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Liberté et Justice 
démocratique 

Le 3 mars prochain, les électeurs valai-
sans sont appelés à renouveler le Grand 
Conseil. 

Le parti radical-démocratique affirme sa 
volonté de renforcer sa position au sein 
du Parlement cantonal, renforcement plus 
nécessaire que jamais pour sauvegarder la 
Liberté et la Justice démocratique. 

La Liberté est menacée fout à la fois par 
le totalitarisme conservateur ne connais
sant que la loi du plus fort, la stricte obé
dience et les mots d'ordre impératifs et le 
collectivisme outrancier conduisant à la 
négation de l'individu. 

La Justice démocratique est battue en 
brèche par le régime majoritaire qui se 
permet toutes les illégalités chaque fois 
qu'il s'agit pour lui d'en retirer le moindre 
avantage. 

Le 3 mars, il s'agira de dire si l'on ac
corde sa confiance à ceux qui pratiquent 
cette politique de force ou, au contraire, 
aux radicaux qui défendent constamment 
l'existence d'une saine démocratie. 

En avant, pour la Liberté et la Justice ! 

Développement du vignoble 

et du verger valaisan 
A l'occasion de son assemblée générale an

nuelle, la Société vaudoise d'étude et d'encoura
gement des améliorations foncières que préside 
Me Jean Chuard, avocat à Lausanne, a eu le 
plaisir d'accueillir M. le colonel Charles Germa-
nicr, président de la commune de Vétroz, lequel 
a bien voulu exposer quelques problèmes se rap
portant à l'agriculture de son canton. 

Le vigoble valaisan, dit-il, a largement conquis 
sa place au soleil. Sa surface s'accroît sensible
ment du fait que l'on utilise toutes les parcelles 
susceptibles d'être plantées. Les cépages sont 
variés et l'on récolte des crus qui ont porté bien 
loin la renommée du Pays où le Rhône a son 
cours. 

En ce qui concerne le verger, M. Germanier 
relève justement qu'au cours des trente dernières 
années, il a été profondément transformé. Au
jourd'hui, ce sont de vastes étendues d'arbres 
basses-tiges et en cordons, produisant pommes, 
poires, abricots et autres fruits en abondance. 

En plaine et en montagne aussi, on cultive la 
fraise qui est d'un rendement intéressant. De plus 
en plus, on cherche à obtenir des variétés de 
fruits qui puissent être exportés. 

Si les cultures fruitières et de la vigne sont en 
augmentation, l'élevage du bétail est en diminu
tion. Le développement de l'industrie et la cons
truction de nombreux barrages y sont aussi pour 
quelque chose. 

Le Valais bénéficie du climat le plus sec et le 
plus aride de l'Europe. C'est pourquoi l'irrigation 
pose nombre de problèmes importants que les 
communes doivent résoudre. Celles de Vétroz, 
Ardon et Conthey se sont parfaitement entendues 
pour amener chez elles les eaux de Derborence. 
L'adduction de ces eaux a nécessité d'importants 
travaux : canalisations, stations, construction de 
chemins, etc., dont on a pu avoir un aperçu par 
l'excellent film que présenta et commenta M. Chs 
Herter, ingénieur-conseil. 

L'assistance eut d'autre part le plaisir d'assis
ter à la projection d'excellentes vues et film en 
couleur dûs au talent de M. Roland Miiller, 
cinéaste-amateur à Sierre, qui s'est déjà distingué 
à maintes reprises, notamment à Cannes. 

Cette vision du beau Valais, présentée avec 
amour, a vivement intéressé les quelques 300 par
ticipants à cette réunion. Cela les encouragera à 
s'inscrire pour la course annuelle que la société 
des améliorations foncières organisera l'été pro
chain dans le centre du Valais. Gil Bt. 

Assemblée des délégués du parti radical 

démocratique valaisan 
Les délégués des sections du parti radical-démocratique valaisan sont 

convoqués en assemblée générale ordinaire 

Dimanche 24 février, à 14 h. 45 
à M O N T H E Y 

salle de l'Hôtel du Cerf 

Ordre du jour : 
1" Activité du parti; 
2" Elections cantonales ; 
3U Vofafions fédérales ; 
4" Divers. 

L'organisation professionnelle 
Elle a joué son rôle de tout temps. Ne disait-

on pas que les corporations du moyen âge étaient 
un Etat dans l'Etat ? Mais elle prend tout son 
sens aujourd'hui, nos aspirations libérales et indi
vidualistes ayant peu à peu cédé le pas à une 
conception nouvelle de la vie, où la volonté de 
tout un chacun risque bien de devenir quantité 
négligeable par rapport au statut de sa bran
che et de sa « couche sociale ». 

Dans notre société cartellisée, partiellement 
collectivisée, agglomérée du haut en bas de 
l'échelle par groupes d'intérêts, l'individu isolé 
n'a plus grand-chose à dire. Certes, ce peut être 
un citoyen remarquablement armé pour l'action 
de tous les jours, un agriculteur émérite, un 

Par M. Octave Giroud 
ancien président 

du parti radical-démocratique valaisan 
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Inondations aux Pays-Bas 
De vastes légions des provinces méridionales 

des Fays-Bas sont submergées. Le niveau de la 
Meuse dépasse de plus de cinq mètres sa cote 
normale. Il fallut suspendre la navigation dans 
le nord de la province du I.imbourg. 

commerçant hors-pair. Mais quel succès pour
rait-il, par exemple, attendre d'une dépêche qu'il 
adresserait au Conseil fédéral pour l'informer 
qu'il a 5 000 kg. de pommes à vendre et qu'il ne 
trouve pas d'acquéreur ? Démarche quelque peu 
risible, n'est-ce pas ? 

On aurait encore le droit de dire que cette 
évolution est regrettable à plus d'un titre. Mais 
le fait est qu'on n'y peut rien. Il ne reste donc 
qu'à tirer le meilleur parti possible de notre 
appartenance aux diverses associations qui dis
cutent avec les pouvoirs publics et exercent en 
définitive un contrôle véritable sur la politique 
économique du pays. Au reste, la prolifération, 
souvent excessive, de ces coalitions montre bien 
qu'on se rend partout compte aujourd'hui de la 
nécessité de s'unir entre gens d'un même milieu 
pour arriver à un résultat. Sans doute va-t-on 
trop loin dans ce sens. Marée montante. Il faut 
attendre que cela se tasse. Avec le temps se pro
duira un certain déblaiement. 

Je pense qu'il faut faire confiance à l'organi
sation professionnelle bien comprise, en sachant 
que son influence dépend de la loyauté, de la 
cohésion et de la discipline de ses effectifs. 
Qu'un maillon saute, et toute la chaîne est en 
danger. Au contraire, une bonne tenue de chaque 
partie assure une efficacité remarquable à l'en
semble. Il s'agit alors d'un appareil qui peut 
nous aider à vaincre la plupart de nos difficul
tés, et à forger notre avenir. 

J'ai aussi souvent soutenu que la politique s'est 
attaquée à trop d'objets qui sont du ressort des 
groupements économiques. Un parti doit avoir 
son idéal, son programme et sa philosophie d'ac
tion ; cette ligne générale va forcement se réper
cuter dans l'organisation professionnelle où se 
trouvent ses adhérents, plus ou moins nombreux 
et bien placés ; une idée politique valable pourra 
trouver là tout naturellement son champ d'expan
sion, et pour tout dire il se peut que des résultats 
acquis dans le cadre de cette organisation vien
nent à l'actif du parti par le truchement des 
personnes — mais dans tout cela gardons-nous 
de la confusion qui consiste à faire, avec oppor
tunisme, d'un groupement professionnel le moyen, 
l'instrument accidentel d'une politique de parti. 
Rendre à César ce qui est à César, c'est permet
tre en l'occurence à nos groupements économi

ques de travailler dans l'intérêt de leur pays, en 
leur confiant toues les tâches qui les regardent 
sans en faire à priori des questions politiques. 
Il me semble inutile d'allonger. Venons-en à une 
démonstration pratique. 

Dans notre organisation fruitière cantonale, 
dont les rouages familiers me permettent à peu 
près chaque jour de vérifier les quelques 
réflexions que je me suis permis d'exprimer, bien 
maladroitement, ci-dessus, sont présents à la fois 
les milieux producteurs et ceux du commerce et 
des coopératives. Elle est donc, à cet égard, pari-« 
taire, ce qui a grandement influé sur son carac
tère. La voix de certains délégués de ces milieux 
s'y fait entendre parfois avec quelque violence ; 
mais c'est cette confrontation des idées et des 
faits qui permet de déterminer la direction géné
rale de nos efforts. Je puis dire que nos assem
blées n'ont jamais dépassé les limites d'un débat 
raisonnable et courtois. Nous avons toujours 
trouvé, malgré la diversité et quelquefois l'oppo
sition des intérêts, un dénominateur commun. 
Mais la toute grande question est de faire admet
tre ce point de vue sur le plan suisse. Là nous 
retrouvons, fortement accrue, la difficulté de 
s'entendre sur une solution acceptable pour tous. 
En matière de prix, d'importations, de prise en 
charge, d'actions spéciales, etc., notre position 
est extrêmement délicate. Nous avons affaire à 
forte partie. Néanmoins, avec l'aide de l'autorité 
cantonale, qui ne nous l'a jamais ménagée, et la 
compréhension des services fédéraux, nous obte
nons, en règle générale, d'appréciables résultats 
en faveur de l'arboriculture valaisanne. 

On a chez nous de la peine à comprendre que 
nos intérêts, quelque importants et légitimes 
qu'ils soient à notre sens et même d'après des 
critères objectifs, pèsent peu dans la balance hel
vétique. On se figure aussi volontiers qu'il n'y 
en a point comme nous, alors que nous avons 
encore tant à apprendre ! Il faut se frotter à ce 
qui se fait ailleurs, aux mécanismes de l'écono
mie suisse et aux différents marchés qui risquent 
de devenir à brève échéance un marché commun, 
pour avoir une plus juste notion de nous-mêmes. 
Faire cet acte d'humilité n'est pas s'avouer battu, 
surtout si on en ajoute un autre, un acte de foi 
dans notre avenir et dans nos organisations, qui 
en sont partiellement responsables. Perfectionne
ment du métier, travail plus rationnel et plus 
rentable, amélioration des conditions morales et 
techniques de notre effort, entente profession
nelle, ce sont à mon avis les conditions essen
tielles de notre réussite. 

Octave Giroud. 
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Des colis humains 
Deux paysans siciliens ont tenté de traverser 

clandestinement la frontière italo-suissc, en se 
transformant en colis. 

Les gardes-frontière inspectant le direct Mi
lan-Zurich, à Fonte Chiasso. remarquèrent sous 
les banquettes deux grands colis soigneusement 
ficelés. Ne trouvant pas les propriétaires, ils 
décidèrent de les ouvrir pour découvrir les deux 
paysans siciliens ! 

SIERRE 

A Monsieur S. M. 
Nous nous permettons, Monsieur S. M., de don

ner une petite suite à vos derniers articles de la 
P. V. bien qu'en général il vaille mieux répon
dre .à l'insolence par le silence. 

Ne vivez-vous qu'en imagination, ou bien êtes-
vous un inconscient primitif ? Votre passion poli
tique vous rend-elle complètement aveugle et 
sourd ? Vos excitations ne créent rien et surtout 
ne changent rien aux faits. 

Nous sommes obligés de rire lorsque vous 
nous parlez du petit et de nos colosses. N'ayez 
aucune crainte, nous ne tuerons pas le petit 
Maurice ! 

Mais voilà ! de nos colosses, le premier était 
indépendant, le deuxième a dû quitter son em
ploi pour remplir son devoir. Tandis que votre 
petit Maurice a-t-il eu le courage de se consa
crer à la collectivité et de gagner moins ? Est-ce 
cela que vous appelez le dévouement à la chose 
publique ? 

