, un divan
illitW^JITOBIWlMTffi 'Tffl̂  portefeuille et 

une  
ta-

IfMliMiifflBIlHlMftMHii^  ̂
h'c de studio . le tout
en bon état. Offres s.

A . j  , , . . — ..-. chiffre P 2109 S à Pu-A vendre , cause double emploi , SOITimeliere blicitas , Sion.
camion Saurer 2 1/2 tonnes nn .̂̂  „miT ^̂ ^̂ ^ —

moteur refait a neuf , pneus en tres bon état. Pont
fixe. Roulé 12,000 km. Prix Fr. 6000.—.

Tél. Lausanne (021) 24.01.96.

TABAC »THE
'--~^£CA-̂̂ :̂==:—i"c—"v,*̂ 5̂  avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 8o gr. 85 ct.

IMPRIMERIE RB QDMÎ QUE
travaux en tons genres

Messieurs R. AUB0RT et F. R0ULIN

GARAGE TRANSALPIN A MARTIGNY

portent a la connaissance des propriétaires de
véhicules utilitaires et des automobilistes en
général qu 'ils ont obtenu la sous-agence

LAND- ROVER
P EUGEO T
FIAT

Une main-d œuvre spécialisée'assurera un tra
vail propre et consciencieux , à des prix rai
sonnables.

Station service S0CAL-PURFINA ouverte
le dimanche

GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY
Téléphone 6 18 24

A V I S

A louer

On demande, pour
date à convenir , som- 0n demande
melière sachant si pos- fi l l p litx
sible le français et l'ai- * '"
leniand. Gages et pour- CUiSil lG
boires Fr. 400.- à 500.-.
... , , ... Bons gages et bon sVie de famille. . „, ,traitements. b a«dres-

Faire offres sous chif- ser Confiserie ROU-
fre P 2401 J à Publici- LET, Place Neuve 10,
tas, Bienne. La Chaux-de-Fonds.
~~ nHHBBBKa

Offre à saisir : A vendie à bas prix

D U V E T S  TREUIL
neufs , remplis de mi- pour câblage des
duvet gris , léger et bois 

, y éi d ftrès chaud, 120 x 160
cm., Fr. 40.— ; même S'adr. : J. Fromentin,
qualité 140 x 170 cm., Bex , tél. (025) 5 24 57.
Fr. 50.—. Port , embal- 
lage payés. A vendre beaux

W. Kurth , avenue POfCeletSde Morges 9, Lausan- pwi wwivw
ne, tél. (021) 24 66 66 I S'adr. à Adrien Défa-
ou 24 65 86. | go, Monthey.

Le jus dei fines herbes...

...I attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné uri jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromatiques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire I

Préparation :
Réchauffer environ 'J . du j u s  dans une poêle avec
une noix de beurre, ajouter les p etits pois égouttés petits pois Roco — ils existent en 5 gros
et amener à èbullition sur j eu modéré,

En réclame
Permanente à froid Fr. 20.—
Permanente à tiède «Fr. 18.—
Shampooing inis-en-pllis Fr. 4

Marcelle PERRAUDIN - RIDDES

M0NTEEY
Nous construisons pour le 1er avril resp

le ler juillet 1957, des immeubles avec ap-
partements et garages. Tout confort . Chauf-
fage rayonnement. Chambres à lessive ultra-
modernes.

1 pièce el hall depuis Fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis Fr. 1 560.— par an
3 pièces et hall depuis Fr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an

plus chauffage et eau chaude.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. G. Pattaroni , notaire , Monthey, tél. No
4 21 22 ou Bau AG., Talacker 41, Zurich 1,
tél. (051) 27 23 38, ou M. A. Biirgler , retraité ,
Closillon. tél. 4 21 23.

A la prochaine occasion , demandez donc des

seurs, de moyens à extra-fins

GÉRANCE

M"18 André DESFAYES
MARTIGNY «

Square-Gare Tél. 614 09

trouvera pour vous, sans frais ,

• l'APPARTEMENT

• la VILLA
• le TERRAIN
• le COMMERCE

que vous désirez , aux meilleures condi-
tions.

Saint-Gingolph-Suisse. — A vendre

TERRAIN
au bord du lac ; conviendrait pour construction
de week-end.

\ MARTIGNY - BOURG J
> GRANDE SALLE COMMUNALE <
} Samedi 9 lévrier , dès 20 h. 30 {

iSLOTOi
i en faveur de la Colonie de vacances i
i NOMBREUX ET BEAUX LOTS \
\ Dimanche 10 février <\
i CAFE DE LA POSTE, dès 16 heures i
k le LOTO mentionné ci-dessus CONTINUE i
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haul-volûis \*th
Brigue

Deux époux meurent
le même jour

Nous apprenons la nouvelle du dé-
cès de Mme Celina llugcnloblcr-
Lahhard l . .s i i rvei iu après une doulou-
reuse maladie  supportée avec coura-
ge et résiliation. Or , le même .soir,
m o u r a i t  ù Scliliereu (Zurich) , sou
époux M. Robert lliigentoblcr -
I i I i i i . m i l . Nous présentons uux  trois
f i l s  et ù la f i l l e  des d i - p . i i  u - . nos re-
ligieuses condoléances.

Randa
Issue mortelle

(In. sp.) — M. Frunz Zuber , agri-
cu l teur  à Ki i i i i l u , uvuit  été, le 26 dé-
cemlirc dernier victime d'un acci-
dent. Il avait fui t une chute et ses
blessures étaient telles qu 'il dut  res-
ter alité.

Il vient dc mourir  des suites de
cet accident, à l'agi; de 74 uns.

Il fu i , pcnduii l hu i t  uns, vice-pré-
sidenl et conseiller de su commune.

