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EN PASSANT... 

NUIT 
Ces pauvres hnnières, dans un brouillard de 

nuit, me font penser à l'allumeur de réverbères 
qui passait, un long bâton à la main, dans les 
nielles, et qui les peuplait d'étoiles. 

Ce temps, qui fut ectui de ?no?i enfance, il 
dort en moi mais une saveur de l'air, une lueur 
diffuse, un parfum flottant le réveillent en 
remuant des ombres. 

Je me suis promené longuement à travers 
une ville-fantome où des bruits de pas et des 
rumeurs de voix troublaient le silence. 

Les immeubles-vaisseaux émergeaient d'un 
monde de rêve sur un ciel couleur d'eau. 

Trente ans qui s'étaient engloutis remon
taient du néant et le passé revivait dans un 
paysage où le lac et les nuages confondaient 
leurs clartés. 

J'étais ramené au commenccpicnt du voyage 
à cette époque où les voix que j'aimais me poi-
yiaient au cœur par leurs inflexions familières. 

Savais-je alors qu'elles se tairaient avant la 
mienne ? 

Je n'ai pas attendu que fût passé ce bonheur 
pour en souffrir, car déjà je le savais fuyant 
comme une plainte du vent dans les arbres. 

Rien n'a changé de ces lieux, rien d'essentiel, 
maintenant, que les voilà noyés d'obscurité. Le 
klaxon des autos n'abolit pas mon souvenir du 
pas des chevaux qui claquaient sur la chaussée, 
avant de s'évanouir à la cassure d'un tournant. 

Je n'ai plus peur de la nuit qui jadis me 
glaçait, mais je reconnais à des frôlements, au 
brusque éclair d'une cigarette, au noir des ar
bres, mon petit univers peuplé de monstres où 
je me promenais un lampion de fête à la main. 

Il y avait sur la place un carrousel muet qui 
tournait à vide avec ses chevaux blancs ren
dus vivants par les jeux de l'ombre et de la 
lumière et leur ronde alors me semblait fan
tastique. 

Us fuyaient, queue rigide et naseaux au 
vent, entraînant de beaux carrosses dans leur 
course éperdue, et. j'ignorais que c'est ainsi 
que font les hommes dans leur poursuite des 
chimères. 

Depuis je les ai vus, à leur tour, tournant 
inlassablement sans jamais se rencontrer que 
par accident ou par miracle. 

J'ai été ce petit garçon, debout sur les étriers, 
qui les yeux rivés sur l'envol d'une robe aurait 
voulu aller toujours, toujours plus i>itc, afin 
de saisir une main, mais le même mouvement 
emportait la fugitive dont le rire éclatant se 
perdait dans la brume. 

Après, il y eut ce carrousel sans passagers, 
si triste au milieu du ruissellement d'or cl de 
pierres qui, néanmoins, bouclait sa boucle avec 
un bruit de feuilles. 

C'est lui que je revois chaque fois que dis
parait un cher visage. 

La nuit a rendu sa palpitation paisible à la 
ville, exactement pareille à la palpitation d'an-
tan, cl si l'on voit surgir des îlots de maisons 
nouveaux, ils ne sont que des taches sombres 
sur l'immuable mer de nos rêveries. 

Tous ces travaux des hommes sont à ce pays 
ce que sont au lac quelques embarcations atta
chées aux ports. 

Une voile masque la montagne, mais il suf
fit que le soir tombe et que se lève la brise et 
celle voile a la fragilité d'une aile de mouette. 

Mille voiles n'auraient pas plus de poids 
qu'une seule à l'heure où la fraîcheur du large 
est chargée de toutes les odeurs du souvnir, 
insinuantes et pourtant presque imperceptibles. 

La nuit m'a rendu plus présents les paysages 
de mon enfance c/ue ic crovrvs évanouis, mais 
dont ic «aïs la pérennité à l'éternelle chanson 
du feuillage et des vagues. 

Ce aue mes yeux n'ont bas reconnu, dans le 
plein éclat du soleil, ie l'éprouve au toucher, 
un soûl, à l'odorat, à l'ouie, et ouand, enfui, 
s étchrl le jour in retrouve rzim* sûrrmrni qu'un 
(iveusle une ville inchangée à la vivante cha
leur /-/Vc choses. 

Un bruit me révèle un quartier, et de la 

Le respect des lois 
Dans leur cantique à Jamais Immortel, nos amis 

les Vaudois chantent « l'amour des lois ». C'est un 
peuple très respectueux des Autorités, où les gen
darmes sont craints et où une sage lenteur assure 
aux luttes politiques une débonnaire sérénité. 

La largeur d'un petit fleuve, un rien de monta
gnes, avec cent fois plus d'efficacité que le rideau 
de fer, le séparent d'un monde absolument dif
férent, celui du Valais. On y est vif, prompt à 
s'emballer et à se décourager en même temps, 
émotif au plus haut degré, et amateur de belles 
et royales bagarres. Et l'on n'a pas l'amour des 
lois. C'est ainsi, vous ne changerez pas les Valai-
sans. Le Grand Conseil légifère à four de bras, 
sous l'impulsion de députés zélés et remuants. 
Mais dans une infinité de cas, la puissance du 
Gouvernement se limite au seul domaine de la 
chancellerie et du bureau des imprimés. 

Vous voulez des exemples I On peut en fournir 
des quantités, importants ou anodins. En voilà un 
qui me passe en mémoire. J'ai oublié ceux d'ordre 
électoral, période où pour beaucoup la loi est une 
désagréable encouble. Une loi impose aux com
munes la création d'une commission sanitaire lo
cale. Cherchez un peu dans chaque commune ce 
que devient cet organisme. Inexistant, à l'excep
tion de celui de Monthey. Est-ce parce que la ville 
des bords de la Vièze est proche des Vaudois I 

Lors de la dernière assemblée du parti radical 
de Monthey, un vif débat s'engagea sur la signi
fication de cet article 81 qui oblige — ou qui de
vrait obliger les communes — a adopter l'esti
mation fiscale du canton pour chaque contribua
ble. Qu'a-t-on appris de la bouche même du vice-
président de la commission cantonale de recours 
en matière fiscale ! La plus grande partie des 
communes ne se conforment pas à cette disposi
tion et agissent comme bon leur semble sans que 
personne ne songe à réagir. Tant que cela va ef 
que personne ne réclame, pourquoi faudrait-il se 
compliquer la vie i 

Laissons de côté — pour ne pas créer des re
mous d'amertume chez les cafetiers et les prési
dents de communes — les contradictions multiples 
provoquées par l'application extrêmement libérale 
de la loi sur les auberges ! En matière de danse, 
par exemple. Il y aurait tant à dire. 

Du côté des affaires de l'esprit — scolaires toul 
au moins — le règne du petit bonheur est aussi 
large. C'est assez compréhensible du reste que les 
grandes communes auxquelles incombe la plus 
grande partie des dépenses scolaires se rendent 
indépendantes autant qu'il est possible de l'ima
giner. Qui paie commande. 

Le pessimiste dirait que l'obéissance aux lois 
est du domaine du gogo. Mais comme tout le 
monde supporte aisément une vie organisée plus 
selon les habitudes et les traditions que cadrée 
sur les règlements, personne ne se regimbe, à 
l'exception du Confédéré discipliné et policé... 
qui ne comprend pas et en est désarçonné, lors
qu'il vient vivre en Valais. 
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confusion des sons tout un monde oublié res
suscite et bat d'un rythme égal. 

J'aime la nuit qui permet de deviner la vie 
au souffle du vent, au froissement d'une bran
che, à des voix perdues et de recréer un pay
sage à ses seuls signes durables : 

Ceux qui échappent à la vue et que le cœur 
décèle à une joie un peu nostalgique. 

A. M. 

C'est un peu le propre des cantons montagnards 
de ne porter aux lois qu'un intérêt curieux, mais en 
aucun cas la plus petite parcelle d'amour. Dans ce 
Valais où les torrents ont creusé de profonds 
fossés entre chaque commune, il est né au cours 
des siècles autant de petites républiques avec 
leurs habitudes propres, leur caractère particulier, 
repliées sur elles-mêmes à la limite du possible. 
Le canton est en réalité une confédération d'Etats 
minscules aux liens pratiquement ténus, théoriques, 
avant tout. 

Mais enfin le monde évolue. Les communica
tions, comme autant d'artères où puise un sang 
uniformiste, imposent peu à peu l'application plus 
consciencieuse des dispositions cantonales. L'Exé
cutif se doit enfin d'exécuter, si ingrat que soit 
l'effort. Nous ne pouvons plus nous payer le luxe 
de ce dédain magnifique pour l'ordre moderne. 
Banc d'essai intéressant, nous verrons avec curio
sité la mise en vigueur de la loi d'application can
tonale sur la pollution des eaux. Car ce problème 
expose mieux que n'importe quel autre l'interdé
pendance des diverses collectivités locales. 

Nous avons déjà eu l'occasion de l'écrire, le 
Valais est l'Etat de l'Europe où les libertés com
munales sont les plus développées. Est-ce un mal ? 
Nous ne le croyons pas, tant que cette liberté n'est 
pas le prétexte à des abus de force des gouver
nants, cas malheureusement encore trop fréquents. 
Pas plus loin que dans cet aimable canton de Vaud 
voisin, le Grand Conseil siégeant à Lausanne a 
jugé nécessaire de redonner à ses collectivités 
locales un peu plus de droit qu'elles n'en dispo
saient jusqu'à maintenant. La France, la Belgique, 
l'Italie, pays absurdement centralisateurs, font eux 
aussi machine arrière. Il y a donc des expériences 
qui donnent raison au développement de l'auto
nomie locale. Ce qui ne signifie pas qu'en matière 
de politique routière, d'organisation judiciaire et 
d'instruction publique nous ne soyons pas pour 
l'influence accrue de la Confédération et pour 
abattre des frontières aujourd'hui désuètes d'un 
canton à l'autre. 

Ch. BOISSARD. 

D i p l ô m e i n t e r c a n t o n a l r o m a n d 
p o u r l ' e n s e i g n e m e n t d u f r a n ç a i s 

à l ' é t r a n g e r 
Cette année, les examens auront lieu aux dates 

suivantes : 
les épreuves écrites : le •( mai 1956. 
les épreuves orales : le l"r juin I95f>. 
Le lieu où se tiendront les examens sera fixé 

après le délai d'inscription. 

Demander les renseignements et adresser les 
inscriptions avant le 31 mars 1956, au départe
ment de l'instruction publique et des cultes du 
canton de Vaud, service de l'enseignement secon
daire. Lausanne. 

Pour obtenir le règlement-programme, prière 
de joindre M) ci. en timbres-poste. 
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LE CONFÉDÉRÉ... 
. . . n e p a r a î t r a que deux fo i s la 

sema ine p r o c h a i n e en ra i son de la 
f ê t e de Sa in t - Joseph , so i t mer 
c red i e t v e n d r e d i . Nous p r i ons nos 
f i dè les lec teu rs , abonnés e t annon 
ceurs d 'en p r e n d r e bonne note. 

BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY 
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 

Gérance de titres 

M. STEINER, chef syndicaliste: 

„La chimère des nationalisations 
appartient au passé" 

L'un des principaux leaders du syndica
lisme suisse, M. A. Steiner, vient d'adopter 
publiquement une position très intéres
sante. Son geste constitue certainement 
un tournant dans l'histoire du mouvement 
ouvrier suisse. 

M. Steiner rappelle tout d'abord ces 
déclarations significatives de M. R. Bratschi, 
conseiller national : « Le syndicalisme, a-t-il 
dit, n'a pas l'intention de s'engager dans 
des discussions théoriques. C'est la prati
que qui détermine Son comportement à 
l'égard de l'économie dite de marché ; 
dans chaque cas d'espèce, il donnera la 
préférence à la solution la plus avanta
geuse pour l'économie considérée dans 
son ensemble et pour la classe travailleuse 
en particulier. » 

Cette déclaration conduit M. Steiner aux 
réflexions suivantes : « Je crois, dit-il, que 
c'est déjà un grand progrès si nous affir
mons que les syndicats ne font pas des 
nationalisations un dogme. En fait, nous 
n'aurions d'ailleurs aucun intérêt à affirmer 
un tel dogme, pour la simple raison que ses 
exigences ne pourraient pas être réalisées 
par des moyens démocratiques. Or, on sait 
que nous repoussons catégoriquement le 
recours à des moyens antidémocratiques, 
tout d'abord parce que nous condamnons 
la dictature du prolétariat. Et puis il con
vient de poser ouvertement cette question : 
Quand les syndicats ont-ils fait une tenta
tive sérieuse de pousser à de nouvelles 
nationalisations \ Jamais. Et pourquoi \ Par
ce que la chimère des nationalisations ap
partient au passé ; parce que te peuple 
suisse n'en veut pas. » 

Cependant, précise M. Steiner, certaines 
nationalisations — celles des chemins de 
fer surtout — ont fait leurs preuves ; dans 
le cas particulier, elles répondaient à un 
besoin. En revanche, affirme M. Steiner : 
« On ne peut pas imaginer une nationali
sation de l'industrie des machines et de 
l'horlogerie qui donnerait au Parlement !a 
pouvoir de se prononcer sur les méthodes 
et les conditions de travail. Il n'aurait ni 
l'expérience, ni les connaissances indispen
sables. Confier un tel pouvoir au Parle
ment ce serait renverser le cours des choses 
et condamner ces branches à la régres
sion... Je ne crois pas, quant à moi, que 
les travailleurs auraient un avantage quel
conque à dépendre d'une équipe de fonc
tionnaires supérieurs de formation univer
sitaire. Cette « élite » n'a d'ailleurs jamais 
témoigné d'une sympathie bien grande 
pour l'ouvrier. L'étatisation de l'industrie 
entraîné celle des syndicats. Les expé
riences faites dans les pays de l'Est cons
tituent un avertissement impérieux et que 
l'on ne méditera jamais assez. Les syndi
cats doivent demeurer entièrement libres 
à l'égard de l'Etat également. Des syndi
cats qui ont perdu leur liberté ne sont plus 
en mesure de défendre efficacement les 
intérêts des travailleurs, c'est-à-dire de 
remplir leur mission. » 

M. Steiner se prononce avec la même 
clarté contre la « cogestion ». Il pense qu'il 
importe de laisser aux employeurs la res
ponsabilité de gérer leurs entreprises et 
que, même s'ils désiraient le faire, ce qui 
n'est pas le cas, nos syndicats ne seraient 
pas en mesure d'assumer de telles respon
sabilités. 

INONDATIONS CATASTROPHIQUES 

Depuis 1838, la Hongrie n'a jamais connu catastro
phe telle que celle provoquée par le débordement du 
Danube. Une grande partie des régions riveraines 
sont sous l'eau. On compte des milliers de victimes. 
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Après le procès 
dit „de Saxon" 
Le« Confédéré » a rendu compte, en détail, 

des audiences du procès des événements du 
7 août 1953, à Saxon. 

Par les brillantes plaidoiries de la défense, le 
public a été informé sur bien des points obscurs 
de la politique agricole. Quelques jours plus 
tard, à l'occasion de l'assemblée générale des 
délégués de l'Union suisse des paysans, cette 
politique agricole a été l'objet d'un large débat. 
Le Valais a fait entendre sa voix. Le «Confé
déré » a publié non seulement l'exposé de M. 
Fernand Carron à cette assemblée, mais aussi le 
rapport fouillé de M. Juri ainsi qu'un rappel des 
directives de 1942 pour le maintien de la paysan
nerie et son bien-être économique et social. 

Pendant ce temps, la presse de toute la Suisse 
— et même de l'étranger — se livrait à des com
mentaires variés sur le verdict du jugement rendu 
par le Tribunal de Martigny. En règle générale, 
le ton de la presse de Suisse alémanique s'est 
modifié du début à la fin du procès. Les infor
mations recueillies lors des audiences ou auprès 
du monde paysan ont certainement incité les 
chroniqueurs à faire la part des choses. Sans 
vouloir excuser les actes de violence commis le 
7 août — les organisateurs de la manifestation 
sont d'ailleurs les premiers à les réprouver — 
ils ont compris que l'on se trouvait en présence 
d'une sorte d'accident et non plus d'un crime ou 
d'un horrible délit, comme on les jugeait anté
rieurement. 

Concernant le jugement lui-même, les commen
taires portent sur divers points. La non-accepta
tion du renvoi au for civil de la demande des 
cFi1' alors que cela a été le cas pour les autres 
conclusions civiles n'a pas fini de défrayer la 
chronique. On continue à se demander aussi si 
les 49 accusés — parmi lesquels se trouvent 
maintenant des acquittés — représentent réelle
ment les responsables directs. Il ne fait aucun 
doute que de nombreuses questions restent sans 
réponse au terme de ce procès dit « de Saxon » 
et que le paiement de là lourde facture n'incombe 
en fait qu'à une toute petite partie des manifes
tants du 7 août. 

C'est la raison pour laquelle la souscription 
ouverte rencontre un grand succès. La solidarité 
joue et chacun s'en réjouira. Personne n'a ap
prouvé et n'approuve les actes de violence, il 
faut le préciser encore une fois ; mais personne 
n'a approuvé et n'approuve non plus la pénible 
situation faite à notre agriculture. Le meeting 
de Saxon a été convoqué pour protester, pour 
jeter un cri d'alarme. Un accident s'est produit 
et, de toutes les régions, de tous les milieux, on 
tient à aider à payer les conséquences de cet 
accident. 