A présent, Monsieur S. M., êtes-vous d'accord ? 
Nous ne parlerons pas d'incompatibilité, ni de 
règlement, de compétence, de légalité, etc., vu 
que nous ne sommes pas juriste. 

Mais trouveriez-vous normal qu'une personne 
occupant un poste officiel comme nos directeurs 
d'agences de la BCV, nos chefs de service de 
l'Etat, les secrétaires, dactylos de l'administra
tion cantonale, de même que nos juges instruc
teurs, nos gendarmes, etc., soit occupée à d'au* 
très fonctions que celle pour lesquelles elle a été 
engagée ? 

Ensuite, Monsieur S. M., avec votre finesse, 
votre éducation, votre tact — dont vous avez 
donné la preuve par vos manifestations grotes
ques à la tribune de presse du Grand Conseil — 
vous mettez en cause l'âge de M. le député Car-
rupt. Tout votre esprit n'a réussi qu'à vous faire 
trouver une comparaison entre cet homme loyal 
et d'une parfaite correction et... un vieux che
val ! Vos insinuations ironiques, malgré la pom
made dont vous les entourez jugent leur auteur. 
Bien plus, vous donnez la preuve de votre 
absence totale d'arguments en vous adonnant à 
la polémique personnelle, en attaquant des hom
mes au lieu de discuter de faits précis. Aimeriez-
vous que l'on dévoile un tout petit peu de votre 
vie personnelle en réponse à vos attaques ? Non, 
n'est-ce pas ? Alors, Monsieur S. M., ne jouez 
pas à la bête aux grandes oreilles qui mange du 
son et renoncez à un nouveau cours d'obstétri
que comme celui du 15 février. 

Soyez moins prétentieux, Monsieur S. M., et ne 
cherchez pas à être à la fois rédacteur, cuisi
nier, moraliste et médecin. La seule chose que 
nous vous demandons, c'est d'être objectif, de 
respecter la vérité, même gênante pour le parti 
conservateur, et d'éviter les termes vulgaires 
réservés aux ignares. Epos. 

iiiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiimiiiimmii 

Les socialistes suisses et l'armée 
Dans son congrès de dimanche à Lucerne, le 

parti socialiste a dû se prononcer sur le pro
blème de la défense nationale. A cette occasion, 
il a repoussé à une forte majorité une proposi
tion genevoise de fixer la limitation du budget 
militaire à 500 millions par an. 

Il est intéressant de rappeler qu'au cours de 
la dernière législature des Chambres fédérales, 
cette même proposition avait été opposée par le 
groupe socialiste au Conseil national à celle du 
conseiller national Crittin préconisant aussi une 
réduction des dépenses militaires mais par une 
série d'autres moyens. M. Crittin avait démon
tré l'inefficacité, voire l'impossibilité de la Ijmi-
tation annuelle à 500 millions. 

Cela n'a pas empêché le parti socialiste suisse 
d'en faire un cheval de bataille dans la campa
gne électorale concernant le renouvellement du 
Conseil national. Donc, ce qu'il considérait com
me un remède il y a peu de temps est mis au 
rancart aujourd'hui. Bien sûr, c'est habile, mais 
ça n'est pas sérieux. 
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Le tunnel du Mont-Blanc 
victime des économies 

M. Ramadier, ministre des Finances françaises, 
a proposé un plan de compression des dépenses 
aux fins d'équilibrer un lourd budget. Il propo
sera notamment de bloquer les crédits en faveur 
du tunnel du Mont-Blanc. 
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MARTIGNY 
Carnaval de Martigny 1957 
Avis aux correspondants de la BISE 

Nous rappelons que les correspondances pour 
le journal humoristique LA BISE doivent parve
nir à Case postale Martigny pour le 25 février au 
plus tard. 

Le journal LA BISE - célèbre entre tous - ne 
paraîtra qu'une fois cette année. 

N'attendez pas à la dernière seconde pour en
voyer vos chefs-d'œuvre pétillants et spirituels... 
Merci d'avance. 

Pour samedi et dimanche 
Ne bousculez pas... 
3 heures de fantaisie présentées par des jeunes 

en bénéfice de leurs activités techniques, sporti
ves et surtout éducatives. 

Un spectacle de bonne humeur pour toute la 
famille. (voir les affiches). 

O. J. du C. A. S. 
Dimanche 24, sortie du mois. Réunion chez 

Kluser, vendredi à 20 h. 30. 

Chœur de Dames 
Les membres sont priées d'assister à la répé

tition avec le Chœur d'hommes, le mercredi 20 
février, à 20 h. 30 précises. 
Vendredi 22 février, à 20 h. 30, répétition dames 
seules. 

Société de Secours Mutuels 
Dimanche 24 février 1957, à 15 heures, aura 

lieu à la grande salle de Martigny-Bourg, aima
blement mise à disposition par la municipalité, 
l'assemblée générale annuelle de la société de 
Secours mutuels de Martigny et environs. 

A cette occasion, les sociétaires de la Ville, 
du Bourg, de la Combe, de Charrat et de Bover-
nier ne manqueront pas de venir prendre con
naissance de l'activité déployée durant l 'année. 
A la suite des différents rapports présentés, ils 
seront exactement orientés sur le développement 
réjouissant de leur caisse maladie. 

A 15 h. 30, après ;la partie administrative, 
sera projeté l'excellent film « Eternel printemps » 
d'Oscar DarbeLlay. Rappelons que cette bande 
cinématographique sonore a remporté un très 
beau succès au X X I e concours national du film-
amateur. Un film amusant fera également la joie 
des nombreux enfants qui ne voudront pas man
quer cette bonne aubaine. 

Mutualistes, amis, sympathisants et enfants y 
sont cordialement invités. 

Aubade de l'Harmonie municipale 
A l'occasion de l'assemblée des délégués des 

Tireurs valaisans, 'l 'Harmonie municipale don
nera une 'aubade devant l'hôtel de ville, diman
che 24 février, vers midi. 

L'Harmonie municipale est toutefois déjà con
voquée à 10 h. 45 et fera un petit tour de ville 
se rendant notamment au quartier de La Bâtiaz. 

Tous les membres sont donc convoqués à 
l'heure dite en uniforme. 

Grande Conférence 
à Martigny-Bourg 

Vendredi soir 22 février 1957, M. le Conseil
ler d'Etat Marcel Gard, donnera une conférence 
dès 20 h. 30 précises, à la grande salle commu
nale de Martigny-Bourg, sur les finances et la 
situation économique du Canton. Cette confé
rence, à la veille des élections cantonales, revêt 
une importance toute particulière, et éclairera 
l'électeur soucieux de la chose publique. 

Il convient de féliciter les partis radicaux de 
Martigny-Bourg et Martigny-Combe qui, d'un 
commun accord, ont fait appel à la personna
lité la mieux documentée pour traiter pareil 
sujet. 

EN PASSANT. . 

Familiarités 
SlON 

A chaque période électorale on est frappé par 
l'étalage d'affiches et de slogans également som
maires. 

Cette propagande doit être efficace, à en juger 
par les frais qu'elle entraine. 

Je veux croire, en effet, que de nombreux ci
toyens se font une opinion sur un problème en 
lisant une phrase incisive ou en regardant une 
image êvocalricc. 

Cela me parait, pourtant, hasardeux, car enfin 
il n'y a rien de tel pour travestir la vérité que de 
la ramener à un trait cl d'en supprimer les 
nuances. 

Prenez la question de la défense civile. 
Chacun reconnaît qu'en cas de danger le peuple 

entier se défendrait. 
Sur ce point, pas de désaccord. 
Or, il ne s'agit pas tout à fait de cela, mais 

d'astreindre la femme à un service civil obliga
toire, sans lui demander son avis. 

L'objection qui vient naturellement à l'esprit 
est. celle-ci : 

Tant qu'on ne lui aura pas donné le droit de 
vote, on ne pourra légitimement lui imposer des 
devoirs par la force. 

C'est inélégant, inadmissible, injuste. 
Le fait qu'elle soit astreinte à payer des impôts 

sans avoir à se prononcer sur les lois fiscales cons
titue déjà une criante anomalie et l'on aurait tort, 
par conséquent, de s'inspirer de ce précédent fâ
cheux pour multiplier les iniquités. 

La condition de la femme n'est plus aujourd'hui 
ce qu'elle était naguère. 

Elle travaille comme l'homme, elle a de plus en 
plus accès aux mêmes professions que lui, elle est 
chargée de responsabilités qui souvent égalent les 
siennes et il n'y a pas de motif sérieux de la pri
ver de ses droits civiques. 

On le [ait tout de même et dès lors il faut en 
tirer les conséquences : » 

Aucune obligation militaire. 

Les promoteurs de la défense civile auraient pu 
illustrer la situation en nous montrant, sur une af
fiche, une femme astreinte, malgré ses protesta
tions, aux nobles lâches de pompier de maison ! 

Celle évocation eût manqué de poésie. 
Alors, on nous présente, immobile devant des 

ruines, une fillette, une poupée au bout de la 
main, qui assiste au désastre. 

C'est poignant, mais faux. 
On ne saurait plus insidieusement égarer le dé

bat ni pincer la corde sensible. 
Croit-on vraiment les citoyens bouchés pour 

leur tendre un pareil panneau ? 
Les plus étourdis donneront dedans, la tête la 

première et les autres voleront non en toute tran
quillité d'âme. 

* * * 

On se plaint du nombre des abstentions, à 
chaque consultation populaire, et l'on a raison, 
mais entre un citoyen qui ne va pas voter, parce 
qu'il n'a pas pu se faire une opinion et un citoyen 
qui vole en se fondant sur des affiches, je préfère 
encore le premier. 

N'cst-il pas désobligeant de penser que des 
gens prétendent arracher notre adhésion à telle 
ou telle idée en quelques images et en quelques slo
gans sans amorcer l'ombre d'un argument va
lable ? 

S'ils peuvent encore, par-dessus le marché, tu
toyer l'électeur, lui donner des conseils sur le ton 
qui convient aux ordres, ils ne s'en privent pas. 

Qu'il y ait une clientèle pour ce genre de pro
cédés, voilà qui m'amuse, et quand un parti, quel 
qu'il soit, se permet à notre égard ces familiarités-
là, j'ai toujours envie de lui jouer une bonne 
blague : 

Ce serait de dar.andcr une audience à l'un de 
ses chefs les plus éminenls, de lui taper sur le 
ventre, sans le connaître, et de lui dire avec bonne 
humeur : « J'ai lu les slogans, ceux dans lesquels 
lu adoptes le tutoiement, el ma foi, je ne puis te 
refuser le « schmolitz » ! Allons boire un verre ! » 

Il le prendrait certainement de très haut, ulcéré 
de tant de désinvolture. 

Et pourtant, on oublie un peu trop que le 
peuple est souverain pour le traiter comme un pote 
avec lequel on aurait gardé les vaches ! 

Le peuple aime assez qu'on le respecte et qu'on 
lui fasse l'honneur d'un langage courtois et d'un 
raisonnement plausible, au lieu de le considérer 
comme un minus qu'on tutoie en patron qui parle 
à son domestique de campagne électorale ! 

A. M. 

Union de banques suisses 

Dans sa séance du 15 février 1957, le Conseil 
d'administration de l'Union de Banques Suisses 
a arrêté le bilan et le compte de profits et pertes 
de l'établissement au 31 décembre 1956. Déduc
tion faite d'amortissements pour une somme de 
3 884 193 f.r. 97 et après attribution de 4 mil
lions 790 774 fr. 05 aux Caisses de pensions du 
personnel, le bénéfice net s'élève à 17 millions 
579 474 fr. 66 contre 15 821 293 fr. 63 pour l'exer
cice précédent. Compte tenu du report de l'année 
dernière s'élevant à 3 387 250 fr. 94, une somme 
globale de 20 966 725 fr. 60 est ainsi mise à la 
disposition de l'Assemblée générale ordinaire 
convoquée pour le 1er mars 1957. 