M. Zuber éluit célibuluire.

J§g
s i e r r e  0̂,

St-Léonard
L'hiver s'enfu i t , le printemps ap-

purui t  M riiori/.on. l.e temps nous in-
ci te ù la promenade.  Tout semble in-
d i q u e r  le «printemps. N'est-il pas pré-
nui t n i é  de panier  de ce I H- UU p r in -
temps '. Non. car le comité d'organi -
sa t ion du Festival des musiques dt
Sierre  el l. nèebe est depuis long-
temps su r  la brèche. En e f fe t , i l  pré-
pare d' une main  sûre. H combien ef-
ficace , lc dcroulcnienit  de cette belli
journée que seru le 3 M A I  1937.

Voi là  u i i ' date ù inscrire  définiti-
vement (liens le cu leud i i e r .  Amis  de
la mu si que et musiciens, les Léoiu r-
d ins  vous attendent sur  les bortis de
lu I. ieiiue , le d i m a n c l i e  3 mai. Soyez
( e t  t a i n s  que vous rapporterez  de cet-
te belle journ ée, le mei l leur  des sou-
ven i r s .

Il voulut éviter des piétons
(Inf. sp.) Eu v i l l e  de Sierre . M.

Ciua  ein n i a i t  avec sou vélomoteur,
mardi dans  l ' après -midi .  En vou l an t¦éviter un  groupe de piétons, il don-
na un brusque coup de guidon,  ce
q u i  p rovoqua  un dérapage . M. Chili
termina su course contre un  nui r. Il
s'en t i r e  sa i i i  g rand  mal, mais  sou
vélomoteur a subi  l inéi ques domnia-

Abonnez-vous au Nouvelliste

En 1956, 106 accidents
en ville de Sierre

Une récap i t u l a t i o n  de.s accidents dc
lu circulation, su rvenus  dans notre
v i l l e  en 1936, donne le c h i f f r e  im-
pre vs m u a n t  de 106 ! Cetle s ta t i s t i -
que  ne no te  h e u r e u s e m e n t  qu 'un seul
mort, c e l u i  i l n  chauffeur tombé dans
le Rhône uvec son camion, mais il
existe des endroits v r a i m e n t  dange-
r e u x , m l a m i n e n t  à la Grande Ave-
nue et à l 'A v e n u e  de la ga re.

Kn ¦ voici d'ailleurs la rép a r t i t i o n
é t a b l i e  pa t iemment  par u n de nos
.unis que  nmis  remercions pour  sa
communicatio n :
Rte  bois de Kinges -Pl. de Glarey "
Terminus-Place de la Gure ')
R t e  de Sion . café de l 'Avcnue-

l' o n ce
Kto llll R a w y l .  bât. I lcrU-

bàt. Clavien  ~
Carrefo ur  Bellevue - bat Nanzer 6
( ide  A v e n u e . Ruuch-Spt  - Casino h
Place l ï c a u l i e u  (,
R u e  ii i i  ISourg .  bât. Al le t  - horl .

Ae sch l imann  s
Rte  du Simplo n - Place de Glarev

bol. Al l e t  ' 4
Ciin -cTour Ancien cimetière 4
Cii i i id. - A v e n u e  Hôtel  Arnold -

Ranch-Sport l
C ir r t  ' oui- de la Cure  -
Carrefour Tea-room 'l.ocanda "
Carrefour Guruge du Rhône "i
C a r r e f o u r  de l'Hôpital "
Virag e Fra nçois de P reux  2
Carre four Pierre Pont 2
Carrefour café Gr i i t l i  _
Carrefour Grobet _
Carrefour dti  l'eniplc - Benjamin

Zufferey n
Rte  (h- Sal( |uenen 2
Montée du Château ,  bât. Hertz

Mura  2
Avenue  du Ma rché ' 2
Chemin  d - s  Liddes 2
Berges du Rhône (mort) I
Rou t e  de Miège |
Route  de> Lues I
Rou te  de Chippis t
Chemin  des Pins  I
Chemin de la Mondérèche |
Avenue  de la Gare 1
Avenue du Rothorn  1
R u e  de Mura  1
Rue  du Paradis , ane. cimetière -

Riondaz  I
Rte  de l.ambcrson . Garage du

Rhône - Pav . des Sports I

Total 106

ÏBiMet Censura.
Soirée théâtrale

Dimanche 27 janvier , les jeunes
cens de Lens. sous la direction de M.
le chanoine Giroud, ont of fer t  au pu-
blic uue très agréaMe soirée. Ceux
qui se sont rendus au spectacle en
sceptiques n 'ont pus été les moins
i utnousiustes devant  l'interprétation
v i v a n t e  des pièces.

Merci au chanoine Giroud et aux
jeunes ! On souhai te  que de telles
soirées se renouvellen t  souvent : el-
les apportent  une charmante détente
et satisfont ce besoin de rompre lu
monotonie des longues veilles d'hi-
v er.

Mort de la doyenne
v endredi ler février  est décédée

Mme Bonvin H e n r i e t t e , doyenne fie
Iii pa roisse de Lens. à l'âge de 01
ans. Elle ava i t  gardé jusq u 'à la fin ,
un  espr i t  alerte et gui. Ou la voya i t
avec plaisir ,  chaque mat in , se rendre
à l'église pour ass is ter  à la messe,
malgré son grand âge.

Echange de bons
services

Les bourgeois de Lens étaient con-
voques, le dimanche 20 janvier ,  pour
délibérer sur  une demande d'acha t
de terruiu var lu munic ipa l i t é  d'Ico-
gne. Celle-ci projette de faire un
étang d'accumulation pour les eaux
d'urrosage ; elle allégerait ainsi con-
sidérablement le bravai] de ses ha-
b i t an t s , en leur  épargnant désormais
l' arrosage de nuit.

Après un exposé très complet du
président Emery. les 'bourgeois de
Lens acceptent à l' unanimi té , moins
une  voix, de céder le terrain en vue
de l' étang ; ils demandent en con-
tre-partie i\n paiement en eau pota-
ble : la commune de Lens est cn ef-
fet inquiétée, eu h ive r  s u r t o u t , par
la pénurie d'eau. Il faut  noter que
ses besoins sont .très grands , en par-
t i c u l i e r  ù cause dc la statio n de
Crans.