Le « Confédéré » appuie cette souscription qu'il 
a annoncée dès son lancement. Il ne lui appar
tient pas de publier des listes ou des appels car 
il est l'organe d'un parti et l'action en faveur 
de Saxon doit rester en dehors de la politique. 
Mais il a le droit d'expirmer le souhait que la 
solidarité valaisanne joue et qu'au moment même 
où se modifie le ton extrêmement sévère de la 
presse suisse alémanique à la lumière d'une plus 
ample information, la paysannerie valaisanne 
fasse front, se montre ferme et objective dans 
ses justes revendications et n'exclue aucune bonne 
volonté dans cet effort. 

Que les petits calculs politiques surtout soient 
rigoureusement exclus de cette défense paysanne 
car personne ne pourra s'engager s'il a le senti
ment de travailler pour une fraction alors qu'il 
désire le bien général du pays. 

Que l'on s'appuie les uns sur les autres, que 
l'on se comprenne et que l'on parle le même lan
gage et le résultat visé ne s'obtiendra que plus 
rapidement. 

La réussite de la souscription en faveur de 
Saxon doit donner la preuve que cette volonté 
valaisanne existe et elle aura alors doublement 
réalisé son but. 

SOUSCRIPTION EN FAVEUR DE S A X O N : 
COMPTE DE CHEQUES II c 5315 

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

Si vous dcperulez des luxai ils — voici c o m m e n t vous en passer . 
R é c e m m e n t , 5 doc teurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise hab i tude tle p r e n d r e sans arrêt des laxatifs. 
83 ",. des sujets é tudies l 'ont l'ait. Vous aussi , vous le pouvez . 

Voici le procède : chaque unir buvez S verres d 'eau 'ou tou te au t re 
boisson) et lixe/.-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
I " ' s ema ine , prenez deux Pilules Car t e r s chaque soir , — 2'' s emaine , 
une chaque soir, — 1'' s emaine , une tous les deux soirs, e n s u i t e , 
plus r ien, car l e t l e t laxatil des l ' H T I T H S P I I . U L H S C A R T L R S 
pour le b O H : déb loque votre intest in et lui donne la force de fonc
t ionner régul iè rement de l u i - m ê m e san> recours constant aux 
laxatifs1. L o r s q u e les soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le s u r m e n a c e 
renden t votre intest in i r rccul ic r , prenez temporairement des Pilules 
Car t e r s qui vous remet ten t d ' a p l o m b . S u r m o n t e / cet te crise de 
cons t ipa t ion sans p r e n d r e l ' hab i tude des laxatifs. I:xn;ez les 
P t l T l T H S P I L U L L S C A R T L R S pour le 1-OIH. _ p r 2 . 3 5 

Pour le maintien de la paysannerie 
après Id guerre 

et les moyens propres à en assurer le bien-être 
Voici ces directives — prises en date du 27 no

vembre 1942 — qui gardent toute leur valeur 
puisqu'elles ont été remises à la presse lors de 
l'assemblée des délégués de l'U.S.P. le 28 février 
1956. 

I. Le Conseil fédéral reconnaît le bien-fondé de la 
revendication de l'agriculture selon laquelle les ex
ploitants de propriétés agricoles rationnellement con
duites et reprises à des prix normaux peuvent pré
tendre à un produit du travail moyen de même niveau 
que celui indiqué pour les ouvriers qualifiés par la 
statistique de la Caisse nationale suisse d'assurance 
en cas d'accidents ; les domestiques agricoles et les 
membres adultes de la famille pleinement occupés 
devraient gagner le même salaire que ceux qu'indi
quent les statistiques précitées pour les ouvriers non 
qualifiés de l'industrie ; est de même considéré com
me justifié un intérêt moyen des capitaux engagés 
dans l'agriculture (rendement net) d'un taux au 
moins égal à celui que le paysan doit payer pour 
ses dettes. 

II. Sont nécessaires, pour permettre et assurer l'ob
tention de ces gains, les mesurés ci-après : 

1. La Confédération réglementera l'Importation des 
denrées agricoles de telle façon qu'elle ne fasse pas 
obstacle à l'écoulement des produits de l'agriculture 
indigène à un prix correspondant au coût de leur 
obtention. 

2. La Confédération ne s'opposera pas à ce que les 
organisations intéressées puissent fixer le prix du 
lait de consommation à un montant correspondant 
aux frais de production, y compris la rémunération 
du travail et des capitaux de l'agriculteur calculée 
d'après les salaires et les intérêts des dettes qu'il doit 
payer. Au besoin, elle aidera les organisations à ob
tenir ce prix. 

3. La Confédération ne s'opposera pas à ce que les 
organisations intéressées puissent maintenir le prix 
du lait transformé en produits laitiers et celui de ces 
derniers eux-mêmes à un niveau correspondant au 
prix du lait de consommation. Au besoin, elle les 
aidera à obtenir ce prix. 

4. La Confédération veillera à ce que l'écoulement 
du beurre indigène à un prix correspondant aux frais 
de production ne soit pas entravé par l'importation 
des beurres, graisses, huiles et graines oléagineuses 
venant de l'étranger (ainsi, par le moyen des droits, 
du contingentement, de la prise en charge des excé
dents de beurre par les fabriques indigènes de graisse 
et par le commerce). 

5. La Confédération ' subordonnera Importation du 
fromage à certaines conditions devant empêcher les 
sous-enchères et la vente à vil prix à l'étranger. 

6. La Confédération reconnaît la justification, pour 
le bétail de boucherie et celui d'élevage, de prix 
assurant la même rentabilité que la production du 
lait, Pour les assurer, elle envisage en particulier les 
mesures ci-après : 

a) L'importation de bétail et de viande, en tant que 
les prescriptions de la police des épizootiés l'autori
seront, sera adaptée aux besoins non couverts par la 
production indigène. L'entremise des produits impor
tés sera assumée par une organisation centrale. Les 
animaux, là viande et les préparations de viande de 
tout genre venant de l'étranger ne devront pas être 
vendus à un prix inférieur au coût de revient de 
produits indigènes analogues. Les bénéfices éventuels 
serviront à l'encouragement à donner à la production 
indigène ainsi qu'à la cession de denrées alimentaires 
à prix réduit à des personnes nécessiteuses. 

b) La Confédération appuiera les mesures de l'Of
fice central suisse pour la mise en valeur du bétail 
de boucherie (achat de jeunes animaux, organisation 
de marchés de bétail gras et mesures de soutien des 
prix, entreposage de viande congelée et de conser
ves, etc.). 

c) La Confédération maintiendra et développera 
les mesures prises jusqu'ici pour encourager l'écou
lement du bétail d'élevage et de rente. 

d) La vente de la laine indigène sera assurée par 
l'obligation, pour les importateurs, de reprendre la 
production indigène à des prix équitables, conformé
ment aux dispositions de la Convention de la laine 
en préparation. 

7. La Confédération contingentera, à l'avenir égale
ment, l'importation des œufs, des conserves d'œufs 
ainsi que de volaille, et elle subordonnera l'impor
tation des œufs à la condition que les importateurs 
reprennent les œufs du pays en excédent à un prix 
correspondant au coût de leur production. 

8. La Confédération contingentera à l'avenir éga
lement l'importation du miel. 

9. La Confédération prend, conformément aux dé
clarations déjà faites par M. le conseiller fédéral 
Stampfli, des mesure de nature à rendre rémunéra
trice, après la guerre également, la culture des 
champs sur une surface de 300.000 hectares, en chif
fres ronds. 

Sont nécessaires, pour les cultures les plus impor
tantes, les mesures ci-après : 

a) Les prix de reprise des céréales panifiables, y 
compris le maïs, seront rendus entièrement indépen
dants du prix du marché mondial, et les prix minima 
et maxima seront adaptés aux frais de production 
moyen du pays. 

b) La culture des céréales fourragères sera, à l'ave
nir également, encouragée par l'octroi de primes de 
culture. Les importateurs d'orge et de malt seront 
tenus de reprendre l'orge de brasserie indigène à un 
prix correspondant aux frais de production. 

c) La Régie fédérale des alcools prendra, à l'ave
nir également, des mesures en vue d'assurer un prix 
minimum équitable pour les pommes de terre. L'im
portation des tubercules sera contingentée et les im
portateurs recevront des autorisations de faire venir 
des tubercules étrangers en proportion de leurs achats 
de marchandise indigène. 

d) L'encouragement donné à la fabrication indigène 
de sucre par l'autorisation d'importer du sucre brut 
sera poursuivi et subordonné à la condition que la 
fabrique paye aux producteurs les betteraves sucriè-
res à un prix correspondant au coût de la production. 

L') Les mesures tendant au maintien de la culture 

du tabac et à son encouragement seront conservées 
et développées. 

f ) L'importation des légumes et des baies sera con
tingentée et adaptée aux fluctuations de la production 
indigène. 

10. Les mesures ayant pour but d'assurer l'écoule
ment des vins du pays en excédent par l'obligation 
faite aux importateurs de les reprendre (statut du 
vin) seront maintenues et développées, afin de pou
voir garantir aux producteurs de vin un prix pouvant 
permettre de faire face aux frais de production cal
culés sur une période de dix ans. 

11. L'utilisation non alcoolique des fruits et l'ex
portation des produits de l'arboriculture fruitière en 
excédent seront encouragées, à l'avenir également. 
L'importation des fruits sera contingentée et adaptée 
à la production indigène ainsi qu'aux besoins du 
pays. Les mesures prises jusqu'ici par la Régie fédé
rale des alcools pour encourager l'utilisation des 
fruits seront maintenues et développées. 

12. L'importation de bois sera contingentée et adap
tée à la production indigène et aux besoins du pays. 
L'utilisation à des prix équitables du bois des régions 
écartées sera rendue possible par des mesures spé
ciales. L'usage du bois sera encouragé, et, en parti
culier, il y aura lieu de supprimer toutes les mesures 
des autorités (prescriptions de la police des cons
tructions), des ci'^rpagnies d'assurance, des banques, 
etc., faisant obstacle à l'emploi du bois. 

13. On développera les mesures tendant à encoura
ger l'enseignement professionnel, les sciences et la 
technique agricoles, ainsi que lès améliorations fon
cières. Les mesures à l'aide desquelles les rendements 
de l'agriculteur sont accrus dans une plus large me
sure que ce à quoi se montent les dépenses de l'Etat 
né doivent pas être rendues impossibles par le souci 
de réaliser des économies budgétaires. Lés disposi
tions des autorités qui tendent à des économies irra
tionnelles datant de la période de crise seront abro
gées. 

14. La loi sur le désendettement doit être mise en 
vigueur et appliquée de manière a empêcher le paie
ment de prix surfaits et le surendettement. 

15. En vue de lutter contre l'exode rural et la pénu
rie de main-d'œuvre agricole, des mesures de politi
que sociale sont d'urgèhtè nécessité dans le domaine 
de la protection des familles nombreuses et des œu
vres de prévoyance en faveur des domestiques. Ces 
mesures consisteront plus particulièrement à créer 
les conditions matérielles susceptibles de favoriser 
l'engagement accru dé domestiqués mariés, à trans
former la Caisse de compensation pour les mobilisés 
du groupe professionnel de l'agriculture en une Caisse 
de compensation pour l'octroi d'allocations familiales 
et pour la vieillesse ; à créer une institution pour 
l'octroi d'allocations au mariage à des domestiques 
agricoles. 

16. Dans toutes les mesures que l'on envisagera, les 
besoins des régions de montagne devront être pris 
en considération de façon particulièrement soigneuse 
et bienveillante. Indépendamment de l'encourage
ment à l'écoulement du bétail et du bois, celui donné 
à l'industrie paysanne domestique peut beaucoup 
contribuer à conserver aux régions de montagne leur 
population. 

III. Les prix nécessaires à l'agriculture seront ren
dus supportables pour les ouvriers et les employés de 
tous les groupements économiques par le paiement 
de salaires équitables. L'aide directe devra intervenir 
à l'égard des nécessiteux ainsi que des familles pau
vres et nombreuses (protection de la famille, cession 
de vivres à prix réduit, législation sociale, etc.). 
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Un humus vra iment spécial 
Tel est en effet cet humus « prédigéré », c'est-

à-dire travaillé de façon à ce qu'il puisse servir 
immédiatement de nourriture aux bactéries du 
sol. Pour prendre un exemple illustrant le phé
nomène, c'est à peu près la pâtée que donne 
l'oiseau à son petit, donc un aliment facilement 
assimilable. 

De plus, l 'Humus-Martigny est combiné aux 
matières fertilisantes, c'est-à-dire que ce n'est pas 
un simple mélange d'éléments fertilisants et 
d'humus, mais bien la combinaison ressemblant 
le plus au fumier, à un fumier très fortement 
enrichi et concentré. 

Grâce à ce nouveau procédé de fabrication, 
l 'Humus-Martigny apporte sous une forme agréa
ble à épandre, un humus dont la valeur a été 
vite reconnue par ceux qui, en 1955, en onf fait 
l'expérience. 

Cet humus est excellent pour les vignes et les 
arbres fruitiers et il a donné sur les fraises des 
résultats que les utilisateurs ne sont pas prêts 
d'oublier. 

Une habitude préhistorique ! 
Il y a cent ans, on ne faisait les foins qu'en 

juillet, mois que l'on désigne toujours sous le 
nom de « mois dès foins » dans les dialectes alé
maniques de notre pays. Aujourd'hui encore, 
nombreuses sont les exploitations où l'on continue 
malheureusement à commencer trop tard les foins. 
On coupe les graminées alors qu'elles sont en 
plaine floraison, quitte à s'étonner en hiver de 
l'insuffisance de la production laitière. Ce n'est 
pas en juillet, ni même en juin, qu'il faut com
mencer à couper les foins, mais déjà à partir du 
milieu de niai. Le jeune fourrage ainsi récolté 
sera mis sécher sur chevalets. En épandant peu 
avant le début de la végétation 3 à 4 kg. de 
Nitrophosphate potassique à l'are, on obtient un 
fourrage de première qualité, riche en albumine 
et en sels minéraux. Celui qui applique ces prin
cipes clans son exploitation n'a pas besoin de 
puiser autant dans les sacs de concentrés au cours 
de l'hiver. L. 

Interventions radicales 
en faveur des petits agriculteurs 

MOTION PIOT 
M. Plot (radical, Vaud), a déposé le 7 mars der

nier la motion suivante sur le bureau du Conseil 
national : 

La situation économique des petits agriculteurs 
de montagne est extrêmement précaire. Parmi 
les mesures déjà prises par les pouvoirs publics 
pour leur venir en aide, les allocations familiales 
de 9 francs par mois et par enfant se sont révé
lées très utiles. Cependant, ce montant est oujour-
d'hui insuffisant par rapport au coût de la vie. 
C'est pourquoi il convient de le compléter par 
une allocation de ménage d'au moins 30 francs 
par mois, afin que les petits paysans de la mon
tagne soient traités sur le même pied que les 
ouvriers agricoles. 

D'autre part, il serait justifié, dans les cir
constances actuelles, d'élever de 3500 à 5000 fr. 
par an, avec un supplément de 500 francs au lieu 
de 350 francs par enfant, la limite maximum du 
revenu à laquelle le paiement de l'allocation est 
subordonné. 

La situation de nombreux petits paysans de la 
plaine est tout aussi critique que celle des paysans 
de la montagne. Le Conseil fédérai est donc 
invité à étudier simultanément l'institution d'une 
aide financière aux cantons qui ont l'intention 
d'étendre à cette catégorie d'agriculteurs de la 
plaine les allocations octroyées aux paysans de 
la montagne. 

Enfin, le Conseil fédéral est prié d'étudier 
l'extension des mêmes allocations aux petits arti
sans et aux petits commerçants, en les assimilant 
aux petits agriculteurs. 
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Une des plus belles découvertes 
dans le domaine des engrais 

Une certaine méfiance à l'égard des engrais 
chimiques, le manque de matière organique dans 
nos sols avait engagé les fabricants à mélanger 
des matières organiques, dont certaines sont excel
lentes, aux matières fertilisantes et à les vendre 
sous la dénomination d'humus ou d'engrais orga
niques. 

Il était difficile, dans ce domaine, d'innover. 
Or, un procédé de fabrication entièrement nou
veau, révolutionne le marché des engrais. 

Au lieu de procéder à un simple mélange dont 
les particules d'humus et d'engrais sont séparées, 
ce procédé consiste à combiner l'humus aux ma
tières fertilisantes, ce qui confère à cet humus 
une efficacité bien plus grande. 

Oh peut dire que depuis la découverte de la 
fabrication des engrais azotés, il y a 50 ans envi
ron, c'est le plus grand bond en avant qu'ait fait 
l'industrie des engrais. 

L'humus est d'autre part prédigéré, ce qui en 
fait un aliment de choix pour les bactéries. Les 
racines trouvent donc directement une nourriture 
incomparable. Ainsi, l 'Humus-Martigny se place 
en tête du progrès dans l'alimentation des plan
tes. Cet humus s'utilise sur vignes, sur arbres 
fruitiers, dans les fraisières et les jardins. Les 
résultats sont remarquables. 

Martigny est d'ailleurs la quatorzième usine 
en Europe et la seule en Suisse à posséder ce 
brevet. D'autres usines vont commencer leur acti
vité prochainement en Afrique du Nord. La pre
mière usine est déjà dédoublée ; n'est-ce pas là 
une preuve que la valeur de cet humus spécial a 
été reconnue ? 
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OBIlfllB 
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Si vous êtes faible 
des bronches... 