Le Conseil d'administraton proposera à l'As
semblée générale de répartir un dividende de 
9 pour cent, de faire une donation supplémen
taire de I 000 000 fr. aux Caisses de pensions du 
personnel et de verser 8 000 000 fr. au Fonds de 
réserve spécial. Une somme de 3 686 725 fr. 60 
sera reportée à compte nouveau. 

Le Conseil proposera en outre à l'Assemblée 
générale d'augmenter le capital de la Banque de 
90 à 100 millions de francs par l'émission, au 

chez Pierre Pfefferlé 

Sommet rue du Rhône 

S lON 
Fourniture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

• cours net de 600 fr., de 20 000 actions nouvelles 
au porteur de 500 fr. nominal, ayant droit au 
dividende à partir du 1er janvier 1957. Le droit 
de timbre et les frais d'émission seront à la 
charge de la banque. L'agio de 2 000 000 fr. résul
tant de l'émission à un cours supérieur au pair 
sera versé au fonds de réserve. 

MESDAMES, notre campagne 

continue ! 
La décision du Conseil d'Etat interdisant aux 

communes de permettre aux lemmes de voter 
n'interrompt pas notre campagne contre un état 
de chose illogique : le 3 mars prochain, les 
hommes seuls pourront se prononcer sur un arti
cle constitutionnel intéressant tout particulière
ment les femmes. 

Nous ne tolérerons pas qu'une telle absurdité 
se renouvelle et, pour le prouver, nous signerons 
notre demande à titre de protestation. 

Nous le proclamons une fois de plus : l'orga
nisation de la protection civile est d'une urgente 
nécessité. Nous sommes prêtes à tous les sacri
fices pour la défense de notre patrie : mais ce 
que nous ne pouvons pas admettre c'est que 
d'autres décident pour nous. 

Nous vous prions avec insistance de remplir 
les formules que vous trouverez soit dans vos 
boîtes à lettres, soit chez les commerçants de la 
ville et de les envoyer à la commune de votre 
domicile. 

Ne vous laissez point rebuter par les obstacles 
et que les difficultés stimulent votre zèle ! 

La présidente du suffrage féminin : 
R. de Sépibus. 

EN GROS: PHARMACIE PRINCIPALE - GENEVE 

V ^ s x i n d x a v 

SOCIETE FIDUCIAIRE RHODANIENNE 

FIRH0» 
F. FRACHEBOURG, Conseiller économique diplômé ASE 

SlON 
30, Rue de Lausanne Téléphone : 2 21 6~> 

Société reconnue par le Conseil fédéral comme 
institution de revision au sens des art. 

7 3 2 , 7 6 4 et 8 7 4 C. O. 
Organisation - Révision - Liquidation - Fiscalité 

Discrétion absolue 

1 9 3 7 - 1 9 4 3 - 1 9 5 5 
Trois dates dans l'histoire du théâtre romand ! 

Ce sont en effet celle des créations des chefs-
d'œuvre d'Alfred Gehri : « Sixième étage ». « Les 
Nouveaux du Sixième Etage » et « Les Derniers 
du Sixième Etage ». 

Ce dernier épisode de la célèbre trilogie forme 
à lui seul une pièce facilement intelligible même 
pour ceux qui n'ont pas vus les deux premiers. 
11 ne le cède en rien aux précédents, tant par la 
verve théâtrale que par l'humour et la bonne 
humeur. Ayant commencé, son tour du monde 
triomphal, il sera interprété au Théâtre de Sinn, 
le jeudi 21 février, à 20 h. 30, par les artistes du 
Théâtre municipal de Lausanne, dans des décors 
orginaux de Jean Thoos et une mise en scène de 
Jean Hort. Nul doute que notre public ne réserve 
à son tour un accueil chaleureux à ce spectacle 
organisé sous les auspices des Amis de l'Art, 
Jeunesses musicales et de la Société du Théâtre. 

Location magasin Tronchet. rue de Lausanne, 
téléphone 2 15 50. 
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Les progrès de la productivité 

agricole n'arrêtent pas la désertion 

des campagnes 
Dans les « informations financières » de la « Tri

bune de Genève » du .'51 janvier, nous lisons ce 
qui suit sous la signature de M. F. W. : 

« 11 y avait 1.100000 paysans en 1888. et il en 
reste quelque 800.000 de nos jours. Le déchet est 
énorme néanmoins, surtout quand on le considère 
proportionnellement à l'ensemble du pays. For! 
heureusement, nos productions agricoles se sont 
néanmoins développées sensiblement. Sans doute 
en raison du progrès apporté aux méthodes de 
culture. C'est ainsi que la surface des terres ou
vertes, de 191.000 ha en 1917, est de 255.000 ha 
en 1950. La culture du froment couvrait 39.000 ha 
en 1917. elle en occupe 95.000 ha de nos jour1'. 
Quant à nos bovins, qui étaient 1.443.000, leur 
nombre a passé à 1.4 72.000. Faible gain. 

Le rendement brut de notre agriculture fut de 
940 millions en 1911, et de 2.597 millions en 1955. 

On trouvera peut-être que voilà bien des 
chiffres, et furieusement arides... Sans aller jus
qu'à leur prêter de la poésie, on peut reconnaître 
cependant qu'ils ne manquent pas d'éloquence. 

Ils prouvent entre autres choses que le métier 
d'agriculteur n'est point des plus enviables et qu'on 
n'y lait pas fortune aisément. 

Sans quoi la profession ne serait pas à tel point 
désertée. 

Cette désertion croissante ne laisse pas. d'ail
leurs, d'être un peu inquiétante puisqu'elle tend à 
diminuer la capacité de production et l'autonomie 
alimentaire — bien fragile déjà — de notre pays. 
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Ventes de soldes 
pour les commerces saisonniers 

Le Département de l'Intérieur, Division Indus
trie et Commerce a fixé comme suit les ventes 
de soldes pour les commerces des stations de 
montagne : 

Ventes de fin de saison du 28. 2. au l(i. 3. 57 
Ventes au rabais du 28. 2. au 13. 3. 57 

Aucune vente de ce genre ne peut avoir lieu 
sans un permis délivré au préalable par l'auto
rité cantonale compétente. Aucune publicité ne 
peut être faite avant le 2(>. 2. 1957. 

Ln outre, les articles soldés ne peuvent être 
exposés en vitrine que la veille au soir précé
dant le jour d'ouverture des ventes spéciales. 

Les commerces qui opèrent une vente de fin 
de saison sont rendus attentifs' au fait qu'ils ne 
peuvent annnoncer un rabais que sur les articles 
saisonniers. Un rabais supérieur à 5 °/o accordé 
sur toutes les marchandises ne peut figurer dans 
la réclame que s'il s'agit d'une vente au rabais. 

La remise du double escompte constitue éga
lement une opération assujettie. Elle est donc 
interdite en dehors des périodes précitées et sans 
autorisation. 

Département de l'Intérieur, 
Division Industrie et Commerce 
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Après la pluie... le mauvais temps 
Pas de neige ! C'est la plainte que l'on entend 

dans les stations de montagne où les sportifs 
comptaient sur un bon hiver pour aiguiser leur 
technique, tout en se remettant d'un été très 
arrosé. 

N'y a-t-il vraiment plus de saisons, comme 
on l'entend dire ? Et quelque chose s'est-il détra
qué dans le ciel de notre planète ? Pourtant, à 
toute époque, les bonnes années ont alterné avec 
les mauvaises. Ainsi, l'on trouve toujours côte 
à côte des gens très favorisés et d'autres qui 
le sont peu. Heureusement, la Loterie Romande 
est là pour leur apporter son aide bénéfique. 

Prenez vos billets, vous lerez en même temps 
qu'une bonne action, acte de candidature à la 
Chance qui. bientôt, distribuera deux gros lots 
de 75 000 fr. et plus de 15 001) autres lots. 
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Le conseiller LONZA 
En raison de la forte proportion de cultures intensives telles que cul
tures maraîchères et fruitières, cultures des champs et vignes, ainsi 
qu'en raison de l'effectif très réduit du bétail, de nombreuses exploi
tations valaisanncs ne disposent que d'une quantité insuffisante de 
fumier de ferme. Pour compenser ce manque, les cultivateurs doivent 
acheter chaque année d'importantes quantités d'humus. 

I v s l - i l a v a n t a g e u x i l ' a H i t ' l c r t i c l ' h u m u s ? 

L'humus a la propriété d'emmagasiner de l'eau et de retenir les subs
tances fertilisantes qui s'y trouvent dissoutes, d'aérer le sol et de servir 
de nourriture aux organismes minuscules qui assurent sa fécondité. 
Lorsque, par exemple, le viticulteur achète du fumier, c'est la teneur 
en humus de cet engrais de lerme qui revêt une grande importance. En 
effet, le cultivateur peut se procurer à bien meilleur compte sous forme 
d'engrais minéraux les matières nutritives proprement dites, telles 
qu'azote, acide phosphorique et potasse.. Par ailleurs, le fumier contient 
en généra! près de 80 kg. d'eau par 100 kg. et doit, très souvent, être 
transporté de très loin. Aux prix actuellement payés pour le fumier, il 
est à notre avis tout à fait désavantageux d'acheter de l'humus à de 
telles conditions. En outre, comme le fumier ne contient pas d'humus 
durable, mais uniquement de l'humus nutritif se consommant rapide
ment, celui-ci est ordinairement complètement détruit en une seule 
année dans les sols secs, chauds et riches en calcaire du Valais. En 
conséquence, tous ceux qui ne disposent pas en suffisance de fumier de 
ferme et désirent acheter de l'humus, feront bien de se le procurer 
sous sa forme la plus économique, c'est-à-dire sous forme de tourbe. 

P o u r q u o i l a f o u r b e e w l - c l l c l a s o u r c e i d é a l e 
d ' h u m u s p o u r l e V a l a i s ? 

• Parce que la tourbe est très riche en humus : 100 kg. de tourbe 
contiennent environ 60-80 kg. d'humus alors que le fumier n'en a 
qu'une teneur de 17-18 kg. 

• L'humus de tourbe se compose pour les '/.. d'humus durable, qui 
subsiste longtemps dans le sol et de "., d'humus nutritif, qui sert 
de nourriture aux micro-organismes utiles du sol. 

• Grâce à sa structure poreuse, la tourbe agit comme une éponge 
dans le sol, retenant l'humidité et fixant les substances nutritives 
qui se trouveront ainsi à la disposition des plantes. 

Les marcs de raisin constituent également une source très précieuse 
d'humus : 100 kg. de marcs contiennent en effet environ 30 kg. 
d'humus, ainsi que d'appréciables quantités de potasse. Si l'on a soin 
de composter ces marcs, en y ajoutant de la tourbe et du Compost 
Lonza. on obtient un excellent produit riche en humus, qui vaut bien 
tout ce qu'on peut acheter en sacs dans ce genre de marchandise. Nous 
vous recommandons donc de demander soit à votre fournisseur habi
tuel, soit directement à nous-mêmes, l'intéressant prospectus relatif à 
« La fumure de la vigne ». qui traite également la question du com-
postage de la tourbe et des marcs de raisin. Celui qui sait calculer aura 
bientôt compris que son avantage est d'acheter séparément matières 
nutritives des plantes et humus (donc pas en mélange), sous forme 
d'engrais minéraux et de tourbe ! Dans le prochain Conseiller, nous 
examinerons en commun quelques questions ayant spécialement trait à 
Ja fumure du sol en Valais. 

