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Radicalisme et socialisme 
en Europe et en Suisse 

Les polémiques qui ont eu lieu et continuent en 
Suisse, surtout dans la partie alémanique, entre 
radicaux et socialistes posent un problème qui est 
des plus importants non seulement pour notre pays 
mais pour l'Europe. 

En effet, que ce soit en France, en Italie, en 
Allemagne, l'existence ou la disparition du parti 
radical est un des phénomènes politiques qui a 
une influence très importante sur l'évolution de la 
démocratie. 

Il est indéniable que le radicalisme, lorsqu'il est 
animé par des hommes qui conçoivent leur tâche 
à la tête des affaires publiques comme un sacer
doce, un dévouement à la république, contient 
l'élément principal de stabilité de la démocratie. 

par André GUINAND 
conseiller national 

Son absence crée une rupture d'équilibre qui nous 
vaut en Italie celte impossibilité de gouverner dans 
le calme et la sécurité. La France souffre aussi de 
ce complexe parce que le parti radical y est divisé 
el ne forme plus ce facteur solide sur lequel on 
peut associer l'individualisme et la solidarité 
sociale. 

En Suisse, notre remarquable tranquillité, notre 
équilibre politique vient du fait que le parti radi
cal est resté fort, mais aussi qu'il a eu toujours 
à sa tête des hommes de valeur aptes à conduire 
le pays. Dans les cantons où ce n'est pas le cas 
il a perdu la direction et ces cantons connaissent 
une certaine instabilité. 

Le rôle de médiateur du radicalisme est une 
nécessité des démocraties européennes. Sa dispa
rition suscite aussitôt la naissance de partis extrê
mes et une recrudescence de l'activité de ceux 
qui cherchent la dictature. 

En Belgique c'est le parti libéral qui, quoique 
fort petit, assure la majorité gouvernementale. En 
France c'est sur le parti radical que devrait se 
faire une majorité si des antagonismes de person
nes ne faussaient pas tout le jeu. 

Aujourd'hui le socialisme est en pleine évolu
tion et change de peau. Le socialisme européen 
est bourgeois, il n'a plus du tout l'idéal de ses 
fondateurs. En réalité, ce sont les communistes qui 
sont les héritiers du marxisme. Les syndicats socia
listes sont des organismes assez anti-étatistes dont 
la tradition est antirévolutionnaire. 

Les socialistes en Europe se recrutent dans la 
petite bourgeoisie, celle qui se compose des ou
vriers qualifiés, des fonctionnaires, des artisans. 
Cette clientèle est attachée à la liberté individuelle 
et à la propriété. Il n'y a donc plus du tout oppo
sition entre radicaux, socialistes, de même qu'entre 
catholiques et libéraux sur ce plan. 

La conclusion est que le parti socialiste ne peut 
plus être un véritable parti d'opposition, il est 
nettement de tendance gouvernementale. Cette 
tendance actuelle du parti socialiste se manifeste 
en France et en Suisse où le parti socialiste, avec 
une vigueur et un acharnement étonnants, réclame 
une participation importante, sinon majoritaire, 
dans le gouvernement. 

L'évolution du parti socialiste va même si loin 
qu'il en est arrivé à s'accommoder comme parti 
de gouvernement à la monarchie. C'est le cas en 
Suède, Norvège et au Danemark. 

La bataille que les socialistes mènent en Suisse 
pour entrer au Conseil fédéral procède de cette 
évolution. Son âpreté actuelle vient cependant 
avant tout d'ambitions personnelles, car la majorité 
du parti accepterait fort bien d'attendre une va
cance au Conseil fédéral. 

Il n'en reste pas moins que le grave problème 
est aujourd'hui de savoir oui constituera l'oppo
sition si radicaux et socialistes sont au gouverne
ment. Or le danger est aue sur la gauche ce soient 
les communistes et à droite des arounements nou
veaux dont la tendance soit dictatoriale. 

En participant au Conseil fédéral le parti socia
liste perdra sa commode situation actuelle et une 
partie de ses électeurs. Qui le remplacera dans sa 

EN PASSANT. 

Aux lecteurs de rectifier ! 
On ne saurait en vouloir aux journalistes, cor

recteurs, typographes qui, dans la hâte, où ils tra
vaillent et le feu de la dernière minute, ne par
viennent pas toujours à éviter des mastics, des 
coquilles ou des bévues involontaires. 

Un livre a paru : « La réalité dépasse la fiction », 
qui cite les cas les plus réjouissants recueillis dans 
la presse, mais nous en connaissons tous d'inédits. 

C'est ainsi que l'un de mes confrères vient de 
me passer la coupure d'une annonce mortuaire où 
il est question d'une incinération. 

Au bas de l'entrefilet cette simple ligne : 
Cuite à la chapelle du crématoire ! 
Les lecteurs rectifieront : il s'agissait d'un culte. 
Il n'y a pas si longtemps, un de nos journaux, 

par la plume lyrique d'un correspondant, avait 
rappelé que le général Guisan, naguère, avait ex
ploité une ferme dans tel endroit du pays de Vaud. 

Une petite erreur de lettre et on lut qu'il avait 
exploité une femme ! 

L'information a obtenu, même à Vétranger, un 
de ces succès qu'on ne saurait espérer tout au long 
d'une carrière. 

Un journal genevois avait décidé de mentionner 
au placard tel ou tel papier de ses collaborateurs, 
mais dès son coup d'essai ce fut un coup de maître : 

L'Europe empoisonnée par M. X. 

La lettre X représentant le nom de Vauteur de 
l'article. 

Parmi les beaux placards il y .en eut notamment 

iMtmiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitHiiHi 

fonction de parti d'opposition ! C'est ce que nous 
ne voyons pas encore. 

Entre radicaux et socialistes il subsistera toujours 
cette différence fondamentale que le radicalisme 
est fondé sur la liberté individuelle tempérée par 
les nécessités sociales, tandis que le socialisme est 
le contraire : c'est le collectivisme tempéré par 
l'individualisme. 

Mais sur le plan pratique ces notions arrivent à 
se rencontrer tout comme on peut concilier au
jourd'hui une grande partie des libéraux et des 
conservateurs avec les buts que poursuit le radi
calisme. 

Il n'en reste pas moins que, dans l'Europe ae-
tue'le. renaît plus que jamais l'attraction des réai
mes totalitaires ; les élections françaises et celles 
de la Sarre l'ont prouvé, et il serait criminel de la 
part des partis de la vraie démocratie de ne pas 
voir le danger. 

Il est bon aue les partis politiaues continuent 
à entretenir des luttes saines mais sans onbl'er 
que l'ennemi commun nui s'était assoupi se ré
veille et il s'appelle : la dictature. 

deux, à Lausanne, d'un tour particulièrement évo-
cateur : 

« Vol d'un sac postal » 
et, dessous : « Le premier ministre l'emporte au 
Sénat ». 

Mais l'autre placard demeure aux yeux des con
naisseurs le sommet du genre. Il remonte à quel
ques années. 

Voici, sans commentaires : 

« M. Schumann à la recherche d'un cabinet. » 

« Le plus dur reste à faire. » 

Impossible, vraiment, d'aller au delà dans l'évo
cation rapide. 

Certaines de ces bévues ont attiré les pires em
bêtements aux journaux, se compliquant parfois 
d'incidents diplomatiques, mais les punirait-on de 
la pendaison ou de l'échafaud qu'on ne les évite
rait pas plus à l'avenir que par le passé. 

Une êtourderie, une faute de frappe, un accident 
bénin et c'est la catastrophe. 

Lorsqu'on s'en aperçoit à temps, le mal n'est pas 
très grand, mais au bout de quelques heures il 
est irréparable. 

Il ne sert à rien de se fâcher, il faut accepter 
la fatalité. 

Des gens s'indignent de ces erreurs, surtout s'ils 
en pâtissent et menacent les responsables d'un pro
cès ou de sombres représailles. 

A quoi bon ? 
Ils feraient beaucoup mieux d'en sourire et de 

penser qu'il est tout de même assez consolant de 
voir que l'homme, en dépit des progrès du machi
nisme, n'a pas l'infaillibilité d'un robot. 

La machine se détraque à l'occasion, elle ne se 
trompe pas. 

Ses calculs sont justes, quelle que soit leur am
pleur. Si l'on pèse sur telle touche, automatique
ment l'on obtient tel chiffre ou telle lettre. 

Il ne devrait pas y avoir de fautes. 
Mais il suffit que l'opérateur soit fatigué, dis

trait, amoureux, chagriné et il fait dire à la ma
chine des sottises auxquelles il n'a même pas songé. 

Eh bien ! tant mieux ! 
Il prend la mesure ainsi de ses limites et s'il 

n'est pas modeste, il le devient. 
Quant à nous qui le jugeons, que ce soit avec 

bienveillance exactement comme si nous portions 
un verdict sur nous-mêmes. 

Quel est celui qui peut se flatter, dans son mé
tier, de n'avoir jamais commis d'impairs, ni eu de 
défaillances ? 

Personne. 
Seulement, il v a des veinards qui ne voient pas 

leurs manauemcvts éclater, au grand jour, à des 
milliers d'exemplaires. 
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Tél. 6 12 75 — Compte de chèques postaux I l e 1000 

Capital et réserves : Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . -
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

'm Gérance de titres m 

* Carnaval de Monthey / / 14 fl t/ner 
SAMEDI 11 : 

DIMANCHE 12 

LUNDI 13 : 

MARDI 14 

Hôtel du Cerf: GRAND BAL avec l'orchestre Philippe Brun. 
Dès 14 h. 30 : GRAND CORTEGE, bataille de confetti. — BALS au Cerf 
et au Central et tous les établissements. 
MASCARADES MONTHEYSANNES — Au Cerf : Gala avec Miss Europe, 
Miss France, Miss Ile-de-France, Miss Côte d'Azur et le fantaisiste Georges 
Barraud. 
Dès 14 h. 30 : GRAND CORTEGE, bataille de confetti. A 20 h. 30 : BAL 
officiel à l'Hôtel de la Gare, concours de masques. Bals dans tous les 
établissements. 

CORTEGES - BALS - ATTRACTIONS DU TONNERRE 
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Et ce n'est pas le cas, hélas ! des journalistes. 
Raison de plus pour se montrer indulgent envers 

eux el s'amuser de leurs fantaisies involontaires 
plutôt que de les en blâmer. 

Les lecteurs, toujours pour reprendre la formule 
en honneur, rectifieront d'eux-mêmes. 

Et nous leur en serons éternellement reconnais
sants... 

...Dans ce monde el surtout dans l'autre puisque 
nous ne serons animés alors que de beaux sen
timents. A. M. 
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Après la marche sur Berne 
des Vignerons 

Cette démonstration des vignerons romands, 
outrés de l'attitude incompréhensive des autorités 
fédérales lors de la fixation des prix indicatifs, 
s'est déroulée dans l'ordre et la dignité. 

Mais, en Suisse alémanique, cette manifesta
tion était plutôt considérée comme « révolution
naire », voire « communiste ». 

Voici ce qu'a écrit à ce propos le correspon
dant à Berne du journal « La Suisse » : 

Dans l'ensemble. la presse alémanique a fait à 
la manifestation vigneronne de Berne un accueil 
plus favorable qu'on aurait pu le penser. Car la 
nouvelle d'une nouvelle « marche sur Berne » 
avait fort indisposé la plupart de nos confrères 
alarmés par les soins vigilants de la presse com
muniste pour qu'il en fût ainsi. 

A lire, en effet, les organes de l'extrêmc-
gauche, on pouvait croire que l'Union des pro
ducteurs suisses n'était que l'instrument d'une 
politique de subversion dont le communisme 
tena't en main toutes les commandes. A telle 
enseigne que, trompés par ces apparences, cer
tains des grands ouo'idiens d'Outre-Sarine avaient 
annoncé, pour le 7 février, une marche sur Berne 
des « vignerons communistes ». 

T.es paisibles manifestants de mardi ont con
tribué à rassurer les commentateurs de bonne 
foi nui ont bien dû se convaincre, comme le reste 
de 'a population bernoise, que rien n'était plus 
éloigné des intentions de ces braves gens qu'un 
« c"up rie force ». voire qu'une haineuse prntes-
W'nn. La présence même du communiste Kâlois 
Bndenmann dans les rangs des vigne-ons de Lutry 
n'apparaissait plus aue pour ce qu'elle était : une 
impudente provocation, tant le st^le de cet intrus 
contrastait avec celui de ses voisins. 