Que les chroniques des bronches, les catarrheux, 
les asthmatiques, les emphysémateux qui, aux pre
miers froids, se remettent à tousser, à cracher et sont 
repris de crises d'oppression, fassent une cure de 
Sirop des Vosges Cazé. Ce puissant remède — connu 
et éprouvé depuis trente ans — décongestionne les 
bronches enflammées, fluidifie les crachats, puis les 
tarit. Il coupe la toux et supprime l'oppression. 

Faites-en l'expérience aujourd'hui même. 
Chez vous : SIROP DES VOSGES. 
Au dehors : PATE DES VOSGES. 
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Pensez maintenant déjà à vos a c h a t s d e P â q u e s 
Vous trouverez, dans nos magasins, un magnifique choix dont voici 
quelques exemples 

i 
ŒUFS „Albâtre" 
ŒUFS „Lilliput 
ŒUFS en nougat, »™-* 
Moitiés d œufs en chocolat 
remplies de 8 0 g. de pralinés 

Lapins debout, petits 

debout, grands 

le sachet de 200 g. 

le sachet de 220 g. 

la pièce de 140 g. 

la pièce de 160 g. 

la pièce de 80 g. 

la pièce de 300 g. 

- , 5 0 
- , 5 0 
1 . -

2,25 
- , 7 5 
2,50 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S I O N 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.350.000.— 

FOURRAGE 
Les prairies et les pâturages ont souffert en bien des en
droits par suite de l'hiver rigoureux. Pour obtenir suffi
samment de fourrages il est indiqué de fortifier les plantes 
en leur donnant une fumure complète appropriée sous 
forme d'éléments fertilisants facilement assimilables. 11 
est recommandable d'employer le 

c 

Nitrophosphate potassique 
Lonza 

l'excellent engrais granulé pour les prairies. 

Quantité: 3-5 kg à l'are peu avant le début de 
la végétation. 

LONZA S.A. BALE 

A LOUER 
un 

appartement 
de 1 cuisine et 3 chambros 

Pour tous renseignements, 
s'adresser à M. Robert CUERON 

ARBRES 
Wil l iams, Trévoux, Colorée de 

Juil let, Louise-Bonne, Cuyot, 

Conférence. 

Pommiers : Franc-Roseau, Cana
da, Cravenstein, tiges et basses-
tiges. Abricotiers Fellenberg. 

Certaines variétés en sujets de 

5 ans. 

A. RUDAZ - CHARRAT 
Téléphone (026) 6 30 89 

Les temps ont changé, mais on accorde ^ ^ 

toujours sa confiance aux 4 ^ 

hommes soignés NXOJ 

BRYLCREEM 2.40 
SHAMPOOING au rhum + œufs . . . 1.40 
LAMES Gillette Dispenser 2.— 
RASOIRS Gillette . . . . dep. 1.30 à 6.— 

CREME à raser Palmolive 1.60 7fe=C 1 / { ^ 
PYTHALON pour après raser 3,10 / ^ *-*?/ 
PATE dentifrice Blnaca 1.85 
BROSSES à dents dep. 1.20 
BROSSES à cheveux dep. 1.70 

Droguerie de Saxon M. Guenot - Tél. 623 77 

Avis de tir 
Des tirs à balles auront lieu du 8 au 19 mars 1956 
comme il suit : 
a) Lancement de grenades à main au stand dans la 

FORET DE FINGES. 

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

c) Tirs au canon dans la région de SION, BRAIHOIS, 
GRIMISUAT, ARBAZ. 

Pour de plus amples informations on est prié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de tir affichés dans les communes inté-
l'CSSGGS 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le commandant : Colonel de WECK. 

A VENDRE 

vignes 
bien exposées, coteau Magnot-Vétroz, 2500 toises dont 
2 parchets de 1100 toises. Installations d'irrigations. 
Vignes entièrement reconstituées : Fendant, Johan-
nisberg, Malvoisie, Pinot. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 3992 S.r PUBLiCITAS, SION 

CHÂSSIS DE COUCHE 
type hollandais, 100/150 cm., en bois 
de pin imprégné à chaud, deux verres, 
144/45 cm. la pièce Fr. 2 4 . — 

G U A L I N O , verres, M A R T I G N Y 
Téléphone 61145 

A louer à Saxon 
ii 2 minutes de la gare 

APPARTEMENT TOUT CONFORT 
3 chambres, cuisine, salle de bain 

UN MAGASIN, env. 36 nr 
sur la route cantonale — Libres tout de suite 

Immeuble M. GUENOT • Tél. (026) 6 23 77, Saxon 

ECHALAS 
SCIÉS EN MÉLÈZE ROUGE 

pour vigne 30/30 - 26/30 - 26/26x1,45 - 1,50 
long. ; pour tomates 25/25 x 1 m. 25 - 1 m. 30 
de long. 

Important stock — Prix avantageux 
chez 

BOMPARD &. Cie S. A. 
INDUSTRIE DU BOIS 

MARTIGNY-GARE 
Tél. (026) 6 10 14 et 6 10 15 

ST-JOSEPH 
1 COMPLET chic 

1 belle CHEMISE 

1 cravate assortie 

MAISON SPÉCIALISÉE 

Toutes les Nouveautés de Printemps 

pour CONFECTION 
MESSIEURS 
JUNIORS 
GARÇONS 

Si 
...vous désirez acquérir un 
atomiseur, nous vous pro
posons le nouvel 

APPAREIL AS 1 
dont voici les caractéris
tiques : 

1. Moteur très puissant : 75 ccm. 2,4 HP. 
D'où rendement supérieur et longue vie 
du moteur. 

2. Soufflerie projetant l'air à une vitesse 
pouvant aller jusqu'à 105 m. seconde. 

3. Réservoir vertical, d'où équilbre parfait 
de l'appareil. 

4. Garantie d'une année. 
5. Trois possibilités d'emploi : 

pour pulvérisation 
pour poudrage 
pour poudrage humecté. 

6. Prix avantageux ; pour les trois usages 

Fr. 8 8 0 , -
Ecrivez-nous aujourd'hui encore ! 

Représentation exclusive : 

Hoirie Lucien TORNAY 
Fers et quincaillerie 

MARTIGNY-BOURG — Tel. (026) 61191 
Dépositaires locaux demandés 

ELEGANT 
ET RACÉ 
te l est le nouveau 

S C O O T E R 

DIANA 
en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarrage 

au pied. 200 cm3, 9,5 CV, 4 vitesses, sélect, auto
matique au pied, suspension hydraulique, roue 
de secours. 

Demandez un essai sans engagement. 

Agence générale pour le Valais : 

Neuwerth & Lattion, Garage, Ardon 
Tél. (0371 4 1316 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY LES sr PORTS 

Une opposition 
ii 

Il était inévitable que l'idée de la fusion des 
communes de Martigny-ViMe et La Bâtiaz ren
contrât une opposition. 

Sinon, nous ne serions pas en démocratie. 
Il reste à savoir si l'opposition est fondée, 

objective, digne d'être retenue. 
Si l'on se place sur le terrain sentimental, on 

peut évidemment regretter dans une certaine me
sure d'abandonner une vie communale autonome. 
On peut éprouver une certaine nostalgie à renon
cer à des habitudes et des traditions bien ancrées 
dans la population. 

On peut parler d'annexion, relever la perte de 
prestige qui en découle, se demander pourquoi 
l'on changerait une situation séculaire. 

On peut aussi entrer dans les petits détails, 
voir les centimes de moins à gagner ici, les em
plois communaux à perdre là, les petits défauts 
de l'administration voisine sur le plan scolaire ou 
autre. 

En bref, on peut être opposé à cette fusion 
pour toutes sortes de motifs, tout comme on peut. 
en tant que citoyen, être contre ceci ou cela et 
garder en permanence un 'ton critique sur ce qui 
se fait, ton qui d'ailleurs est nécessaire si l'on 
ne veut point glisser vers la dictature. 

Par contre ce qu'on ne peut pas, c'est mécon
naître les réalités et ne pas voir, en l'occurence, 
que la commune de La Bâtiaz n'en est plus une 
au sens usuel du terme. 

Déjà l'on a relevé dans la presse toutes les cir
constances qui font que la population de cette 
commune est étroitement mêlée à celle de Marti-
gny-Ville, que sur le plan administratif, plusieurs 
services fonctionnent en commun. 

Sur le plan financier, il y a des différences du 
taux d'impôts qui ne jouent pas dès le moment 
où la vie économique des deux localités est inter
dépendante, il y a cette anomalie de voir la quasi 
totalité des salariés, et parmi lesquels des em
ployés de banque, fonctionnaires, ouvriers, etc., 
payer Une partie de leurs impôts ailleurs que là 
où ils sont domiciliés, il y a cet argent des Battié-
rains encaissé, par les commerçants de la Ville 
qui ne sont pas contribuables à La Bâtiaz, il y a 
ce "bureau communal qu'il faut maintenir quand 
même pour faire du travail à double, il y a-cette 
multitude de petits riens qui rendent la fusion 
non seulement opportune, mais indispensable. 

On fait beaucoup état de la création d'une 
très éventuelle usine électrique qui amènerait 
dans la caisse de Là Bâtiaz des sommes considé
rables, sans voir que les habitants de cette com
mune bénéficieront autant, si ce n'est plus, de 
cet avantage s'ils sont reliés à la commune voi
sine que dans la situation actuelle. 

On craint pour le petit commerce local battié-
rain comme si celui-ci n'allait pas plutôt béné
ficier d'un plus grand courant d'échanges entre 
les deux populations, on s'accroche à quelques 
petits emplois communaux qui pourraient dispa
raître comme si, par la suite, les Battiérains ne 
pourront pas postuler de tels emplois avec plus 
de facilité encore dans le cadre de la grande 
commune. 

En bref, on invoque des arguments mineurs qui 
ne doivent point faire perdre de vue le caractère 
d'intérêt général d'une fusion, auquel tous les 
intérêts particuliers doivent être subordonnés. 

C'est dans cet esprit, encore une fois, que les 
citoyens de La Bâtiaz qui voteront OUI, diman
che prochain, se montreront des hommes éclairés 
et soucieux du bien commun. 

Car c'est à un harmonieux développement de 
la population du grand Martigny qu'il faut ten
dre, même si, à première vue, il s'agit de rompre 
avec une certaine routine. cl. 

Avis 
Le 19 mars étant férié, le ramassage des ordu

res ménagères dans les quartiers prévus le lundi, 
se fera le samedi 17, dès 13 heures. 

La municipalité. 

Société de t i r 
Tous les tireurs sont convoqués en assemblée 

générale, le jeudi 22 mars, à 20 h. 15, à la 
Taverne de la Tour. Nous comptons sur une 
nombreuse participation. Le comité. 

Le rédacteur responsable : Gérald RUDAZ 

Jolis échos d'un beau déf i lé 
« Sélection » M'"" Ch. Addy-Damay, la « bouti

que aux belles choses», présentait hier soii, au 
Casino de Martigny. sa collection printemps-été. 
La diversité en fut le premier charme. Vous pou
viez passer de la vaporeuse jupe d'été à l'ensem
ble plus pratique, vous tombiez en pleine eupho
rie avec les superbes lingeries — disons-le — 
absolument d'avant-garde, légères à souhait, 
alors, très vite, montait l'appel du bel été avec 
les costumes de bain et les ensembles de ville 
très habillés. Aucune faute de goût, aucune mé
diocrité, un régal pour les yeux et pour l'oreille, 
commenté par Raymond Colbert de Radio-Lau
sanne, avec beaucoup d'esprit et de distinction. 
Le choix du pianiste fut très heureux. M. René 
Sarbach. de Sion, plût tant par sa qualité de pia
niste que par sa façon de créer l'ambiance. 

« La valeur n'attend pas le nombre des 
années ! » Ce fut une délicieuse et minuscule 
vedette, « Françoise », qui ouvrit le défilé. Elle 
gagna tous les cœurs avec la « Jardinière du 
roy ». « Catherine ». son aînée, si gracieuse, per
sonnifie l'élégance enfantine. Contentement réel 
à l 'apparition de « Mireille » si sympathique au 
public de Martigny. Charmante en son ensemble, 
« La fille du cow-boy », délicieuse dans les dés
habillés vaporeux « Cygne », « Mimosa », elle fut 
inoubliable dans « Ballerine ». doux comme une 
valse de Brahms, par son tissu où évoluent des 
danseuses, sueurs de celles crées par Degas dans 
ion célèbre tableau. « Myriam » fut très applau
die. Son impeccable plastique mit en valeur de 
superbes costumes de bain : « Antinéa », « Tulipe 
noire », ainsi que les modèles très sélects de la 
haute couture italienne. Son triomphe fut certai
nement « Mambo italiano ». une création « Sélec
tion Côte d'azur ». « Yvette ». « Miss Suisse », qui 
fit ses débuts dans la maison, il y a un an, et qui 
fut excellente. Il y avait aussi la très jeune et très 
« grave » Chantai, très remarquée dans la lin
gerie ultra-moderne. 

« Sélection-Boutique » porte bien son nom. 
Nous remercions M""' Ch. Addy-Damay pour 
l'effort fourni saison après saison, et nous lui 
souhaitons plein et durable succès. 

A. C. 

Jeunesses musicales de Mar t igny 
Nous voici déjà au troisième de nos concerts ! 
Le succès sans cesse croissant, ainsi que les encou

ragements dont notre jeune mouvement bénéficie 
noUs incitent à faire toujours mieux et nous donnent 
confiance en l'avenir. 

Aussi, le mardi 20 mars, dès 20 h. 30, vous pourrez 
entendre en la grande salle de l'Hôtel de Ville le duo 
Anne-Marie Lander - François Courvoisier, de Saint-
Gall, dans un concert commenté. 

M""' Lander, pianiste, a un prix de virtuosité avec 
distinction du Conservatoire de Genève. 

M. Courvoisier, violoncelliste, est deuxième prix 
du Conservatoire national de Paris. 

Cet ensemble interprétera des sonates de Honegger, 
Beethoven. Brahms et une pièce de Schumann. 

Nous encourageons vivement tous les amis de la 
musique à venir à ce concert. Vous pourrez entendre 
un ensemble tout différent de celui de notre dernier 
concert. Le programme varié vous fera apprécier 
une œuvre moderne de Honegger, pour venir ensuite 
à des œuvres plus anciennes. Comme de coutume, ce 
concert sera commenté par un des artistes. 

Voici quelques extraits de critiques du concert 
donné le 7 février 1956 dans la salle du Conservatoire 
de Genève : 

...On aime chez M. Courvoisier la constante recher
che d'un phrasé harmonieux, souple et naturel, ainsi 
qu'une sonorité chantante et d'une beauté sans fard. 

...Le jeu de Mme Lander nous a paru s'accorder 
fort bien à celui de son partenaire auquel elle donna 
la réplique avec un sesn poétique qui était d'une 
sensible et attachante musicienne. 

Ed. M.M. « La Tribune de Genève • 
...Témoignant d'un travail d'ensemble des plus sé

rieux, leurs interprétations peuvent jouir d'un phrasé 
et d'une ponctuation qui permettent à l'auditeur de 
les suivre sans peine dans les vastes constructions 
architecturales qu'ils affrontent. 

G. d. A. - La Suisse ». 
...Ce qu'il convient de relever tout spécialement 

c'est le soin que mirent les deux artistes à équilibrer 
leurs jeux respectifs dans un commun souci de style 
et de probité. D'où des interprétations remarquable
ment au point d'oeuvres de Honegger, Beethoven, 
Brahms et Schumann, rendues selon l'esprit le plus 
juste et qui ne pouvaient manquer par leur pureté 
de dispenser aux auditeurs sensibles le plus vif plaisir. 

F. W. • Le Journal de Genève •. 

...II faut relever que les deux jeunes artistes fêtés 
hier soir par un public enthousiaste sont l'un et l'au
tre en possession d'un talent de premier ordre. 

...Chacun a gardé sa personnalité entière au sein 
d'un ensemble dont la constante harmonie se vérifie 
aussi bien dans la conception des œuvres interprétées 
que dans l'art d'en traduire l'esprit. 

R.-E. D. « Le Courrier de Genève » 

Toujours la coupe de Vercorin 
Réponse à M. FORMAGE, 

président du Ski-Club Morgins 
Votre attitude et votre digne courage, M. For-

nage, ne nous ont pas laissé insensible, d'autant 
plus que nous venons d'apprendre que c'est depuis 
votre lit à l'hôpital de Monthey, que vous avez 
rédigé le billet que vous m'adressez dans le 
« Confédéré ». Mais qu'il me soit permis d'appor
ter ici quelques précisions au sujet du compte-
rendu que j ' a i tâché de donner de la coupe de 
Vercorin. Tout d'abord, je voudrais vous rassu
rer : c'est bien à la demande du comité d'organi
sation que j ' a i fait insérer mon article, et c'est 
pour cette seule raison que je ne l'ai pas signé. 
car, comme vous, j 'éprouve assez de courage, 
lorsque je défends une cause juste, pour ne pas 
me retirer dans l'anonymat. Je tiens également 
à vous informer que je n'ignore pas les liens 
sportifs qui unissent nos deux clubs, tout spécia
lement depuis deux ans, et c'est bien ce qui m'a 
dicté d'écrire que le ski-club Morgins n'était pas 
responsable des actes regrettables qui se sont 
passés à Vercorin, le 4 mars écoulé. 

Je veux bien à nouveau admettre, comme je 
l'ai déjà fait, que la piste n'était pas favorable 
sur le dernier kilomètre du haut. Toutefois, mal
gré toute la sympathie que j 'a i , pour vous. M. 
Fornage, je ne peux pas nier les faits qui se 
sont passés et bien au contraire je me permets 
de vous demander de questionner les coureurs 
cités en cause sur le geste déplorable qu'ils ont 
encore eu au slalom géant, au moment où ils 
arraché les fanions de ce dernier, alors que deux 
coureurs devaient encore descendre. Croyez-moi. 
si je vous cite encore cet incident ce n'est pas que 
je veuille aggraver leur cas, mais bien pour vous 
prouver, d'un commun accord avec notre comité, 
que je désapprouve l'attitude anti-sportive des 
coureurs dont j ' a i fait mention. 