(U 
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I C I SpTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

Jeudi 21 février 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Succès 

d'hier et d'aujourd'hui — 11 00 Orchestres récréatifs 
étrangers — 12 00 La Moldau (Smetana) — 12 15 Le 
quart d'heure du sportif — 12 35 Piano et harpe — 
12 55 Vive la fantaisie — 13 30 Compositeurs suisses 
— 13 50 Mélodies de Francis Poulenc — 10 00 Thé 
dansant — 16 30 Vos refrains favoris — 17 00 Repor
tage — 17 lô Chansons napolitaines — 17 30 Quatuor 
i Henri Saugueti'— 17 50 La quinzaine littéraire — 
18 20 Orchestre — 18 30 Le micro dans la vie — 19 25 
Le miroir du temps — 19 40 Chanson vole — 20 00 Le 
feuilleton: Le royaume errant — 20 30 Rendez-vous 
avec la Ve Suisse — 21 30 Concert — 22 35 Le miroir 
du temps — 23 00 Danses anglaises. 

Vendredi 22 février 
7 00 Joyeux réveil — 7 20 Propos du matin — 7 30 

Trois ouvertures italiennes — 11 00 Matinée sympho-
nique — 12 00 Au carillon de midi — 12 55 Le cour
rier du skieur — 13 05 Orchestre — 13 25 D'une gra
vure à l'autre — 16 00 Voulez-vous danser — 16 25 
Symphonie No 2 (Etienne-Nicolas Méhul) — 16 55 Le 
disque des enfants sages — 17 00 Femmes chez elles 
— 17 20 Sonate op. 2, No 3, en do majeur pour piano 
(Beethoven) — 17 45 Peuples et culture — 18 00 Le 
jazz en Suisse — 18 15 En un clin d'œil — 18 30 Chro
nique du monde des lettres — 18 40 Musique légère 
moderne — 19 00 Micro-partout — 19 25 La.situation 
internationale — 19 35 Instants du monde — 19 45 
Premières Olympiades de chant choral amateur, Pa
ris 1956 — 20 00 Contact s. v. p. — 20 20 Tels qu'on les 
chante — 20 45 La pièce du vendredi : L'expérience 
du docteur Ox — 21 15 Musique de chambre — 22 35 
Paris sur Seine — 22 55 Actualités du jazz. 

LES SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Ce soir, mercredi, reprise une seule séance du 
grand film : LE DERNIER PONT, avec la vedette 
suisse Maria Schéll qui a obtenu une mention d'hon
neur pour son interprétation au Festival de Cannes. 
D'autre part, ce film s'est vu décerner le « Prix de 
l'Office catholique international du cinéma ». C'est 
un film que vraiment tout le monde doit avoir vu... 
et que beaucoup voudront revoir... 

Dès jeudi : Encore un film exceptionnel : LA TRA
VERSEE DE PARIS, avec Jean Gabin et Bourvil. 
C'est le succès triomphal d'une cruelle vérité, le fa
meux film de Claude Autant-Lara, d'après la nou
velle do Marcel Aymé. Chacun suit avec anxiété les 
aventures inouïes de deux lascars, transportant leur 
cochon, réparti dans quatre valises à travers Paris, 
occupé par les Allemands. Le drame côtoie la plus 
folle gaitc ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 : L'INSPECTEUR CONNAIT LA MU

SIQUE. Un policier d'un tout nouveau genre... senti
mental et musical, avec l'actrice la plus séduisante 
Viviane Romance et Jean Bretonnière dynamique et 
plein de fantaisie, avec les deux grandes vedettes du 
jazi. : Sidney Bechet et Claude Luter. 

Dès vendredi: LA FILLE DE MATA-HARI. Des 
aventures prodigieuses dans un cadre envoûtant ! 
Une bouleversante histoire d'amour ! 

...18 octobre 1917 : MATA-HARI, danseuse réputée 
et espionne notoire, est fusillée. 

...1940 : Celle qu'on nomme sa fille, brille au firma
ment de la danse... Aura-t-elle le même destin 
que sa mère? - (Interdit sous 18 ans). 
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LA PENSÉE DU JOUR 
On finit toujours par aimer ceux auxquels on 

a essayé de faire quelque bien. Primavera. 

LOTERIE ROMANDE 

SI O N , Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

CARNAVAL 
Grand choix beaux cos

tumes tous genres, neufs 
et peu portés à vendre ou 
à louer. Fort rabais pa1" 
lot de 10 pièces. Gros gain 
possible aux acheteurs dé
positaires. Hâtez-vous pen
dant qu'il est temps ! 

Ecrire ou se présenter : 
Magasin Occasions, 

83, Grand'Rue, Montrcux. 

A SION 
A louer 

à partir du 1er mars 1957, 
beau 

3 pièces 
-f- hall meublable, bien 
situé, plein soleil, vue, 
grand balcon, confort mo
derne, dans maison tran
quille (immeuble neui) 
au prix de Fr. lfiO.—. 

Téléphoner au 2 23 93. 

Mise d'immeubles 
Le mardi 26 février 1957, dès 14 heures, au Café 

de la Poste, à Chessel, il sera exposé en vente, par 
voie d'enchères publiques et sous autorité de Jus
tice, les immeubles, propriété de David fils de Marc 
DUPERTUIS, sis au territoire de la 

Commune de Chessel 
A CHESSEL, habitation, rural, dépendances, place-

jardin, pré-champ, surface totale : 47 ares 08 ca. 

LES RAPES DE BEAU-CRET : bois, 19 ares 46 ca. 

CHAMPS DU MILIEU, pré-champ. 151 ares 64 ca. 
La mise aura lieu au détail, avec réserve du bloc. 
Les amateurs sont priés de se munir d'une pièce 

d'état civil. 

Le même jour, 26 février 1957, dès 10 heures du 
matin, aura lieu au domicile de l'exposant, la mise 
aux enchères publiques d'une partie de mobilier et 
de chédail. 

Les conditions de mise sont déposées au Greffe de 
Paix du Cercle de Villeneuve, à Villeneuve, ainsi 
qu'en l'Etude du Notaire Paul Genct, à Aigle, où 
elles peuvent être consultées. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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ALIX ANDRE 
L a u r é a t de l ' A c a d é m i e f r a n ç a i s e 

CHAPITRE IX 

Ordre du Prince 
R O M A N 

— Non ? vous l 'ignorez ? C'est fort pos
sible, après tout. L'affaire fut étouffée, et 
je crois que vous n 'habit iez pas Rome à 
ce moment . 

« Donc, un soir, le garde-chasse de Cas-
telvecchio, qui avai t reçu des instruct ions 
formelles, tira, après les sommations d'u
sage, sur celui qu'il croyait ê t re un bra
connier, et ce fut Sixte Strozzi qu'il a t te i 
gnit. Depuis, nul ne chasse plus là-bas, et 
mon beau-père a suppr imé les gardes de 
son domaine. Il n 'en reste p a s moins qu 'un 
homme a péri par « ordre du prince ». 

« Les ordres du prince sont redoutables, 
madame. Pensez-y. D 'autant plus que sou
vent ils n ' émanent point vraiment, du 
prince, — ce fut le cas, ce soir fatal, il y 
a qua t re ans, — mais d 'un homme dont 
l 'influence sur mon oncle est profonde, to
tale, et qui, je vous en donne l 'assurance 
ne veut aucun bien à M. Fontan. 

Ces mots, Tat iana, en a r r ivan t au palais 
Bellini, ne comptait pas les prononcer. 
Mais ils avaient, incoercibles, jailli d'elle, 
de son i rr i ta t ion en face de Chantai . Main
tenant , tout était dit de ce qui pouvait 
engager la comtesse à intervenir . La jeune 
femme quit ta sa place, se dirigea vers la 
porte. Calme, en apparence, et sans que 
rien t rahî t un changement dans sa volonté 
et ses intentions, Chantai Bellini la recon
duisit. 

Septembre, comme un beau fruit, mûr i s 
sait au ciel de Rome. Les excès de chaleur 
étaient passés. Le soleil ne dardai t plus ses 
rayons meur t r iers , et l'or qu'il je tai t sur 
la ville semblait la faire plus royale en
core, et plus opulente. 

La lumière des jours, a rdente encore, 
s'allégeait, celle des soirs devenait nuan
cée et douce. Mais nul ternissement des 
choses ne présageait l 'approche d'une au
t re saison. Rien de ce recueillement, de 
cette fatigue que l 'automne je t te sur cer
taines contrées avant même d'en prendre 
possession. Tout au contraire, une impres
sion de plénitude et d'allégresse, comme 
si, à t ravers l'espace les chants des ven
danges, ceux du raisin doré des « Castelli 
romani », eussent dispensé leur joie au 
pays tout entier et pénét ré jusqu 'au cœur 
de la cité. 

Toutes ces impressions, Jé rôme les res
sentait sans pouvoir se met t re à l 'unisson 
d'un tel épanouissement, qui était comme 
un nouveau pr in temps riche et généreux. 
Son travail s'achevait. Mais il n 'éprouvai t 
nulle satisfaction de lui-même. Rétif pour 
la première fois, son esprit ne pouvait 
s 'absorber uniquement dans l ' intérêt du 
passé. 

Il venait de recevoir plusieurs let tres 
de France qu'il avait lues les sourcils 
froncés. Mme Fontan annonçait au jeune 
homme qu'elle comptait profiter d'un 
séjour que son mari ferait à Par is pour 
passer le même temps près de Jé rôme 
dans le château des Landes, où, supposait-
elle il se t rouverai t bientôt. Le couple de 
vieux domestiques qui était installé de
puis son dépar t dans la propr ié té deman
dait des instructions au sujet de certains 
détails matériels en suspens. L 'édi teur 
de Fontan voulait connaî t re la date de son 
retour. Enfin, Jacques Arven, qui fai-
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sait une cure à Vichy, le priai t de venir 
le rejoindre s'il se décidait à repasser 
sans t rop ta rder la frontière. 

Avec une sourde irr i tat ion, Jé rôme, la 
dernière le t t re parcourue, avai t je té son 
courr ier à l 'autre bout du bureau. Puis, 
comme pour appor ter un démenti à ceux 
qui espéraient qu'il s 'absorberait dans son 
travail pour en hâ te r la fin, il avait brus
quement abandonné ses l ivres et ses notes. 
Saisissant, au passage, son chapeau et ses 
gants posés sur un guéridon, il avai t qui t té 
la pièce et, tout de suite après, la vieille 
demeure. 

L 'après-midi entière il avait e r ré à t r a 
vers les palais croulants du Palat in , évo
quant leur visage magnifique d'autrefois, 
leurs marbres , leurs statues, leurs toits 
scintillant d'or. Montant , après l 'arc de 
Titus, à t ravers laur iers et cyprès, jusqu 'au 
casino Farnèse, il s 'était promené dans les 
anciens vergers de l 'empereur Sévère. 
Mais rien n 'avai t pu le dis t raire de ses 
pensées, ni l 'exubérance et la var iété des 
plantes ornant la colline, ni la majesté des 
ruines, ni la fraîcheur de l'eau baignant 
de grands a rums fiers. Il était, vers le soir, 
remonté en voi ture pour ren t re r dans 
Rome et avait un instant hésité à s 'arrê ter 
chez la comtesse Bellini. Mais l'effort à 
faire pour ent re teni r Chantai de choses 
indifférentes l 'avait, d 'avance, effrayé. Il 
se souvenait aussi que, lors de leur der
nière rencontre, la jeune femme, souriante 
et perspicace, avait constaté : 

— Vous changez, Jérôme. Je ne pré 
tends pas que passer l'été à Rome soit t rès 
vivifiant. Mais, tout de même, il me sem
ble que ce front-là s'assombrit, que ce 
visage dénonce une lassitude dont je ne 
vous connais pas coutumier. 