Tous les iournaux oui avaient eu un représen
tant snr p'acs se sont complus à souligner le 
caractère paîsib'e de 'a démonstration vigneron
ne. Un d'entre eux. même, l'a iugée « joyeuse ». 
Tous aussi conviennent que le ton des pancartes 
et celui des exposés à la presse ont été d'une par
faite modération. La très grande majorité d'entre 
eux — et c'est beaucoup plus important — ont 
reconnu que deux problèmes pressants récla
maient une solution : celui d'une différenciation 
des prix et des subventions accordées aux gros et 
aux petits paysans, et celui des marges commer
ciales prélevées par un appareil de distribution 
beaucoup trop lourd et trop onéreux. 

En fait, s'il est un reproche que les commen
tateurs adressent acsez généralement aux organi
sateurs de la manifestation, c'est de n'avoir pas 
porté le poids de leur démonstration sur ces deux 
points essentiels et de s'être bornés à énoncer 
un programme assez vague de revendication qui 
ne contient rien de nouveau et, surtout, ne pré
conise aucune solution pratique. Il a fallu, en 
effet, que les iournalistes posent des questions 
pour que MM. Broccard et Chil'ier s'enhardissent 
à laisser entendre que l'Union suisse des paysans 
ne se préoccupait pas assez du sort des petits 
paysans et oue c'était en quoi l'UPS pouvait 
compléter utilement son œuvre. II a fallu aussi 
au'ils y soient amenés pour qu'ils osent se plain
dre du pi-éiudîce que leur cause le prix trop élevé 
des produit» offerts au consommateur par le com
merce de détail. 

Dans le concert des opinions favorables à la 
cause vigneronne, ou tout au moins empreintes 
d'un réel souci de compréhension, on ne relèvera 
oue deux fausses notes émises par deux organes 
voués traditionne'Iement à la défense des impor-
Wrttr« : Je « Pimd » et la « Nouvelle Garette de 
Zurich ». aui l'un et l'autre, en des termes; qui 
dénotent oiie'oue irritation, accusent les vigne
rons romands de s'obstiner à produire du vin 
b'anc. et souvent de qualité insuffisante, alors 
ou'une production de vin roupe convenante ne 
po«erait pas de problème d'écoulement. C'est un 
point de vue qu'il convient de connaître aussi... 

E. Pn. 
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Pour la représentation du samedi 25 février 
1956, la gare de Martigny CFF organise un train 
spécial avec départ à 18 h. 37. Les billets d'entrée 
au prix de fr. 5,—, 6,— et 8,— peuvent être 
retirés au guichet. La Revue ayant lieu à Beau-
lieu, des courses directes de trolleybus circule
ront avant et après la représentation entre la 
gare et le théâtre. Le prix du billet du train est 
de fr. 8,10 et comprend également la course aller 
et retour de la gare de Lausanne à Beaulieu. 
S'inscrire au guichet ou par téléphone 6 11 21. 

UNE HEUREUSE INITIATIVE 
D A N S LE D O M A I N E 

DES TRAITEMENTS COLLECTIFS 
La Société d'agriculture de Martigny-Ville et le 

Syndicat des producteurs de fruits et légumes de 
Martigny et environs, par le canal de leurs comités 
respectifs, viennent de prendre; la décision de ten
ter l'organisation de traitements collectifs dans 
notre région. 

Ceux-ci se feront en étroite liaison avec le Ser
vice cantonal pour la protection des plantes et avec 
la collaboration de personnes privées faisant déjà 
profession de traiter des arbres pour des tiers. 

Il n'est naturellement pas possible de compren
dre dans l'action tout le territoire de Martigny 
pour la première année. 

L'expérience sera tentée sur le territoire se trou
vant en aval de la voie des Ç.F.F. et limité au 
sud et à l'est par celle-ci, à l'ouest par la Dranse 
et au nord par une ligne à la hauteur de la ferme 
du Grand-Saint-Bernard. -

Les propriétaires de terrains arborisés dans cette 
région, au nombre de 200 environ, seront pressentis 
par voie de circulaire et devront donner leur adhé
sion dans un délai expirant avant la fin février. 

Pour leur permettre de poser toutes questions 
utiles, une assemblée est prévue le samedi 18 fé
vrier à l 'Hôtel de Ville de Martigny-Ville. M. Mi
chel Luisier, chef du Service cantonal pour la pro
tection des plantes, aura l'occasion d'y démontrer 
une fois de plus les avantages financiers, biologi
ques et techniques que présentent les traitements 
collectifs, comme il l'a fait déjà abondamment 
dans la presse au cours de cet hiver. 

Il va bien saris dire que l'action ne pourra être 
entreprise que si la quasi-totalité des propriétaires 
signent leur adhésionj,çe qui ne saurait faire de 
doute de la, pajt de gens connus pour leur esprit 
de progrès. 

Laisser à une organisation collective le soin d'ef
fectuer les traitements, c'est se libérer d'un grand 
souci, économiser de l'argent et s'assurer d'une 
plus grande qualité des fruits. 

Carnaval 4e fttarttyhif 
Les bals étourdissants 

de l 'Harmonie municipale 
Les bals officiels de l 'Harmonie municipale restent 
et demeurent l'attraction numéro 1 du Carnaval de 
Martigny. 

Selon la coutume, ils auront lieu au CASINO et 
à l'Hôtel KLUSER, le dimanche et le mardi gras, 
avec, respectivement, la collaboration des orches
tres réputés « Léo Normand » (6 musiciens) et « Les 
Lémanian's (5 musiciens), tous deux de Lausanne. 

Le dimanche soir a lieu au Casino le grand 
concours artistique doté de prix, où chaque année 
défilent les plus beaux masques du canton. 

Le mardi gras, ce sera, à l'Hôtel Kluser, le 
concours burlesque, également doté de prix, où 
chacun est invité à rivaliser de cocasserie et de 
drôlerie. 

Réservez vos forces et votre ardeur pour ces 
deux carnavalesques soirées ! 

(Voir aux annonces.) 

Dernières communications 
LA BISE. — Les vendeurs de la « Bise » sont 

avisés qu'ils peuvent se procurer le journal diman
che et mardi dès 7 heures du matin au local habi
tuel (à côté de la Caisse d'Epargne). La « Bise » 
est également en vente dans les kiosques de la 
place Centrale et de la Gare. 

CONFETTI . — La vente des confetti est réser
vée exclusivement aux organisateurs du Carnaval. 
Achetez seulement les confetti officiels ; le béné
fice est pour une bonne œuvre. 

Congé du mardi après-midi. — Les organisa
teurs du Carnaval espèrent que tous les commer
çants voudront bien donner congé à leur personnel 
le mardi après-midi, afin de pouvoir assister ou 
figurer au cortège. D'avance un grand merci. 

AVIS A U X FIGURANTS. — Les costumes 
(de location) sont à retirer le samedi matin 1 i 
décembre de 8 à 10' heures chez M. Roger Ulrich 
(tél. 6 15 78). 

Chauffeurs et propriétaires doivent s'adresser 
pour tous renseignements à Pierre Favre. 

Les enfants désirant figurer sur un char, sont 
priés de se présenter sur la place de la Gare, 
dimanche le 12 février à 14 h., devant le Buffet 
de la Gare (s'adresser à M. R. Ulrich). 

A TRAVERS U /W<Wfe 
Chaudières solaires 

dans les fermes 
Les fermiers australiens auront bientôt l'eau 

chaude à la maison grâce au soleil. Des expé
riences sont en cours dans deux fermes de la 
Nouvelle-Galles du Sud sur des chaudières solai
res construites par l'Organisation de la recherche 
industrielle et scientifique du Commonwealth. 
Des réflecteurs placés sur le toit de la ferme 
chauffent l'eau conservée dans des réservoirs. Si 
ces expériences sont concluantes, le système sera 
adopté par un grand nombre d'agriculteurs aus
traliens. 

Des poissons à 4 yeux 
péchés au Brési l 

Le ministère brésilien de l'agriculture a an
noncé hier- qu'une expédition officielle avait 
péché un poisson à quatre yeux dans la rivière 
Gurupi, entre Para et Maranho. Plusieurs exem
plaires, dont le plus grand atteint 23 centimètres 
de longueur, ont été apportés pour étude aux 
laboratoires du ministère. 
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Les concours de masques officiels 
Retenez bien ceci : 

Dimanche, au CASINO, grand concours artistique. 
Mardi gras, chez KLUSER, grand concours bur
lesque. Et les deux soirs, bals dans les deux éta
blissements. 

DERNIERES DEPECHES (Par télégramme) 

Enfiny les voilà ! 
Arrivons ce soir par Orient-Express en gare de 

Martigny à 20 h. 10... Stop. 
LES DYNAMITER'S 

Le cortège se formera à Martigny-Gare pour se 
rendre à la patinoire, accompagné par la « Fou
droyante ». Dès 20 h. 30, Carnaval sur glace avec 
concours costumé d'enfants avec prix. 

Avis impor tant : Prix d'entrée seulement fr. 1,-
et 50 et. pour les enfants. 

Entrée gratuite pour tous les patineurs costu
més. 

Une chienne sauve ses maîtres 
L'autre nuit, à Bordeaux, la chienne « Yanou » 

se mit à frapper contre la porte de la chambre 
de ses maîtres et à aboyer. La maison était en 
feu. Réveillés, ceux-ci, M. et Mme Lacombe, 
eurent juste le temps de s'envelopper dans des 
couvertures et, avec leur petit-fils, de sauter par 
une fenêtre avant que la toiture ne s'effondre. 

Evénement : 
une Noire bien accueil l ie 

dans une université des Etats-Unis 
Alors que l'admission d'une étudiante noire, 

Miss Autherine Lucy, aux cours de l'Université 
d'Alabama, a provoqué des manifestations hos
tiles à son égard, la première étudiante noire au 
« North Texas State Collège », institution de 
l'Etat du Texas, a été « accueillie simplement 
comme une nouvelle étudiante ». La direction de 
cette Université déclare qu'aucun incident ne s'est 
produit pendant la première semaine durant la
quelle l'étudiante, Mme I. E. Sephas, a suivi les 
cours. 

Le « North Texas State Collège », autrefois 
réservé aux Blancs a ouvert ses portes aux per
sonnes de couleur à la suite d'un récent jugement 
rendu par un tribunal fédéral. « Tout le monde 
a été des plus aimables envers moi », a déclaré 
Mme Sephas. 

Tartacover 
l'un des meil leurs jours d'échecs 

du monde, 
est mor t dans le dénuement 

Tartacover, nui fut l'un des meilleurs joueurs 
d'échecs du monde, est mort pauvre. Mais grâce 
au cercle Caïssa, il a eu des obsèques décentes : 
tous ses partenaires étaient là. 

Le cercle Caissa était la seule famille de Tar 
tacover, déclare Mme Le Bey Taillis, présidente 
de la Fédération française des échecs ; le monde 
des échecs était toute sa vie : je ne crois pas 
avoir rencontré un homme poussant l'intégrité 
aussi loin. Je n'oublierai jamais Tartacover. 

Xavier Tartacover est né à Rostoff-sur-le-Don 

Société Fiduciaire Rhodanienne 
«FIRHO» 

F. FRACHEBOURG, Conseiller économique diplômé ASE 

S I O N 
30, Rue de Lausanne" '.'... Téléphone : 2 21 65 

Société reconnue par le Conseil fédéral . 
comme institution de revision 

au sens des art. 732, 764 et 874 C. O. 

Spécialiste en matière fiscale 

Discrétion absolue 

F0RTUNA 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

ZURICH 
a l'honneur d'annoncer qu'elle a confié, dès 

le 16 JANVIER 1956, la direction de son 

Agence générale 

pour le canton du Valais 

ÊAM. A. Zermatten 
et A. Lorétan 

Dr en droit 
31, Avenue de la Gare — S I O N 

Assurances populaires — Grandes assurances 
de capitaux — Assurances de groupes 
Assurances avec et sans participation 

aux bénéfices 

(Russie) et 1877. Ses parents, d'origine austro-
polonaise, furent massacrés dans un pogrom. De
puis, il vécut toujours en solitaire, ne se liant 
qu'avec ceux qui partageaient sa passion et vivant 
uniquement pour elle. Pendant la dernière guerre, 
il s'engagea dans l'armée du général de Gaulle, 
sous le nom de lieutenant Cartier. 

