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H Réparation et confection
i\\\ articles en cuir et en toile

Paul DARBELLAY, Martigny
Articles de voyage Avenue de la Gare

immM— ÉCHOS Eï I1QUUELLES
il fau t  que le ménage commu-
nal soit organisé, que les tâ-
ches soient assumées, et me-
nées à chef.  Alors , c'est sim-
p le. Un tel est conseiller. Cet-
honneur le force en quel que
sorte de se dévouer poui la
collectivité. Une occupation
voit s'en gre f f e r  une autre, si
bien qu 'il n'est pas rare que
la besogne s'accumule en si
grande quantité , qu 'il est di f -
ficile de la mener à chef dans
les délais impartis...

En f in  de compte qui p âtit
de cette état de fa i t  ?

Tout le monde, à commen-
cer, bien entendu par le pau-
vre bougre qui s'est laissé
charger outre mesure et p lie
sous le poids des commissions,
sous le nombre des comités
qu'il préside ou dont il par-
tage les responsabilités. Si un
retard se produit, malgré sa
meilleure volonté , voilà qu 'on
l'accuse de nég ligence , de
nonchalance, allant même jus-
qu'à lui prêter des idées de
nuire à ses concitoyens. Il est
si facile d'accuser autrui, de
le traiter d'incapable ou que
sais-je , quand soi-même on se
rét racte ou s'esquive.

Vraiment , je n'envie pas les
grands hommes du jour , et je
n'écha ngerais pas la modestie
de ma situation personnelle ,
pour la leur, malgré les avan-
tages financiers ou les privi-
lèges qu 'il, retirent quelque-
fois  de leur position. Que sert
à l 'homme de gagner tant
d'argent et de prestige, s'il ne
peut jouir en paix , au milieu
des siens, d'un repos bien ga-
gné et partager avec eux les
joies de la vie familiale ?

al.

T O U R  D ' H O R I Z O N

En marge d'un orocis
Le procès des incul pés cle Saxon qui vient

cle s'ouvrir à Marti gny et aux débats duquel
assisteront de nombreux journalistes confédé-
rés sera l'occasion de rappeler au peuple suis-
se qu'il existe un malaise paysan.

On peut diverger d'op inion sur les moyens
à utiliser pour faire valoir les revendications
cle ceux qui travaillent la terre. On ne saurait
par contre se replier sur soi-même et ne point
voir le décalage qui se produit entre ce sec-
teur économique et les autres.

Il reste à savoir dans quelle mesure cette
situation est imputable aux autorités , aux im-
portateurs ct autres intermédiaires, aux con-
sommateurs ou aux producteurs eux-mêmes.

C'est vers l'Etat , qu'il soit cantonal ou fédé-
ral , que se tournent le plus facilement les
regards.

On ne saurait faire le reproche aux autori-
tés constituées cle ne pas avoir étudié le pro-
blème et de ne pas s'être penchées sur les
solutions à apporter pour le résoudre.

Il n'est pour s'en convaincre que cle lire le
récent rapport que le Conseil fédéral a adres-
sé aux Chambres sur la politi que agricole de
la Confédération et la situation de l'agricul-
ture.

C'est le code complet des activités étati-
ques clans ce secteur économique, et à le par-
courir on pourrait avoir le sentiment que tout
a été fait.

L'objectivité nous oblige à reconnaître que
clu beau et bon travail se réalise et que si
cette protection n'existait pas, le malaise
actuel prendrait les dimensions d'une catas-
trophe.

Toutefois , les décisions que les autorités
sont appelées à prendre dépendent en défini-
tive des hommes à qui les comp étences sont
confiées. Ceux-ci peuvent apprécier les diver-
ses situations différemment selon leur opti-
que, leurs capacités et leur perméabilité aux
influences contraires.

Dans le cas de la campagne des abricots de
1953, il ne fait pas de doute que ces hommes
se sont trompés, qu'ils ont laissé le jeu des
importations se dérouler sans prendre les me-
sures qui s'imposaient, qu'ils ont en définitive
appliqué à la légère les dispositions légales
voulues par le peuple suisse.

Ce cas n'est pas unique en son genre, et
pour être appelé à suivre de près le marché
des fruits et légumes dans ce canton, tout
comme celui des vins, nous pourrions citer de
nombreux exemples de véritable incurie dans
ce domaine.

Nous trouvons d'ailleurs les mêmes erreurs
d'appréciation lorsqu'il s'agit d'arrêter des
prix rémunérateurs. Ceux-ci le sont souvent
selon une conception influencée essentielle-
ment par les prix des produits importés, alors
que les conditions de production sont chez
nous bien différentes d'ailleurs.

Ce n'est donc pas à l'autorité législative
que nous nous en prenons, car sur le pap ier
le sort des agriculteurs est réglé avec une
minutie à laquelle il faut rendre hommage,
mais à l'autorité executive qui, nous le con-
cevons fort bien, doit tenir compte des inté-
rêts cle l'ensemble du peup le , mais qui a tout
cle même l'obligation cle respecter l'esprit des
lois et ne le fait pas toujours.