U avait répondu sur le même ton léger, 
mais se souciait peu de renouveler, chez 
son amie, les mêmes craintes. Oui, à la 
vérité, l 'air de Rome ne lui réussissait 

pas. Il était g rand temps de re t rouver la 
douceur des Landes, leur vaste et rel i 
gieuse solitude, leur parfum résineux, 
leurs étangs. Ou bien Paris , tout s imple
ment... Mais, a r r ivé à ce point de ses 
réflexions, Fontan, comme toujours, éprou
vait une sorte d ' i rr i tat ion impuissante. Les 
Landes... Paris.. . Il savait bien que ni là 
ni ail leurs il ne t rouvera i t le repos, s'il 
laissait derr ière deux enfants malheureux ! 

Cette fois encore il pri t le chemin du 
palais sans s 'arrêter chez Chantai . L 'après-
midi s 'achevait. Néanmoins, comme l 'heure 
du repas se trouvait encore éloignée, Fon
tan se donna le plaisir de t raverser le P in-
cio. Comme il l 'avait fait avec Tat iana, le 
jeune homme longea le Galoppatoio et, 
doucement, roula dans le ja rd in du lac. II 
aimait l 'élégance de ce lieu et la fraîcheur 
de sa verdure . Il aimait les tables fleuries 
des maisons de thé, avec leurs parasols 
aux vives couleurs, et le charme des fem
mes qui y étaient installées. 

Il passait sur la belle route unie, au 
milieu des pelouses ondulantes, lorsqu'il 
ralenti t soudain et vint se ranger devant 
la comtesse Bellini. 

« Le sort en est jeté, songea-t-il tout en 
exécutant la manœuvre . Je verra i Chanta i 
ce soir. » 

Tout haut, il r emarqua : 
— Vous à pied, moi dans votre voiture, 

ceci me para î t un é t range renversement 
des rôles, mon amie. Qu'en pensez-vous ? 

Chantai avait eu un brusque sursaut en 
entendant la voix familière, car la voi ture 
silencieuse, s'était approchée d'elle sans 
qu'elle y pr î t garde. Rapidement J é rôme 
sauta à te r re et la salua. Elle était seule 
et en tenue de promenade. Elle expliqua : 

— Ces longues stat ions dans une cham
bre de malade.. . J e n 'en pouvais plus. Il 
fallait que je sorte, que je voie du mouve
ment, de la verdure.. . et le ciel ! 
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INFORMATIONS AGRICOLES 

Davantage de fourrage grâce à une 

fumure d'action soutenue ! 
Le printemps dernier, mes prairies naturelles 

étaient dans un triste état ensuite des dégâts cau
sés par le gel. Cette situation m'a poussé à leur 
donner un stimulant spécial. A fin mars, nous 
avons épandu avec un semoir à engrais un mé
lange consistant en 4 kg de scories Thomas, 2 kg 
de sel de potasse à 40 °/o et 2 kg de Cyanamide 
huilée par are, donc au total 8 kg par are. Ces 
3 engrais ont été mélangés devant la ferme di
rectement avant d'être semés. Peu de temps après 
avoir épandu ce mélange, j ' a i pu constater que la 
mousse, qui n'avait pas été détruite par le froid, 
était en train de crever. Je l'attribue principale
ment à l'action de la Cyanamide. En mai, j ' a i pu 
voir que l'herbe se développait d'une manière éton
namment vigoureuse dans les prairies ainsi trai
tées. La jeune fourrage a été en. grande partie ré
colté et mis sécher sur chevalets et palissades. Lors 
de la seconde coupe également, on pouvait obser
ver l'effet très net de la fumure. L'emploi de cette 
fumure complète, d'action persistante peut être 
recommandée chaleureusement à tous les agri
culteurs dont l'exploitation souffre d'un manque 
de fourrage. Je ne manquerai pas, moi-même, de 
redonner cette fumure à mes prairies. 

Christian B. 

Cours populaires d'arboriculture 
Comme chaque année, le Département de l 'In

térieur, par la Station soussignée, organise des 
cours pratiques d'arboriculture à l'intention des 
propriétaires d'arbres. La durée de ces cours est 
de 24 à 26 jours au total répartis comme suit : 

12 jours en mars, 2 jours en été et 12 en 
novembre. 

La finance de participation est fixée à 10 fr. 
par personne pour tout le cours. Elle doit être 
versée au compte de chèques I l e 81, Banque 
cantonale du Valais, en indiquant au dos du cou
pon : cours d'arboriculture, rubr. III/4 E/d 2. 
Sur demande, nous enverrons aux intéressés un 
bulletin de versement ad hoc. 

L'inscription devient définitive à la réception 
de cette finance. 

La dernière date pour la réception des inscrip
tions est fixée au 28 février prochain. 

Une circulaire sera alors adressée aux parti
cipants pour les convoquer et leur donner tous 
renseignements util.es. 

La première période des cours populaires est 
fixée : du 11 au 23 mars 1957. 

Station cantonale d'arboriculture 
C. Michelet. 

Fédération valaisanne d'apiculture 
L'assemblée annuelle des délégués des sections 

aura lieu aux Giettes s/Monthey le dimanche 
24 février. La Fédération compte plus de 700 
membres groupés dans 8 sections. 

La section de Monthey, organisatrice de cette 
journée, a mis tout en oeuvre pour bien recevoir 
les délégués qui peuvent être assurés de trouver 
dans cette belle région un excellent accueil. Un 
car amènera les délégués de la gare de St-Maurice. 
Assemblée et dîner à l'Hôtel-Restaurant des 
Giettes. 

M. Michel Luisier, inspecteur cantonal des ru
chers, présentera son rapport sur l'état sanitaire 
des ruchers valaisans et entretiendra les délégués 
sur les mesures envisagées pour lutter contre les 
maladies des abeilles. 

Nous faisons un pressant appel aux apiculteurs 
non encore affiliés à notre organisation. Nous 
nous permettons d'énumérer les principaux avan
tages qu'offre notre société : abonnement au Jour
nal suisse d'apiculture, service gratuit de la bi
bliothèque de la SAR, assurance vols et dépréda
tions, assurance responsabilité civile contre toutes 
les conséquences des accidents que peuvent causer 
les abeilles, contrôle officiel du miel et divers. On 
peut se renseigner auprès des présidents des sec
tions. Le Comité. 

| IN MEAAORIAM 

Michel Vairoli 
19 février 1947 — 19 février 1957. 

Dix années déjà, vers les Cieux, 
S'envolait ton âme radieuse, 
Laissant de sa nature heureuse, 
Le souvenir le plus précieux. 

Tes parents qui ne t'oublient pas. 

LES SPORTS t 
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Encore une performance valaisanne : 

Keller vice-champion suisse! 
Samedi et dimanche s'est disputée à Lausanne 

la finale du championnat suisse libre, 3e caté
gorie, qui réunissait les 7 qualifiés de tout le 
pays. Le classement aux points s'établit comme 
suit : 1. Williger, 12 pt. ; 2. Keller (CSAB et 
Martigny, 10 pt. ; 3. de Carvalho ; 4. Rudolf ; 
5. Schwitter ; 6. Chedel ; 7. Gross. 

Ainsi, de seul Valaisan qualifié pour cette 
finale se classe brillamment au second rang après 
avoir gagné 5 parties sur 6, ne succombant que 
devant le vainqueur Williger. Bravo Keller ! 

Keller a. battu successivement de Carvalho 
300 à 86, moyenne 16,66, Gross 300 à 244, 
moyenne 7,89, Rudolf 300 à 288, moyenne 8,96, 
Chedel 300 à 250 moyenne 9,37, Schwitter 300 
à 250, moyenne 8,57. Il a perdu 300 à 161 contre 
Williger, moyenne 9,47. Ce dernier a réalisé la 
meilleure série de la finale avec 145. 

La meilleure série de Keller a été de 117. La 
meilleure moyenne particulière appartient à de 
Carvalho avec 37,50 ! 

S K I 

Les championnats d'hiver de la 

Brigade de Montagne 10 
Voici le palmarès complet de ces champion

nats dont nous avons donné les résultats lundi : 
Champion des patrouilles à ski br. mont. 10 

cp. fus. mont. II/2 (patrouille du cap. Samuel 
Henchoz) 

Meilleur temps de la journée 
Gendarmerie valaisanne I (patrouille du gend. 
Crettex) 

Challenges br. mont. 10 
Fanion du cdt. br. mont. 10 : bat. fus. mont. 8 
Challenge du Conseil d'Etat vaudois : cp. fus. 
mont. 11/2 (Cap. Henchoz) 
Challenge du Conseil d'Etat valaisan : cp. fus. 
mont. 11/1 (sgtm. Jordan) 
Challenge de la Loterie Romande : cp. fus. 
mont. 1/12 (fus. Loye) 
Challenge de tir : cp. fus. mont. 1/12 (cpl. 
Bruchez) 
Challenge Nestlé : cp. fus. mont. III/8 (app. 
Henchoz) 
Challenge rgt. inf. mont. 5 : cp. ld. fus. mont. 
IV/6 (cpl. Dubach) 
Challenge rgt. inf. mont. 6 : cp. gren. 6 (gren. 
Favre) 
Challenge du rgt. art. 10 : bttr. ob. 1/25 (lt. 
Tschumy) 
Challenge des of. EM br. mont. 10 : cp. subs. 
1/10 (app. Pilloud) 
Trophée de l'Union des patr. alpins : bttr. ob. 
1/25 (lt. Tschumy) 
Challenge de la société des ciments Portland : 
cp. fus. mont. 1/12 (app. Theytaz) 

Challenges br. fort. 10 
Challenge de tir du edmt. br. fort. 10 : cp. fus. 
111/165 (plt. Schweizer) 
Challenge de la garnison de Saint-Maurice : 
cp. fort. 1 (plt. Hausamann) 
Challenge du cap. aura. Pont : dét. destr. 36 
sgt. Pernet) 

Concours 0 J du S C Morgins 
Les jeunes morginois ne faisaient pas la grasse 

matinée, dimanche, et n'étaient pas peu contents 
de voir briller un soleil radieux après les bour
rasques des jours précédents. Ils ne pouvaient sou
haiter mieux pour leur concours interne, un Cor
beau enneigé à souhait, des pistes impeccables 
comme nous n'avons pas vues cet hiver et pour 
cause ! 

Près de 60 membres O. J. sur 85 que compte le 
SC Morgins prenaient part au slalom-géant, 
1 manche. 25 portes piquetées, comme d'habitude, 
par les Granger et consorts. Une foule de parents 
et d'amis applaudissaient aux exploits d'une jeu
nesse exubérante que le ski rend forte à souhait. 
Nous avons assisté à une belle lutte. La sportivité 
de ces jeunes n'a rien à envier à la génération qui 
se prépare à céder la place. Il nous paraît même 
qu'on est plus •< fair play » parmi eux que chez 
nous autres vieux... C'est tant mieux, et le vieil 
adage « Une âme saine dans un corps sain » ne 
semble pas mentir, l'avenir nous le dira. 

Ce concours était en quelque sorte une répé
tition générale de l'éliminatoire de l'OJ du bas-
Valais qui aura lieu le 24 crt. Nous souhaitons 
d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue à nos 
jeunes coureurs et à tous ceux qui viendront les 
encourager en ce dimanche que nous espérons ra
dieux et il le sera ! 

Je me fais un devoir ici de remercier tous ceux 
qui ont contribué à garnir la planche des prix de 
notre concours O. J. ; je nommerai le Rvd. Curé 
A. Pont, les commerçants de Morgins et autres 
particuliers. Nos jeunes vous en seront reconnais
sants. Petrus. 

Principaux résultats 

Catégorie I (garçons 13 à 16 ans): 1. Paclie 
Pierre-Marie 2. Bellon Gabriel ; 3. Marclay Ray
mond ; 3. Olivier Jean-François et Dubosson Ray
mond ; 5. Granger Marc, etc. 