Son palmarès compte de nombreux prix. Il fut 
premier aux tournois de Hastings (en 1946), 
Baarne et Venise (en 1947), Soutsea (en 1950) et 
représenta la France, avec succès (il était natu
ralisé Français) dans de nombreuses compétitions. 

Malheureusement, jouer aux échecs n'est pas 
une profession lucrative. 

Tartacover était un homme raffiné et suprême
ment intelligent, précise le maître Bernstein. La 
France perd en lui un des meilleurs joueurs du 
monde. 

Six chasseurs à réaction tombent 
au cours d'un mente exercice 

Le ministère de l'air de Grande-Bretagne an
nonce que six avions de chasse à réaction du type 
Hawker sont tombés, au cours d'un exercice en 
formation, au-dessus de la région de Sweffham. 

Un ou deux appareils ont « cassé du bois », 
tandis que les pilotes des autres avions ont fait 
usage de leurs parachutes. 

En Belgique, Ç mineurs tués 
Un éboulement s'est produit au charbonnage 

Rieux du Cœur, à Quaregnon, dans le Borinage ; 
huit mineurs ont été tués, trois grièvement bles
sés. On croit que trois autres mineurs sont blo
qués au fond. 

Le roi Baudouin a quitté Bruxelles pour se 
rendre sur les lieux de l'accident. 

t 

LA CREUSÂZ Cmei9emHtpaiait 

SUR LES MARECOTTES / SALVAN 

T E L E S I E G E • 

R E S T A U R A N T 

T E L E S K I 

Monsieur et Madame Eloi MONNET et leur fille 
Adélaïde, à Isérables ; 

Monsieur et Madame Clovis MONNET et leurs en
fants, à Genève ; 

Monsieur et Madame Modeste MONNET et leurs en
fants, à Isérables ; 

Monsieur et Madame Joseph VOUILLAMOZ et leurs 
enfants, à Isérables ; 

Madame et Monsieur Désiré MONNET et leurs en
fants, à Isérables ; 

Madame et Monsieur Jules DUC et leurs enfants, 
à Isérables ; 

Madame Rachel VOUILLAMOZ et ses enfants, à Isé
rables ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jules-Eloi MONNET 
leur très cher fils, frère, neveu et cousin, survenu à 
l'hôpital de Martigny, le 8 février 1956, à l'âge de 
26 ans, muni des Saints Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le samedi 
11 février, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

La famille de Madame veuve Marie CLAIVAZ 

profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie qu'elle a reçues à l'occasion de son 
grand deuil, remercie chaleureusement toutes les 
personnes qui l'ont entourée dans cette pénible cir
constance. 

Lorsque des mains délicates 
soulèvent le verre 

par Harry SCHRAEMLI 

Oui, qu'arrive-t-il alors ? Le bonheur nous sourit 
alors à nous autres hommes. En effet, qui de nous 
ne sourit pas lorsqu'une femme boit à sa santé ? 
Les temps où boire du vin était interdit aux fem
mes sous peine de mort, comme c'était le cas du 
temps des empereurs romains, sont depuis long
temps derrière nous. Aujourd'hui on s'efforce de 
présenter aux femmes les meilleurs vins et on va 
même jusqu'à rendre la boisson conforme à leur 
goût. Ce n'est pas qu'on fabrique pour elles un vin 
spécial, on commettrait une erreur, car elles aiment 
dans le vin son naturel et son goût original. Non, 
mais maintenant on leur présente enfin des verres 
qui s'adaptent à leurs mains délicates et à leur 
bouche rosée. Si de telles remarques avaient eu 
lieu en France on s'en étonnerait à peine, mais 
comme cette louable idée arrive du pays de Guil
laume Tell on écoutera sans doute avec attention. 

En effet, on a créé chez nous un verre qui répond 
à un désir depuis longtemps exprimé par celles 
qui aiment une goutte de bon vin. Une femme peut, 
avec les mêmes droits qu'un homme, jouir d'un 
verre de vin. Si jusqu'à ce jour elles devaient sou
vent y renoncer, c'était parce qu'on ne pouvait pas 
obtenir une quantité plus petite que 2 décilitres. 
Cet handicap n'existe plus. On a la possibilité de 
commander dans tout le pays, dans tous les meil
leurs restaurants la moitié de cette quantité, c'est-
à-dire un décilitre, ce qui correspond à moins de 
liquide qu'un apéritif à l'eau. Les femmes qui 
jusqu'ici avaient une certaine honte à s'asseoir 
devant un flacon ventru de 2 décilitres — à cause 
de la « ligne » naturellement — peuvent sans ar
rières-pensées donner suite à un désir bien inof
fensif. Le petit verre avec sa jolie forme de ballon 
va si bien dans leurs mains et il leur donne l'occa
sion de faire honneur au vin délicieux de nos co
teaux. Et ici et là elles chuchoteront alors : « A 
votre santé. Monsieur ! » 
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j I C - T R A C - T R I C - T R A C - T R I C - T R A C 

BISCUITS 
TRIC-TRAC 

* 

Mélange inédit de biscuits fins 
et croustillants 

Paquet de 600 grammes 
avec 2 points COOP 

1.75 

BONBONS 
TOP 

• 
Mélange agréable pour l'hiver : 

Malt, réglisse, eucalyptus, sucre d'orge, miel 

Si fins... si tentants... si efficaces 

Sachet géant de 520 grammes : 

SCALA 
BONBONS de luxe, fourrés, en sachet 

de 200 g. 

+ point Coop 1 

1.25 
MIEL ARTIFICIEL MEL0R 

Très profitable, exquis, de qualité supérieure 

Le dernier né de l'assortiment des 

CHOCOLATS COOP 

ORMILK-MOCCA 
• 

Délicieux chocolat au lait fourré mocca 

Plaque de 100 grammes : 
avec 2 points COOP 

U O T R A C - T R I C - T R A C - T R I C - T R A C avec un point COOP 
Bocal de 1 kg. : 

avec 3 points COOP 2.45 95 
En vente dans les coopératives de consommation affiliées à l'U.S.C. 

La R I S T O U R N E 
dont bénéficient tous ces articles est l'apanage 
des Coopératives. 

imrnîmrimrcmîTrîmi 
SUN 20 B 

J h ! le lit le plus blanc que jaie vu!" 
s'exclame le bonhomme de sable fi" * 

Société Immobilière „LE MARTINET" S. A. 
Mart igny-Bourg 

NOUVEAUX PRIX DES LOYERS 
Bâtiment I Bâtiment II 

1 pièce Fr. 70.— —.— 
2 pièces Fr. 100.— 105.— 
3 pièces Fr. 120.— 115.— 
4 pièces Fr. 150.— 140.— 

Chauffage en plus 
TOUT CONFORT : service de concierge, dévaloir, cuisinière élec

trique, frigo, suivant les appartements. 

S'adresser à Gérance RICHARD VON ARX, LE MARTINET 
MARTIGNY-BOURG — Tél. 6 13 09 

Le lit le plus blanc qu'ait jamais vu le bonhomme de sable ! Rien d'é
tonnant car depuis que maman emploie SUNOL, les draps de 
Mariette sontd'une blancheur immaculée, éblouissante... et maman 
ne se fatigue plus pour les laver! 

A d o u c i r l ' e a u ? M a i s n o n ! Car même dans l'eau la plus dure, 
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment 
le linge. 

D i s s o u d r e S U N O L ? M a i s n o n ! Ajouté directement à n'im
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse 
abondante! 

B l a n c h i r ? M a i s n o n ! Plus de produits auxiliaires trop forts 
qui attaquent les tissus! 

E b o u i l l a n t e r ? M a i s n o n ! Avec SUNOL.il suffit de rincer à 
froid,d'où économie de temps, de travail et d'argent. 

SUNOL -M NOUVELLE CRÉATION SUNLIGHT 

Vous aurez aussi un linge magni
fique si vous lavez à la mode nou
velle et facile! Versez simplement 
SUNOL dans l'eau et vous obtien
drez aussitôt une bonne solution 
douce et bleue... prélude d'une les
sive immaculée, éclatante de blan
cheur! SUNOL travaille tout seul, 
lave à la perfection et ménage 
votre linge. 

A VENDRE à SAILLON un 

appartement 
sis à l'entrée du v i l lage, com

prenant 3 chambres, cuisine, 
salle de bains W . - C , boîler, 
et toutes dépendances. 

Très ensolei l lé. 
Facilités de paiement. 

S'adresser à : 
MICHELOUD & SOMMER 

Agence immobil ière 
PORTE-NEUVE 5 — SION 

Jeunes filles 
...De bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 

Mission catholique française 
Hollingerstr. 30, ZURICH 7/32 

Tél. 24 44 55 
—•• .. „„. "rr"'W 

Utilisez avec prof i t 
la 

.Renommée au soufre mouillable' 

^ 1 Un paquet de 4 kilos 
pour 100 litres permet 
de combattre, en même 
temps : 

le mildiou 

l'oïdium 

l'acariose 

C'est un produit AGRICOLA vendu par 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 

à SION 

FLASH 
la poudre à vaisselle qui 
fait briller et n'attaque 
pas vos mains ! 

Ne provoque pas 
d'eczéma. 

C'est un produit de la 

Savonnerie de 
Tourbil lon - Saxon 
PUTALLAZ & Cie 

Qui veut du bon savon 
demande 

« TOURBILLON . 

£e grand choix 4e la ÇutiM romande 
NOUS VOUS OFFRONS: 58 ans d'expérience 

Voilà nos prix si bas 
»*l • A | H i i i i i Exécution en bois dur, armoire 3 portes, démontable 

Chambre a coucher Mod. VM : 
teinte à choisir 

Chambre à coucher Mod. 22 : 

deux bois de lit, deux tables de nuit, une commode 

Fr. 7 6 0 -
Exécution luxueuse, socle richement profilé, armoire 
3 portes, démontable, deux bois de lit, 2 tables de nuit, 
coiffeuse avec glace cristal : m» * 4% 4% m 

Fr. 109 5.— 
D r e s s o i r s ; Exécution impeccable, en noyer, à des prix très avantageux: 

Fr. 435. - Fr. 465. - Fr. 4 9 0 . - * <°< 
A T T E N T I O N ; MATELAS avec ressorts, 10 ans de garantie: f f . o 5 . ~ 

L'INDUSTRIE INDIGÈNE PEUT VOUS LIVRER A SI BON COMPTE 
NOS EXPOSITIONS SONT A VOTRE DISPOSITION : Surface 3000 m2 

A MARTIGNY, Avenue de la Gare A BRIGUE : Avenue de la Gare 

A. GERTSCHEN FILS S. A. - Fabrique de meubles 
NATERS - BRIGUE - MARTIGNY-VILLE 

http://SUNOL.il
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MIGROS 
Choucroute ^ -
Compote aux raves kg. - . 6 0 

Saucisson 
vaudois lA kg. 

4.10 Lard 
bien entremêlé H kg. 3.60 

Haricots secs 
(Cornets d e 105 g. 1.25) 100g . 1.19 

ON ACHETERAIT 
paiement comptant 

jolie parcelle d'abricotiers 

AU COTEAU 
de CHARRAT ou SAXON. Le vendeur peut rester 
locataire. — Faire offres avec prix sous chiffres : 

P. 2439 à PUBLICITAS, MARTIGNY-VILLi; 

Pour le traitement d'hiver des arbres fruitiers 

CARBOFORT 

Une avalanche ensevelit 10 skieurs 
au Tessin 

Le journal « Popolo e Libertà » de Bellinzone 
rapporte que ce n'est qu'aujourd'hui seulement 
— et ceci pour des raisons qu'on ignore — qu'on 
apprend qu'une avalanche est tombée le 27 jan
viers dans le val Bedretto, accident qui aurait pu 
avoir des conséquences terribles. 

Afin de préparer la piste avant les champion
nats tessinois de fond, les dirigeants du ski-club 
recoururent aux services de huit élèves de l'école 
de Bedretto qui étaient accompagnés de l'insti
tuteur et d'un membre du ski-club. 