J'espère, au reste, que cette petite mise au 
point mettra fin aux échos de la coupe de Ver
corin. car personnellement j 'éprouve trop de sym
pathie pour vous. M. Fornage. pour reprendre la 
plume concernant ce cas. Je pense toutefois avoir 
le plaisir de vous rencontrer au plus vite pour 
vous apporter de plus amples renseignements, et 
entre-temps je vous souhaite une prompte et com
plète guérison. 

Charles Devanthéry, 
membre du ski-club Vercorin. 

LE PROGRAMME DU DIMANCHE 
Première ligue 

Forward — SIERRË La Tout — MARTIGNY 
MONTHEY — Union Yverdon — Montreur 
SION — International 

Deuxième ligue 
Slerre II — Vignoble Vevey II — Chippis 
Viège — Saint-Léonard Stade Lausanne — Aigle 
Saion — Sion II 

Troisième ligue 
Riddes — Crâne Murai — Youvry 
Chateauneul — Chateauneul II Martigny II — Vernayai 
Vétroi — Rarogne 

Quatrième ligue 
Orimiiuat — Bramait Saxon II — Martigny III 

Granges — Conthey 

JUNIORS A (groupe interrégional] 
Sierre — E.S. Malley Monthey — Montreux 

t 
Mademoiselle Thérèse METRAL ; 
Famille de feu Jules METRAL, enfants et petits-

enfants ; 
Famille de feu Gustave DUCREY, enfants et petits-

enfants ; 
Les familles GAILLARD et alliés, à Sion et Marti

gny ; 
Les familles VOUTAZ, VERNAY, TARAMARCAZ. à 

Sembrancher ; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Henri METRAL 
leur cher frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent, 
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84" année, muni 
des sacrements de notre Sainte Mère l'Eglise. 

La sépulture aura lieu à Martigny le samedi 17 
mars 1956, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Angelin MONNET et ses enfants Jacqm.. 
Une, Jean-Claude et Jacques, à Riddes ; 

Madame veuve Hélène MONNET - FOURNIER, à 
Riddes ; 

Les enfants de feu Joseph LAMBIEL-MONNET à 
Fey ; 

Monsieur et Madame Ernest MONNET et leurs en-
fants, à Fey, Sion et Genève ; 

Madame Céline TORNAY-MONNET. ses enfants et 
petits-enfants, à Genève ; 

Madame et Monsieur Jean FOURNIER - MONNET, 
à Fey ; 

Madame et Monsieur Paul GAGER-MONNET et leur 
fils Adrien, à Capolago ; 

Madame Vve Jos. MONNET et sa fille Marie-Michèle, 
à Isérables ; 

Madame et Monsieur Emile MONNET et leurs enfants 
Isaac et Marie-Cécile, à Isérables ; 

Les familles parentes et alliées MONNET, MARIE. 
THOZ, à Fey et Bieudrôn ; MONNET, CRETTE-
NAND, GILLIOZ, à Isérables, Riddes et Bex ; 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame Rose MONNET 
née MONNET 

leur chère épouse, maman, belle-fille, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, décédée à l'hôpital Nestlé à 
Lausanne dans sa 43" année, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le samedi 17 
mars, à 10 h. 15. 

Priez pour elle 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame Berthe DUCREY-DESFAYES, à Leytron ; 
Madame et Monsieur Robert BESSERO et leurs en

fants, à Chamoson ; 
Monsieur et Madame Simon DUCREY-BENDER et 

leur fille, à Fully ; 
Madame et Monsieur Raymond ARLETTAZ, à Mar-

tigny-Bourg ; 
Monsieur Hugues DUCREY, à Leytron ; 
Ses parents : Monsieur et Madame François DUCREY, 

à Magnot ; 
Madame Vve François DUCREY, ses enfants et petits-

enfants, à Magnot ; 
Madame et Monsieur Chariot VANIN et leurs enfants, 

à Magnot, Martigny et Sion ; 
Monsieur et Madame Olivier DUCREY et leurs en

fants, à Magnot ; 
Monsieur et Madame Maurice DUCREY et leurs en

fants, à Magnot ; 
Monsieur Germain DESFAYES, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Jules DEFAYES, à Genève ; 
Monsieur et Madame Ami DEFAYES, leurs enfants 

et petits-enfants, à Saillon et au Canada ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont le 

pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Adolphe Ducrey 
Entrepreneur 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-père, 
oncle et cousin, décédé subitement, à l'âge de 62 ans. 
muni des secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron le samedi 
17 mars 1956, à 10 h. 30. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de 

Monsieur Marius BRUCHEZ 
dans l'impossibilité de répondre à toutes les marques 
de sympathie qu'elle a reçues à l'occasion de son 
grand deuil, remercie du fond du cœur et exprime 
sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui 
y ont pris part. 

Un merci tout spécial à la classe 1894 de Saxon 
et environs, à la Société de musique « La Concordia > 
ainsi qu'à la Société de gymnastique « L'Espérance >. 

Monsieur Albert MOULIN, à Saillon : 
Monsieur Emile MOULIN, à Saillon ; 
Les familles MOULIN. CHESEAUX, GAY. à Saillon : 
Les familles RODUIT. DUCREY, à Fully ; 

remercient bien sincèrement toutes les personnes 
qui ont pris part à l'ensevelissement de 

Monsieur Benjamin MOULIN 
le 15 mars 1956. 

VEL* fait merveille pour la 
lingerie délicate 

, < 5 £ ^ 

* Plus besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de 
dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou
leurs ternes\ 

V 6 3 
Plus que - . 7 5 et 1.90 

Colgate-Palmolive S. A. Zurich 
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LE CONFEDERE 

Qualité d'abord! C f l F E H / 1 G a fait ses preuves 

CINÉMA CORSO 
Jusqu'à DIMANCHE (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

Le plus grand film de l'année 

NAPOLÉON 

CHARRAT - Halle de gymnastique 
DIMANCHE 18 MARS, mat. à 14 h., soirée à 20 h. 30 

GRANDE 

REPRÉSENTATION 
organisée par la Société de gymnastique 

« HELVETIA » 

BAL 

CAFE DES MESSAGERIES 
MARTIGNY 

SAMEDI 17 MARS, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 18 MARS, dès 16 h. 30 

Dernier 

LOTO 
de la saison 

organisé par le 
„Chœur de Dames de M a r t i g n y " 

BELLES PLANCHES DE LOTS 

ti0M0m*0s 

VERNAYAZ 

Vente aux enchères 
UN CHEVAL HONGRE, âgé de 12 ans, valeur 1200 fi\, 
sera vendu aux enchères publiques, mardi 20 mars, 
à 14 heures, en gare C.F.F. de Vcrnayaz. 

Les conditions seront indiquées à l'ouverture des 
enchères. 

RIDDES 
; HALLE DE GYMNASTIQUE 
' SAMEDI 17 MARS 1956, à 20 h. 30 

Ccncett 
donné par fa 

FANFARE « L'ABEILLE » 

j VINS DE CHOIX — BAL — INVITATION CORDIALE 

VERNAYAZ - Café du Progrès 
DIMANCHE 18 MARS 1956, dès 16 heures 

LOTO 
organisé par le CHOEUR MIXTE 

En exclusivité chez les détaillants y j j ^ j r j j l T [ _ J de votre région 

Martigny-Ville 
A LOUER pour tout de suite ou 
data à convenir, très joli 

appartement 
de 3 chambres, confort, Fr. 120,-
plus chauffage. Situation tran
quille et ensoleillée, proximité 
avenue de la Gare. 

Ecrire sous 
Invitation cordiale j 913 à PUBLICITAS, MARTIGNY 

Le véhicule idéal pour l'agriculture, 

l'industrie et la montagne 
7 et 12 places 

>OVER 
Distributeurs Suisse romande 

SARES S.A., Lausanne 
G A R A G E DES JORDILS Tél. (021) 229708 

SERVICE : 

Garage des Alpes, M. Masotti, Martigny-Bourg 
Garage Farquet, Orsières 
Garage Giovanola, Riddes 
Garage Neuwerth & Lattion, Ardon 

JEUNESSES MUSICALES • M A R T I G N Y 
Grande salle de l'Hôtel de Ville 

MARDI 20 MARS 1956, dès 20 h. 30 

C o n c e r t commenté par le duo 

COURVOISIER - LANDER 
dans les œuvres de 

Honegger, Beethoven, Brahms et Schumann 
Prix des places : aefifs 1,50, prolecteurs 2,50, non membres 3,75 

INVITATION CORDIALE 

Meubles d'occasion 
tous genres, courants, modernes, etc. 
Meubles isolés et mobiliers complets 

Meubles de styles 

A N T I Q U I T É S 
Mobiliers neufs — Tapis — Literie 

Jos. AEbini - Montreux 
18, AVENUE DES ALPES - Téléphone 6 22 02 

A VENDRE 

café-
restaurant 

sur bon passage pour le prix de 
Fr. 72.000.— 

Ecrire sous chiffres : 

1406 à Publicitas, SION 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

Ûrt£4HO£ 

ETOILE 

REX 

CINE 
MICHEL 

Juffy 

CIMMA 
Â\dûK 

Jusqu'à DIMANCHE 18 (14 30 et 20 30 ) : 
Une merveilleuse histoire d'amour '.* 

Le secret magnifique 
avec Jane WYMANH — En technicolor 

DIMANCHE 18 à 17 h., LUNDI 1? (Sainte 
Joseph : 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30) el • 

MARDI 20 : La suite des 3 Mousquetaires 

LE VICOMTE 
DE BRAGELONNE 

Jusqu'à DIMANCHE 18 (14 30 et 20 30) i 
Pierre FRESNAY et François PERIER dans 

Les Evadés 
« Le grand prix du cinéma français 1955 » 

LUNDI 19 (St-Josfeph) 14 h. 30 tet 20h. 30: 

Le secret magnifique 
. -. . «..:.- , , ^ . . . . . . .- . .- .- *•.„*-•, B ~ . 

Vendredi, samedi et dimanche a 14 h. 30 
et 20 h. 30, en première vision : tin 

grand film avec la vedette numéro un, la 
fiancée de l'année, la très belle 

Grâce Kelly 
la future princesse de Monaco, dans 

« UNE FILLE DE LA PROVWCE », film 
qui lui valut l'Oscar 1955 pour l'excel
lence de son interprétation. 

Retenez vos places. 

Après « PRELUDE A I A GLOIRE» 
Roberlo BENZI vous enthousiasmera 

dans I' 

Appel au destin 
Un enchantement musical avec le grand 

Orchestre du Conservatoire db Paris 

Attention I Exceptionnellement sanietii 
et lundi à 20 h. 30 

\ \ \ \ t \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ « \ \ \ \ \ \ \ % \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ * \ \ V 

Nouvelle offre spéciale 
5 pour cafés, restaurants, hôtels, pensionnats, 5 
; salles colmmunalcs, etc. J 

A VENDRE 

( Env. 8 0 chaises ] 
neuves 

j Jolis modèles solides et confortables, s 
s dossiers cintrés i 

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT 
INTÉRESSANT 

' ' 5 
; (Reprise éventuelle des chaises usagées) £ 
î Adressez-vous à 5 

( JOS. ALBINI - M0NTREUX f 
\ 18, AVENUE DES ALPES — Tél. (021) 6 22 02 \ 
' . » \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ V \ \ V \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ % \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ^ \ \ \ \ \ * 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

CHAUFFEUR-LIVREUR 
est demandé par importante maison d'ali
mentation pour desservir le rayon de Saint-
Gingolph-Sierre. 
Préférence sera donnée à personne sérieuse, 
dynamique, sobre et capable de seconder re
présentant. — Entrée tout de suite ou à con
venir. Faire offre avec références, photo et 
prétentions à : 
Ed. Ch. SUTER S. A., fabrique de charcuterie 

et conserves, MONTREUX 

OCCASION à profiter! 
Stock do bâche « défi » en chanvre imperméable à 

Fr. 12.— le m- avec œillets, angles renforcés et 
inscription sans majoration de prix. 

P. FAVRE, représentan t , M O N T H E Y 

Té l . (025) 4 20 75 

ON CHERCHE 

ENDEUS 
pour nouveau magasin de 

BONNETERIE-CHEMISERIE 
à MARTIGNY-VILLE. Connaissances de la branche 
pas nécessairement demandées. 

Personnes do confiance et bon caractère font offre à 
ELI'EN-TEXT1L, Walter KTEINER, Estavayer-le-Lac 

Fiancés, acheteurs de meubles 
Avant de contracter un achat, visitez les expositions 

Çi/}.Uûln4iML 
PLACE DU MIDI 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

depuis 

depuis 

9 2 0 . -

5 4 0 . -

Salons, studios, rideaux, tapis, linos, petits meubles. Aménagements 
hôtels, restaurants, villas, sur projets, devis sans engagements. 

220 33 - Repr. GUY WlOMANN 
ENSEMBLIER 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAXON 

Société de secours mutuels 
La société de secours mutuels de Saxon tenait 

lundi 12 mars, ses assises annuelles au collège 
communal, sous la présidence de M. René Volluz. 

Une centaine de mutualistes participaient à 
cette assemblée générale. Après la partie admi
nistrative qui fut rapidement liquidée, M. Volluz 
a donné connaissance de son rapport présidentiel 
qui fait ressortir un effectif de 1001 membres, 
soit 276 hommes, 311 femmes et 414 enfants. 
Par son effectif imposant, notre société se classe 
au troisième rang des sociétés de secours mutuels 
de la Fédération cantonale, soit après les sections 
de Martigny - Environs et Orsières. Le montant 
des prestations versées durant l'exercjce 195.) 
ascende à fr. 25.000,— environ. Ce montant dé
montre toute l'importance de la société et les 
services considérables qu'elle rend à tous ceux 
qui sont frappés par la maladie. 

Grâce aux heureuses mesures qui furent prises 
l'année dernière, au sujet des cotisations, l'exer
cice en question boucle par un excédent de recet
tes appréciable. 

Conformément à la proposition qui fut faite 
par le comité, l'assemblée adopta le changement 
de deux articles des statuts se rapportant à l'aug
mentation de la durée des prestations, soit pour 
les frais de médecine et pharmacie, soit pour 
l'indemnité journalière. Rnv. 

Les personnes qui désirent s'assurer auprès de 
la société de secours mutuels peuvent se docu
menter, sans engagement, auprès de M. Elie Fel-
lay, caissier, ou chez M. René Volluz, CEV. 

ît îf îî* 

Aux agriculteurs victimes du gel 
Devant les importants dégâts causés à la vigne 

et aux cultures fruitières par le gel de février 
dernier, un comité d'action a été constitué. Son 
rôle consistera à prendre toutes les dispositions 
nécessaires, en vue de sauvegarder dans la me-
sur du possible, les intérêts des sinistrés. Tous 
les renseignements utiles sur le démarches entre
prises seront communiqués ultérieurement. 

Le comité. 

Concours « Elle et Lui » 
Afin de clôturer la saison d'hiver, le concours 

« Elle et Lui », ouvert à tous les skieurs enfants, 
jeunes et vieux, sera organisé dimanche après-
midi à La Luy, sous la présidence de M. André 
Lamon. On sait le succès remporté l'année der
nière par ce concours de fin de saison et nul 
doute que celui de dimanche sera digne de ses 
précédents. 

Rappelons que le téléski accordera des rabais 
de 5 0 % pour les journées des 18 et 19 mars. 

CHARRAT 

Assemblée générale annuelle 
de la société de secours mutuels 

de Martigny et environs 
Après avoir, en 1955, célébré son 100mo anni

versaire, l'active société de secours mutuels de 
Martigny et environs, dont le nombre de mem
bres ne cesse d'augmenter, tiendra ses assises 
annuelles le lundi 19 mars 1956, jour de Saint-
Joseph, à 15 heures, en la salle de gymnastique 
de Charrat. Il est, en effet, dans la tradition 
de la société de siéger, à tour de rôle, dans les 
localités où elle recrute ses adhérents. Souhaitons 
que les mutualistes martignerains se déplaceront 
aussi nombreux, manifestant ainsi le plaisir de 
sympathiser avec leurs amis charratains et témoi
gnant par là l'intérêt qu'ils portent à leur cause. 

Après la partie administrative sera projeté 
l'excellent film « Terre valaisannc », de R. Mill
ier, gracieusement mis à disposition par l 'OPAV. 

La population de Charrat et les enfants des 
écoles y sont cordialement invités. 

Ceux qui s'en vont 
Les avis mortuaires de ces dernières semaines 

nous apprennent que nombreuses sont les per
sonnes âgés qui nous quittent. 

MARTIGNY 

A l'hôpital de Martigny est décédé, hier jeudi, 
à -l'âge de 84 ans, M. Henri Métrai. Célibataire 
endurci et honorablement connu, il était le frère 
de feu M. Jules Métrai, conseiller communal. A 
ses proches nous présentons nos condoléances. 