Filles (13 à 16 ans) : 1. Gras Véronique ; 2. Gei-
ser Renée ; 3. Dalaoutre Edith ; 4. Lefêvre Bri
gitte et Thalmann Ingrid ; 6. Paquet Brigitte, etc. 

Catégorie II (garçons 10 à 13 ans): 1. Bellon 
Dominique ; 2. Defago Jean-Luc ; 3. Defago An
dré : 1. Donnet-Monnay Bernard ; 5. Grimaîtrc 
Serge ; 6. Bellon Octave, etc. 

Filles (10 à 13 ans) : 1. Leplat Anne ; 2. Defago 
Marie-Danielle ; 3. Polianski Juliette ; 4. Manche 
Patricia ; 5. Ecceur Denise, etc. 

Garçons (en dessous de 10 ans) : 1. Monnay 
Serge ; 2. Dubosson Bernard, etc. 

Ski-Club Champex 
Voici «les principaux résultats du concours de 

ski organisé par le Ski-Club Champex-Ferret, à 
Praz-de-Fort, par un temps splendide : 

Fonds (Seniors): 1. Darbellay Oscar, Praz-de-
Ferret, 34'3" ; 2. Jordan Gaston, Daviaz, 34'51" ; 
3. Lovisa Bernard, Champex-Ferret, 38'47". 

Fonds (Juniors) : 1. Davoli Alain, Champet-Fer-
ret, 21'31" ; 2. Mariaux Marcel, Daviaz, 23 '1" ; 
3. Davoli Roland, Praz-de-Fort, 24'21" ; 4. Dar
bellay Marcel, Praz-de-Fort. 

Slalom géant (Seniors): 1. Darbellay Oscar. 
Praz-de-Fort, 1 '2-1" ; 2. Exquis Gratien, Liddes. 
I '26" ; 3. Gay-des-Combes Gérard, Champex-
Ferret, l '26" ; 4. Jordan Daviaz ; 5. Rossier Louis, 
Champex-Ferret ; 6. Quennod Michel, Bagnes ; 
7. Lovisa Bernard, Champex-Ferret. 

Slalom géant (Juniors): 1. Theytaz Elie, Praz-
de Fort, f 17"; 2. Michellod Freddy, Liddes, l '22": 
3. Hiroz François, Levron, l '22" ; 4. Troillet Ul
rich, Champex-Ferret ; 5. Joris Ami, Champex-
Ferret ; 6. Guigoz Emile, Liddes ; 7. Gabioud Mi
chel, Liddes. 

Combiné. Fonds - slalom géant (Seniors): 1. Dar
bellay Oscar ; 2. Jordan Gaston ; 3. Lovisa Ber
nard. 

Juniors : 1. Mariaux Marcel ; 2. Davoli Ro
land ; 3. Davoli Alain ; 4. Darbellay J.-M. 

Classement par équipe: 1. Praz-de-Fort, 4.16; 
2. Champex-Ferret, 4.16 : 3. Liddes I, 4.17 ; 4. Le
vron, 4.54 ; 5. Grand-St-Bernard, 4.59 ; 6. Liddes 
II, 5.11 ; 7. Praz-de-Fort II, 6.21. 

Championnats O.J. 
Le 2 4 février à THYON 

Le ski-club de Sion a été chargé de l'organi
sation, pour la région du centre du Valais, des 
éliminatoires en vue des premiers championnats 
valaisans O . J . qui se disputeront le 10 mars, à 
Salvan. 

Le concours se déroulera à Thyon, le 24 fé" 
vrier sous la forme d'un slalom géant dès 11 h. 

Pourront participer à cette manifestation, tous 
les membres O. J. (garçons et filles) âgés de 10 
à 16 ans. 

Un classement individuel sera établi, de même 
qu'un classement par équipe (3 meilleurs résul
tats de 4 coureurs). 

Voici le programme : dimanche 24 février, à 
08 00 Départ des cars, place de la Gare (prix 

aller et retour fr. 3.50). 
09 30 Distribution des dossards : station infé

rieure du ski-lift. 
11 00 Premier départ. 
14 30 Proclamation des résultats et distribution 

des prix : cabane de Thyon. 
16 00 Départ des Collons. 

Les inscriptions sont prises chez M. Marcel 
Hediger, place du Midi, Sion, jusqu'à jeudi 21 
février, à 18 heures. 

HOCKEY SUR GLACE 

SION renforcé - RAF FLYERS 6-11 
(3-3, 1-5, 2-3) 

Il y avait bien 2 000 spectateurs lundi soir à 
la patinoire artificielle pour assister à cette ren
contre amicale ; Sion était renforcé par : Dulac 
(Sierre), Gay (Canadien de passage, ami person
nel de Dulac), Germanini (Montana), Bagnoud 
et Chappot (Servette). 

Bagnoud (3), Gay (2) et Dulac furent les au
teurs des buts « suisses ». Les arbitres étaient 
MM. Andrcoli (Sion) et Warner (RACF). un 
véritable modèle. 

Ce soir, Sion, renforcé par Gay, rencontrera 
le HC Martigny. 

Le HC Sierre et les finales suisses 
Le champion romand rencontrera Saint-Imier 

demain soir à la Chaux-de-Fonds et recevra 
Weltheim samedi, à Sion, si l'état de la glace 
ne le permet pas à Sierre. Rappelons qu'à la 
suite d'une entente le match Welthcim-Saint-
Imicr s'est joué samedi à La Chaux-de-1'onds et 
que les Jurassiens l'ont gagné par 2-0. 

Nous souhaitons donc bonne chance aux Sier-
rois en leur disant que s'ils continuent comme 
ils ont commencé, il n'y a pas de raison que le 
titre suprême leur échappe. 

MARTIGNY-YILLE 

Derby local à la patinoire 
Avant de clore la saison par le grand match 

Martigny-Grums IK (Suède), une intéressante 
rencontre opposera demain soir, jeudi, notre 
première équipe locale à celle des réserves du 
HC. 

Afin de rendre la partie équilibrée autant que 
possible, Martigny II sera renforcé par George 
Beach, à qui reviendra la mission de diriger la 
défense. 

Voici d'ailleurs la formation des deux équipes: 
Martigny II : Favre : Beach. Kunz : Schuler. 

G. Giroud : Nater. Ruchet, Saudan : Rouiller. 
Constantin, Glassey. 

Martigny I : Jacquérioz : Abbct, H. Pillet, 
M. Giroud : Bongard, Mudry. Borella ; Revaz, 
Pillet, Saudan. 

La direction de ce match, qui promet d'être 

Monsieur et Madame Henri TROILLET-DARBEL-
LAY et leurs fils François, Jean-Pierre et Nicolas, 
à Martigny-Ville ; 

Monsieur le Docteur et Madame Maurice TROILLET-
AMOOS et leur fils Jacques, à Orsièrcs ; 

Madame et Monsieur Georges PILLET-TROILLET • i 
leurs enfants Denise et Jean-Marc, à Mai tir v-
Ville; 

Monsieur Camille POUGET-RAUSIS, ses enfants et 
petits-enfants, à Orsières et Martigny ; 

Madame veuve Yvonne TROILLET-THETAZ. à Or
sières ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Léonce JORIS-
POUGET, à Orsières, Sierre et Martigny ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Emile POUGET-
RAUSIS, à Orsières; 

Les enfants et petits-enfants de feu Ernest LOVEY-
TROILLET, à Sembrancher et Berne ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Paul TROILLET-
CRETTEX, à Orsières, Sembrancher et Brigue ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Louis POUGET-
RAUSIS, à Orsières et Sierre ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de 

Madame 
Marcel TROILLET 

née Céline Pouget 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, 
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, décédée 
dans sa 70me année, le 19 février 1957, munie des 
saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevlissement aura lieu à Orsières le vendredi 
22 février 1957, à 10 h 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 

Madame veuve Aubin CRITTIN-MOREL-GUILLE-
MAZ, à Saillon ; 

Monsieur et Madame Arthur CRITTIN-SERVAZ, 
leurs enfants et petits-enfants, à Saillon ; 

Madame et Monsieur Léon BRUN-BONVIN, leurs 
enfants et petits-enfants, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Jean CULLET et leurs enfants 
et petits-enfants, à Reignier (France) ; 

Monsieur et Madame MOREL-GUILLEMAZ et leurs 
enfants, à St. Rémy (France) ; 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Aubin CRITTIN 
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et cousin, décédé à Saillon le 19 février 1957, 
à l'âge de 60 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Saillon, le jeudi 
21 février, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
La Société de musique l'« Hclvétienne » de Saillon 

a le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Aubin CRITTIN 
membre passif. 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

t 
Le comité du CHOEUR D'HOMMES de Martigny 

fait part aux membres de la société du décès de 

Madame Marcel TROILLET 
mère de leur cher collègue Henri Troillet. 

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 crt, a 
10 h. 15, à Orsières. 

ac le T*ha. 

- . 7 5 AlYISTERDAMER 

Land Rover 
Pour achat, répara

tions, pièces de re
change. 

GARAGE LUG0N 
ARD0N 

On demande pour tout 
de suite ou à convenir 

sommelière 
connaissant bien son ser
vice dans bon café de 
Vevey. 

Café des 3 sifflets 
Vevey 

Tél. 5 14 13. 

F A V O R I S E Z 
LE C O M M E R C E 

N A T I O N A L 

mouvementé, a été confiée aux arbitres Cclctti 
(Charrat) et Fontaine (Martigny). Le coup d'en
voi sera donné à 20 h. .'!(>. Kntrécs. prix popu
laires. 

http://util.es
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la 
Trempez la veille votre linge dans un bain d ' O M O ' 

et vous gagnerez un temps précieux! O M O travaille 

la nuit intensivement: il détache la saleté des 

tissus et la dissout. Avec O M O , le produit à tremper 

pax excellence, vous faites votre lessive en 

moitié moins de temps. 

nuit! 

De plus il confère à 

votre linge et à 

votre buanderie un • 

parfum agréable 

et rafraîchissant. 

PARQUETERIE DE TOUR-DE-TRÊME 

BINZ Frères 
(FR1BOURG) 

maison fondée en 1 8 4 6 

fournisseurs aux meilleurs prix du jour de 
) Pa rque t s en tous genres 

0 Lames à p lancher (24 et 21 mm) 

O Lames pour boiseries (15 et 12 mm) 

# Caisses d ' emba l l age - Harasses 

• Bois de menuiser ie toutes épaisseurs 

> / « * ^ ^ 

M BON CAFE 

MONTHEY 
Nous construisons pour le 1er avril resn. 

1er juillet 19',:, 

des IMMEUBLES avec 
APPARTEMENTS 

et GARAGES 
T o u t confort . Chau f f age p a r r a y o n n e m e n t . 
Chambres à lessive u l t r a - m o d e r n e s . 

1 pièce et ha l l depuis fr. 1.320 p a r an 
2 pièces et ha l l depu i s fr. 1.560 p a r an 
3 pièces et ha l l depuis fr. 1.020 pa r an 
G a r a g e s à fr. 360 p a r an 
plus chauffage et eau chaude . 