Près de Villa, au bas d'une pente, la petite 
troupe fut surprise par une énorme avalanche 
qui venait de se détacher au haut de la montagne, 
et fut ensevelie. 

Fort heureusement, l 'avalanche s'arrêta à cet 
endroit. Un habitant de Bedretto passant près du 
lieu de l'accident aperçut une main et appela du 
secours. Une colonne de secours fut dépêchée„et 
les dix corps purent être dégagés à temps. Cer
tains lurent ensevelis sous un mètre- et demi de 
neige, d'autres sous un mètre, pendant près de 
40 minutes. Mais il n'y a pas eu de blessés, et 
l'on peut presque parler d'un miracle. 

itfiez-

ô f c f V 

"P^c»/ 

SP 12 B 

Mais aujourd'hui «avoir du poireau» 

c'est se régaler de la nouvelle 

Crème de poireau Knorr à la Romande 
Cet te crème de tendre poireau haché vous offre, sans qu'il 

vous en coûte de la peine, toute la saveur et le goût naturel 

de l ' incomparable soupe aux légumes qui faisait la f ierté de 

nos grand' mères. 

Cuisson 10 minutes. 

Le meilleur «poireau» c'est Knorr qui vous l'offre. 

Pourquoi toujours 
plus de femmes suisses 

préfèrent PLANTA: 
Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et 
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse* 
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine 
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité 
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. 

PLANTA contient les vitamines A et D. 
Un produis SAIS 

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine! 

LES SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Relâche ; CARNAVAL. 

PRELUDE AU CARNAVAL au Foyer ef au Café-Bar du CASINO. 
Tous les jours, dès 16 heures : Thé dansant au Foyer ef dès 20 h. 
mascarades au café-Bar avec les Hawaïan Rambler's ef le dynami
que fantaisiste-animateur Ojlby's à la batterie. 

Cinéma REX, Saxon 
VENDREDI 10 ol SAMEDI 11 : LA REINE VIERGE, avec uno dis

tr ibut ion et incelante : Jean Simmons, Stewort Grange r, Deborah 
Kerr et Charles Laughlon. Ce f i lm, d'une envergure et d'un faste 
incomparables, donne au public tout ce qu ' i l désire. 

tt La Reine Vierge », une page brûlante des amours d'une pr in
cesse qui dovint une grande reino d'Angleterre. . . Le destin faf j l 
d'un homme promis au bourreau de la Tour de Londres... 

Attention 1 Seulement deux séances. 

Au Cinéma d'Ardon : « Violettes Impériales » 
C'est un beau souvenir du Carnaval qui vous restera cor cctlo 

opérette a vraiment tout pour plaire : somptueuse mise en scène 
dans de chatoyantes couleurs, charmante idy l le , musique et re
frains entraînants que des artistes aimés (Carmen Sovilla, Luis 
Mariano, Simone Vàlèrc, etc.) interprètent pour votre plus grand 
plaisir. Un spectacle artistique et gai à ne pas manquer. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

<< LE BARON TZIGANE » AU CORSO 

Tous les soirs, a 20 h. 30 (dimanche, pas do matinée) un (i* 
dynamique l ire de la plus célèbre opérotlc do Johann Slrauis 
LE BARON TZIGANE, avec Georges Guéfdry, le chanteur le p'-
aimé du cinéma français, et le concours des extraordinaires Bail*" 
yougoslaves du Théâtre national de Belgrade. Vous réentundrC 
tous les airs fameux de Johann Strauss que tout le monda conna' 
et que tout fo mondu aimo... Un spectacle enchanteur... rca1i*! 

dans les merveilieux décor i naturels et poétiques de l'Euroo' 
danubienne. Toute la musique du fi lm est jouée par le gm^ 
orchestre philharmonique- de Hambourg... Rûolisé en couleurs, <! 

f i lm plein d'entrain et do chansons est le spectacle idéal pov' 
cette période de Carnaval. 

A louer à Saxon 
à 2 m inu tes tic la j iare 

APPARTEMENT TOUT CONFORT 
,'i chambres, cuisine, salle de bain 

UN MAGASIN, ertv. 36 m 
sur la route cantonale — Libres tout de suite 

Immeuble M. GUENOT • Tél. (026) 6 23 77, Saxon 
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C'est une erreur..... 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets 

Nous avons édifié aussi des centaines de 
maisons « Novelty », dont le système a 
été expérimenté depuis de nombreuses 
années. 

Ces constructions, avec parois extérieures 
en briques, offrent tous les avantages de 
la maison en bois. Elles sont surtout 
appréciées pour leur isolation d'une 
valeur exceptionnelle, d'où économie 
sensible de chauffage. 

Chaque construction est étudiée indivi
duellement, en fonction des besoins du 
futur propriétaire. Winckler S. A. s'occu
pe de tout, contrôle tout et vous remet 
la maison clés en mains, à la date prévue. 

Nos maisons « Novelty » 
sont appréciées dans toute la Suisse 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour 
nous faire part de vos intentions. Nous 
vous soumettrons, sans frais ni engage
ment, notre documentation et d'intéres
santes suggestions. 

Demandez notre brochure richement il
lustrée qui vous renseignera sur nos 
spécialités de constructions (maisons 
« Novelty », villas-chalets, bungalows, 
maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages 
Winckler ». 

WINCKLER S. A. FRIBOURG 
553 F 

Grand choix de 

COSTUMES 
de 

CAMAVAl 
ACCESSOIRES chez 

Mme EBENER, place Centrale 
MARTIONY-VILLE 

Tél. 6 13 14 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer tai l le et tour du mol let . 
Envois a choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

DAME seule cherche genti l le 
jeune t i l le comme 

sommelière 
pour apprendre le service. 

Tél. (029) 4 65 46 

STENODACTYLO 
débutante 

cherche place h MARTICNY 

Ecrire sous chiffres : 
905 a PUBUCITAS, MARTIONY. 

Aide-ménage 
est cherchée par ménage de 
4 personnes pour une année 

dès le 20 février. 

MARGOT, avocat. Av. Tissof é 

LAUSANNE 

O 67 

vos "A" " 

kâttoL 

...grâce à 0M0 qui travaille pour vous pendant la nuit! 
Trempez la veille votre linge dans O M O et vous 
gagnerez un temps précieux! O M O travaille 
pendant la nuit intensivement: il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec O M O , vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
En plus, cet excellent produit à tremper confère 
à votre linge et à votre buan
derie un parfum agréable Excellent aussi 

et rafraîchissant. O M O vous Pour dégrossir 

donne des ailes au t ravai l . . . dans toutes les 
machines à laver/ 

Café rôti No 1 
Paquet rayé rouge 250 g. . . - F i v 2 . 2 5 
Esc. 5 % = net . . . . . . Fr. 2 . 1 4 

Café du dimanche 
Paquet rayé bleu 250 g. . . Fr. 3 . 1 5 
Esc. 5 °/o = net Fr. 2 . 9 9 

sans caféine 250 g. 
Esc. 5 % = net. 

Café du Jubilé 
Paquet rayé argent 250 g. 
Esc. 5 % = net . . . . 

Fr. 3.45 
Fr. 3.28 

1 E M À G A S t N U-S E G 0 V 0 U S S E R T B I E N ET A B 0 N C 0 M P T E 

L'Administration 
des Télégraphes et Téléphones 
engagerait pour son service du télégraphe . 

quelques 

Jeunes filles 
de nationalité suisse, âgées de 17 à 20 ans. 

Conditions : Bonne instruction secondaire, 
connaissance de deux langues nationales. 

Entrée : 3 avril 1956. Salaire intéressant dès 
le début. Les offres de service manuscrites 
doivent être envoyées à la Direction des Télé
phones, service télégraphique, 

Quai de la Poste 12 — GENEVE 

A VENDRE À SION / Vs 

1er rang HOTEL 6 0 l i ts 

AVEC RESTAURANT ET GRANDE SALLE 
Excellente situation — Grosses possibilités 

Pressant 

Faire offre par écrit à : 
MICHELOUD & SOMMER, agence immobilière 

patentée à SION (Vs) 

Aves-vous besoin d'une 

pelle mécanique 
pour excavation ou labourage 

ou d.un T R A X ou de 
C A M I O N AVEC REMORQUE 

pour transports lourds ? 

Adressez-vous en toute confiance à 
ALBERT GIR0UD & FILS, MARTIGNY 

Téléphone 0 2 6 / 6 12 76 

80 g 80 cts 
. . . corsé et 
avantageux 

fm* de 13ûa*$4e/e*/?êbteHC& 
dans la fabr icat ion des tabacs nous 
permettent de vous offr ir, pourvo t re 
pipe, le meil leur des bons tabacs, 
et cec i à un prix t rès abordable. 

f AB Rit) ÙW : û | #)$|b£&ÉiWJÏ ES :& A. NE ÙG HÂTEL-.S E R RI E R ES 

A VENDRE a SAILLON 

une vigne 
d'onviron 3000 m2, 

7 ou 8e feui l le, a port de camion 
avec guéri te. 

S'adresser b : 
MICHELOUD & SOMMER 

Agence immobi l ière 
PORTE-NEUVE 5 — SION 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolu*. 

Manque Procrédit 

Fribourg 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

Wkzfyi 

Service de jeeps aller et retour 

NOUS METTONS AU CONCOURS une place de 

fonctionnaire du téléphone 
pour nos services administratifs. 

Exigences : Citoyen suisse, ne pas être âgé de plus 
de 26 ans, maturité commerciale ou diplôme de com
merce (apprentissage commercial, administratif ou 
instruction équivalente), bonne formation générale, 
excellente réputation, bonnes connaissances en lan
gues française et allemande. 

Inscriptions : Les offres de service manuscrites ac
compagnées d'un curriculum vitas, de tous les certi
ficats d'école, d'apprentissage et de travail, d'un certi
ficat de bonne vie et mœurs, de l'acte de naissance 
ou d'origine, du livret de service militaire et d'une 
photo de passeport doivent nous être adressées jus
qu'au 29 février 1956. 

Direction des Téléphones, SION. 

LE SEL 
B^WQBKn^.iMt 

' % • » SÇwsit 
granuleux, j^k 

à. base de phosphate, 
ne durcit jamais, 

rvnjmc.c 1rs »,< 
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CôUtoA AôPtl ^ n m a r 9 G ^ u n cinquantenaire 

sur la vie politique. L'établissement de la ligne du Simplon 
économique et sociale 

Il semble que le marché du logement se rappro
che de plus en plus de son point d'équilibre. La 
Commission fédérale du contrôle des prix situe 
celui-ci au moment où les logements vacants repré
sentent le 1 n/o du nombre total de logements. En 
1953, une seule ville en Suisse dépassait cette 
limite, tandis que sept autres villes avaient une 
proportion de logements disponibles allant de 0,5 
à 1 %>. En 1955, trois villes avaient plus de 2 °,'o 
de logements vacants, cinq autres en avaient plus 
de 1 %, tandis que 14 villes allaient de 0,5 à 1 °/o. 
En décembre 1955, il y avait en Suisse 22 villes 
où la proportion des logements vacants dépassait 
0 , 5 % , contre 8 en 1953 et 4 en 1952. 

Alors que la plupart des autres statistiques de 
salaires partent du salaire contractuel, celle de la 
Caisse fédérale d'assurance est basée sur les salai
res effectifs, avec toutefois cette restriction qu'elle 
ne prend en considération que les salaires ne dé
passant pas 30 francs par jour. La statistique de 
la caisse fédérale apparaît ainsi comme la plus 
proche de la réalité. Celle concernant le premier se
mestre de 1955 vient de paraître dans la Vie éco
nomique. On y voit que l'indice du salaire horaire 
est de 226 (1939 = 100), ce qui correspond à un 
indice des salaires réels de 132,2. Il est intéressant 
de constater que la catégorie de salariés pour la
quelle l'augmentation a été la plus faible est celle 
des ouvriers qualifiés et semi-qualifiés, tandis que 
l'amélioration du salaire réel a atteint son maxi
mum pour le personnel féminin. 