VERNAYAZ 

De Vernayaz nous avons appris, le même jour, 
le décès de M. Joseph Landry, survenu dans sa 
83""' année. Malgré sa robuste constitution il fut 
emporté après deux ou trois jours de grippe. 
C'est une figure de patriarche et de vieux terrien 
qui disparaît. Père d'une nombreuse famille, le 
défunt eut à lutter dans des conditions parfois 
difficiles pour faire face à ses charges. Il les a 
accomplies honnêtement et courageusement, au
tant envers les siens qu'envers la société. Militant 
profondément radical, il fut pour le parti un 
grand soutien. Unanimement estimé parce qu'il 
respectait, dans le domaine politique, les idées 
de chacun, il s'en est allé en laissant le souvenir 
d'un bon citoyen et par son travail et sa droiture 
celui, aussi, d'un homme de bien. 

Nous exprimons à tous les membres de la fa
mille, notre bien vive sympathie. 

P. S. — l'ensevelissement aura lieu samedi, à 
10 heures. 

RIDDES 

CONCERT ANNUEL 
La Société de musique * L'Abeille » informe ses 

nombreux amis que son concert annuel aura lieu 
samedi 17 mars 1956, à la salle de gymnastique de 
Riddes, à 20 h. 30. 

PROGRAMME 
1. Beau Jura, marche Kapp 
2. Le tableau parlant, ouverture Grétry 
3. Une soirée près du lac, fantaisie M. Leroux 

(Soliste : M. Jean Vogt, soprano) 
4. Esquisses provençales, suite en 3 numéros, Popy 

Entracte 15 minutes 
5. Fils des Héros, marche Ney 
6. Don Juan, andante et menuet Mozart 
7. Egmont, ouverture Beethoven 
8. Marche victorieuse, marche Blankenburg 

Après le concert : BAL. 

FULLY 

Concert de la « Liberté 
La fanfare « La Liberté » a le plaisir d'inviter ses 

membres passifs et tous ses amis à son concert annuel 
qui aura lieu le dimanche 18 courant à 20 h. 15 à la 
grande salle du Cercle radical-démocratique. 

PROGRAMME 
Aux Armes, Genève ! marche de défilé Nicolod 
Elisabeth, ouverture Rossini 
A Trumpetcr's Lully by Anderson 

(berceuse pour deux trompettes) 
Princesse Czardas, sélection sur l'opérette Kalman 
Salamanca, marche Tarver 
Colonel Bogey, marche Alford 
Finlandia, poème symphonique Sibelius 
Marching strings. marche caractér. Ross Marshall 
Le Trésor, valse de l'opérette 

« Le Baron Tzigane » J. Strauss 
Per aspera ad astra, marche Urbach 

L'équipe des jeunes de « La Liberté », La Pépinière, 
présentera en complément deux marches, ainsi que 
« la Somnambule », réminiscence sur l'opéra de Bel-
lini et « La Jardinière du Roy », de Frey. 

Que les amis de « La Liberté » et les amateurs de 
bonne musique se donnent rendez-vous dimanche soir 
au Cercle ! 

La Saint-Joseph, 
fête du printemps 

Au bon vieux temps des voitures à cheval, la 
fête de Saint-Joseph à Fully était célèbre loin 
à la ronde. Entremontants, descendus aux tra
vaux des vignes, Martignerains et compatriotes 
des communes avoisinantes profitaient de ce beau 
jour pour venir fraterniser avec leurs amis de 
Fully. On s'attardait dans les pintes enfumées, 
on marchandait et discutait ferme tout en trin
quant et, le soir, un violoneur réputé tirait 
l'archet et faisait tourner les couples... 

Aujourd'hui, les coutumes ont changé, mais 
l'ambiance de fête est toujours la même et les 
visiteurs ne sont pas moins nombreux. Les fan
fares parcourent le village : les rues résonnent de 
leurs bruyantes harmonies : ce sont les hérauts 
du Printemps, les trompettes du Renouveau ! 

Pour oublier les vilains frimas de ce long 
hiver, il n'est rien de plus agréable qu'une pro
menade à Fully, vrai coin de Provence, à l'abri 
des vents, où l'air est léger et la température 
plus douce. Les connaisseurs apprécient les spé
cialités rustiques de ce pays fertile, ces bonnes 
choses de chez nous qui. rien que d'y penser, 
vous fondent déjà dans la bouche. 

CONTHEY 

Concert de la « Lyre » 
La société de musique « La Lyre » informe ses nom

breux amis que son concert annuel aura lieu ce 
dimanche 18 mars, à 20 h. 30 à la salle de gymnastique 
de Conthey. 

PROGRAMME 
Mon régiment, marche 
Le Tableau parlant, ouverture 
Sourire de Nymphe, valse 
Les deux camarades, polka 
Aux Jeux, marche 
Cinquième Lustrum, marche 
Vers la Paix, polka 
La Jardinière du Roy, valse 
Ouverture italienne 
Machin' Gun Guards 

Après le concert, grand bal de 

C. Genton 
Grétry 

J.-M. Champel 
A. Delbecq 

Osk. Bonhsach 
J.N. Cori 
A. Dauge 

H. Frey 
E. Dcrienfbourg 

E. Maréchal 
mi-carême. 

CHAMOSON 

Montre en or 
M. Ami Delaloye, de Saint-Pierre-de-Clages. a 

succédé à son père Jules, comme vigneron du 
domaine de Ravancy de M. Alphonse Orsat, à 
Martigny. 

Il y a plus de trente ans que M. Delaloye 
accomplit cette tâche avec la conscience du vrai 
terrien aimant le travail bien fait. En juste 
récompense de cette fidélité, il a reçu une magni
fique montre en or de son patron. 

Nos félicitations et nos vreux à ce brave %'igne-
ron. 

LEYTRON 

Grande journée sportive 
Leytron sera à n'en pas douter, dimanche, le 

rendez-vous de tous les sportifs amateurs du 
beau jeu de football. C'est en effet ce diman
che 18 mars, à 15 heures, que l'équipe locale 
aura à justifier son titre de champion d'automne 
lors du match amical qui l'opposera à la pre
mière de Vevcy-Sports dans sa formation de 
championnat. 

Un match prometteur qui comblera d'aise les 
sportifs. 

VETROZ 

A la veille d'une grande première 
Nous sommes à la veille de la grande première 

donnée en Valais par les Faux Nez de Lausanne. 
Le Cercle UNION a l'heureux privilège de recevoir 
cette sympathique troupe qui a tenu l'affiche plus 
de cinq mois à Lausanne, donné plus de 120 repré
sentations à guichets fermés. Leur programme : « La 
Fête des Vignerons de la Côte » va remporter un 
nouveau et brillant succès au milieu du vignoble 
valaisan. Vraiment, l'Union de Vétroz mérite toutes 
nos félicitations pour ce nouveau succès inscrit à 
son actif.- Samedi et dimanche, en soirée, deux uni
ques représentations. Songez à retenir les rares billets 
restant encore en location. 

ISERABLES 

Soirée-concert de l'« Helvetia » 
C'est dimanche prochain 18 mars, à 20 heures pré

cises, que la fanfare « Helvetia » donnera, à la salle 
du cinéma, son concert annuel sous la direction de 
M. Gilbert Gillioz. 

PROGRAMME 
Addio Biasca, marche Ant. Rôllin 
Les Deux Camarades, polka A. Delbecq 
Winterfeesten, fantaisie Alb. Meijns Wzn. 
Sobre Las Olas, valse Juventino Rosas 
Jubilé 1953, marche D. Ronget 
Rhapsodie suédoise Alfven-Faith 
Waldteufels schônste Melodien, 

suite de valse Arr. von W. Schild 
Orateur et Poète, ouverture G. Giorgo 
Symbol of Honor, marche Ted Mesang 

Comme partie récréative, une belle attraction de 
music-hall en « cinémascope » vous a été réservée 
pour la circonstance : La Pie voleuse de G. Rossini' 
et l'ouverture Poète et Paysan de Franz v. Suppé. 

Afin de permettre aux amis de « L'Helvetia » qui 
tiendront d'autant plus à rendre visite aux musiciens 
radicaux d'Isérables que la fanfare fête cette année 
son cinquantième anniversaire, de venir nombreux, 
une course spéciale du téléférique est organisée pour 
le retour à 24 heures. 

VERNAYAZ 

Des canards 
transformés en poulets 

Voilà la métamorphose à laquelle vous assis
terez en venant au loto du Chœur mixte, diman
che 18 mars, dès 16 heures, au café du Progrès, 
à Vernayaz. 

Ces poulets seront escortés d'une cour de lot:; 
des plus tentants ! Et pour vous distribuer cette 
manne, les chanteuses déploieront toute leur 
grâce tandis que vous entendrez les numéros par 
les voix mélodieuses des ténors et des basses. 

Que les plus récalcitrants se laissent attirer. En 
se distrayant, chacun aura la certitude de témoi
gner à la société de chant sa sympathie, source 
d'un précieux encouragement. 

* * * 

Convocation 
Les membres de la société de tir <• L'Aiglon », 

sont informés que l'assemblée générale aura lieu 
mercredi 21 mars, à 20 heures, au café de la 
Poste. Présence indispensable. Le comité. 

i'c ît" S1-

Au Dépôt du MC 
40 ans de service 

Le 16 mars 1916, M. Hermann Miiller, ressor
tissant soleurois, entrait en service au dépôt du 
Martigny-Châtelard, à Vernayaz, en qualité de 
mécanicien. Agé aujourd'hui de 66 ans, il est 
encore vaillamment à son poste et il compte sur 
sa bonne santé pour gagner sa vie car, paraît-il, 
pour cause de certaine déficience physiologique, 
il n'aurait jamais été mis au bénéfice, comme ses 
collègues, d'une retraite. Ce cas, qui revêt un 
caractère social intéressant, mériterait d'être ana
lysé, mais il importe avant tout de savoir s'il se 
présente tel qu'on nous l'a annoncé. D'avance 
nous savons gré à la direction du MC de son obli
geante réponse. X. 

Deux ans de prison pour Clemenz Williner 
ancien greffier au Tribunal de Viège 

On se souvient de la grave affaire de détour
nements qui a été découverte au Tribunal de 
Viège dont Clemenz Williner était le greffier. Ce 
fonctionnaire puisait dans la caisse pour satisfaire 
à sa passion du jeu. Ces détournements étaient 
commis au détriment de l'Etat du Valais et de 
sociétés de transport de la région, notamment le 
téléférique de Grëchen. 

Williner a comparu devant le Tribunal d'arron
dissement compétent, présidé par M. Kluser, de 
Brigue, assisté des juges Oriani et Bielander. Le 
rapporteur, Me Bodenmann, conclut à la peine de 

six ans de réclusion pour détournements et escro
queries. Me Weisser, avocat de Williner, plaida 
très habilement, s'attacha à détourner de son client 
l'accusation d'escroqueries et, pour le reste, fit 
état de larges circonstances atténuantes. 

Le Tribunal, après délibéré, a rendu la sentence 
suivante : 

Williner est reconnu coupable de détourne
ments. Il est condamné à deux ans d'emprisonne
ment. Il restituera à l'Etat du Valais la somme de 
51.000 francs et 84.000 francs à diverses parties 
civiles. Il est condamné aux frais. 

SION 

Fin tragique 
d'une mère de famille 

M""' Martha Dupertuis, épouse d'André, em
ployé à l'usine à gaz, s'était offerte, en l'absence 
de la bonne, de faire le ménage de la famille 
Gattlen, à la place du Midi. Elle passait l'aspi
rateur à poussière dans l 'appartement lorsque 
l'appareil, probablement, eut des ratés. M'"" 
Dupertuis dut tenter d'effectuer la réparation 
alors que l'aspirateur était toujours branché sur 
le courant. L'enquête établira exactement ce qui 
s'est passé, mais on peut supposer qu'il en a été 
ainsi, puisque un enfant de M. Gattlen, envoyé 
à l 'appartement par sa mère pour y chercher un 
objet, trouva la malheureuse M""' Dupertuis éten
due près de l'aspirateur, un tournevis à la main. 
Elle avait été électrocutée et tuée sur le coup. 
Les soins qui lui furent immédiatement prodigués 
ainsi que la mise en action d'un pulmotor demeu
rèrent sans effet et le médecin ne put que cons
tater le décès. 

Cette fin tragique d'une mère de deux enfants, 
âgée de 17 ans, a semé la consternation en ville. 

Nous compatissons à la douleur de son époux, 
de ses enfants et de toute la famille à qui va 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Reprise des plaques 
pour Pâques 1956 

Les détenteurs de véhicules automobiles qui 
désirent reprendre les plaques pour Pâques sont 
rendus attentifs aux points suivants : 

1. Les permis de circulation et de conduire 
peuvent être envoyés ou présentés au gui
chet dès maintenant. 

2. Une attestation d'assurance doit y être 
jointe. 

.3. Les permis peuvent être renouvelés pour le 
mois d'avril exceptionnellement dès le 28 
mars, sans supplément d'impôt, à condition 
que l'attestation d'assurance soit valable 
dès cette date. 

•1. Nous vous prions de ne pas attendre au 
dernier moment pour renouveler vos permis 
si vous voulez circuler le jour de Pâques. 

Un récidiviste arrêté 
Le nommé Georges U., récidiviste bien connu des 

services de la police, a été arrête à Slon. Il était 
recherché pour vols commis dans le canton. 

Le ski-club de Montana 
se distingue à Aurcn près de Nice 

Invité par le ski-club de Nice, le ski-club de 
Montana s'est rendu les 11 et 12 mars derniers 
sur la Côte d'azur, pour participer à la Coupe 
Ciotti. Cette coupe se disputait sous la forme 
d'un slalom géant et avait lieu dans la belle sta
tion d'Auron, située à proximité de la frontière 
italienne à 1600 mètres d'altitude et à 100 km. 
de Nice. 

L'équipe du SC Montana était composée des 
anciens champions Rombaldi, Felli, Jacomelli et 
Bestenheider. Ces derniers, quoique à cours d'en
traînement, n'en ont pas moins défendu brillam
ment les couleurs du club. Ils étaient accompa
gnés par W. Althaus, président du SC Montana 
et V. Renggli. vice-président du comité de la 
FSS. Le slalom géant se disputait sur une piste 
de 300 mètres de dénivellation et comprenait 
45 portes sur une distance de 1 km. 500. Plus de 
-10 concurrents participèrent au concours, parmi 
lesquels Jean Pazzi, ancien membre de l'équipe 
de France. Hofmann, champion de la Côte d'azur 
et Bienvenu, un élève de Pazzi. 

Le classement individuel est le suivant : 
1. Pazzi Jean. SC Valberg, l * 55" 2 
2. Bienvenu M.. SC Valberg 1'56" 1 
3. Hofmann M., SC Monte-Carlo l ' 56"4 
•1. Felli Georges. SC Montana 1'58" 1 
5. Dalmas M.. SC Auron 2' 00" 3 
6. Rombaldi Alfred, SC Montana 2' 02" 1 
7. Jacomelli Rinaldo, SC Montana 2' 01" 2 

14. Bestenheider Jacques. SC Montana 2' 14" 
Pour le classement interclubs, le SC Montana 

remporte la première place et gagne pour une 
année le challenge offert par la ville de Nice. 
devant les SC de Valberg, Monte-Carlo, Nice. 
Auron. etc. 

De plus, Felli G., obtient le prix spécial pour 
le premier étranger, offert par •< Nice-Matin » qui 
patronnait cette maniiestation. 

Le Sîmplon 
ouvert pour Pâques ? 
Jamais on n'a vu si peu de neige, à cette 

époque, au col du Simplon. La couche dépasse 
à peine un mètre. Dans ces conditions, les mi
lieux intéressés pensent qu'il sera possible d ou
vrir la route à la circulation automobile pour les 
fêtes de Pâques. Cette ouverture avancée consti
tuera, nul n'en doute, un sérieux apport à notre 
économie touristique. 
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tapis d'Orient... toujours avantageux chez 

Iynedjiaii 
choix, qualité. . . confiance — bas rue de Bourg, Lausanne 

m ê m e m a i s o n B e r n e : M u n z g r a b e n 6 ( e n f a c e B e l l e v u e - P a l a c 

Composées 
d'un mélange de 

tabacs purs, les 

séduisent sans 
jamais lasser. 

Une cigarette LAURENS 

Effeuilleuses 
On demande quatre effeuilleuses 
connaissant bien la v igne. Bons 
gages et bons traitements. 

S'adresser a : 

Samuel Corboz, Epesses 
[Lavaux) Vaud 

ON CHERCHE 

DEUX 

JEUNES FILLES 
de 17 à 20 ans, propres et 

actives, pour .aider à la cuisine. 
Gages : 140 (r. par mots, entre

tien complet. Congé régulier. 
Entrée 25 mars. Faire offre : 

FOYER POUR TOUS 
Saint-Maurice - Tél. (025) 3 64 62 

JEUNE FILLE 
sèrieuso est demandée pour 

servir au café et à la boulan
ger ie, entrée tout de suite. 

S. WIDMER, Boulangerie Café 
Vandœuvres — GENEVE 

Tél. (022) 8 08 01 

J 'achèterais 

café-
restaurant 
ou petit holel en plaine 

Ecrire sous chiffres : 

1405 à Publicitas, SION 

A VENDRE, (auto d 'emplo i 

Land-Rover 
10 CV, mod. 1953, en parlait état 

Tél. 2 20 89 — SION 

Magasin de Sion 
cherche pour entrée au plus vi le 

Apprentie-
vendeuse 

Faire offres écrites sous chilfres 

P. 4073 S., Publicitas, Sion 

Les coopératives de consommation 
sont-elles privilégiées par le fisc ? 

Les adversaires du mouvement coopératif essaient de faire 
croire au public que les coopératives de consommation 
joui ra ient d'un privilège fiscal. 