Dès que les bourgeois d'Icogne au-
ront donné leur accord. l' admin i s t r a -
tion communa l e  d'Icogne pourra pas-
ser à la rcalisution d'un p ro je t
qu 'elle prépare avec soin depuis p lu-
sieurs uunées.

Icogne
Comptes annuels

Dimanche  27 janvie r ,  rassemblée
primaire a entendu lecture des comp-
tes municipaux pour 1936. Mal gré la
dette ,  la situation f inanc iè re  est sai-
ne.

En cours d' année , l' e f f o r t  s'est por -
té sur l'amélioration du réseau rou-
t i e r  Icogne-I.ens et l' embellissement
du v i l l a g e  par une fon ta ine  pub l i que
du meilleur goût, projet  de M. l'ar-
chitecte El le n berger.

La belle croix de la Mission , en
g ran i t ,  posée en décembre dern ie r  à
l' entrée  du v i l l age , est un  don de la
bourgeoisie.

A lu fin de l'Assemblée p r ima i r e ,
M. Ambroise Prup lun. ancien insti-
tuteur , en t a n t  (p ie doyen de.s ci-
toyens , a 'remercié a imab lemen t  le
président et le Conseil communal  du
t rava i l  accompli.

s i on . iâ̂ tp
£es po t in s

de la Capitcde
Le train de 18 h. 18
Loulou et moi avions passé une

bonne partie de l'après-midi à Saxon.
Au restaurant de la Poste tenu à
cette époque pftw Mme Kohler, une
bien jolie, femme — ma fo i  ! — se-
condée par d'accortes semeuses, nous
f in ies  honneur au fendant  comme il
se doit.

Au retour, nous étions tranquille-
ment vautrés sur les fauteu ils  d'un
coupé de Ire classe du train nous ra-
menant dans la capitale, lorsque le
conducteur Fernande l f i t  son appari-
tion.

— Alors, dit-il. ces Messieurs voya-
gent en Ire classe avec des billets dc
troisième ?

— Mais, répond Loulou , c'est le ler
janvier.

— Ça m'est égal, f a u t  pbyer le dé-
classement.

—" C'est le Nouvel-An aujourd 'hui,
continue Loulou.

— C'est pas une raison, fau t  payer.
— .Vais le 1er janvier , c'est pas un

jour comme les autres.
— Oui on non. s'écrie le conduc-

teur , voulez-vous régler le prix du
décls-isscment.

— 1 ! ! ! 1

— C'est parfai t .  A Sion je vous si-
gnale au chef de service.

Fernandel savait bien que nous f i -
nirions par  nous exécuter.

— Ecoute, ajoutai-je , en regardant
le contrôleur, à Sion le tra in a 10 mi-
nutes d'arrêt. le temps de prendre un
verre pour fêter  ce ler de l'an.

— D'accord, répond Fernandel ,
mais à une condition , on invite aus-
si le chef de train.

— Entendu
Un peu plus tard , nous étions tous

les trois réunis dans la petite sidle
du B u f f e t ,  écoutant Loulou dans une
superbe improvisation , vanter lia par-
fa i t e  organisation des cliemins de fer
fédér aux, la commodité des voitures,
la politesse des agents, etc. Tout-à-
coup, une serveuse ouvre la porte et
s'adressant au chef :

— Fous continuez sur Brigue ?
— Eh oui, bien sûr, belle enfant .

— Alors, pas besoin de vous pres-
ser, le train est loin.

Nos deux cheminots bondirent sur
le quai. Ils purent juste encore aper-
cevoir le feu  rouge du dernier toa-
gon. Les lascars se rendirent chez le
chef de gare lui conter leur mésa-
venture. Un quart d 'heure plus tard ,
ils étaient de retour au café.

— Ça va , murmura Loulo u ?
— Non !
— Pourquoi non ?
— Le chef a dit : « Messieurs, vo-

tre journée de travail est terminée.
Vous pouvez regagner vos foyers  et
fê ter  en famille le Nouvel-An avant
de prendre le chemin... des violettes.

J e suggère :
— Prenez encore un verre, ça vous

remettra.
Mais l'ambiance n'y était plus...
C'est Loulou qui eut le mot de la

f in .  Il s'exclame :
— Fernandel. si tu avais aussi in-

vité le mécanicien , le train serait en-
core la.

Virgile.

Soirée cinématographique
pour les membres de la

coopérative de Sion
et environs

Cette soirée a TU lien lund i dans
la grande sal le de l'Hôtel de la Plan-
ta et a réuni  p lus de 200 personnes ,
qu i  f u r e n t  saluées par M. Albert
I rossard , fondé dc pouvoir dc la
maison Provins.  Le film « La croisiè-
re en Méditerranée > fu t  une vraie
merveil le et aura  certainement fai t
rêver nombre  de participants. M.
Baux, représentant  la Caisse suisse
de voyages , expliqua 'brièvement les
avantages  indéniables des bons-voy-i -
ges. «Lorsque chacun  se retira , con-
t e n t  de s<i soirée , il eut  encore le
p la i s i r  de recevoir , à lu sortie , un
pe t i t  cadeau.

La clef des champs
(Inf. part.) — Un jeune garçon,

pensionnaire du home d'enfants St-
Raphaël , près de Sion, a pris la ciel
des champs. Il se rendit à pied à Ar-
don, espérant trouver , dans cette
localité , une occasion pour continuer
son voyage à destination du canton
de Vaud.

La police cantonale, prévenue de
cette disparition , fit immédiatement
de.s recherches. Appréhendé, le gar-
çon, âgé de t2 ans, Jean-Pierre Bou-
ze, dont les parents habitent Lausan-
ne, a été reconduit dans cet établis-
sement d'éducation.