Pour tout r ense ignement s 'adresser à : 

M. G. Patlaroni, notaire, Monlhey 

Tél. 4 2122 ou 

Ban A. G. Talacker 41, Zurich 1, 
Tél. (051) 27 23 38 ou 

M. A. Biirgler, retraité, Closillon, 
Tél. 4 21 23. 

HERNIEUX 
La solution efficace pour les hernieux directs en 

attente d'opération ou opérés récidives, est acquise 
avec MYOPLASTIC-KLEBER. Cette petite ceinture 
anatomique, sans ressort ni pelote, renforce la paroi 
déficiente, avec douceur et sans gêne, comme vous 
le feriez vous-même avec vos propres mains posées 
à plat sur le bas-ventre, et empêche la hernie de 
sortir. Souple, léger, lavable, MYOPLASTIC, facile 
à porter en toutes saisons, permet toutes les activités. 
Appliqué avec succès en Suisse depuis 1948, il vous 
sera essayé gra tui tement par l 'assistant de l 'INS-
TITUT HERNIAIRE DE LYON, de 9 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures, à : 

Martignv : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale, samedi 
23 février, seulement l 'après-midi. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, Rue de Lau
sanne, samedi 23 février, seulement le 
matin. 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr. 4.— 
Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 

GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

A vendre Pressant 
cause de santé , bo rdu re route can tona le M a r -

t igny—Sion 

Beau verger 
•1.500 m2. abr icot iers , pommiers , poi r iers . R e n d e 

ment intéressant . 

Té l . (026) 6 23 55 ou sous chiffre P 2121 S à 
Pnblicitas, Sion. 

GÉRANCE 

MME ANDRÉ DESFAYES 
S q u a r e - G a r e M A R T I G N Y - V I L L F . 

Tél. G 14 ()'.) 

offre pour da te à convenir dans une des si tua
t ions les plus abri tées et ensoleillées de M a r -
tigny 

3 pièces et hall 
+ 

grande loggia 
Dern ie r confort . Dès Fr. 1S1. — Tout compris. 

THEATRE DE SION, à 20 h. 30 

Jeudi 21 février 

Les derniers du 
6me étage 

d'Alfred Gehri 

Location : Tronchet. 
Pr ix des places : 5,50 - 4,50 - 3.50 

Amis de l'Art : 4.50 - 3,50 
Etudiants : 2.50 - J. M. A. : 2 — 

SCHHIDT-FLOHR 
pianos suisses de qualité 

offre une g a m m e com

plète d ' ins t ruments droi ts 

et à queue à partir de 

Fr. 2.SI-). - G a r a n t i e 5 ans. 

Concessionnaires exclusifs 

FŒTISCH FRÈRES S.A. 
VEVEY Simplon 11 

MARTIGNY 
Institut de beauté „ Vendôme" 

PRODUITS KLYTIA DE PARIS 

C. DUNANT 

Reçoit sur tendez-vous 

Tél. 6 00 52. 

Distribution d'échantillons et conseils gratuits. 

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennem. appartement 

Dr Selz. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Ciwwnaâ 
ETOILE 
MaAtiom 

REX 

Mercredi : Reprise, une seule 
séance : 

LE DERNIER PONT 
avec Maria Schell. 

Dès jeudi 21 : 
Jean Gabin et Bourvi l dans : 

La traversée de Paris 

Jeudi 21 : Un policier d'un 
tout nouveau genre : 

L'inspecteur connaît la musique 
Dès vendredi : Une boulever

sante histoire d 'amour et d 'aven
tures : 

La fille de Mata -Ha ri 
(Interdit sous 18 ans). 

you 'imù cfe Côî^ies/ut 
dans son kilt aux vives couleurs est aussi ^typiquement 
écossais que la fameuse soupe à l'orge, enrichie de lard 
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure 
recette de cette spécialité, pour vous offrir, dans ses sachets 
bien connus, ce nouveau régal de grande classe, revigorant 
à souhait et plein de saveur: 

Le potage Ecossais TfftcW 
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage 
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme 
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et 
combien appétissant sur la table familiale. 
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner à 
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage! 

Le nouveau Ferguson 35 

surclasse n ' importe quel aut re tracteur. Ja 
mais jusqu'à ce jour un tracteur n'a réuni 
autant de qualités que le Ferguson 35, plus 
de 100 outils portés. 

Tracteurs d'occasion : Ferguson et autres 
marques. 

Garage du Comptoir 
agricole 

SION route de Lausanne 65 
Tél. 2 22 71, pépinières Constantin 

Çpcrtifo 
abonnez-vous au ,,Confédéré" 

SOCIÉTÉ DE SECOURS 
MUTUELS 

de Martigny et environs 

Assemblée générale 
dimanche 24 février 1957, à 15 heures 

à la grande salle communale de Martigny-
Bourg. - Ordre du jour statutaire. - Nomina
tions statutaires. 

L'assemblée sera suivie, à 15 h.30, du film 
. Fterncl printemps » d'Oscar Darbellay et 
d'un film amusant pour les enfants. 

Les mutualistes et le public en général y 
sont cordialement invités. 

± 
•OorjtiS. 

•r C/m. 

S/OAf 

La belle confection 
AVENUE DE LA GARE • SION 

On cherche dans com
merce alimentation 

fille de magasin 
Débutante acceptée. 

Fai re offres écrites sous 
chiffre P 2552 S à Publi-
citas, Sion. 

Apportez 
assez tôt vos annonces 
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L'ACTUALITÉ & VALAISANNE 
* * * 

Recours électoraux 
SALINS 

Le Conseil d'Etat vient de donner suite au 
recours concernant l'élection du juge de la com
mune de Salins. Ce dernier n 'a pas obtenu la 
majorité et les électeurs revoteront -dimanche 
prochain. En revanche, le recours contre l'élec
tion présidentielle a été rejeté. 

SAXON 
Le recours électoral déposé après les votations 

communales de décembre à Saxon vient d'être 
rejeté par le Conseil d'Etat. Ainsi, le Conseil 
communal élu en décembre est confirmé et 
pourra entrer en fonctions. 

ORSIERES 

Mme Céline Troillet-Pouget 
Dans une grande âme, a écrit Pascal, tout est 

grand. Personnalité attachante, au cœur magni
fique, de caractère jovial, Mme Céline Troillet 
appartenait à cette catégorie de gens, dont la 
disparition ne passe pas inaperçue. Aussi, est-ce 
avec une douloureuse émotion que la population 
d'Orsières apprenait mardi, dans la journée, son 
décès prématuré et subit. Rien ne laissait pré
sager une fin aussi rapide. Il y a quelques jours, 
une alarme, sans conséquence, semblait-il, avait 
éveillé sa vigilance. Les soins dévoués de la 
science, que lui prodiguait son fils, paraissaient 
avoir enrayé le dénouement de la maladie. Mais 
hélas, le mal devait lancer une nouvelle offen
sive, plus violente, cette fois. Les espoirs de gué-
rison s'évanouirent. Et mardi, dans l'après-midi, 
elle trouvait le grand calme que le Seigneur 
réserve au grand cœur, dans la radieuse sérénité 
de la foi. 

Depuis le décès de son époux, M. Marcel 
Troillet, ancien buraliste et député, survenu en 
1952, elle vivait avec son fils le Dr Troillet, 
entourée de l'affection et de l 'amour de tous ses 
enfants et petits-enfants. C'est là que la mort 
est venue la cueillir, laissant le souvenir d'une 
épouse et mère foncièrement bonne, pieuse, effa
cée, volontiers joviale. 

A ses fils, M. Henri Troillet, administrateur 
postal à Martigny-Ville, M. le Dr Maurice Troil
let, à sa fille et à son beau fils, M. et Mme Geor
ges Pillet de l'imprimerie du « Rhône », à son 
frère, M. Camille Pouget, ancien juge cantonal, 
à tous ses proches, vont nos religieuses et respec
tueuses condoléances. 

Que veulent les radicaux 
« Le parti radical-démocratique valaisan 

lutte pour lé progrès général du peuple 
valaisan. Sa doctrine est fondée essen
tiellement sur la souveraineté du peuple, 
l'égalité entre les individus et leur liberté 
dans le cadre de la Constitution et d'une 
véritable communauté nationale. Il place 
les intérêts de la collectivité en-dessus 
des intérêts particuliers des individus, des 
groupements économiques, sociaux ou 
confessionnels ». 

BOURG-ST-PIERRE 

Concours du SC Valsorey 
Le dimanche 24 février, le SC Valsorey orga

nise, à Bourg-Saint-Pierre, un concours inter
clubs dont voici le programme : 

09 00 Messe. 
10 30 Course de fonds. 
13 30 Slalom géant. 
1.5 30 Slalom spécial. 
17 30 au café Joris, proclamation des résul

tats et distribution des prix. 
Les conditions d'enneigement étant parfaites, 

la lutte sera très ouverte pour les magnifiques 
challenges mis pour la première fois en compé
tition. 

Nous adressons une cordiale invitation aux 
clubs voisins pour qu'ils délèguent vers le haut 
pays d'Entremont leurs spécialistes du fonds et 
de la « godille ». Le comité du SC. 

85e Carnaval montheysan 
Un vent de folie va souffler sur Monthey du 

dimanche au mardi de Carnaval, derniers jours 
gras avant le temps austère du Carême. 

Le traditionnel cortège humoristique dont les 
chars, les groupes et les corps de musique rivali
sent d'originalité, parcourra les rues de la cité le 
dimanche et le mardi dès 14 heures. 

Des batailles de confetti, déclenchées dans cha
que rue donneront à chacun l'occasion de bom
barder ses voisins. Le jugement du Bonhomme 
Hiver, ainsi que les articles pétillants d'esprit du 
journal satirique amuseront tout le monde. Les 
bals masqués organisés dès 'la tombée de la nuit 
dans tous les établissements publics permettront 
à jeunes et vieux de tourner jusqu'aux premières 
lueurs de l'aube aux sons d'excellents orchestres 
et en compagnie de joyeux « masques ». 

Vous qui voulez vous déridez, participez donc 
à ce Carnaval montheysan que beaucoup con
naissent bien pour s'y être royalement amusés 
ces dernières années. Les pessimistes quitteront 
Monthey avec un moral tout neuf et tout le 
monde s'en retournera malade de rire ! 

Aux PTT 
M. Irénée Granjean, facteur de lettres à Mon-

tana-Vermala, a atteint 40 ans de service. Nous 
adressons nos compliments et nos meilleurs vœux 
au vaillant jubilaire. 

Est nommé facteur de lettres à Sion, M. Gas
pard Oggier, aide postal II à Lausanne. 

Est mis à la retraite, M. Jean Gischig, bura
liste postal à Baltschieder. 

NENDAZ 

Assemblée du parti radical 
Les adhérents et 'sympathisants au parti radi

cal sont convoqués en assemblée le samedi 23 
février,' à 20 h. 15, à Basse-Nendaz, au local 
ordinaire. Le comité et les élus du parti sont 
convoqués à 19 h. 30 pour une séance prélimi
naire. Ordre du jour : Exposé et présentation 
des candidats-députés et députés-suppléants du 
district de Conthey. Le comité. 

SAINT-LEONARD 

L'accord des pianos 
C'est par notre journal « Le Confédéré » que 

je viens féliciter le parti conservateur de Saint-
Léonard d'avoir fait le choix de M. Roger Bur-
rus, agriculteur, comme représentant de la classe 
paysanne. C'est parfait et j 'ose espérer que le 
parti conservateur aura encore d'autres heureu
ses surprises de ce genre pour nous autres braves 
citoyens. Je tiens surtout à féliciter celui qui a 
eu la bonne idée de cette présentation. Je sou
haite à M. Burrus une brillante élection et bon 
courage pour son mandat qui ne sera pas tou
jours facile ! P. S. 

SALVAN 
Des noms de fami l le 

Dernièrement, à la suite du décès du dernier 
représentant de la famille des Blanc, nous évo
quions l'extinction des Vallet et des Chapelet. A 
ces familles, on nous a signalé qu'il convenait 
d'ajouter les noms des Duchoud, dont le dernier 
représentant est décédé à la fin du siècle passé. 
Les Raymond, dont François fut le dernier et 
décédé en 1914 ; les Borgeat, dont le dernier, 
Joseph-Marie, est décédé vers 1900. Salvan pos
sède encore des bourgeois de ce nom, mais ils 
habitent Vernayaz. Joseph Michelet, dernier 
représentant de la famille ayant habité Salvan 
est décédé en 1940. Un fils de ce dernier doit, 
sauf erreur, habiter Aproz. 