Qu'en est-i l en réalité ? 
Nous avons fait le calcul, sur la base des lois fiscales 
actuel lement en vigueur, de ce que devraient payer 150 
entreprises du commerce pr ivé (socétés anonymes et 
entreprises individuelles), e t nous avons comparé les 
prestat ions fiscales de ces entreprises avec celles de 130 
coopératives. Voici le résul tat de cette comparaison : 

86.6 °lo des sociétés anonymes et 
98.7 °/o des entreprises individuelles ont moins d'impôts 
à payer que les coopératives de consommation. 
Dans 13,4 % des cas en ce qui regarde les sociétés ano
nymes, et dans 1,3 % en ce qui concerne les entreprises 
individuelles, les prestat ions fiscales de l 'économie privée 
sont supér ieures à celles des coopératives de consomma
tion. Et que dire des chiffres suivants, qui concernent les 
impôts payés effectivement par des milliers et des dizaines 
de mill iers d 'entreprises non coopératives ? 
D'après la statist ique officielle de l ' impôt de défense nat io
nale (III" période) , les prestat ions fiscales des sociétés 
anonymes et des personnes exerçant une profession indé
pendante , compte tenu du revenu de la fortune, donnent 
l ' image suivante : 

40 % ne paient r ien du tout et ne déclarent, par consé
quent , qu 'un revenu de moins de 2000 francs : 

20 % p ré tendent vivre d'un revenu annuel de 5000 francs ; 
25 % déclarent un revenu annue l al lant jusqu 'à 10.000 î<\ 

Ainsi donc, 85 "/« des entreprises individuelles et des 
sociétés anonymes paient à la Confédération moins 
d'impôts qu'un ouvrier ou un petit employé ! 
Il n'est pas moins étonnant , et édifiant, de constater que 
(sur la base de la stat ist ique de l ' impôt de défense na
tionale, VI0 période) : • * 
39 % de toutes les sociétés anonymes n 'ont réalisé aucun 
bénéfice net imposable ; 23 % ne signalent qu 'un rende
ment al lant jusqu 'à 4 % ; 13 % ne déclarent qu 'un rende
ment al lant jusqu 'à 6 % et qu'ainsi : 

75 °/o de ces entreprises déclarent au fisc un rendement 
imposable absolument insuffisant dans les circonstances 
actuelles. 
Où sont ceux qui s 'arrogent des privilèges fiscaux ? Où 
sont ceux qui ne remplissent pas leur devoir de contri
buables ? Une chose en tout cas est certaine : 

CE SONT LES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 

QUI PAIENT LE PLUS D'IMPÔTS 
Union Suisse des Coopératives de Consommation (U.S.C.) 

Ecole Nouvelle de Langues 
NOUVEAUX C O U R S : le 9 avril 1956 

Diplômes 

Dir. J. Duval, 2 2 Av . Ritz, Sion 
Tél. (027) 2 12 53 

CIRCULAN est efficace 
CONTRE LES 

troubles circulatoires 
PENDANT LA MENOPAUSE 

oontre : artériosclérose, tension ar tér iel le anormale, 
VARICES, hémorroïdes, vapeurs , vertiges. 

C1RCULAN : 1/1 l i l ro, curu, Fr. 20.55 — </, litre Fr. 11.20 

Putito cure Fr. 4.95 — Extrait de plantes ou goût agrôablc 

chez voire pharmacien el droguiste 

Au printemps prenez du C i r c u l a n 

LE SEL "^ 

zranulcux, AL 

hase de phosphate, 

durai jar, 

fv. renforce 1rs us 
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S Un engrais de grande classe... 

| HUMUS-MARTIGNY 
s 0 Humus spécial à grande intensité d'action 

H # Humus combiné aux éléments fertilisants 

§S 0 Humus granulé (agréable à épandre) 

ÎIIIIHIiniIHlilNIllllM 

NSU vous offre un véhicule pour tous 
les goûts 

Le vélo-moteur QUICKLY 
le plus populaire du monde, encore 
amélioré et pour le pr ix imbat table 
de 

Fr . 740.—, complet. 
Pourquoi marcher quand le QUICKLY est 
si bon marché ?... 

La nouvelle SUPER FOX 
125 cm3, 4 temps, 4 vitesses, 8,8 CV, 
freins centraux. 

Fr . 1875.—, avec siège ar r ière . 
Le chef-d 'œuvre NSU 1956. 

Fr . 2650. 

NSU 

La fameuse M A X 
2.50 cm3, 4 temps. Déjà connue de 
longue date comme é tant la plus 
moderne et la plus puissante dans 
sa catégorie. 

—, avec siège ar r ière . 

vous offre aussi la plus grande or
ganisation « service - réparat ions » 
dans 90 pays. 

F RAS S Alber t 
Garage des Deux-Collines, SION - Tél. Z 11 31 

BENDER Georges 
Garage du Pont FULLY Tél. 6 3101 
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RECETTES 
et ttucA pratique* 

* 
Omelette au f romage 

Comptez un œuf par personne, une cuillerée à 
bouche de fromage, une cuillerée à café de crème. 
Ajoutez de la mie de pain émiettée, un peu de sel, 
de poivre et du persil haché. Battez soigneusement 
le tout. Faites chauffer le beurre dans votre poêle. 
A ce propos, je vous rappelle ici ma petite voisine, 
que pour réussir une omelette, il faut observer 
trois points cssentels : 
1. Battre les œufs seulement au moment de s'en 

servir, très peu de temps et d'une seule masse. 
2. Verser les œufs battus dans le beurre bien 

chaud mais non noirci. 
3. Détacher l'omelette du- fond et des bords de la 

poêle à l'aide de la spatule. Remuez chaque 
fois que le fond tend à prendre. Lorsqu'il ne 
reste plus qu'une petite partie liquide, n'y tou
chez plus et laissez-la se colorer par une cha
leur très douce. 

Saupoudrez alors l'omelette de fromage taillé 
en petites lames courtes et d'un peu de chapelure 
revenue au beurre. Pliez l'omelette en chausson et 
faites-là glisser sur un plat long. 

Agadio 
Hachez 100 g. d'oignons et 100 g. de poireaux 

— n'employez que le blanc de ceux-ci, c'est bien 
meilleur. Faites-les revenir rapidement dans un 
demi-verre d'huile chaude sans les laisser roussir. 
Mouillez alors de trois quarts de litre de vin blanc 
et d'autant d'eau, et ajoutez 6 à 8 belles tomates 
pelées, épépinées, grossièrement hachées ou cou
pées en morceaux, 6 gousses d'ail pilées, une 
feuille de lauririer, du thym à volonté et deux 
pincées de safran. Salez et poivrez. Ajoutez à 
rette préparation 500 g. de pommes de terre cou
pées en rondelles. Laissez cuire 20 minutes et au 
bout de ce temps, déposez à la surface du bouillon, 
sans le crever, un œuf par personne. Quand ils 
seront pochés, dressez le tout dans un plat et sau
poudrez de persil. Filtrez le bouillon et versez-le 
sur des tranches de pain qui seront encore meil
leures si vous avez eu soin de les passer à l'ail 
auparavant ! 

Escalope de veau à la toscane 
Comptez une escalope par personne. Beurrez-la 

largement. Salez, poivrez et saupoudrez très géné
reusement de gruyère râpé, puis de chapelure. 
Faites cuire au four pendant 20 minutes, sup. 2, 
inf. 3. Pendant ce temps, faites cuire à l'eau salée 
200 g. de macaronis, que vous «goutterez sôigneu-
semnt après la cuisson. Ajoutez-y des tomates ou, 
si vous en avez sous la main, des champignons 
émincés, sautés au beurre. Rectifiez l'assaisonne
ment. Mettez cette préparation dans un plat chaud 
et dressez sur cette couche les escalopes cuites à 
point. Allongez le jus de cuisson d'un bon mor
ceau de beurre et versez-le sur les macaronis. Au 
moment de servir, arrosez les escalopes de quel
ques gouttes de citron. 

Enfin, pour terminer ce repas qui s'annonce 
d'emblée succulent, quels qu'en soient le menu et 
les plats adoptés, voici un dessert ! 

Gâteau Caroline 
Faites cuire 100 g. de gros riz, préalablement 

lavé et trié, en le recouvrant entièrement d'eau. 
Au bout de 5 minutes de cuisson, éliminez l'eau 
et remplacez-la par un quart de litre de lait. Ajou
tez-y une gousse de vanille et du sucre. Quand le 
liquide est totalement absorbé, le riz sera cuit. 
Faites-le sécher pendant un petit moment à l'en
trée du four, puis ajoutez-y deux cuillerées de 
crème, un jaune d'œuf et un petit verre de kirsch. 
Mélangez bien la préparation et versez-la dans 
une large coupe. Pelez deux grosses poires, sépa
rez en deux, creusez légèrement l'intérieur, dispo
sez les moitiés en couronne au bord de la coupe, 
renmplissez-les de gelée de groseille. Un petit 
monticule de crème fouettée placé au centre et 
saupoudré de fragments d'amandes fait fort bien 
dans le paysage ! 
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Les insectes 
pris au piège de l'amour 

L'amour servira peut-être bientôt à venir à bout 
des insectes nocifs qui souvent acquièrent une 
résistance aux insecticides usuels. La nouvelle 
façon de les combattre est basée sur le fait que 
les insectes mâles sont attirés par une odeur carac
téristique des femelles de leur espèce. Trouver ces 
odeurs, expliquent les savants, permettrait de les 
utiliser comme appâts : les mâles seraient pris au 
piège de leur amour. 

Le problème est d'isoler et de fabriquer ces 
odeurs, qui sont extrêmement volatiles. On y est 
arrivé récemment dans le cas de deux insectes. 
En Allemagne, une communication rend compte 
de la préparation d'un extrait de la mite femelle 
du ver à soie. Aux U. S. A., des spécialistes ont 
isolé une substance « séductrice » du cancrelat 
femelle, qui rend le mâle fou de désir. 

Selon ces rapports, cette méthode originale a un 
avantage de taille sur les techniques ordinaires : 
elle résout le problème de la résistance. Si les 
mâles acquièrent une résistance à ces parfums, ils 
développent en même temps une indifférence à 
l'égard de leurs femelles ce qui les empêche de se 
reproduire et de se multiplier. 

Paris dévoile ses secrets de mode 

Une robe d'après-midi (Jean Patou) : coton rayé 
noir et blanc, large ceinture nouée de surah corail. 
Le manteau de lainage bleu vif à col drapé est doublé 
de surah corail assorti. Le tout s'appelle « Méditer-
rannée ». 

L E S SPECTACLES 
La brillante saison de l'ETOILE 

est loin d'être terminée et se poursuit avec l'un 
des plus grands films de la production américaine 

Jusqu'à dimanche 18 (14 h. 30 el 20 h. 30) : 
LE SECRET MAGNIFIQUE, d'après le célèbre roman de Lloyd C. 

Douglas, « L'obsession magnifique », avec Jane Wyjnan, l ' inou
bl iable Johnnie Belinda, Rock Hudson el Barbara Rush. 

Une merveilleuse histoire d'amour, fendre ef passionnée, qui 
deviendra l'une des plus profondes émofions de votre vie. 

En technicolor. 

Dimanche 18 a 17 h., lundi 19 (Saint-Joseph : 14 h. 30, 17 heures 
el 20 h. 30) el Mardi 20 : 

Venez revivre à l'écran le lameux roman d'Alexandre Dumas : 
LE VICOMTE DE BRAGELONNE, la bri l lante suite des « Trois Mous-

CI 

MA 
Tempérament, 
race, talent et 

une silhouette que 
chaque femme lui 

envie : voici 
Dolorès ORAY. 

Après avoir 
remporté de nom
breux succès sur 
scène en Angle
terre et aux Etats-

Unis, elle a été 
engagée par la 
M.G.M. pour le 
film « Beau fixe 
sur New-York ». 

Les grands couturiers parisiens ont permis pour la 
première fois, ces jours-ci, de voir leurs nouvelles 
collections de printemps. Voici « Dragon », une robe 
de cocktail de dentelle bleue (Jacques Heim). Le 
corsage ajusté se boutonne à ras du cou, la jupe est 
évasée et festonnée. 

quetaires », avec-Georges Marchai, Jacques Dumesnil, Jean Tissier 
dans le rôle de Planche! et la séduisante Dawn Adams. Une b r i l 
lante réalisation du cinéma français. Le f i lm de cape ef d'épée 
dans toute sa splendeur I Duels... bagarres... .poursuites... chevau
chées s'enchaînent en séquences fastueuses grâce à l'Easimancolor 

Attention I Lundi 19 (Saint-Joseph), trois séances : 14 h. 30, 17 h. 
el 20 h. 30. 

Au CORSO, jusqu'à dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
« NAPOLEON » 

C'est jusqu'à dimanche seulement que vous pourrez voir au 
CORSO le plus grand f i lm français de l'année qui remporte un 
succès tr iomphal. Réalisé par Sacha Guitry, ce f i lm comporte 
dans sa distr ibution les plus grands noms du cinéma mondial , 
entre autres : Daniel Gélin (Bonaparte), Raymond Pellegrin (Na
poléon), Michèle Morgan, Pierre Brasseur, Yves Montand, Maria 
Schell, Danielle Darrieux, Dany Robin, Jean Marais, Henri V ida l , 
Serge Reggiani, Or son Welles, e t c . . Un fi lm qui restera gravé 
dans l'histoire du cinéma. Un fi lm impérial . 

Lundi 19 mars (Saint-Joseph), à 14 h. 30 et 20 h. 30 : LA POLICE 
EST SUR LES DENTS, un sensationnel pol ic ier, immédiatement 
après Lausanne. En couleurs. 

Lundi 19 mars (Saint-Joseph), à 17 heures (enfants admis) : GEN
DARMES ET VOLEURS, le plus comique des films comiques avec 
Toto, le grand comique italien et A ldo Fabrizi. Grand prix du 
meilleur scénario au Festival de Cannes. Enfants : 1.20. 

Cinéma REX, Saxon 
Du vendredi au d im. 18 (14 h. 30 et 20 h. 30), LES EVADES, Grand 

prix du cinéma français 1955. Le plus prenant des f i lm actuels... 
une prodigieuse réussite du cinéma français... avec l ' incompara
ble Pierre Fresnay, dans un rôle à la hauteur de son immense 
talent, François Périer, Sylvia Monlfort et Michel André qui vécut 
cette poignante aventure. 

» ...Tout le fi lm est d'une rare qualité cinématographique. Il ne 
manque pas, non plus, d'une qualité morale devenue trop rare 
à l'écran pour qu'on n'en souligne point le prix et la valeur... » 

(M.M. Thomas « La Suisse ») 
Lundi 19 (Saint-Joseph), 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
» LE SECRET MAGNIFIQUE ». 

Au Ciné Michel — FULLY 
Vendredi , samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30, en première 

vision, un grand fi lm avec la vedette numéro un, la fiancée de 
l'année, la très bel le Grâce Kelly, la future princesse de Monaco, 
dans UNE FILLE DE LA PROVINCE, fi lm qui lui valut l'Oscar 1955 
pour l'excellence de son interprétation. Retenez vos places. 

Mercredi et jeudi : LE JARDIN DU DIABLE, en .cinémascope. 

Au Cinéma d'Ardon : « L'appel du destin » 
Le petit prodige Roberfo Benzi, qui vous a ému el enthousiasmé 

à la Noël passée dans « Prélude de la Gloire », a grandi , son 
talent s'affirme mais son âme sensible est tourmentée par la désu
nion de sa famil le. Cependant, une nouvelle fois, vous vibrerez 
d'intense émotion dans les magnifiques envolées musicales où il 
extériorise toute sa joie en un foyer réuni, sa confiance en l'ave
nir et sa toi en la musique. 

Attention I exceptionnellement : samedi et lundi (Saint-Joseph), 
à 20 h. 30. 

De la valeur du jeu 
II en est qui ne connaissent pas la lassitude 

du désœuvrement mental, le plus souvent parce 
qu'ils saxient se créer des directions d'intérêt 
oit captivantes ou variées. 

Ce n'est pas le cas général. Pour le commun 
des mortels, la vie est telle que, dès l'instant 
où ils se réveillent jusqu'à l'instant où ils s'en
dorment, tous les événements de leur journée se 
suivent selon un rythme à peu près invariable, 
réduisant l'aléa au minimum. Très nombreux 
d'ailleurs sont ceux qui ne demandent pas autre 
chose, car à leurs yeux, l'imprévu, le hasard, 
dissimulent toujours quelque péril, petit on 
grand. 

Mais, que nous le voulions ou non, imprévu, 
hasard, péril, restent inséparables de l'existence 
et nécessaires, jusqu 'à un certain point, pour 
entretenir l'énergie vitale. Viennent-ils à faire 
par trop défaut, l'ennui s'empare de nous. 

Désireux de combattre celte insatisfaction 
intérieure, rongeante, l'homme a imaginé de se 

fournir de toutes pièces des occasions ou l'élé
ment surprise intervient. Au premier rang des 
moyens de cette nature n'exposant qu'à des ris
ques très limités figurent les jeux de sociétés. 
Par exemple, une partie de dés, en raison de 
l'inattendu du résultat final, tient psychique-
ment, d'une façon heureuse, en haleine. 