Une moto dérape
( Inf .  part  — Une moto au guidon

de laquelle se trouvait M. Michel
Ebener avec M. Bernard  Panna t ie r
sur le siège arrière , a dérapé sur la
chaussée mouillée <à lu Place 'du Mi-
di , à Sion. et «s'est renversée. M. Ebe-
ner se tire de d'aventure avec un ge-
nou endommagé, tandis que M. Pan-
natier soiiffrc de blessures légères.

mori i g n y  1̂
Les Quatre Barbus

à Martigny
Tout lc inonde les connaît , par la ra-

dio ou la télévision , mais très peu ont
eu la chance d' app laudir sur scène ce
célèbre quatuor vocal.

De 1938, année où ils se sont asso-
ciés, jusqu 'à cette année , leur succès
n 'a cessé de croître ; cela déjà est une
référence, comme aussi le grand prix
du disque qu 'ils ont acquis trois fois.

Hier soir , au Casino-Etoile , à Marti-
gny, ils se sont produits pour le plus
grand plaisir d' une salle vraiment com-
ble. Nous devons ce régal à M. Emile
Fellay. Un grand bravo pour lui.

Mais un autre et cinquième barbu a

aussi enchante le public : Jean Daet-
wy ler qui dirige toujours avec autant
de bonhomie et un charme bien à lui
sa célèbre « Chanson du Rhône ». Il
précède , dans la première et la deuxiè-
me partie , les Quatre Barbus en nous
offrant  ses chansons folkloriques , cha-
que fois nouvelles.

Dès leur entrée en scène, les Quatre
Barbus (qui ne sont surtout pas barbe !)
s'animent et c'est bien heureux. Leurs
chansons sont autant de succès que la
radio nous apporte souvent et dont
certaines mélodies nous demeurent en
tête : Soeur Marie-Louise , Monsieur Bé-
ranger , deux parodies du Barbier de
Séville et de la cinquième symphonie
de Beethoven , entre autres...

Mais leurs mimes ont un aspect tout
à fait inédit , inénarrable , comique, hu-
moristique. Ils n 'ont rien de trop pré-
cis, à l'américaine , et nous donnent
l'impression de l'improvisation , d'où
leur charme comme aussi la divergen-
ce qui caractérise chacun d'eux.

Pour les oreilles et pour les yeux , le
spectacle était vraiment plaisant.

D'autres de ce genre seront toujours
les bienvenus.

Cela nous évitera de courir à Lau-
sanne ou ailleurs.

Mj.

iffiï^Kti
Bagnes

Son Exe. Mgr André
Perraudin en route

vers la Suisse
Selon des nouvelles parvenant de

Bruxelles . Son Exe. Mgr André Per-
raudin , des Missionnaires d'Afri que
(Pères Mânes), évêque titulaire dc
Cataquas, en Numidie , et vicaire
apostolique de Kabgayi , au R u a n d u .
a qu i t t é  Léopoldvi'lle le 2 «février
pour se rendre à Rome. Après un sé-
j o u r  dans la Vi l le  étemelle, Son Exe.
Mgr Pe r r aud in  vieill ira en Suisse, où
il passera une période de congé.

Rappelons que Son Exe. Mgr Per-
raudin est originaire de Bagnes
(Valais) ,  ct qu 'il f u t  élu lc 19 décem-
bre 1955 évoque t i tulaire  et nommé
vicaire  apostolique de l'important
terr i toire missionnaire de Kabgavi.

Le bal de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

Unie fois de p lus, le bal annuel dc
la Section valaisanne «du Touring-
Clulb Suisse a fai t  xuis seler ses fastes
«devant uu aif .flux rivalisant avec ce-
lui d' une prem ière , un soir de gala à
l'Opéra.

Dans un décor de conte de fée , «re-
créant grâce à Roland Dey un aii
de printemps , Lu scène est animée
par des acteurs qui  s' ident i f ien t  aux
spectateurs confondus dans un étin-
celant «prologue , su iv i  d'une «repré-
sentation gast ronomique hautement
mise en v a l e u r  (!) par M. et Mme Ré-
my Quennoz , sous la di r ection de M.
Joseph Escher, et de divertissements
en cascade, improvisés aya.iut une cer-
taine analogie avec la structure de
la Comédia do-l'arte.

PROLOGUE
Ce soir de fête réunit plus de tro is

cent cinquante personnes dans les
salons de l'Hôtel de la Paix, à Sion,
et siert de prétexite à une extraordi-
naire par.a(de de l'élégance.

L'apéritif , servi dans un jeu de lu-
mière. crée une «ambiance sympathi-
que. Des reflets d'un éclat incormpa -
raible scint illent «des bijoux de la
dernière mode parant  des cous de
cygne. Jetant des feux sous les lus-
tres diamantés , les robes pailletées
d'or ou d'angent mettent en "valeur
les lignes sculpturales de nos Eves
délicieusement émoustillées par une
Malvoisie ambrée qui prélude aux
plaisi rs grégaires que nous

^ 
parta-

geons sous 1 emblème dn T.C.S. (Ouf!)
SOUS LES FEUX DE LA RAMPE
Bal somptueux, en efifet , qui aug-

mente cihaque année son prestige et
sa séduction, à telle enseigne qu 'il
forc e «le comité à limiter ,  «bien à re-
gret, «le nombre des inscriptions.

Les divertissemens musicaux de
l'excellent orchestire de Gérard
ChaUlet. les cyclamens offerts par le
T.C.S., les branches de mimosa et les
œillets que la ville de Nice vient

p a r t i  c o n s e r v a t e u r
Vétroz

Assemblée du Parti
conservateur

chrétien-social
Les adhérents au parti sont con-

voqués en assemblée générale, le
samedi 9 février à 20 h. 30, à la
grande salle Concordia.

ORDRE DU JOUR :
1. Elections des 2 et 3 mars. Dési-

gnation du candidat.
2. Adoption des statuts du parti.
3. Divers.

Le Comité.

Ardon
Assemblée du Parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur
chrétien-social d'Ardon sont convo-
qués en assemblée, le jeudi ? février
à 20 h. 30, au ha l l  populaire.

ORDRE DU JOUR :
1. Rendement des comptes.
2. Elections cantonales.
3. Renouvellement tlu comité.