Assemblée générale annuelle 
de la Fédérat ion des fanfares 

et harmonies du Bas-Valais 
Le dimanche 17 février, les 21 sociétés de 

musique faisant partie de la Fédération bas-
valaisanne étaient convoquées en assemblée gé
nérale à Saint-Maurice. 

Les délégués furent accueillis en musique sur 
la place de la gare par l'« Agaunoise » qui les 
conduisit à l'hôtel des Alpes où avaient lieu les 
délibérations. 

M. A. Mottiez, président du comité vorort de 
Collonges, qui dirige les débats, salue les repré
sentants des autorités communales de Saint-
Maurice et du comité cantonal et remercie cha
leureusement l'« Agaunoise » et la commune de 
Saint-Maurice pour leur généreuse et charmante 
réception. D'importantes modifications sont ap
portées à l'organisation du festival 1957 qui aura 
lieu à Collonges les I et 2 juin prochain. Malgré 
un ordre du jour chargé et de nombreuses inter
ventions, l'assemblée se déroule assez rapide
ment. Le président lève la séance en donnant 
rendez-vous à tous à Collonges en les assurant 
que la « Collongienne » mettra tout en œuvre 
pour les recevoir dignement. 

Et voici la «Radiovox» 
Le 20 février prochain, à 11 heures, sur la 

place de la Planta, à Sion. sera présenté la 
« Radiovox », un appareil de communication 
rapide qui intéresse en premier lieu les services 
publics et, notamment, la police cantonale. 

Le programme suivant a été adopté : 

1. Orientation technique par M. Engler, direc
teur de la Téléphonie S. A. 

2. Utilisation de la Radiovox pour les services 
de la police par M. le Cdt Gollut. 

3. Visite d'un poste de commande au bureau 
du Cdt par le Plt Brunner : démonstration 
technique par M. Ammann. 

4. Exercices pratiques : (Exposé par le Fit 
Schmid) 

a) Evasion à Crêtelongue ; région Bramois-
Chalais-Noës par M. le Com. Tara-
marcaz. 

b) Contrôle de circulation, par le brigadier 
Ribordy. 

c) Constat d'accident : avis aux juge. curé, 
hôpital, ambulance, garage ; commande 
de renfort, établissement de barrages à 
la suite d'un délit de fuite, par le Cpl 
Biderbost. 

LES GRANGES 

Grave accident de ski 
Tout réjouis par l 'abondante chute de neige 

de ces derniers jours, les écoliers, ainsi que leurs 
aînés, se livraient, dimanche dernier à l 'entraî
nement sur les pentes qui dominent le village. 

L'écolier Vincent Coquoz, fils d'Elie, plus cas
seur que ses camarades, voulut faire une des
cente spectaculaire. Il partit donc et tout se 
Serait bien terminé s'il n'avait rencontré sur 
son passage un poteau qu'il ne vit pas assez tôt 
pour l'éviter. Il fut donc projeté avec toute la 
force acquise par la vitesse de la descente contre 
l'obstacle dressé sur son parcours. Un grand cri 
suivit le choc. Aussitôt on s'empressa vers lui. 
Les infirmières Cergneux et Gay-Balmaz lui don
nèrent les premiers soins. Transporté à l'hôpital 
de Martigny, la visite devait révéler deux frac
tures de la jambe droite dont une ouverte. 

Quelques minutes plus tard, le jeune Yves 
Bochatay était lui aussi hors de course en se 
faisant une entorse qui l'immobilisera pendant 
quelques jours. 

Le 3 mars... 
...vous déposerez dans l'urne une liste 
radicale-démocratique parce que vous 
voulez : 

• la souveraineté du peuple et non ia 
dictature d'un régime ; 

• l'intérêt du canton tout entier et non 
celui de créatures du régime ; 

• la justice, l'égalité entre les individus 
et leur liberté dans le cadre de la com
munauté cantonale ; 

• la paix sociale, par une organisation 
qui crée les conditions nécessaires au libre 
développement de l'individu et de la fa
mille et non la lutte des classes. 

SAXON 
Parcs de stationnements 

Dans un récent article du « Rhône » l'on pou
vait lire que si dans deux ans rien n'a été fait, 
Saxon resterait le seul endroit dangereux entre 
Martigny et Sion, pour la circulation des véhi
cules à l'intérieur du village. 

Ceci est bien exact et le Conseil communal en 
a déjà délibéré à plusieurs reprises. 

La commune possède un terrain entre la voie 
ferrée et la route cantonale, à l'entrée ouest de 
Gottefrey, qui se prêterait très bien pour une 
place de stationnement. Cependant, selon des 
renseignements obtenus, il en résulterait que tôt 
ou tard, le canton et la Confédération intervien
draient par des subsides pour l'établissement de 
telles places.. Cela peut justifier, dans une cer
taine mesure, le retard apporté à l'exécution 
d'un tel travail, devant entraîner une dépense 
assez appréciable pour la caisse communale. 

FULLY 
Assemblée de la Jeunesse radicale 
Jeudi dernier, la Société de Jeunesse radicale 

« L'Amitié » tenait ses assises annuelles au Cer
cle sous la présidence de M. Hermann Boson. 
Rehaussée par la présence de nos trois conseil
lers, l'assemblée était particulièrement nombreuse 
Les délibérations qui se déroulèrent dans une 
ambiance sympathique furent très intéressantes 
à suivre. Beaucoup de jeunes signèrent leur 
adhésion à la société, prouvant ainsi qu'ils sont 
déterminés à mener à bien leur tâche civique. 

C'est un gage de vitalité pour la jeunesse radi
cale de Fully qui assure la relève et forme les 
cadres de notre parti. Le comité a été porté de 
7 à !) membres et M. Hermann Boson a été con
firmé par acclamations dans sa charge de prési
dent. C'est en trinquant le verre d'Amitié que 
prit fin cette belle assemblée pleine de promesses 
et d'espoirs. 

Faits divers 
• Un incendie a ravagé la menuiserie de M. 
Arthur Imboden, à Tourtemagne. Les dégâts 
sont évalués à 80 000 francs. 
• A la Grande-Dixence, une avalanche a em
porté un baraquement. La construction était heu
reusement inoccupée. 
• On rapporte que des oies sauvages ont été 
vues dans le ciel valaisan, au-dessus de la région 
de Fully. Les volatiles semblaient remonter la 
vallée du Rhône. 
• La police cantonale vient de mettre lin aux 
agissements d'un ressortissant valaisan de 22 ans 
Paul T.. qui a commis de nombreux vols aux 
chantiers de Rarogne et de Pionnay au préju
dice des ouvriers. 

Il a été arrêté à Viège. 
• Deux écoliers montheysans. Francis Rufle-
nacht et Bernard Colombara. ont trouvé à l'ave
nue de la gare un portefeuille contenant une 
certaine somme qu'ils s'empressèrent de rappor
ter au poste de police, où sa propriétaire vint 
le rechercher. 

Unterbaech tient bon 
Le Conseil communal d'Unterbâch a décidé 

de passer outre à la décision du Conseil d'Etat 
et d'autoriser les femmes à participer au vote 
sur la protection civile le 3 mars prochain. 

La situation devient de plus en plus cocasse 
car l'on ne voit pas comment le gouvernement 
agira pour faire respecter sa décision. On peut 
donc admettre que les femmes voteront à Unter-
bâch. Mais après ? Il sera très intéressant de 
suivre ce cas qui prend l'allure d'une véritable 
— mais heureusement paisible — révolution. 

Liaison routière Valais - Berne 
LE RAWYL MARQUE UN POINT 
La Commission du Département fédéral de 

l'Intérieur pour l'étude du plan d'ensemble du 
réseau des routes principales, a tenu sa séance 
à Berne. Elle communique notamment : 

La question d'une communication routière 
directe entre l 'Oberland bernois et le Valais a 
été examinée. Le projet Grimsel-Nufenen a déjà 
été rejeté comme route de transit, car la zone 
desservie serait beaucoup trop restreinte, du 
point de vue européen, par rapport aux voies de 
communications voisines déjà existantes. 

UNE SEULE LIAISON POSSIBLE: 
OBERLAND-VALAIS CENTRAL 

Pour relier l 'Oberland bernois au Valais, un 
seul projet entre en considération, celui permet
tant une communication directe de l'Oberland 
bernois avec le centre du Valais. En effet, les 
passages situés trop à l'ouest n'offriraient aucun 
avantage sur la route de plaine de Saint-Maurice 
et une liaison située encore à l'est du Loetschen-
pass ne toucherait pas la partie principale du 
canton du Valais. 

En raison des pronostics du trafic, les projets 
d'un tunnel de base Sanetsch, Mont Bonvin et 
Wildstrubel ont également été rejetés. Le Sa-
nestch. considéré par rapport à la route actuelle 
du Pillon, ne permettant de réaliser qu'une amé
lioration minime des communications, a égale
ment été écarté. 

DEUX PROJETS EN PRESENCE 

Après examen final de toutes les propositions, 
seul le projet du Rawyl (tunnel en altitude) et 
celui de la Gemmi (tunnel en altitude ou passage 
alpestre) sont restés en lice. L'autonomie finan
cière de ces tunnels pourrait être garantie par 
la perception de modestes péages. 

La liaison Oberland bernois-Valais doit rem
plir les conditions suivantes : 

— Raccordement direct aux régions impor
tantes du canton du Valais devant être desser
vies, soit Montana-Crans, Sion et Sierre. 

— Apport touristique à l'Oberland bernois et 
à la région du lac Léman (Pillon, col des Mosses, 
Jaun). 

— Situation assez favorable des bifurcations 
vers le Simplon et le Grand-Saint-Bernard. 

— Tunnel routier dont la longueur et l'alti
tude ne dépassent pas la moyenne. 

— Possibilité, du point de vue technique, d'ou
verture au trafic pendant toute l'année. 

— Avantages pour la défense nationale. 

LE RAWYL L'EMPORTE 

Le Rawyl satisfaisant le mieux aux exigences 
posées, la Commission a donc proposé, comme 
voie de communication, celle de la Lenk par le 
Rawyl. comprenant une bifurcation en direction 
de Sierre et de Montana, un tunnel de 4.4 km. 
de longueur entre l'iffigental et le lac d'accu
mulation de Zeuzier, et l'aménagement d une 
route sur le versant sud en direction de Mon
tana-Crans, d'une part, et d'Ayent, d'autre part. 

Le désavantage de ce passage réside dans le 
détour par le Simmental que doit subir le trafic 
de transit en direction du Simplon. 

Les avantages de la Gemmi. en particulier sa 
situation propice au transit, en ce qui concerne 
les courants de circulation de Berne en direction 
du Simplon. et la possibilité de conclure des 
arrangements favorables avec le Chemin de 1er 
du Loetschberg pour le transbordement des véhi
cules, lavaient emporté en premier lieu sur une 
série d'inconvénients. 

En vue des prochains tunnels 
La semaine dernière a eu lieu dans la grande 

station de Cervinia-Breuil, dans le val d'Aoste, 
un congrès de la technique hivernale pour étu
dier les moyens les plus perfectionnés en vue de 
l'accès, pendant l'hiver, aux tunnels du Mont-
Blanc ou du Grand-Saint-Bernard. Des concours 
curent lieu entre les diverses industries les mieux 
spécialisées dans ce domaine et les études se 
poursuivent avec soin en vue des réalisations 
prochaines. Plus de 60 parlementaires et person
nalités italiennes, françaises et suisses partici
paient à cette rencontre internationale, ainsi que 
les membres de la « Commission des Alpes de 
l'Union européenne des fédéralistes ». Le Valais 
et l'association « Pro Saint-Bernard » étaient 
représentes par M. Edmond Joris, industriel à 
Orsières. 