Les jeux de pure chance, où les partenaires 
sont livrés pieds et poings liés au fatum, ne 
représentent malgré tout qu'un procédé assez 
sommaire de distraction. Beaucoup d'adultes, et. 
même des enfants, exigent davantage. Celui-ci 
entend mesurer son savoir et son pouvoir avec 
ceux du ou des vis-à-vis dans un combat où le 
calcul seul lui permet de tirer le viaximum de 
profit des coups adverses, eux aussi calculés 
(jeu d'échecs, etc.) ; celui-là préfère une com
binaison de calcul et de hasard, où sa sagacité 
et l'habileté acquise lui viendront en aide pour 
renforcer sa veine ou corriger sa déveine (divers 
jeux de cartes, ludo, etc.) Ces conditions, dans 

Le suffrage féminin 
a perdu une bataille 

mais il gagnera bientôt la guerre 
Nous reproduisons de « La Nouvelle Revue. de 

Lausanne l'article suivant paru au lendemain du vole 
sur le suffrage féminin dans le canton de Berne: 

On attendait avec impatience la réponse des 
citoyens bernois à la proposition de leurs auto
rités d'introduire le suffrage féminin facultatif en 
matière communale. 

Notre grand canton traditionaliste et paysan 
allait-il donner une leçon de justice civique à des 
Etats réputés plus « avancés » comme Bâle, Ge
nève ou Zurich 3 

Les Bernois ont dit non, par 62.971 voix conlie 
52.929. C'est une déception pour beaucoup. Mais 
un encouragement aussi. La majorité rejetante esl 
faible : 10.000 voix, alors qu'à Zurich, en 1947, el 
aussi contre le suffrage féminin partiel, elle étail 
encore de 50.000. La minorité favorable au prin
cipe du droit de vote des femmes atteint à Berne, 
avec environ 46 "/<>, le chiffre le plus élevé enre
gistré jusqu'ici en Suisse. 

Socialistes, radicaux, conservateurs et indépen
dants étaient favorables à l'égalité politique de 
l'homme et de la femme, dans les communes 
d'abord. Une première inquiétude fut pourtant 
causée par les agrariens, qui laissèrent la liberté 
de vote : or l'on sait leur influence prépondérante 
sur les classes rurales et moyennes du canton de 
Berne. Il y eut aussi une consultation significative 
lors d'une assemblée radicale à Thoune : le vote 
fut négatif. 

L'abstention officielle et équivoque des agra
riens s'est traduite par un rejet massif de la part 
des campagnes alémaniques. Il fallait s'y attendre. 
Par contre, comme c'est généralement le cas en 
matière de suffrage féminin, les régions citadines 
ef industrielles se sont montrées plus favorables. 
C'est ainsi que les grandes villes (Berne, Bienne| 
ont accepté. Mais il faut surtout enregistrer le ré
sultat intéressant fourni par le Jura, qui a donné 
une majorité en faveur du suffrage féminin ; les 
districts de Delémont (pourtant catholique), La 
Neuveville (bien que fief paysan), Moutier et Cour-
telary ont voté « oui ». C'est là une belle raison 
d'espérer, non point tant pour les «suffragettes» 
professionnelles, qui n'ont guère l'oreille du peu
ple — pas plus féminin que masculin — mais pour 
tous les citoyens ef futures citoyennes qui, sans 
tapage et sans excès, demandent l'épanouissement 
de la démocratie et de la justice par l'octroi du 
droit d'expression civique à la femme. 

Ce n'est que partie remise. L'idée du suffrage 
féminin progresse chez nous et finira par s'imposer. 

Sur la base des dernières votations cantonales 
dans ce domaine, on constate que la majorité reje
tante est tombée de 8189 voix à 3802 à Bâle-Ville, 
de 6543 à 1774 à Bâle-Campagne, de 11.480 à 
7668 à Neuchâtel, de 14.052 à 5640 à Saint-Gall. 

Les dernières consultations ont donné aux parti
sans du suffrage féminin 44 "In des voix à Genève 
(suffrage intégral), 40 °lo dans le canton de Vaud 
(suffrage partiel), 35 "/« à Zurich, ef maintenant 
46 "In à Berne. A Soleure, le droit de vote des 
femmes en matières sociale, scolaire et ecclésiasti
que, rejeté en 1948 par 9535 non contre 9253 oui, 
a été accepté en 1952 par 14.356 voix contre 9864. 

Laissons faire le temps. L'évolution s'effectue 
gentiment, comme tout ce qui se fait chez nous, 
mais elle va à un train irrésistible. Un renverse
ment de majorité dans un seul canton signifiera 
lutte gagnée dans toute la Suisse. Un seul vote 
affirmafif aura une importance psychologique el 
politique décisive, ef il en déclenchera d'autres à 
la chaîne. Ce jour est proche, et il aura autant de 
grandeur pour notre pays que celui de n'importe 
quelle bataille. A défaut de Berne, un autre canton 
donnera le branle, à moins que ce ne soit Berne 
lui-même dans quelques années. 

Ce ne serait pas la première fois que la tortue 
arriverait première au but... 

Ch. MONTANDON. 

lesquelles l'intellect prend une part totale ou 
partielle, sont particulièrement favorables fl:< 
développement de celte sorte de joyeuse exci
tation qui chasse tout devant elle, fait « s'envo
ler les heures », sans que nous ayons le moindre 
regret de ne pas les employer à du « plus utile »• 
Et de s 'occuper ainsi, soit dans le cercle de 
famille, soit avec des amis, ajoute au plaisir 
éprouvé. Quant au solitaire, il pourra trouver 
un excellent dérivatif à son cafard, à ses soucis 
éventuels, dans certains jeux de cartes. 

La valeur éducative du jeu est évidente. On 
n'apprendra jamais trop tôt à l'enfant à perdre 
avec le sourire, à triompher modestement. De
meurer de bonne humeur dans la guigne, amical 
dans la bonne fortune, établit entre les joueurs 
cette ambiance sympathique d'où dérive le bien-
être intime de chacun. C'est là ce qui fait du je:' 
un emploi du temps moralement valable, c'est 
le vrai bénéfice qu'on en retire. 
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MIGROS 
Lait condensé 

Vendredi 16 mars, dans tous nos magasins 

Dégustat ion 
non sucré, de Hollande, 
8 °o matière grasse 

la boîte de 410 g. -.65 
Crème au chocolat 

B I S C H O F S Z E L L 

Il est sage d'en avoir quelques boîtes 
à la maison, en cas de 
visites inattendues, par 
exemple. 

B 
la boîte de 350 g. 75 

de nos 

véritables 

\sco 
f rançaises 
le paquet de ZOO g 
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LONZA 
USINES ELECTRIQUES ET CHIMIQUES — Société anonyme 

G A M P E L (Valais) et B Â L E 

Augmentation de capital de 1956 
Offre de souscription de 2 0 0 0 0 actions au porteur de fr. 50Q. 

nominal chacune = fr. 1 0 0 0 0 0 0 0 . -
Pr ix d'émission : Fr. 70.— net par action 

Selon décision de l 'assemblée générale ex t raord ina i re des actionnaires, tenue le 14 mars 1956, le capitai-
actions de la LONZA Usines Electriques et Chimiques, Société Anonyme, est augmenté de 40 à 50 millions de 
fra'ncs par l'émission de 

20.000 actions nouvelles au porteur de fr. 500.— nom. chacune 
ayant droit au dividende à part i r du 1er avril 1950. 

Le produit de cette émission servira à procurer à la société des fonds pour la prise ferme de fr. 9.000.000.— 
nominal d'actions nouvelles de l 'ALETSCH S.A.. dont le capital-actions est augmenté s imultanément . Le solde est 
destiné à renforcer les propres fonds d'exploitation de la LONZA. 

ALETSCH S.A. 
MOREL (Valais) 

Augmentation de capital de 1956 
Offre de souscription de 8 0 0 0 actions au porteur de fr. 1000. 

nominal chacune = fr. 8 0 0 0 0 0 0 . -
Prix d'émission : Fr. 1.000.— net par action 

Conformément à la décision prise par l 'assemblée générale ext raordinai re des actionnaires du 14 mars 1956, 
l 'ALETSCH S.A. porte son capital-actions de 3 à 20 mill ions de francs par l'émission de 17.000 actions au por teur 
de fr. 1000.— nominal chacune, dont le produit est dest iné à financer la construction de l'usine électr ique de 
Mattsand-Ackersand (vallée de Zermat t ) . 9.000 de ces actions nouvelles sont prises ferme par la LONZA Usines 
Electriques et Chimiques Société Anonyme, à Bàle, tandis que le solde de 

8.000 actions nouvelles de fr. 1.000.— nom. chacune 

ayant droit au dividende à par t i r du 1er avril 195Cest offert en souscription aux actionnaires de la L O N Z A 

Les nouvelles actions des deux sociétés sont offertes aux actionnaires de la LONZA pendant la période du 

15 au 2 2 mars 1956 
de la manière suivante : 

4 actions anciennes LONZA donnent le droit de souscrire à une action nouvelle au por teur de la LONZA ; 

10 actions anciennes LONZA donnent le droit de souscrire à une action nouvelle au porteur de l 'ALETSCH 
S.A. 

contre remise du coupon N" 29, respect ivement du talon des actions anciennes LONZA. 

Le prix de souscription est fixé à fr. 700.— net pa r action LONZA et à fr. 1.000.— net par action ALETSCH 
S.A. Le t imbre fédéral sur t i tres est supporté par les deux sociétés. 

La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu 'au 14 avri l 1956 au plus tard. 

Des prospectus d'émission détaillés et des bul le t ins de souscription peuvent être obtenus aux guichets 
des sièges, succursales et agences des domiciles de souscription soussignés. 

15 mars 1956. 
Société de Banque Suisse 

Crédit Suisse Union de Banques Suisses 

Société Anonyme Leu & Cie Ehinger & Cie 

t 
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LOCATION DE HALLE/ / 
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1 

Installation 

de cantines 
Type volante 500-600 places 

sans implantation 

sans charpente 

Montage rapide 
et impeccable 

Prix sans concurrence 

DEMANDEZ UN DEVIS SANS ENGAGEMENT 

de 500 à 7000 

Maison spécialisée — Tél. 26 55 15 — 

places 

Av. de Milan 2«, LAUSANNE 

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir : 

jeunes 

vendeurs-magasiniers 
ayant bonne formation professionnelle 

Nous exigeons : Personnes sérieuses, actives, propres et de 
confiance. 

Nous offrons : Places stables, bien rétr ibuées. 
Semaine de cinq jours. 

Fa i re offres manuscri tes accompagnées d'un curr iculum vita3. 
de copies de certificats et d 'une photographie à 

Société Coopérative Migros Valais 
Case postale 35 , Martigny-Ville 

Société Immobilière „LE MARTINET" S. A. 
Martigny-Bourg 

NOUVEAUX PRIX DES LOYERS 
Bâtiment I Bât iment 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

tr ique, frigo, suivant les appar tements . 

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

AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suif : 

a) Mardi 20.3.56 et mercredi 21 .3 .56 : 
Tirs avec armes d'infanterie dans la région de 
Aproz 

b) Jeudi 22. 3. 56 et vendredi 23. 3. 56 : 
Tirs au canon dans la région 
Sion - Bramois - Ayent - Arbaz - Savièse 

c) Vendredi 23. 3. 56 et mardi 27. 3. 56 : 
Lancement de grenades à main au stand dans la 
Foret de Finges 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées et le « Bulletin Officiel » du canton du 
Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant : Colonel de Week. 

A L A U S A N N E , ne manquez pas de visiter le grand magasin 

HALLE AUX MEUBLES S. A 
(Direction : MARSCHALL de père en fils) 

1 5 - 1 9 TERREAUX (sur Garage Métropole) 

Comptoir permanent du meuble 
EXPOSITION SPÉCIALE SUR 3000 M2 

DE 400 MOBILIERS DE CHAMBRES A COUCHER, SALLES A MANGER ET STUDIOS 
PLUS DE 1000 MEUBLES DIVERS 

B O N P O U R F R A I S DE V O Y A G E rembourses jusqu'à 1 0 % de l'achat 

Grande maison, suisse 

cherche pour son dépar tement extér ieur 
excellent 

représentant 
bilingue, de bonne moralité, sobre et t ravai l 
leur, bonne présentation, énergie, exigés. 

Grand programme de travail , visite des 
commerçants et grosses entreprises. 

Nous offrons fixe, frais, commission, voiture. 

Fai re offres avec photo et curr iculum vitœ 
sous chiffres : 

Q. 72.552 à PUBLICITAS, LAUSANNE 
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Appel du Président 
de la Confédération en faveur 

des cartes « Pro Infirmas » 
Si l'on considère le petit nombre de ses habitants 

devenus invalides par suite de la guerre ou de cata
strophes, la Suisse est un pays privilégié. 

C'est là peut-être une des raisons pour lesquelles 
l'assurance-invalidité en est encore à ses débuts chez 
nous. PRO INFIRMIS est au premier rang de ceux 
qui luttent pour le développement de cette belle 
œuvre sociale. Jusqu'à ce que celle-ci soit réalisée, 
nos infirmes doivent compter avant tout sur l'aide 
de PRO INFIRMIS et d'autres institutions philan
thropiques. 

Le premier service social de PRO INFIRMIS a été 
créé à Berne en mars 1935, il y a donc quelque vingt 
ans. Depuis lors, cette institution, travaillant pour 
une belle et noble cause, est devenue une source de 
bienfaits pour nombre de handicapés. 

Puissent ceux qui ont toutes leurs forces et sont 
en pleine santé ne pas oublier le prochain dans le 
malheur. Lorsque PRO INFIRMIS nous demandera 
de l'aider à accomplir son oeuvre bienfaisante, nous 
saurons lui accorder largement notre appui. Je re
commande chaleureusement à tout le peuple suisse 
d'acheter les cartes PRO INFIRMIS de 1956. 

Le Président de la Confédération : 
FELDMANN. 
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NENDAZ 

ÉCHOS DE LA VALLÉE 
Hector : Eh bien ; en fait de froid, on est servi 

cet hiver ! 
Onésime : Oui, bien servi même ! 
Hector : A propos de froid, je lisais l 'autre 

jour ce passage dans une chronique agricole : 
« Cette année, le paysan de la montagne n'a rien 
à envier à celui de la plaine ». Il paraît que tout 
a gelé par là-bas. Les arbres ont bien du mal... 
Enfin, il ressortait de cette chronique, que le 
paysan — de la plaine toujours — était mis à 
rude épreuve. 

Onésime : Alors, tu vois ! nous autres, paysans 
de la montagne, il paraît que nous ne sommes 
pas les plus déshérités. Au contraire, à ce qu'on 
dit, c'est un bonheur d'habiter à plus de 1200 m. 
d'altitude, presque dans l'antichambre d u ' P a r a 
dis. 

Hector : Tu parles, si on est heureux ! Pas ûe 
souci du gel, pas de souci d'écouler les abricots, 
pas de souci des hannetons. Il y a juste le dory
phore qui nous joue quelques vilaines farces, 
mais ça, c'est la moindre des choses. Avec une 
bonne pompe à sulfater, on en vient à bout. 
C'est entendu, il fait aussi froid qu'en plaine, 
mais les arbres, eux, n'ont pas souffert du tout. 
Ce matin encore, je regardais vers la forêt : les 
sapins sont encore du plus beau vert. 

Onésime : Ah ! oui, on a bien de la chance : 
de la verdure tout l'hiver, des pives à profusion, 
des pins d'arolle plein la bouche, et avec tout ça 
pas le moindre souci matériel. De quoi devenir 
gâteux avant l'âge. 

Hector : Dieu sait d'ici quelques décades, lors
que se réaliseront toutes les promesses faites aux 
paysans de la montagne. Avec effet rétroactif, 
bien sûr ! 

Onésime : On a de la peine à imaginer quels 
seront l'aisance et le bonheur de nos arrières-
petits-enfants. 

Hector : En attendant, sifflons en chœur : 
Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir... 

Onésime : En tout cas, on ne semble guère 
pressé de nous venir en aide. 

Hector : Enfin, sait-on jamais, peut-être un 
jour, un brave député viendra-t-il gentiment 
nous donner le bras. Une bonne intervention en 
faveur du petit paysan de la montagne porterait 
sans doute ses fruits. 

Onésime : Oui, il faudrait secouer le cocotier ! 
Hector : Pour qu'il en tombe des poires ! 

G. Praz. 

SAUNA SIERRE 

NOS REPORTAGES 

Du Rhône au Bosphore en auto-stop 

In s t ï tut d e. Ma s sa g e s 

Les mosquées 
L'entrée d'un chrétien dans une mosquée fut long

temps tenue à Stambul pour une profanation. Maho
met avait même interdit aux fidèles d'invoquer Allah 
là où un « giaour • avait prié. De nos jours, l'entrée 
est libre, à condition de se conformer aux usages 
islamiques. Nous avons ainsi pris l'habitude de nous 
déchausser avant d'entrer dans chaque mosquée. 

Se déchausser est pour les Orientaux une marque 
de respect ; c'est leur manière de se découvrir. Puis, 
outre qu'ôter ses souliers est un témoignage de véné
ration, c'est aussi une mesure de propreté au sujet 
des tapis sur lesquels on se prosterne à l'heure de 
la prière. 

Les ablutions .qu'on épargne aux visiteurs, sont 
ordonnées par le Coran comme précaution d'hygiène 
et comme purification. Aux yeux des Turcs, cet usage 
a du reste la plus sainte origine. 

A la voix des muezzins ,les fontaines sont encom
brées de tous ces gens, de tout costume et de tout 
âge, qui s'occupent gravement à se rincer la bouche, 
à se laver les bras jusqu'aux coudes et les jambes 
jusqu'aux genoux, et s'empressent de terminer leurs 
lavages et leur toilette . 