Le Comité.

St-Maurice
Parti conservateur

chrétien-social
Les citoyens se rattachant au par-

ti conservateur chrétien-social de St-
Maurice, sont convoqués en assem-
blée générale le vendredi 8 février
1957, à 20 h. 30, à l'Hôtel dc la Dent
du Midi.

ORDRE DU JOUR :
1. Désignation des candidats aux

élections du Grand Conseil.
2. Modification de l'article 5 des sta-

tuts.
TRANSPORT AUTOMOBILE

ORGANISE
20 heures : Epinassev-Cantine du

Bois-Noir — 20 h. 15 : La Preyse. '

Collombey-Muraz
Parti conservateur

chrétien-social
Les adhérents et sympathisants du

parti conservateur chrétien-social
de Collombey-Muraz sont invités à
assister à l'assemblée générale qui
se tiendra

VENDREDI 8 février à 20 h. 30
à la Maison du Village à Muraz.

ORDRE DU JOUR :
# Elections cantonales.
Vu l'importance de ces élections,

nous comptons sur une forte partici-
pation.

Le comité

Rédacteur responsable :
André Luisier

d'envoyer en signe d' a m i t i é  'à l ' in ten-
t ion ides dames et les jeux sont au-
tant  de .raisons qui font  ressortir
unie bonne .humeur collective.

M. Alexis de Courten , p ilote ex-
pert dans l'art  cle conduire le T.C.S.
sur les Toutes du succès , souhaite la
bienvenue uux autorités , aux invités
ct aux membres du T.C.S., sans omet-
tre des daines «fui ont «dxoit à un
complimen t «mérité , déposé comme
une gerbe d'apparat.

M. Marcel Gand , conseiller d'Etat ,
René Boll , conseiller communal , Ga-
briel Favre , président de ila section
valaisanne de l'A.C.S., Jean Biirrin
chef du Service automobile, Charles
Gollut , commandant de la Police ca.n-
tonale, Pierre Parvex , chef ila Ser-
vice des Ponts et Chaussées, Camil-
le Gratin , «président d'honneur 'de la
section vaJaisanne du T.C.S., Roger
Haefeli, délégué de la viJJe de Nice,
ainsi que les présidents des sections
.romandes du Touring-CJub Suisse,
toutes 'représentées, font l'objet de
de remerciements et de propos qui
sont des .témoignages de reconnais-
sance de la par t de la Section yailai-
sanne du T.C.S. et de son Comité,
propos auxquels répond M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat , en limitant
son improvisation aux conditions du
moment , peu favorables à la récep-
tion de graindcs oraisons. Son dis-
cours a le don de plaire à ce public
déjà transporté dans les j ardins des
Hespérides et c'est pourquoi notre
gra.nd argentier cantonal ireciueille
des applaudissements d'une flatteuse
approbation.

FINAL
Dès lors. -l'orchestre mène la danse

et les couples, avec une frénésie
étourdLssaiitc, héros de cette pièce
au lyrisme flamboyant , s'estompent
dans la nui t  qui s'achève da ns une
sorte de conjonction écli ptique.

f-g. g-



M. Petitpierre fait le point
BERNE. 5 février  (Ag.) — Le con-

seiller fédéral Pet i tp ienr e a parlé à
la presse de son récent voyage en
Suède et en v i n t  à traiter des ques-
tions européennes de l'hauire présen-
te. A. Stockholm , i! eut essentielle-
ment un échange de vues avec M.
Unden , min is t re  des affaire s étrangè-
res. Mais , à l'occasion d' un banquet
offert par le gouvernement  suédois
et d'une réception à la légation de
Suisse, il eut auss i l'occasion de s'en-
tretenir  avec d'autres membres du
gouvernement  suédois , ainsi  qu 'avec
des chefs de l'opposit ion.

Ce voyage avai t  été envisagé en
automne déjà. 11 s'agissait d'un
échange de vues amical , sans rien
de formel , ne v isan t  pas à la prise de
mesures pra t iques  ou de décisions.

Les sujets de conversation ne man-
quèrent  pas. L'évolution de l'Europe
est, du fait  de ses 'répercussions sur
notre pays , d' une grande importance
pour la Suisse. Il nous faudra  aussi
arrêter notre at t i tude à l'égard du
marché commun et de la zone de li-
bre échange. Pour la pol i t i que bri-
t ann i que , 'l'essentiel sont 'les relations
avec les Etats-Unis , avec le Common-
wealth et avec l'Europe.

Depuis quel que temps, le Royaume-
Uni semble vouloir se rapprocher de
l'Europe , "d'où la proposition br i tan -
ni que de créer une zone de libre
échange à côté du marché commun
des six Etats membres de la CECA.
Cette évolution aura pour nous aussi
des conséquences politi ques et éco-
nomiques.

¦La Suède a des intérêts analogues ,
mais pas la même s i tuat ion que la
Suisse. C'est ainsi qu 'il est question
d'un marché commun Scandinave ,
tandis que la Suisse, demeure seule.

La prochaine  conférence des minis-
tres de l'OECE aura lieu les 12 et 13
février. Le conseiller fédéral Pet i t -
pierre y sera probablement  accompa-
gné, cette fois , du conseiller fédéral
Holenstein. Les ins t ruc t ions  à la dé-
légation suisse n 'ont  toutefois pas
encore été arrêtées par le Conseil
fédéral . A cette conférence , il sera
aussi question du marché commun.
Il s'agit de problèmes comp lexes, car
divers intérêts sont en jeu. Qu'en
sera-t-rl des relations entre le mar-
ché commun et l'OECE ? On peut
supposer que la zone de libre échan-
ge sera créée au sei n de l'OECE.
Mais tous les membres de l'OECE

Dramatique poursuite
dans la brume

TURIN, le 5 février (Ag. AFP.) —
Une puissante automobile , transpor-
tant dc la drogue et immatriculée en
Suisse , a réussi à échapper à la poli-
ce italienne après une d ramat ique
poursuite dans la brume , entre Mi-
lan et Turin. Tonte la «police du Pié-
mont est mobilisée pour la retrouver.