Les effets de la prospérité continuent de se ma
nifester sur le plan fédéral. Après un budget pré
voyant un important boni, voici qu'une informa
tion récente nous apprend que les recettes fiscales 
pour 1955 se sont élevées à 1841,5 millions de fr. 
au lieu des 1606 millions portés au budget. La moi
tié de l'excédent de 235,5 millions est due à l'aug
mentation des recettes douanières. Ces chiffres sont 
une justification éclatante pour ceux qui avaient 
réclamé l'allégement des charges fiscales fédérales. 

Dans le même ordre d'idées, signalons que l'ex
cédent du compte d'exploitation des C F . F . s'est 
élevé l'an passé à 268,4 -millions de francs, contre 
234,8 millions en 1954. Une partie de l'excédent 
sera affectée à des dépenses telles ciu'amortisse-
ments, frais de capitaux, versements complémen
taires à la caisse de pensions, allocations de ren
chérissement aux pensionnés. Le solde, soit 85 mil
lions, représentera le bénéfice net de l'exercice. 

« * * 

Après la décision négative du Conseil national, 
la Commission du Conseil des Etats vient égale
ment de conclure au rejet — sans contre-projet — 
de la seconde initiative dite de Rheinau. Cette ini
tiative proposait de soumettre au référendum fa
cultatif tout octroi de concession hydraulique par 
le Conseil fédéral, dans le but d'éviter des enlai
dissements de paysages historiques susceptibles de 
choquer les sentiments de la population. A. 

chez Pierre Pfefferlé 
Sommet rue du Rhône 

SI0N 
Fourniture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

R 8 7 B 

On célébrera,, cette année, le cinquantième anni
versaire du percement du Simplon. Que de beaux 
discours en perspective ! Que voilà une bien belle 
occasion de magnifier l'amitié ilalo-suisse et de 
rappeler la nécessité de l'entente internationale, 
condition des grandes réalisations européennes ! 
Et sans doute, n'oubliera-l-on pas d'écrire l'histoire 
de la ligne entière qui îx'lie le Valais au, pays de 
Vaud d'une part, au Chablais de l'autre. Cela nous 
promet d'assez charmantes évocations. 

Songe-t-on qu'il n'y a pas plus d'un siècle la 
route seule conduisait de Brigue à Lausanne et 
c'est au pas des chevaux que l'on passait d'un can
ton à l'autre. Lorsque nous nous plaignons de la 
lenteur des trains du soir, qui. à partir de Saint-
Maurice, semblent pris de fatigue et s'arrêtent à 
chaque gare, est-ce que nous nous rappelons qu'il 
fallait trois jours à un piéton pour relier les deux 
capitales rhodaniennes ? Les deux heures qui sépa
rent aujourd'hui Sion de Lausanne nous paraissent 
longues parce que l'avion nous a appris à mesurer 
le temps à des normes nouvelles. A quand une 
ligne de taxis aériens entre nos petites cités ? N'en 
doutons pas, nos enfants trouveront nos questions 
puériles. 

Donc, avant 1850, la poste seule remonte la 
vallée alors que l'Angleterre, depuis vingt ans, 
multiplie les voies ferrées. C'est au juste milieu 
du siècle que les Chambres chargèrent le Conseil 
fédéral d'établir un plan d'ensemble du réseau fer
roviaire suisse. Mais l'opinion était divisée. Beau
coup pensaient, que les pouvoirs publics n'avaient 
pas à s'immiscer en ces affaires. D'autres crai
gnaient le pire à la pensée de ces bolides fumants 
qui. à trente ou quarante kilomètres à l'heure, 
allaient empuantir les campagnes. Certains techni
ciens eux-mêmes demeuraient très réticents. Las 
journaux de l'époque font une large place à leurs 
controverses. 

Joseph Slockmar, qui écrivit, vers 1920, / 'His
toire du Chemin de fer du Simplon (Payot) note 
qu« en Suisse occidentale on considérait comme 
une utopie l'idée de se relier par le chemin de fer 
avtK le Valais ». Et, citant le rapporteur de la 
Commission du Grand Conseil vaudois, il ajoutait : 
« Pour que l'on songe à construire au travers de 
Lavanx une ligne parallèle au lac, il faut au préa
lable que les Alpes du Valais aient été percées ; 
or, celle entreprise gigantesque est bien peu pro
bable. » 

Il faut toujours éviter de jouer les prophètes. 

'lundis que prévalait, devant les Chambres, le 
système des Compagnies privées, système que pré
conisaient les libéraux d'une pari, les fédéralistes 
de l'autre et qu'appuyaient les spéculateurs, le 
Valais, dont les moyens financiers étaient à l'épo
que des plus modestes, cherchait hors de ses fron
tières les hommes et. les capitaux qui pourraient le 
doter d'une voie ferrée, j . Barman, qui représen
tait la Confédération à Paris, s'aboucha avec un 
fort curieux personnage de la grande capitale, 
Adrien de La Valette. C'était un homme d'affaires 
doué d'une réelle force de persuasion et qui excel
lait dans la publicité. En cela du moins, il peut être 
considéré comme un précurseur. Il entrevit fort 
bien aussi l'avenir touristique de la vallée du Rhône 

puisqu'il tenta de se faire concéder, d'après Stoch-
mar, « 2000 hectares de terrains cultivables, 10.000 
hectares de terrains déboisés, la propriété des chu
tes d'eau et carrières non exploitées, en outre le sol 
et les abords de diverses curiosités naturelles en 
Valais, les Mont Rosa, Cervin. Monte Leone. Eggis-
horn. Gornergrat, Pierre-à-Voir, les Dents du 
Midi, cinq glaciers y compris celui du Rhône, les 
lacs de Fully et d'Orsicres, en toute propriété et 
avec le droit d'y régler un tarif de service et de 
visite, etc. ». 

Là, vraiment. M. de La Valette voyait loin. Ses 
descendants seraient aujourd'hui milliardaires. 

La concession d'établissement d'un chemin de 
fer du Bouverel à Sion lui fut accordée par l'Etal 
du Valais en IS.ï." ; les années suivantes, la conces
sion était étendue jusqu'à Brigue et St-Gingolph. 
La Valette, d'autre part, obtenait du gouvernement 
sarde l'autorisation de créer une voie ferrée entre 
Genève et Sainl-Gingolph ; il prévoyait ainsi de 
relier le Valais directement à Lyon. Quant aux liai
sons avec l'Italie, elles étaient prévues par la route 
du Saint-Bernard avec un tunnel sommital. et par 
le Simplon « à l'aide d'un tramway sur la route 
jusqu'à la frontière suisse, soit par des rails à 
niveau destinés à un transport par chevaux ou 
locomotive, soit par tout autre système de voie 
analogue, sous réserve de l'approbation adminis
trative ». On ne pensait pas encore à percer réso
lument la montagne. 

La Compagnie mise sur pied par La Valette fut 
officiellement agréée à Paris en 1S~>6, reconnue en 
Valais l'année suivante. Les travaux commencèrent, 
l'argent ayant d'abord afflué grâce à une publicité 
massive. En 1859, les premiers taureaux de fer, 
comme les avait appelés Alfred de Vigny, purent 
faire le trajet du Bouverel à Marligny. 

En 1860, le train arrivait jusqu'à Sion. Il lui 
faudra huit ans pour aller de Sion à Sierra tant 
les affaires étaient devenues mauvaises. Et ce n'est 
que dix ans plus tard que la ligne atteignait Brigue. 

En temps, La Valette avait dû abandonner son 
entreprise. Il s'était révélé, en fait, un très habile 
spéculateur dont, le bagout remplaçait les compé
tences. La première compagnie fil faillite en 186') ; 
son directeur réussit à remettre sur pied une nou
velle société et se maintint quelques années en
core à la direction grâce à de véritables tours 
d'équilibriste. Finalement, sa « Nouvelle Compa
gnie de la ligne d'Italie» fut déchue de tous ses 
droits. C'était la fin des aventures suisses de l'hom
me d'affaires parisien. 

Quoique la ligne fût très mal installée, que les 
travaux d'art eussent l'allure d'improvisations, que 
les gares elles-mêmes ressemblassent à de hangars, 
les trains roulaient. Le Valais sortait de son isole
ment. Il fallait raccorder la voie Marligny-Bouve-
ret à la voie de Lausanne ; il fallait enfin percer 
la montagne, ouvrir la grande porte du Sud. C'est 
à quoi l'on va s'appliquer depuis la reprise de la 
ligne par la Compagnie du Chemin de fer du Sim
plon. Il fallait consolider ce qui existait. Mais en
fin, relier Lausanne au Valais ne paraissait plus 
une utopie. Pour extravagant que fût La Valette, 
il fit du moins tomber d'absurdes préjugés. 

Maurice ZERMATTEN. 
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Ça se voit... 

RADION LAVE PLUS BLANC 

.e timbre-escompte 

facilite l'épargne 

Le cinquantenaire 
du tunnel du Simplon 

En mai, à Lausanne ei Milan 

L'Italie et la Suisse ont décidé de célébrer en
semble le cinquantenaire du tunnel du Simplon. 
Les autorités gouvernementales et provinciales 
italiennes, les autorités fédérales et cantonales ber
noises, les associations économiques et touristiques 
se sont associées aux réseaux ferrés des deux Etats 
pour rappeler le souvenir d'une merveilleuse épo
pée. Une journée officielle suisse est prévue à Lau
sanne le 17 mai. Elle sera suivie, le lendemain, 
d'une journée officielle italienne à Milan. Les deux 
chefs d'Etat. M. Markus Feldmann. président de la 
Confédération suisse, et M. Giovanni Cronchi. pré
sident de la République italienne, se rencontreront 
à Brigue, dans la journée du 19 mai. 

Précédée de la réception des invités à Genève et 
à Berne, dans la matinée, la commémoration offi
cielle suisse aura lieu le 17 mai. à 16 heures, au 
Théâtre Bcaulieu, à Lausanne. Elle sera suivie du 
vernissage d'une exposition consacrée au Simplon. 
Le 18. les invités suisses et étrangers quitteront 
Lausanne le matin pour Milan. Le 19. la manifes
tation marquant la rencontre des deux chefs d'Etat 
aura lieu au château Stockalper, à Brigue. 

Au cours de l'année, diverses mesures d'ordre 
touristique seront prises en faveur des voyageurs 
utilisant la ligne du Simplon : des voyages seront 
organisés, des manifestations folkloriques et l'illu
mination des sites sont prévues dans les régions 
traversées par la ligne et ses voies d'accès (région 
du Léman, vallée du Rhône. Loetschberg). une ré
duction de 20 °'II sera accordée sur les tarifs des 
excursions scolaires. 
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Verso 
— Papa, demande Xavier, qu'est-ce qu'une rue 

à sens unique ? 
— (Test une rue où l'on ne peut te rentrer 

dedans que par derrière... 

Ne toussez plus la nuit 
La toux chasse le sommeil. Après chaque quinte 

vous espérez pouvoir enfin dormir, mais la toux re
commence, et votre énervement grandit. 

Pour calmer ces quintes de toux et retrouver votre 
bon sommeil, vite prenez l'excellent Sirop des Vosges 
Cazé, et demain, après une nuit reposante, votre toux 
sera calmée. 

Ayez confiance dans le Sirop des Vosges Cazé, car 
il est actif, énergique et agréable au goût. 

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

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

Si vous dépende? des luxitiit's — voici c o m m e n t vous en puiser, 
kecemment , s doc teurs spécialistes ont preuve que vous pouvez 
couper l.i ru.iuv.iisc habitude île prendre s;ni^ arrêt des Lixaiil's. 
S.i ",, des sujets é tudies | ' „ n i I ,UT. Voit-, aussi , vous le pouvez . 

Voici le procède : chaque IOUI buvez S -.erres d'eau 'ou toute autre 
boisson1 et t i \ e / -vous une heure reuuliere pour aller a !a selle. 
i "' semaine, prenez deux Pilules l l a r tc r s chaque soir, — 2*' semaine, 
une chaque soir. — V semaine, une IOUS les deux soirs, l insuite, 
plus rien, car l'crlet laxaul des P P T I J LS PILL'LHS C A R T L R S 
pour le l'OIP débloque votre in tes t in et lui d o n n e la Jorce de fonc
t ionner régul iè rement de l u i - m ê m e sans r e t o u r s constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
tendent voire intestin irrcizulicr, prenez n-mpoijnenu-nt des Pilule;. 
Carters qui vous remettent d ' a p l o m b . S u r m o n t e / celte crise de 
const ipa t ion sans prendre l'habitude des lax.mls. hxii;e^ les 
PI-l'HThS P I L U L L S C A K T L K S pour le P U l h . _ F r . . 2 . 3 5 

Une culture libre 
Le parti communiste possède dans toutes les 

localités importantes de Suisse romande des élé
ments de choc chargés de s'introduire dans les 
mouvements culturels neutres pour y diffuser 
l'idéologie communiste. 