Commençons par la mosquée du Sultan Ahmet, 
surnommée la Mosquée Bleue, à cause du coloris de 
ses faïences : l'orgueil d'Istambul. Elle fut construite 
en 1609 et 1916 par l'architecte Mehmet Aga. Elle fut 
la seule mosquée au monde à posséder six minarets, 
exception faite de celle de la Mecque. Un peu froide 
dans la pureté de son style arabe, elle dessine sur le 
ciel bleu les murailles blanches de ses dômes et de 
sa haute coupole. Dans la cour, une fontaine couverte 
d'arabesques et de nielles élégantes chante douce
ment sous un treillis doré. 

Mais entrons nous recueillir un instant avec les 
fils d'Allah. Ce qui frappe le plus, c'est l'attirance im
médiate du regard vers le haut de la coupole, alors 
que dans nos cathédrales le regard se porte toujours 
d'abord vers le chœur. Mais ramenons nos yeux sur 
ces murs et les colonnes couvertes d'inscriptions co
raniques. Le cachet particulier de cette mosquée, ce 
qui fait que l'on y revient plusieurs fois pour bien 
s'en pénétrer, c'est la symphonie des coloris verts et 
bleus des faïences murales et le riche éclairage pro
duit par 260 fenêtres. Plus on y retourne et plus cette 
mosquée nous laisse d'impression. Aussi nous y avons 
passé de longues heures dans le calme et le silence, 
loin du vacarme des rues, accroupis sur d'épais tapis, 
le regard tourné vers la Mecque. 

Jetons un coup d'oeil maintenant sur la mosquée 
de Soliman II, élevée au sommet d'une des plus hau
tes collines de Stamboul. La beauté de ses propor
tions, la richesse de ses sculptures, les élégants gril
lages de ses tribunes, le travail de ses portes incrus
tée d'ivoire, les teinte harmonieuses des murailles re
vêtues de terres cuites, les vingt-quatre colonnes qui 
supportent vingt-quatre dômes ajoutent au magique 
effet de sa situation. 

Revenons maintenant au bord de la mer où se 
dresse la fameuse Sainte-Sophie. Fier d'enlever à la 
loi du Christ et de livrer à celle de Mahomet cette 
ville tant de fois assiégée par les Arabes et par les 
Turcs, Mahomet II y jeta le 29 mai 1453, après cin
quante-trois jours de siège, ses hordes victorieuses. 
La pensée de submerger le flot grec sous ce flot mu
sulman avait depuis longtemps tenté son ambition, 
enivré son orgueil. 

Un sanglant baptême consacra alors au culte maho-
métan le temple magnifique élevé par Justinien à la 
Sagesse divine. 

Quand le torrent dévastateur inonda Constantino-
ple, une population tout entière de femmes, de vieil
lards, de malades, de religieuses, de prêtres et d'en
fants se réfugia dans Sainte-Sophie : ce sanctuaire ne 
devait pas les protéger. Les fugitifs y furent violés, 
étranglés, décapités et vendus. Les soldats transfor
mèrent les autels en tables de festin, en râteliers et 
en lits : ils coiffèrent le crucifix d'un turban de 
janissaire. 

Elevée par Constantin-le-Grand, reconstruite par 
Justinien, Sainte-Sophie s'enrichit des dépouilles de 
l'art antique et se grandit des épaves des temples 
du paganisme. 

Malheureusement, le plan primitif se dérobe à 
l'examen sous les amoncellement de constructions 
parasites qui embrassent les lignes, masquent les for
mes et gênent la perspective. Les minarets sont 
lourds. De massifs contreforts soutiennent les assises 
blanches et roses qui portent la coupole et les dômes 
latéraux. 

Mais Sainte-Sophie a maintenant perdu toute sa 
vie ,tout son charme, depuis qu'Ataturk l'a transfor
mée en musée que les touristes visitent avec empres
sement. Cette magnifique œuvre d'art qui fut le sanc
tuaire du Christ, puis celui d'Allah, est devenu main
tenant celui du commerce. Tous les camelots, chan
geurs d'argents, trafiquants y sont attirés car c'est 
l'endroit le plus fréquenté par les touristes étrangers. 

Il y a plus de cinq cents mosquées à Istambul ; 
contentons-nous donc des plus importantes. 

Nous avons remarqué la mosquée de Beyazit, sur 
le square du même nom. Son portique est une mer
veilleuse œuvre d'art. Yeni Cami (djaini) en face du 
pont de Galata est une des mosquées les plus harmo
nieuses d'Istambul. L'intérieur du sanctuaire aussi 
bien que les quartiers réservés aux sultans sont dé
corés de tuiles qui sont les œuvres les plus remar
quables de l'art céramique turc. 

Dans les rues d'Istambul 
Nous avions cru trouver dans les rues de Nnplc.s 

le summum de la saleté et du désordre. Nous avons 
trouvé mieux : les rues d'Istambul. 

Les toits des maisons forment voûte sur plusieurs 
de tes rues et n'y laissent pénétrer que par des fentes 
les transparences du ciel. 

L'Orient semble chercher à se rattraper du calme 
de ses populations sur la confusion tumultueuse de 
ses édifices qui se retirent et s'enchevêtrent avec 
une nonchalance originale et délabrée. Les capri
cieux entassements de ces portes massives, de ces 
toitures légères, de ces murailles tournantes, de ces 
balcons vermoulus suspendus sur des rues étroites 
et tortueuses, rétrécissent le passage, empêchent toute 
perspective. 

La foule dense qui s'y presse ne se différencie pas 
dans l'ensemble de celle des villes d'Europe depuis 
que la loi a supprimé les anciens costumes et coiffu
res masculins, religieux comme laies, et libéré les 
Turques du port du voile. Les hommes y sont en 
grande majorité et les jeunes gens se font, gloire de 
porter la moustache. Pratiquement aucun couple, mais 
abondance de soldats se tenant souvent par la main, 

deux à deux, dans leur misérable tenue de sortie qui 
semble avoir subi plusieurs guerres. 

Malgré tout le calme et la bonhomie des Turcs, une 
promenade dans les rues n'est pas de tout repos. Il y 
a les « hammals » dont il faut se garer. Leur cri gut
tural de « Guarda • avertit de se ranger : on ne ga
gnerait, en se trouvant sur leur chemin, qu'à être 
acculé au mur ou jeté dans quelque trou. Et vraiment 
il n'y aurait pas à s'en plaindre : car à les voir char
gés comme des mulets, plies sous les cargaisons énor
mes qu'ils ont emmagasinés sur leurs coussinets de 
cuir, on s'explique aisément que ce soit aux autres 
de se ranger. L'état des rues, peu favorable aux cha
riots ni même aux charrettes, ne permet guère que 
des transports à dos d'homme ou à dos d'âne. Les 
hammals de Constantinople y tiennent lieu de che
vaux percherons. 

Si l'on échappe aux hammals, il faut prendre garde 
aux cafedjis qui portent sur eux tout ce qui est né
cessaire pour confectionner et.servir le café. 

Il y a aussi les vendeurs d'eau dont la démarche 
imprime aux outres pleines de liquide des allures 
agitées, puis les marchands de poissons dont les pa
niers suspendus comme des balances frôlent les jam
bes des promeneurs. Quant aux marchands de pud
ding, de confitures et de sorbets, leur fragile plateau 
porte tout leur avoir, il serait désagréable, en le heur
tant, de se le renverser sur la tête. Il y a encore les 
vendeurs de foie de mouton qui accrochent à de lon
gues baguettes leurs comestibles sanguinolents. 

Les cafés 
Heureusement, il y a les cafés pour se soustraire 

aux odeurs, au bruit et à la chaleur des rues. Ils foi
sonnent à Istambul. Les cafés turcs n'ont ni colon-
nettes de marbre, ni glaces éblouissantes, ni parois 
constellées de brillantes arabesques comme on pour
rait se l'imaginer, mais ils n'ont que des murs passés 
à la chaux dont quelques enluminures, de poétiques 
inscriptions et des sentences du Coran couvrent un 
peu la nudité. Les bancs, couverts d'une natte, repo
sent de n'avoir rien fait la grave assemblée des en
fants de l'Islam, étendus pour fumer, à demi-couchés 
pour boire, accroupis devant l'échiquier qui les ab
sorbe. La fumée des narghilés et des tchiboubi, prin
cipaux ornements du lieu, se déroule en spirales 
bleuâtres et ajoute à l'obscurité de ce sanctuaire des 
plaisirs tranquilles et de la méditation contemplative. 
Le bruit des dominos remués sur le marbre ne trouble 
point le recueillement ; les journaux sont aussi ab
sents que l'esprit de discussion. 

Le café, que l'on prépare tasse après tasse, se verse 
crémeux, bouillant et parfumé, dans de petits gobe
lets de porcelaine. Réduit en poudre impalpable, jeté 
dans une petite cafetière où l'eau entre en ébullition, 
il se fait rapidement, sans que l'arôme se dégage. Si 
le marc se précipite, le cafedji prend soin de le re
muer avec le petit doigt. On s'habitue très vite à 
ce mélange odorant, qu'on ne sucre pas et on en 
découvre une saveur fine et nouvelle, et finalement 
c'est chose à laquelle on ne craint pas de revenir. 

Quelquefois, deux ou trois musiciens aux mélodies 
bizarres et endormantes, quelques chanteurs au ryth
me vague, à la voix monotone qu'accompagnent la 
mandoline, la flûte et le tambourin, animent les réu
nions de leurs andantes, bercent la pensée de leurs 
modulations plaintives, l'amusent de leur élan plus 
original qu'harmonieux. 

Le bazar 
Mais la grande attraction, l'endroit où nous avons 

passé les plus longs moments, c'est le dédale du Grand 
Bazar, source inépuisable d'amusements, d'observa
tions, dont le mouvement sort de leur vie close et 
paresseuse les Turcs eux-mêmes qui tiennent le ba
zar de Stamboul pour l'abrégé de l'univers. 

Ce bazar sans grandeur ni régularité, qu'on peut 
parcourir plusieurs semaines de suite sans être sûr 
de s'y retrouver, est une agglomération de passages 
souvent humides et sales, de galeries aux perspec
tives profondes que le jour n'éclaire que de teintes 
assoupies, d'enclos voûtés, de rues couvertes, aux 
arcades ogivales qui se heurtent et s'entrecroisent. 
Les ruelles, les places et les carrefours de ce laby
rinthe inextricable abritent chaque travail particulier, 
chaque production spéciale. Toutes les richesses y sont 
réunies, toutes les industries s'y trouvent représen
tées. Cette ville d'échoppes renferme tous les spéci
mens et toutes les variétés du luxe des Orientaux, 
comme aussi de tous les objets de la vie ordinaire. 

Quant aux coquetteries de l'étalage et à l'art de la 
devanture, le bazar les ignore, l'obscur recoin d'un 
carré de planches recèle en ses pauvres rayons les 
trésors de Golconde. 

Quant au vendeur, son fin sourire, son regard bien
veillant n'abandonneront point le curieux qui aura 
fait déplier, sans en acheter aucun, les tapis de haute 
laine qu'on s'étonne de trouver en ces tristes endroits. 
On ne peut obtenir autre chose de certain qu'une 
inclination de tête en avant pour dire oui, un regard 
vers le ciel avec un mouvement de tête en arrière 
pour dire non. 

Pour charmer les beautés de Stamboul, il y a au 
grand bazar des ruelles vouées aux parfums, savons, 
poudres, huiles, essences et pommades, qu'on ne 
quitte que les habits imprégnés de senteurs péné
trantes. 

Quant aux étoffes, on ne peut qu'admirer ces lai
nages légers, aux teintes brillantes, au tissu délicat ; 
ces soieries de Brousse et de Damas, où l'absence 
de symétrie ne nuit pas aux proportions, où l'effet 
de l'ensemble n'est jamais sacrifié au luxe de l'orne
ment, ces gaz diaphanes, lamés d'or et d'argent, ces 
cachemires de l'Inde et de la Perse, ces écharpes 
aux nuances vives, ces pantoufles pailletées d'or et 
bordées de perles fines, ces broderies enfin sur drap 
et sur velours, rehaussées d'enroulements et de reliefs 
dont l'originalité et la hardiesse font ressortir l'har
monie. 

Dans ce dédale obstrué, inégal, montueux, sans 
noms, sans numéros, sans bornes et sans réverbères, 
il y a des rues entières de pipes, comme il y a des 
avenues de babouches, d'étoffes bariolées, de chau
dronnerie bizarre, sous forme de braseros et de brûle-
parfums en cuivre repoussé. 

Les marchands sont, devant leurs étalages, impas
sibles. A la question d'un étranger, leurs lèvres à 
peine entr'ouvertes laisseront tomber un prix que son 
indolence ne faisait guère soupçonner. Ils n'insistent 
cependant pas auprès du client pour le forcer à ache
ter et le laissent fouiller avec une complaisance em
preinte d'orgueil et d'apathie aux monceaux de col
liers d'ambre, aux chapelets de corail, aux miroirs 
de nacre de perle, aux cassolettes incrustées d'ivoire, 
aux précieux éventails, aux tapis, aux brocards, aux 
parfums et aux armes qui s'étalent devant et der
rière eux. 

C'est là, au milieu des oeufs d'autruche, des potU 
ches de Chine, des coussins de maroquins gaufrés 
d'or, des cuillers d'écaillé, d'ivoire ou de corail, des 
étriers de vermeil, des boucliers en peau d'hippopo
tame, dans un splendide fouillis de lames de Damas, 
de banjars d'or, de poignards recourbés, de sabres 
ondulés, tordus, d'épées au manche de jade, de cou
teaux d'Ispahan bleuâtre, que nous sommes restés de 
longues heures à marchander quelques bricoles, bien 
décidés à ne pas nous faire rouler. 

Ces commerçants, plus forts que les Juifs, ont ap
pris dès leur jeune âge comment il faut réclamer, sans 
provoquer d'explosion, cinq fois au moins la valeur 
de l'objet demandé. 

Ils savent faire miroiter tout d'abord aux yeux du 
nouveau venu les brillantes facettes de la chose qu'il 
convoite ; puis ils lui tendent la main, parlent d'au
tre chose, hument leur café, s'enveloppent de la 
fumée de leur pipe, vantent les merveilles d'Istambul 
et les charmes du Bosphore. Cette indifférence en
flamme le désir, provoque la transaction, décide 
l'amateur. 

Et l'on s'en va, certain d'avoir fait une affaire puis
que le marchand nous a finalement abandonné s? 
marchandise avec un regard consterné, pour le tiers 
de la valeur qu'il désirait. 

Et si une fois vous vous faites bien rouler, rattraper 
le marchand, lui reprocher son stratagème serait un 
effort bien inutile et naïf ; son regard n'aurait pour 
vous que de la compassion, son sourire vous tiendrait 
cet ironique langage : 

- Que vous êtes jeune, et qu'il est grand temps que 
vous appreniez qu'à la chasse on cherche le gibier! 
Revenez. Encore quelques affaires et nous serons 
faits pour nous entendre. » 

(A suivre) Henri TORRENT. 
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Journée de récolleciion à Sion 
Une grande journée de récollcction pour hom

mes aura lieu à Sion, dimanche 18 mars, à la
quelle prendront part des hommes de toutes les 
paroisses du Valais romand. C'est une journée de 
prière et de recueillement qui est ouverte à tous 
les hommes et grands jeunes gens de notre région 
et qui sera prêchée par les RR. PP. Barrielle et 
Romagnan, CPCR. Samedi soir, une première 
conférence, donnée par le RP Barrielle, aura lieu 
pour les personne qui pourraient se déplacer et 
préparera la journée du dimanche. 
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CONFÉDÉRATION 
Les comptes 

de la Fête des Vignerons 
Les comptes de la Fête des Vignerons 1955, 

après le remboursement des costumes aux figu
rants, accusent un bénéfice de 1.200.000 francs. 
La moitié de cette somme constituera un fonds 
de garantie pour les prochaines fêtes et le solde 
revient à la Confrérie des vignerons pour encou
rager la culture de la vigne et récompenser les 
vignerons primes. 

Quinze ans de réclusion 
pour Uldry 

Les débats de la Cour d'assises concernant le 
bandit Uldry. auteu rd'une septantaine de cam
briolages et d'une tentative de meurtre sur un 
gendarme genevois, ont pris fin mercredi. La 
Cour et le jury ont reconnu Uldry coupable sur 
tous les chefs d'accusation, sauf un, celui concer
nant la tentative de meurtre sur un gardien tes-
sinois. Uldry a été condamné à 15 ans de réclu
sion. 

Le procureur avait requis 12 ans. 

Un braconnage qui f in i t mal 
Trois braconniers d'Enney (Gruyère) se li

vraient à leur passe-temps illégal dans la forêt 
de Schwaendi, entre Fribourg et Berne. Ils avaient 
réussi à abattre un chevreuil, et s'apprêtaient J 
le dépecer, lorsqu'un coup partit brusquement 
d'unfusil, blessant mortellement l'un des chas
seurs, Ferdinand Grandjean. 

Ses camarades prirent la fuite, mais se rendi
rent ensuite à la police fribourgeoise, qui a remis1 

le cas entre les mains des autorités compétentes 
bernoises. L'enquête a établi qu'il s'agit d'un 
accident. 

CONSTRUIT A SION, à l'angle de la rue de 
la Dent-Blanche et de la rue des Cèdres (vis-
à-vis de la nouvelle Banque Cantonale) 

un immeuble 
libre de tous côtés, comprenant : 

magasins, bureaux et appartements 
Situation splendide — Conception moderne 

Ces locaux seront prêts 
pour le 1er juillet 1957 

Les personnes qui s'intéressent à louer peu
vent s'adresser à MM. R. TRONCHET, arch., 
ou C. I'RALONG, agent général, SION. 