Les autorités i ta l iennes  appre-
naient , lundi  après-midi , qu 'une très
importante quanti té  de stupéfiants
devait passer la frontière à bord
d'une voi ture  dont le signalement
leur était fourni .  Aussitôt , des bar-
rages furent disposés sur toutes les
routes que des pat roui l les  motocy-
clistes, armées de mitraillettes , par-
coururen t  sans cesse.

La voiture , à bond de laquelle se
trouvaient deux hommes et une fem-
me, força un premier barrage. Prise
en chasse aussitôt, elle accéléra i et
réussit à distance r ses poursuivants
en fonçant  à plus de 100 à l 'heure
dans la brume qui  s'étendait clans la
région.

Toute la police du Piémont , aidée
par celle de Lombardie et par des
carabiniers, est mobilisée. Les envi-
rons de Turin, vi l le  vers laquelle se
dirigeait  la voi ture  des trafi quants ,

L'avion a reaction français « Mystère » passe le mur du son
au-dessus de Lucerne

¦*>

Bien que les Chambres tédérales n 'aient pas accordé les 100 millions pour l acqui-
sition de 40 avions du type « Mystère IV A », la nécessité persiste d'acheter un
avion qui pourra remp lacer les « Venom » avant que le P 16 soit prêt pour la
livraison en série. Les dernières démonstrations en Suisse ont démontré que
l'avion ultra-sonique français pouvait être utilisé aussi dans le combat de terre.
Notre photo sensationnelle montre le Mystère IV A pendant ses démonstrations
en Suisse où Hansuli Weber , pilote du STA, a passé le mur du son au-dessus de

Lucerne

Retour de Suéde

appar t iendront - i l s  à la zone de libre
échange ? La Suisse y serait favora-
ble.

A Paris , on parlera aussi de l'abais-
sement des tar i fs  douaniers. La Fran-
ce a formulé  diverses réserves et
tend à réclamer des clauses échap-
patoires. Y aura-t-il des clauses pro-
tectrices contre l'usage des clauses
échappatoires ?

Et qu 'adviendra-t- i l  de l'agricul-
ture dans le marché commun euro-
péen ? Cette question devra-t-elle
être résolue en dehors du marché
commun ? La Grande-Bretagne et la
France ont intérê t à l' extension de
la zone de libre échange à leurs ter-
r i to i res  extra-européens. On peut en-
fin  se demander si la conférence de
Paris de l'OECE étudiera provisoi-
rement ces problèmes, ou si elle
prendra déjà des décisions . La Gran-
de-Bretagne et les six pays de la
CECA semblent vouloir  accélérer le
mouvement.  Faudra-t-il  créer une
nouvel le  ins t i tu t ion , une nouvelle as-
semblée européenne ?. Comment fi-
xera-t-on les relations entre l'Eura-
tom et l'agence atomique, dans le ca-
dre de l'OECE ? Il existe entre ces
deux « ins t i t u t i ons , pour le moment ,
une certaine concurrence.

A Stockholm, il a également été
question de l'énergie atomi que. En
revanche , le problème d'une l ivra i -
son éventuelle d'u r a n i u m  suédois à
la Suisse n 'a pas été discuté. Pour le
moment , la Suède n 'envisage pas
d'exporte r son u ran i um.  Un autre

La Maison Valais-Berne

Gemmi ou Rawil
La Commission administrative de l'Association Pro Gemmi, réunie

sous la présidence de M. Kaempfen , conseiller national , et en présence des
représentants de toutes les communes de la vallée de la Kander , s'est oc-
cupée des informations selon lesquelles le sous-comité de la Commission
fédérale de planification routière serait arrivé à la conclusion que la route
du Rawil devait avoir la priorité sur les autres projets de traversée des
Alpes entre l'Oberland bernois et le Valais, et qu'une proposition dans ce
sens allait être soumise au plénum de la Commission fédérale.

Une résolution déclare notamment que l'Association Pro Gemmi
s'étonne de cette décision, car elle estime que les sous-commissions n 'ont
pas examiné le complexe de ces problèmes avec un soin suffisant. Le projet
du Rawil n'accuse au point de vue technique aucun avantage évident sur
celui de la Gemmi. Au demeurant, l'Association Pro Gemmi est toujours
fermement décidée à aller de l'avant dans la réalisation de son projet , et
cela d'autant plus que lorsque les fondements juridiques seront posés, la
route de la Gemmi, route privée, sera construite dans les plus brefs délais.
Par suite de l'énorme besoin de capitaux que va nécessiter la construction
des routes de plaine (2 milliards de francs pour les seules auto-routes), il
apparaît exclu que les pouvoirs publics puissent songer dans un délai pré-
visible à la construction de routes à travers les Alpes entre l'Oberland
bernois et le Valais.

sont étroitements contrôlés , de mê-
me que toutes les voies menant  à la
«frontière.

Tragique explosion
à Reno

1 mort, 40 blesses,
4 immeubles détruits

RENO, 6 février. (AFP.) — Une forte
explosion s'est produite mardi , suivie
de deux autres à quelques minutes d'in-
tervalle, dans un quartier de Reno
« capitale du divorce ».

La première explosion a soulevé des
flammes et des débris à une hauteur de
200 m. Quatre immeubles ont été dé-
truits dont un important magasin.

Toutes les ambulances disponibles
ont été dirigées vers le lieu de l'explo-
sion, laquelle serait due apparemment
à la rupture d'une conduite de gaz na-
turel.

Une heure après les premières explo-
sions, le bilan provisoire s'établissait à
un tué et à une quarantaine de blessés.

thème touché a été celui de la com-
mission de contrôle de l'armistice en
Corée. La délégation suisse en Corée
est composée actuel lement  de 14
membres. Lu dissolut ion de la com-
mission de contrôle ne saura i t  qu 'ap-
porter de nouvelles d i f f icu l tés  sur le
plan international. Des di f f icu l tés , il
y en a déj à assez. Il convient  donc
de laisser aux parties belligérantes
le soin de décider du sort de celte
commission.