L'éclatement du mouvement « Connaître » en a 
apporté une preuve nouvelle : ici et là, à Genève, 
Lausanne, Meuchâtel et La Chaux-de-Fonds, no
tamment, avec une irresponsabilité évidente par 
des commissions scolaires qui mettaient la main 
sur les organisations locales de l'organisation 
« Connaître ». 

Ce travail d'accaparement était facilité par le 
manque total de clairvoyance des membres politi
quement neutres de « Connaître » qui, même au 
moment où on leur mettait sous les yeux la preuve 
de cette infiltration, acceptaient difficilement de 
reconnaître qu'ils avaient été trompés. 

L'éclatement à la base de « Connaître » et sa 
reconstitution selon des principes de neutralité 
absolue, a naturellement provoqué des réactions 
à la chaîne. 

Dans toutes les villes importantes de Suisse ro
mande, de nouvelles organisations des « Amis de 
Connaître » se sont constituées tandis que les 
communistes introduits dans les organisations dis
soutes cherchaient à rallier sous une autre étiquette 
les « progressistes » d'idéologie communiste. 

C'est ainsi, par exemple, à La Chaux-de-Fonds, 
que les membres communistes de « Connaître » 
convoquèrent par circulaire spéciale uniquement 
les membres de « Connaître » connus pour leurs 
conceptions « progressistes » de la culture, pour 
adhérer à « Esprit », venu comme par hasard au 
secours des communistes obligés de se distancer 
de « Connaître ». 

Aujourd'hui, ces faits doivent être connus et une 
vaste campagne d'information a été lancée dans 
les milieux intellectuels, et plus particulièrement 
parmi les pédagogues. 

Nous ne pouvons que souhaiter à cette cam
pagne le maximum de succès grâce à son infor
mation objective. Ces derniers temps, et à plu
sieurs reprises, nous avons enregistré des plaintes 
de parents dont les enfants subissent une orienta
tion culturelle unilatérale à la mode « progres
siste ». 

La campagne menée maintenant par les « Amis 
de Connaître » dénonce cet état de fait extrême
ment dangereux. 

Nous les encourageons à persévérer : la culture 
doit être libre : aucune idéologie politique ne 
doit la mutiler, puis l'asservir. 

La main-d'œuvre agricole 
i tal ienne se fa i t désirer 

Un ministre italien, nous apprend M. Bernard 
Bellwald. correspondant de la « Feuille d'Avis de 
Lausanne >• à Berne, a récemment fait allusion 
devant le Parlement de Rome à la décision qu'il 
venait de prendre, de suspendre les autorisations 
demandées actuellement par les ouvriers qui vou
draient venir travailler dans l'agriculture suisse. 
Il l'a l'ait, paraît-il, dans le but d'obtenir deux 
concessions : 

La première, ce serait que l'on enrôle des ou
vriers du sud de l'Italie, de préférence à ceux du 
Nord. Cela se comprend sans peine, puisque c'est 
dans cette partie du pays que sévit le chômage. 
Mais M. Bellwald a raison de faire remarquer 
que cela n'ira pas sans inconvénient, ce person
nel ayant l'habitude d'une agriculture fort diffé
rente de la nôtre et une mentalité plus éloignée 
de celle de nos paysans que celui provenant de 
l'Italie septentrionale. 

La seconde, ce serait que l'ouvrier soit payé à 
l'heure, et reçoive des allocations supplémentaires 
lorsque la journée dépasse neuf heures de tra
vail. Serait-ce là un garde-fou pour les patrons 
qui allongent abusivement celle-ci ? Peut-être. 
Mais comme sa durée est d'ordinaire chez nous 
d'au moins onze heures, cela risque de mener 
loin. F.t. si les autorités italiennes ne savent se 
montrer compréhensives. il y a des chances qu'il 
en résulte pour nos paysans une nouvelle et très 
nette hausse des frais de main-d'œuvre. 

Bien des gens prétendent que nous avons en 
Suisse trop de petites exploitations, et qu'une 
certaine concentration de celles-ci. qui accroîtrait 
le nombre des moyennes exploitations, serait 
dans 1 intérêt de tous, deux qui raisonnent ainsi 
ont-il songé à une chose : c'est que les petites 
exploitations, non seulement ne recourent pas à 
du personnel salarié, mais fournissent de la main-
d'œuvre occasionnelle aux plus grandes dans les 
moment de presse ? Avec la concentration des 
domaines, cette main-d'œuvre temporaire devient 
toujours plus rare, et oblige à engager davan
tage d'ouvriers permanents ! Nous devenons à 
cet égard toujours plus tributaire de l'Italie. Un 
incident comme celui signalé par M. Bellwald 
nous l'ait sentir combien cette dépendance s'ac
croît sans cesse. Oue deviendrions-nous, si la 
guerre empêchait subitement les Italiens de venir 
chez nous, ou si un change moins lavorable leur 
ôtait tout intérêt à travailler dans notre pavs ? 
dette seule raison doit nous faire désirer qu'il 
subsiste en Suisse le plus possible de petites ex
ploitations familiales. ). D. 

DIABLE RETS 
1/AliRlTlFEDMPlET 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs, à 20 h. 30 

Dimanche, pas de matinée 

Une somptueuse et dynamique opérette 

LE BARON TZIGANE 
avec Georges GUETARY 
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FULLY 
Salle 
du 
Cercle radical 

Dimanche 12 février 1956 

Mardi 14 février 

Grands Bals 
de Carnaval 

conduits par 

l'orchestre „Pol'$on" (5 musiciens) 

• • 
Entrée le soir Fr. 1 . 6 0 

L'après-midi carte de bal Fr. 2 . — 

(valable pour le soir) 
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| VÉTROZ - UNION j 
§ Dimanche 12 et Mardi 14 février § 
^ en soirec ^ 

| EN SALLE | 

( Grand Bal masqué | 
^ avec | 

| PIERRE OGUEY (7 musiciens) | 
| sa chanteuse | 
| A LA GRANDE CAVE 1 

| Trio hongrois Laslo Hegedus | 
i ET SA CHANTEUSE I 

I - - I 
§ Nos bars à prix populaires ^ 
s ^ 
§ Toujours une ambiance du TONNERRE ! $ 
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Un lot de tapis 
laine magnifique quali té 2 cm. d'épaisseur, 
toutes dimensions, à dessins ou unis. 

0 A CÉDER B A S PRIX • 
Facilités sur demande, envoi à choix 
J. MOINAT, rue du Tunnel 5 — LAUSANNE 

A R D O N 
Grande salle de la Coopérative 

Dimanche 12 février 
des 20 heures jusqu'à l'aube 

GRAND BAL 
MASQUÉ 

organisé par la 

FANFARE HELVÉTIA 

Orchestre „Rody's" -fa Bar -fc- Cantine soignée 

Bataille de confetti 

CARNAVAL 
I9S6 

Nous informons notre aimable clientèle que 
nos magasins seront 

fermés l'après-midi 
de Mardi-Gras 14 février 

afin de permet t re à notre personnel de par
ticiper ou assister au cortège de Carnaval . 

Par contre, nos magasins seront 
except ionnel lement 

ouverts lund i mat in 13 février 

* M/lK*) M GH^NDS MAGASINS * • ' 

a l ajmmMifcrïL 

Suce, de OUCREY Fières 

Dimanche 12 et Mardi gras 14 février 
de 20 h. 30 à 5 heures Carnaval de Mart igny | 

*-* BALS MASQUES 
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C A S I N O E T O I L E 
Orchestre LEO NORMAND 

Dim. soir : Concours artistique 

ENTREES: 
Dimanche : fr. 4.40 

Mardi : fr. 3.30 
(droit des pauvres compris) 

organisés par l'Harmonie Municipale 

B 
E 
A 
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X 
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H O T E L K L U S E R 
Orchestre LES LEMANIAN'S 

Mardi soir : Concours burlesque 

ENTRÉES: 
Dimanche : fr. 3.50 

Mardi: fr. 2.50 
(droit des pauvres compris) 

ATTENTION ! La carte d'entrée au Casino donne libre accès chez Kluser. On passe 
de Kluser au Casino moyennant supplément de 1 franc. 

Que tout le monde se masque ! 

CARNAVAL 
A LOUER 

costumes 
depuis Fr. 4.— 

Vente de tous les articles 

OREMAUD, coiffeur 
Tél. (026) 6 15 25 (jour et nuit) 

A VENDRE un 

tourillon 
père, 88 points, mère 83 points, 
contrôle lait ier. S'adresser chez 
Casimir PAPILLOUD, VETROZ 

GAY TAXIS 
MARTIGNY 
Téléphone 619 97 

JOUR ET NUIT 

oLe grand 9 
Dimanche 12 février -Je Mardi-gras 14 février 

CARNAVAL ROMAND '** / , .» 
2 GRANDS CORTEGES 

(départ de Marfigny-Gare à 14 h. 30, par n'importe 
quel temps) — Mardi : départ à 14 heures. 

4 4 chars, groupes 

1 0 corps de musique 

Tous les établissements publics décorés 

B A T A I L L E S DE C O N F E T T I 

Bals masqués 
avec concours r ichement dotés de pr ix 

Mardi-gras, grand Carnaval à Martigny-Bourg 

Trains spéciaux : CF.F . , M.-O., M.-C. 

PLUS GRANDIOSE QUE JAMAIS... DU RIRE... DU RIRE... 

JM1J 

le conseiller LONZA 

Ami lecteur, 

Parlons aujourd 'hui du rôle que joue l'azote dans l 'al imentation de la plante. 

L'azote, élément de vie 
Pour le règne animal et végétal, l 'azote a une importance qui dépasse de loin ce qu'on 
pense d 'habitude. 4/5 de l'air environ se constitue de l'azote. Mais seulement les légumi
neuses peuvent en t i rer profit. Dans une ter re pr ivée de cet élément de vie, aucune 
végétation n'est possible. Chaque production du monde animal, qu'il s'agisse de lait, de 
viande ou même de travail , est en rappor t avec la richesse en albumine des rat ions 
al imentaires. Or, l 'a lbumine n'est que llazqte sous une forme organique. 

L'azote, le facteur principal des rendements 
La nécessité de rest i tuer de l'azote aux cultures ne fait de doute pour personne. Mais 
les besoins de cul tures sont très variables. Les exigences en azote sont très élevées pour 
les cul tures sarclées ou maraîchères , la vigne, les céréales ou les prair ies naturel les . 
L'azote, complétée par les aut res éléments de nutr i t ion, assure des récoltes abondantes. 

Quel engrais azoté faut-il employer? 
LE NITRATE DE CHAUX qui contient 15,5 % d'azote n i t r ique est rap idement assimi
lable. Il s'emploie pour toutes les cul tures qui manifestent au premier stade de leur 
végétation une '« faim d'azote ». 
LE NITRATE D'AMMONIAQUE qui dose 20,5 % d'azote mi-ni t r ique, mi-ammoniacal , 
est un engrais à action à la fois rapide et soutenue. Engrais de fond ou de couver ture 
pour pommes de terre , bet teraves, légumes, céréales, vignes et prairies. 
LA CYANAMIDE avec 19,5 % d'azote, d'action lente mais soutenue, est t rès appréciée, 
soit comme engrais, soit comme désherbant et désinfectant du sol. 

7 à 10 kg. d 'un engrais azoté suffisent pour une surface de 100 toises (2 à 3 kg. par a re ) . 

Avec nos meil leurs compliments, 

(2 ) 

LONZA S.A., BALE 
Tél. (061) 22 17 00 

( EN 

Jusqu'au /S marJ 
CORE r^ 

87 ROBES HIVER à . 

75 BLOUSES HIVER à . 

Fr. 2 0 . — 

Fr. 7 . — 

25.— 

10.— 

30. 