Le problème des ambassadeurs a
fa i t  aussi l'objet d' un  échange cle
vues. Le conseiller fédéral  Pe t i tp ier-
re a exprimé l'avis  qu 'il y aura i t  lieu
cle se féliciter qu 'une revision inter-
nationale projette la suppression de
postes de ministres  pour ne laisser
subsister que ceux d'ambassadeurs
et de chargés d'affaires. Il a fai t ob-
server qu 'en Suisse, ce problème au-
ra trouvé sa solution d'ici mai-juin
de cette année. De nombreux titres
d' ambassadeurs seron t vraisemblable-
ment attribués prochainement.

Le chef du Département politi que
a dit , en conclusion , (pic son échange
de vues à Stockholm a été très utile.
D'autres  voyages analogue s à l 'étran-
ger ne sont , pour l'instant , pas en-
visagés. Ce n 'est clu reste pas un
simple hasard que M. Fritz Bock , mi-
nis t re  au t r ich ien  du commerce et de
la reconstruction , soit venu à Berne
pour discuter avec 1 les représentants
du Conseil fédéral des problèmes ex-
posés.

La France restreint
ses devises
touristiques

PARIS. 5 février  (Ag.) — Du cor-
respondant de l'agence télégrap hique
suisse :

Parmi  les mesures envisagées pour
arrêter l'hémorragie de devises, le
gouvernement  a décidé de réduire  les
allocations destinées aux Français
qui désireraient  se rendre à l 'étran-
ger pour des voyages touristiques.

A ce sujet , « Les Echos s écrivent •
c Est-on certai n que des pays étran-
gers n 'useront pas , à l'égard cle la
France , de mesures analogues et nc
s'emploieront pas à leur tour à l imi-
ter l' octroi de devises pour  les per-
sonnes se rendant  en France ? Si une
telle hypothèse se confirmait ,  la cri-
se du tour i sme serait  aggra vée au
moment  où, précisément. l 'Etat doit
s'employer à aider l ' i ndus t r i e  hôte-
lière ï .

Genève
Un voleur ramené

GENEVE, le 5 févr ier  (Ag.) — Le
juge d ' ins t ruc t ion  a fa i t  écroucr à la
prison de St-Antoine. un  j eune  em-
ployé d' une  v ing ta ine  d'années qu i .
il y a quelque 'temps, alors qu 'il tra-
vaillai t dans un grand hôt el de la
place, était part i  en emportant la re-
cette du jour .  Il s'étai t  rendu dans
le département cle TA in.  chez une
personne de sa connais sance qui
l'ava i t  «accueilli , «et où il « ava i t  dérobé
150.000 .francs frança is .  De là. il s'é-
ta i t  rendu à Lyon où «il mena joyeu-
se vie. mais  y avait été arrêté.  Il a
ma in tenan t  à répondr e dm vol com-
mis eu son temps , à Genève.

Zurich

Faible augmentation
de la population

ZURICH , le 6 février  (Ag.) — Zu-
r i c h  comptait, à fin 1956, -422.012 ha-
bitants ,  soit 1.42-t de plus qu 'un un
a u p a r a v a n t .  C'est la p lus faible aug-
mentation enregi strée depuis  lQr50.

Cela est dû , ent re  autres ,  à la di-
minution des naissances (ï8!8 con-
t re  5.899) et à l'augmentation des dé-
cès (3.905 cont re 5.737). Le nombre
des mariages est tombé de 4.551 à
4.452.

Violente démonstration pour le Cachemire à New-Delhi

La question controversée de la région indienne- les étudiants ont manifesté ,
de Cachemire entre les Indes et le Pa- Les pancartes portaient les inscii p-
kislan a démontré une fois de plus les tions : « Le Cachemire appartient ù
difficultés de l' organisation des Na- l'Inde » et « Pa's de troupes de l'ONU
tions Unies. L'Inde refuse d'accepter sur le territoire indien tt. La police dut
une solution quelconque dans la ques- intervenir avec du gaz lacrimogène
tion du Cachemire. Dans la capitale contre les manilestants

A la Commission politique de l'ONU

Plaidoyer
de M. Dulles

WASHINGTON, 5 février.  - (Ag
Reuter)  — Le secrétaire «d'Etat Fos-
ter Dulles a «déclaré au cours cle «sa
conférence de presse, mardi , que îles
livraisons de pétrol e à l'Europ e
avaient quelque peu d iminué , mais
pas dans une mesure a l a rman te .  M.
Dulles ue «croit .pus qu 'il fai l le  envi-
sager un appel au président Eisenho-
wer en vue d,e « s t i m u l e r  île point dc
pétrole vers 'l'Europe 2. Cette régres-
sion est due au fai t  que la « Texas
Raiilroad Commission », qui contrôle
la production pétrolière du Texas
« ne collabore pus à ce ravitaille-
ment Si l'on tient compte cependant
du «déroutage des fournitures de pé-
trole du Moyen-Orient et du Véné-
zateila , l'apport «t ota l de pétrole à d'Eu-
rope est « assez important ».

Un journal is t e  ayant  observé que
les l ivra is ons  ne représentaient que
le 60 pour cent de l'apport gilobal
envisa gé, le 'Secrétaire «d'Etat a «ré-
pondu qu 'il n 'était  pas «d' accord «avec
ces chiffires, si l'on prend en considé-
rat ion l'ensemble du ravi  ta ill ciment.
Parlant du pro blème du Proche-
Orie , M. Dulles a indiqué  que les
Etats-Unis n 'entreprendraient aucune
action isolée dans l'emploi de sanc-
tions contre Israël pour contraindr e
ce pays à retirer ses forces armées
du Siuai et de la bande côtière de
Gaza. Si l'ONU devait en revanche
demander des sanctions pour ap-
«puyeir ses «r ésolutions, les Etats-Unis
•ne manqueraient toutefois pas de
prendre sérieusement cette éventua-
lité c«n considération. Les Etats-Unis
espèrent cependant , à juste titre,
qu 'Israël se conformera aux (résolu-
tions de d'Assemblée générale. Le
socrétaiire d'Etat ne «considère pas

Grossière argumentation
NEW-YORK , 5 février. - (Ag AFP)

A la reprise des débats cle la com-
m ission politique. M. Fa.rid Zeineddi-
ne, dél égué de la Syrie , pours u it l in-
te nv eut ion commencée ik veil le. Il
déclare que la pol i t ique française
appelée pa cif ica t ion * «équivaut en
fait à la répression et nu «génocide ; .
c'est-à-dire à une tentat ive d él imi-
nation d'un groupe .national et re l i -
gieux.

lEn bref , le p'roblème «nigérien dé-
termine « une situation «très grave
qui peut aller jusqu 'à prov oquer un
confl i t  mondial ». M. Zcmeddme lu i t
longuement le procès de lu p o l i t i q u e
d'assimilation en Algér ie. Pour f u i .
il  n'y en -.1 jamais eu de véritable.
« U n ' Françai s qui est deven u Algé-
rien ,  on un Al gér ien qui  est devenu
Français, est si rare 51111e e est pres-
que une curiosité », dit-il .

M. Zeinedd in e ajou t e  que l ' i ndus -
t r ie  appa rtient dans sa presque «tota-
lit é a u x  Fran çais , et nue les salai-
res des (t ravailleurs algériens sont
très iii férieui r.s «à ceux -des o u v r i e r s
européens. Tous ces faits , exigent
)., fi n de la «domination française  - ,
d i t  encore le délégué syr ien , qui , au
passage se l i v r e  à une  c r i t i q u e  éga-
lement  violente de la «minorité eu-
ropéenne en Alg érie , véritabl e r L ta t
dans  l 'Etat  » qu i  ]n -ul  être compare
à Tairistocraitie françai se  avant  la ré-
volution et qui .  selon lu i .  bloque tou-
tes solut ion  pacifique du problème
algérien. »

AI. Zeineddine c r i t i que  encore le
pouvoir  de celui qu 'il appelle le s ré-
sident général » en Algérie. On peut
dire ,  aff i rm e-t- i i l .  que la France ab-
dique ses responsabil ités en t r e  ses
mains. Le gouve rn emen t  français ,
selon le délégué syr ien  « veut se po-

ser en arbitre entre les résidents

Pro donno "
conume des att aques personnelles
violentes la critique politi que dans
les iheurings «le la commission séna-
toriale uu sujet de la doctrine du
président Eisenhower pour .le Pro-
che-Orient. Cette critique «n 'a pus
out repassé la marge utilisée par la
l iber té  «de «pensée en v igueinr  dans  la
«politique aiméricaine.

«Le secrétaire d'Etat américain me
pense «lias (pie lu doctr ine diu prési-
dent Eisenhower  pour le Proche-
Orien t ait été sérieusement af fa ib l ie
par les débats au Congrès. Commen-
tant les récentes déclarations you-
goslaves selon lesquelles une. «cam-
pagne anti-yougoslave -> a ux  Etals-
Unis empêcherait le maréchal Tit o
de se rendre à Wasl i int oi i i .  M. Dul-
les a précisé qu 'aucune «date .n'avait
été fixée pour cette visite. Le gou-
vernement américain est toujours
convaincu «de l' u t i l i t é  'd' un échange
de -vues ent re  le pré siden t Eisenho-
wer ct le chef de d'Etat yougoslave.

Le secrétaire d 'Etat  a ind iqué pur
ailleurs qu 'il serai t normal que le
président E isenhower  voie séparé-
ment le chef du gouvernement  bri-
tannique et île «ch ef du Cabinet f r an -
çais .dans un proche avenir. Lu ques-
t ion  d' une  rencont re  à tr ois n 'a en
revanche «pas encore été envisag ée.
M. Dulles a déclaré en conclu sion
que la Chine populaire s'efforce de
faire «pression sur  Jes Etats-Unii.s en
gundunit  pr isonni ers  des ci toyen s
amér ica ins .  Il n 'a tou te fo i s  pas parlé
de mesures de représaill es. Cepen-
dant ,  si ces citoyen s américains de-
vaient  ê t re  mis  en l iber té ,  les Etats-
Unis seraient disposés ù lever l ' in-
tendiot 'ion à lu visite de journalist es
américains en Chine.

ropéens et la population algér ienne ,
mais  il ne p eut  le faire car il est
pairtie au d i l i férend.  >

Or, toutes les propositions fa i t e?
par M. Guy Mollet et par M. P ineau
n 'ont qu 'un  objet : perpétuer la do-
mina t ion  française en Algérie.

Après une  a l l u s i o n  à : TEurafri-
que », don t l'unique objet .selon lu i ,
« est de détourner la na l ion  algérien-
ne de ses nat ions sueurs ;•, le délégué
syrien suspend son exposé, lil le re-
prendra au début de la séance de
l' après-midi prévue pour commençai
à 20 b. «mt.

Propositions
Délinissan t une « procédure pour la

solution de la question al gérienne » , le
délégué de la Syrie a lait , devant la
Commission p oli t ique de l'ONU quatre
propositions.

Incident
Le présiden t de la Commission politi-

que a été amené à interrompre l' inter-
ventiono du délégué syrien en l ' avertis-
sant qu 'il v io la i t  les règ les d' objectivité
respectées à l'ONU. M. Zeineddine ve-
nait d'affirmer qu 'en Alg érie les Fran-
çais se conduisent comme de.s nazis.

Fin de séance
Après une intervention apai sante de

M . Pe Kin , délégué birman , gui con-
seilla l' adoption d' une solution sembla-
ble à celle donnée il y a quelques an-
nées au problème ang lo-birman , et une
brève intervention de M. Pineau rétu-
tant les arguments syriens , la séance de
la Commission politique fut  levée.