12.-

jàrïm 
SIO» 

La toute 
première quali té 

^ 

JtcuJ JcmftieJ autwtâéJ à ticuA faire 
cette faceut 

60 MANTEAUX d'hiver . . . Fr. 4 0 . — 60.— 70.— 

70 JUPES Fr. 1 2 . — 14.— 15.— 

25 MANTEAUX de pluie . . Fr. 2 5 . — 30.— 35.— 

L I Q U I D A T I O N p a r t i e l l e 
autorisée du 15 janvier au 15 mars 1956 

J 
A VENDRE 

un ancien et bon 

COMMERCE 
DE FRUITS 

avec immeubles. Région Valais 
central. Ecrire sous chiffres : 
P. 2221 S., à PU8LICITAS, SION 

Prenez du M prenez au M M 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrait de plantes au goût agréable 
1/1 litre fr. 20.55, 1/2 litre fr. 11.20, 
chez votre pharmacien et droguiste. Fr. 4.95 

JEUNE FILLE 
TROUVERAIT PLACE FACILE 
dans ménage ordonné. Traite* 

mont famil ial . — Occasion d'ap
prendre l 'al lemand. Faire offres 
avec prétentions de salaire à 

Mme SCHMOCKER, comestibles 
Delikatesien — INTERLAKEN 

CUœtnaj 
CIWMA 
AïdùK 

Une féerie de couleurs dans un cadre 
romantique et fastueux 

Violettes impériales 
De gais refrains et une charmante idy l le 

avec Carmen Scvilla, Luis Martano, 
Simone Valère 

y ******'*'t'tiuuuttiiiitiitiitâttitÊiittiitigiiiÊittiitstsittMiutttttittitmjitttlfl 

| AUX MESSAGERIES | 
5 Tous les jours à l 'apéro, le mat in dès 11 h. \ 
| et le tantôt à "17 heures, ainsi que tous les \ 
\ soirs dès 20 h. 30 et jusqu 'au mardi 14 février : s 

Concert 
\ par la petite accordéoniste \ 

; des années précédentes \ 

< i 

K I D D C « 9 Dimanche 12 février 
dès 15 h. 30 

Mardi 14 février 
dès 19 h. 

Grands Bals 
de Carnaval 

Bar • Entrée 1 (r. 

Mardi: CONCOURS DE MASQUES 
S O L O ET C O U P L E S 

£ * 
La révélation du 

Carnaval I9$6 
à Martigny-Bourg 

• 

Tous les soirs, jusque, e t y compris le 15 février 

BAL 
au Caveau du Café delà Place 
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( A S I N O DE S A X O N 
DIMANCHE 12 et MARDI 14 FEVRIER 

dès 20 h. 30 

Grand Bal 
DE C A R N A V A L 

conduit par l 'orchestre Bruno Grasselli 
(10 musiciens) 

Ambiance... Gaité... — BUFFET FROID 
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Vendredi 10 février 1956 LE CONFÉDÉRÉ 

L'ACTUALITÉ ij; VALAISANNE 
L ' a f f a i r e d u p o n t des P r i s e s : 

Le Tribunal cantonal 
confirme le jugement 

du Tribunal de Martigny 
Nous avons longuement relaté les débats, 

devant le Tribunal d'arrondissement de Marti
gny, de l'affaire du pont des Prises, entre Mar
tigny et Fully, où M. Emile Michellod a été 
trouvé mort au bord de la route, par des pêcheurs 
martignerains. 

On crut tout d'abord à un accident puis l'en
quête permit d'établir qu'en réalité M. Michellod 
avait été victime d'une agression. Les soupçons 
se portèrent sur Charles Roduit, de Fully, qui 
avait pris, à Martigny, la route de Fully, peu 
après M. Michellod. Etant à vélo, Roduit devait 
forcément, d'après les enquêteurs, avoir rattrapé 
et dépassé M. Michellod qui allait à pieds. Or, il 
nia catégoriquement ce fait jusqu'au jour où le 
témoignage de deux automobilistes de Martigny 
apporta la preuve que Roduit avait bel et bien 
dépassé M. Michellod. Roduit dut avouer, expli
quant ses dénégations antérieures par le fait qu'en 
disant la vérité il aurait été soupçonné, son casier 
judiciaire n'étant pas vierge. Mais Roduit n 'a 
touiours avoir eu un contact quelconque avec M. 
Michellod sur la route de Fully. 

Nous ne reviendrons pas sur les autres résul
tats de l'enquête qui permit notamment de décou
vrir du sang humain sur un soulier de Roduit, 
sang dont il a été incapable d'expliquer la pro
venance. 

Devant ces résultats, le juge instructeur du 
district de Martigny inculpa Roduit. Le Tribunal, 
à l'issue des débats, le condamna à trois ans et 
demi d'emprisonnement pour lésions corporelles 
simples ayant entra-né la mort, sous déduction 
de la préventive, à une indemnité de fr. 300,— 
aux hn'<rs rie la victime et aux frais. 

Me Rndolphes Tissières, défonceur de Rodu't, 
f't appel de ce ingénient au Tribunal cantonal. 
Cette cour, présidée par M. Ebener, et comnosée 
des HiTes Spahr. Germanier, Produit et de Werra . 
a siégé mercredi dès 9 heures à Sion. 

T » ro^ruP„t^,nt ^u m ^ s t ^ r e public, M* Aloys 
Morand, de Monthey, fit un exposé complet des 
faits, reprenant toute la matière eK sans se lais
ser influencer par les premiers débats, arriva à 
la conclusion d'une confirmation du jugement. 
Son réquisitoire serré, s'en tenant aux certitudes 
de l'enquête, fit une profonde impression. 

M" Alovs Cont, représentant de la partie civi'e, 
plaida très modérément dans le même sens, rap
pelant que les hoirs Michellod n'étaient pas là 
pour demander de l'argent mais pour honorer la 
mémoire de leur parent victime d'un crime. 

M" Michel Michelet. de l'étude Tissières, tenta, 
pendant deux heures, de prouver l'innocence de 
Roduit. Il plaida la thèse de l'accident au cours 
d'une discussion entre les deux hommes, sans 
é'-arter d'emblée celle d'un accident de la circu
lation Mais l'attitude de Roduit, oui avoua avoir 
dépassé M. Michellod et, depuis, n'être plus entré 
en contact avec lui, n'est évidemment pas pour 
donner du crédit à ces hypothèses et la tâche de 
M* Michelet n'était pas facile. Au terme de son 
excellent plaidoyer, qui lui valut d'ailleurs les 
félicitations du rapporteur, le défenseur demanda 
l'acquittement. 

En seconde parole, M" Aloys Morand eut l'élé
gance de laisser le Tribunal sous l'impression de 
la plaidoirie de la défense tandis que M" Copt 
et M" Michelet n'ajoutaient que quelques préci
sions à leurs développements de première parole. 
Après que Roduit eut déclaré à nouveau qu'il 
était innocent, le Tribunal se retira pour délibé
rer. En fin d'après-midi, après avoir longuement 
i épris toutes les thèses émises au cours de la 
plaidoirie ,il prit la décision de confirmer le 
jugement de première instance. 

A u p a r t i 
r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e fu isse 

Le comité directeur du parti radical-démocra
tique de Suisse s'est réuni à Berne sous la prési
dence de M. E. Dietschi, conseiller national de 
Bâle, président central. Il a discuté d'une série 
de questions actuelles de la politique fédérale, 
discussion qui sera poursuivie au cours d'une 
prochaine séance. Le comité a ensuite débattu 
de la prochaine activité du parti et a décidé de 
tenir les 21 et 22 avril prochain à Fribourg, l'as
semblée ordinaire des délégués : cette assemblée 
examinera les rapports de gestion du parti et des 
sections, ainsi que le projet d'aide fédérale à 
l'usine d'Fms. 

Après la séance du comité directeur, le comité 
rentrai du parti s'est également réuni. Le prési
dent rentrai a fait un exposé sur les tâches et 
les obiectifs futurs du parti. M. Grandiean, con
seiller nat 'onal. a donné un anerçu fie la situation 
politioue dans le canton de Vaud. Puis le comité 
central s'est occupé de l'arrêté ferlerai relatif au 
maintien du contr-'le des prix réduit famende-
menO qui fera l'obiet de la votation du 4 mars. 
Une 1,-irpe discussion a fait ressortir l'importance 
du règlement d'exécution de cet amendement, qui 
doit ac ' r dans le sens d'une réduction successive 
du cv«st*me de contrôle. Le comité central a 
décidé à l 'unan'm'té, en vue du scrutin, de re
commander l'adoption du nroiet fédéral. Pour 
terminer, le comité central s'est occuné des élec
tions complémentaires dans les commissions per
manentes du parti. 

ISERÂBLES 

f M . J u ] e s - E l o i M o n n e t 
Mercredi écoulé, .une bien triste nouvelle se 

répandait comme une traînée de poudre à travers 
notre paisible village : notre ami Jules-Eloi Mon
net venait de quitter prématurément les siens et 
ses nombreux camarades, après une brève mala
die supportée avec une chrétienne résignation, à 
l'âge de 26 ans seulement. 

Caractère affable, au cœur sensible, à l'âme 
forgée de profondes convictions, Jules était tou
jours prêt à rendre service. C'est aujourd'hui seu
lement que nous mesurons la place qu'il tenait 
parmi nous. 

Après une école primaire studieuse, il avait 
prolongé sa formation à l'Ecole d'agriculture de 
Châteauneuf où son sérieux et son goût pour la 
campagne furent très remarqués'. L'année dernière 
encore, il avait quitté temporairement sa famille 
pour accomplir une école de sous-officiers. 

Et maintenant... Son exemple laissera un sillon 
lumineux et l'espérance d'un au revoir dans l'éter
nité restera l'ultime consolation de tous ses pro
ches dans l'affliction, auxquels vont nos condo
léances émues et notre vive sympathie. 

, Des amis. 
NENDAZ 

CHRONIQUE SPORTIVE 
Le village de Haute-Nendaz a connu, dimanche 

dernier, une très grande animation. C'est qu'il s'y 
passait quelque chose de peu ordinaire. 

En effet, pour la première fois dans l'histoire 
sportive de Nendaz, un match de hockey se dérou
lait sur la splendide patinoire de Haute-Nendaz. 

Nous profitons de la première manifestation 
sportive de ce genre pour rendre hommage à cette 
belle équipe de jeunes qui ont vu, dimanche, par 
le succès qu'ils ont obtenu, le couronnement de 
leurs longs et tenaces efforts. 

Une foule nombreuse et enthousiaste a tenu à 
manifester, par sa présence, l'encouragement et le 
réconfort que mérite une telle initiative. 

L'esprit sportif et de bonne camaraderie qui 
règne au sein de ce jeune club fait bien augurer 
de son avenir. Il vient de naître, et déjà il s'af
firme par son courage et sa volonté, laissons-lui 
le temps de faire ses premières armes. 

Petit Poucet deviendra grand ! 
L'organisation de ce match était parfaite à tous 

points de vue. Il était arbitré par M. Hoch de Sion, 
le sympathique entraîneur du nouveau H.C. de 
Nendaz. Le match fut précédé d'une démonstration 
de patinage artistique par la gracieuse patineuse 
de Sion, M"° Machoud. C'est un réel plaisir que 
de la voir évoluer avec cette élégance et cette grâce 
qui la caractérisent. 

Voilà encore quelque chose de nouveau pour la 
plupart des spectateurs. Elle fit une très grande 
impression. 

Il nous reste maintenant à vous parler du match 
proprement dit : Ce match, le premier du H.C. de 
Nendaz, était avant tout un match d'entraînement. 
C'est avec plaisir que nous relevons la parfaite 
courtoisie des hockeyeurs saxonnains au cours de 
ce match de force, naturellement, inégale. S'ils ont 
répondu à l'appel du jeune club de Nendaz, c'est 
avant tout par amitié sportive. Ils se sont compor
tés en vrais gentlemen à l'égard de ces jeunes spor
tifs qui sortent fraîchement de la coquille. 

L'équipe de Nendaz ? D'aucuns croiront peut-
être que nous sommes enclin à nous laisser guider 
par des sentiments d'indulgence envers cette jeune 
équipe. Eh bien ! non. Nous n'avons pas l'intention 
de lui casser des pots de fleurs sur la figure. 

En toute objectivité, nous pouvons cependant 
affirmer que les joueurs du nouveau H. C. de 
Nendaz n'ont pas déçu. Bien loin de là. 

Ils n'avaient pas, bien sûr, l'aisance et le rythme 
rapide de leurs adversaires. On pouvait déceler, 
dans leur jeu, de nombreuses fautes techniques. 
Mais, que diable ! tout métier s'acquiert par la pra
tique ! Et puis, n'est-ce pas l'avis de connaisseurs, 
qu'il se manifeste, surtout parmi les plus jeunes, 
de réels talents. 

Avec l'entrain que nous lui connaissons, ce jeune 
club fera, sans doute, son petit bonhomme de 
chemin. Faisons-lui confiance ! 

G. Praz. 

La vague de froid 
Une vague de froid éprouve notre pays. On note 

des températures de — 20 degrés. En Valais, la 
tempête a fait rage hier soir. La bise glaciale, 
mêlée de nege, a fait descendre le thermomètre 
aux environs de — 20. 

Il a neigé pendant neuf heures, à Rome. Une 
couche blanche d'une vingtaine de centimètres 
recouvre toute la ville. Plus de deux cents per
sonnes ont été hospitalisées, à la suite de chutes 
provoquées par la neige gelée. 

La radio de Berlin-Est annonce qu'à Goerlltz, à 
la nouvelle frontière germano-polonaise, le ther
momètre est tombé à — 30 degrés. C'est la tem
pérature la plus basse enregistrée Jusqu'à présent 
en Allemagne orientale. 

En Yougoslavie, et notamment en Serbie orien
tale, le thermomètre est descendu jusqu'à — 33 de
grés. De nombreuses communications routières et 
ferroviaires ont été interormpues en Macédoine et 
en Bosnie. 

Caisse d'Epargne du Valais 
Exercice 1955 

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Adminis
tration de la Caisse d'Epargne du Valais a pris 
connaissance du résultat de l'exercice 1955. Le 
bilan atteint la somme de fr. 59.606 763,77 
(Fr. 52.300.579,95 en 1954). Le bénéfice s'élève à 
fr. 261.643,35 (fr. 225.312,37 en 1954). 

Le projet de répartition soumis à l 'approbation 
de la prochaine assemblée générale prévoit un 
versement de 45.000,— francs aux réserves, 
fr. 25.000,— aux Oeuvres philanthropiques et 
fr. 25.250,— aux sociétés de Secours Mutuels du 
Valais. 

CONTHEY 
A s s e m b l é e d u p a r t i radical 

L'assemblée générale du parti radical-démocra
tique et de la Jeunesse est convoquée pour le 
samfcdi 25 février 1956, à la salle de gymnastique 
à Conthey-Place, à 20 heures. 

Ordre du jour : 
1. Politique communale et situation du parti, par 

M. E. Torrent, député. 
2. Exposé de M. Martial Sauthier, président des 

Jeunesses radicales valaisannes. 
3. Conférence de M. le conseiller national F. Ger
manier. 
4. Exposé du comité d'organisation du Festival 

du 13 mai 1956. 
5. Discussion générale. 

Sont cordialement invités tous les membres du 
Parti et de la Jeunesse, et tous les citoyens dési
reux de pratiquer une politique saine et construc-
tive. 

N. B. — Pour faciliter les déplacements, un 
service de rHT est orgatv<:é. Départ de Da ; ' )on à 
19 h. : de Premp'oz et Erde à 19 h. 20 : de Sen-
sine à 19 h. 30. Retour après l'assemblée. 

VETROZ 
C a r n a v a l à l'« Ifrsion » 

Prédominé par le souci de satisfaire au mieux 
'R fid°'e cl'ent^le, l'« Union » n'a rien laissé au 
hasard pour l'organisation des festivités de Car
naval 1°56 C'est ainsi que pour le dimanche 12 
et mardi 14 février. 
On prépare : Un grand bal masoué. 
On présente : En salle, l'orchestre Pierre Oguey, 
y ;, A la grande cave : Le trio hon

grois I aslo Hegedus, sa chanteuse 
On vous offre : Nos bars, toujours à prix popu

laires, 
Le tout dans une ambiance du tonnerre ! 

RIDDES 
Les bals d e C a r n a v a l 

Dimanche 12 février, dès 15 h. 30, et mardi 14 
février, dès 19 heures, grands bals de Carnaval. 
Mardi, concours de masques solo et couples. 

L^ ^VJe C o u p e de S a x o n 
Le Ski-Club de Saxon se fait un plaisir de rap

peler à tous ses amis skieurs que la traditionnelle 
COUPE DE SAXON se disputera les 11 et 12 fé
vrier 1956. 

Samedi 11, à 15 heures : Course de fond. 
Dimanche 12, à 10 h. 30 : Course de descente. 
— A 13 h. 30 : Slalom. 
Les inscriptions doivent parvenir jusqu'au sa

medi 11 février à 12 heures pour la course de fond 
et à 18 heures pour la descente et le slalom. 

Le V" Trophée de La Luy, qui comptera la par
ticipation des meilleurs coureurs suisses de la sai
son, aura lieu le 11 mars. 

Renseignements : Tél. (026) 6 23 44 à Saxon. 

1019 tués 
sur les routes suisses en 1955 
Le Bureau fédéral de statistique communique 

que les polices cantonales ont annoncé, en 1955, 
45 800 accidents de la circulation, c'est-à-dire 
2300 de plus qu'en 1954. Ces accidents ont fait 
28 100 blessés (26 730) et 1019 morts, contre 963 
en 1954. La moyenne s'établit ainsi à 125 acci
dents. 77 blessés et 3 tués par jour. 

Pourtant, si le nombre des accidents et des 
victimes est allé en augmentant, il est, propor
tionnellement à l'accroissement de la circulation 
routière, tant pour l'effectif des véhicules suisses 
(12%^ que pour les voitures étrangères entrées 
en Suisse Cl8%) , plutôt en régression. Les ef
forts tendant à accro ;tre la sécurité sur les routes 
ne sont donc pas demeurés vains, même si on 
souhaiterait qu'ils fussent d'un meilleur profit 
çncore auprès des principaux intéressés • il y a 
encore 26 % d'accidents provoqués par des excès 
de vitesse, tandis que 10°/o sont dûs à des dépas
sements téméraires, 10 % à l'abus de l'alcool, et 
un huitième à l'inobservation du droit de priorité. 

En répartissant les accidents mortels d'après 
les différentes catégories d'usagers de la route, 
on constate que parmi les 1019 tués, 182 étaient 
des cyclistes, !94 des conducteurs ou des passa
gers d'automobiles, 301 des conducteurs ou des 
passagers de motocyclettes et 324 des piétons. 
An regard de 1954, le nombre des cyclistes mor
tellement blessés a reculé de 12 % , tandis que 
celui des motocyclistes et des automobilistes s'est 
accru respectivement de 2 et 1 2 % . La progres
sion est particulièrement forte ( 1 5 % ) dans le 
groupe des piétons. 

MONTANA 

U n c h a l e t d é t r u i t p a r le f e u 
La nuit dernière, le feu a éclaté dans le chalet 

de la colonie de vacances « Saint-François » à 
Bluche. M. Clivaz, peintre, a donné l'alarme aux 
pompiers mais le chalet fut si rapidement consumé 
que tout secours devint inutile. 

Le mobilier est resté dans les flammes. Les 
dégâts sont très importants. 

SION 

M a u v a i s e c h u t e 
Le petit Dominique Seitz, fils de Paul, le sym

pathique tenancier du Café des Chemins de fer, 
a fait une mauvaise chute et s'est fracturé le bassin. 

Nous lui souhaitons un prompt et complet réta
blissement. 

S e c o u r s d 'h ive r d u V a l a i s r o m a n d 
vous d i t m e r c i e t voir s so l l ic i te 
La collecte par chèque postal du Secours suisse 

d'hiver a produit la somme de fr. 4.200.— au 31 dé
cembre 1955. Le comité cantonal, tant en son nom 
personnel qu'au nom des heureux bénéficiaires, 
vous dit un cordial et reconnaissant merci. De nom
breuses familles visitées par le malheur, accident, 
maladie, chômage saisonnier ont pu être aidées ; 
d'autres, dans la nécessité pour diverses raisons, 
ont pu obtenir un petit secours. En 1955, ce sont 
150 cas qui ont été traités par les organes de 
l'œuvre. 

Tout en disant un cordial merci à ceux qui, si 
spontanément et généreusement, ont répondu à son 
appel, le comité se permet de solliciter ceux qui 
le peuvent et qui n'ont pas encore versé leur obole, 
de bien vouloir le faire dès que possible. En effet, 
pour pouvoir répondre à toutes les demandes en 
cours, et il y en a de tragiques, le produit sus
mentionné est nettement insuffisant. Le comité vous 
dit d'avance un cordial merci. 

Compte de chèque postal : II c 2253, SION. 

L a r e v e « On t o m b e des nues » 
r u lhé~ t r e de B e n u l i e u à L a u s a n n e 

Le théâtre de Beaulieu s'apprête à accueillir 
un nouveau spectacle de tout premier ordre, c'est 
la revue traditionnelle du Théâtre municipal de 
Lausanne qui sera donnée, cette année, sur la 
belle scène de Beaulieu, dès le 16 février pro
chain. 

« On tombe des nues » aura le double mérite 
d'être traditionnelle et nouvelle. Traditionnelle 
parce que l'élément local et régional sera soi
gneusement exprimé, et nouvelle parce que la 
grandeur du plateau de Beaulieu imposera un 
effort tout particulier dans la mise enscène. D'au
tre part, des attractions de classe mondiale seront 
ajoutées au spectacle qui deviendra une opérette-
revue digne des grandes salles parisiennes. 

On pourra applaudir, entre autres attractions, 
les célèbres Blue Bell Girls, incontestablement la 
r^eilleure troupe de ballet de music-hall d'Europe. 
L'organisation des Blue Bell Girls est semblable 
à celle des grandes revues américaines : elle com
porte plusieurs troupe d'égale qualité qui peu
vent présenter le même spectacle dans plusieurs 
centres du globe. On sait, par exemple, que l'un 
des groupes des Blue Bell Girls passe actuelle
ment dans la revue du Lido de Paris, dont il 
constitue l'attraction principale. 

La nouvelle formule adoptée pour la Revue 
1956 « On tombe des nues » ne permettra plus de 
jouer le spectacle pendant plusieurs semaines, 
comme ce fut le cas ces années précédentes. Le 
nombre limité de représentations ne permettra 
qu'à 3x000 personnes environ d'admirer cette 
sensationnelle Revue, alors que les années der
nières 60.000 spectateurs y assistaient régulière
ment. 

Ouand on saura encore que les décors et les 
costumes ont été conçus par H. R. Fost. le magi
cien de la Fête des Vignerons, on ne doutera plus 
du succès que remportera la Revue du théâtre de 
Beaulieu. 

La lutte 
e r n t r e la tubercu lose bov ine 

v r u t à l ' a g r i c u l t e u r 
d i r i r o r î a n t s sacr i f i ces f i n a n c i e r s 

On sait qu'au 1" janvier 19^6. le 80 % du trou
peau suisse pouvait être considéré comme indemne 
de tuberculose, et que dans peu d'années cette pro
portion sera portée au 1 0 0 % . Mais on s'imagine 
volontiers dans le public que ce magnifique résul
tat a été obtenu à la suite d'une action financée 
uniquement par les pouvoirs publics. Sans doute, 
ceux-ci y ont-ils pris une part importante, et cela 
n ' é l i t que juste, puisqu'il s'agit essentiellement 
là de protéger le consommateur. La Confédération 
y a participé à raison de 40 % . et les cantons y 
sont également allés de leurs subsides et de leurs 
avances aux caisses cantonales des épizooties. 
Néanmoins, la grosse part est versée par l'agri
culteur lui-même, puisqu'il doit payer à ces cais
ses environ fr. 4,— par tête de bétail (c'est là 
le montant fixé dans le canton de Vaud). 

I es frais énormes provoqués par l'élimination 
de la tuberculose bovine ont donc été assumés en 
grande majorité par l'agriculture suisse, bien oue 
cette lutte ait été menée à chef grâce à la colla
boration des Cantons et de la Confédération. 

J. D. 