Que dire des importateurs et des intermé-
diaires en général ?

Leur influence est immense , il ne faut point
s'en cacher. Ils ont un rôle à jouer clans le
circuit économique. Cela , personne ne le leur
dénie. Mais ils oublient trop souvent que, ne
produisant rien mais se bornant à distribuer
les marchandises, leur existence ne se justifie

que dans la mesure où ils se mettent au ser-
vice de l'intérêt général.

On ne doit point découvrir cle trouble dans
la vie économi que d'un pays parce que cela
sert les intérêts des distributeurs.

Dans le secteur agricole , en particulier,
l'écoulement des produits du pays ne devrait
pas être contrecarré uniquement parce que ,
en important, il y a plus à gagner.

Et c'est pourtant bien là où réside le mal.
Les marges sur les produits suisses étant con-
trôlées et surveillées — sauf dans le secteur
du vin — on se rattrape sur celles des mar-
chandises importées, et vis-à-vis des autorités
qui délivrent les permis on exagérera à cha-
que coup les besoins de la consommation en
vue d'obtenir l'ouverture des frontières la
plus libérale possible.

Parfois, ce ne sera même pas le gain qui
sera le mobile, mais simplement le désir de
réaliser un gros chiffre d'affaires avec des
produits importés à bon marché, de lancer en
masse des articles de bataille et de tenter de
rendre plus sensible l'écart entre les prix des
marchandises étrangères et ceux concernant
la production clu pays, en vue précisément
d'influencer ces derniers.

Les importateurs et autres distributeurs,
au demeurant, disposent cle moyens puissants
cle propagande pour mettre les consomma-
teurs cle leur côté , et si ces derniers se mon-
trent bien souvent incompréhensifs à l'égard
des problèmes paysans , il faut en attribuer la
plus large part aux influences dont ils sont
l'objet.

Nous n'attribuerons donc que très partiel-
lement aux consommateurs le malaise paysan,
encore que, il faut bien le reconnaître, nous
vivons une époque où l'égoïsme remplace très
aisément les sentiments de solidarité et où,
par conséquent, la politique de l'apitoiement
ne paie plus.

Il reste à examiner ce qui peut être impu-
table aux producteurs eux-mêmes.

Doit-on les dénoncer comme des incapables
et peut-on les accuser d'incurie ?

Rien ne serait plus faux et plus injuste si
l'on tient compte cle la complexité des pro-
blèmes qu'ils ont à résoudre.

Tandis que dans l'artisanat ou 1 industrie,
l'ouvrier peut se borner à connaître à fond
une seule technique, tantôt plus simple, tan-
tôt plus compli quée, que seuls leurs direc-
teurs ou patrons ont à se soucier en défini-
tive de problèmes plus généraux relevant de
la finance ou de l'économie, les paysans sont
tous de petits ou de grands chefs d'entreprise.

A côté de la technique culturale, qui de-
vient de plus en plus compliquée, qui deman-
de du paysan qu'il soit en outre mécanicien,
chimiste, biologiste, ils doivent tous être de
petits économistes et de petits financiers sou-
cieux de faire rendre leur terre, cle s'adapter
aux conditions du marché, de connaître des
montagnes d'alinéas et cle paragraphes, ce
qu'on ne saurait demander à chacun et ce qui
devrait nous faire considérer les résultats
obtenus comme extraordinaires.

La nature même cle leur travail , qui les
accapare bien au-delà des huit heures par
jour réglementaires, les rend individualistes,
les rep lie sur eux-mêmes et favorise peu les
activités en commun qui rendent fort et puis-
sant.

C'est pourtant vers cette solidarité qu'ils
doivent tendre pour atténuer leur faiblesse.

Ce n'est pas que les associations , unions,
syndicats, coop ératives et consortages ne se
soient point développés. Il y en a peut-être
trop, à compter les nombre des organisations
agricoles de ce pays , mais insuffisamment
pour être efficaces et atteindre des résultats
tangibles.

Peut-être y aurait-il lieu de moins orienter
les producteurs vers l'Etat , cle moins déve-
lopper leur esprit de revendication et cle leur
indi quer mieux encore quels moyens ils pour-
raient employer pour mieux se tirer d'affaire
en s'organisant collectivement pour leurs di-
vers travaux, en se souciant davantage encore
tle la qualité et des besoins clu pays.

Ajoutons à cela le développement avec nos
partenaires des dialogues courtois sur le ton
de la persuasion et de l'orientation objective
et nous aurons progressé.

Voilà , en passant, quel ques réflexions que
nous suggère la situation de la paysannerie
que l'on ne va pas manquer de décrire au
cours cle ce procès, une situation dont il faut
que chacun prenne ses responsabilités.

Edouard Morand.

Entre deux trains
J e connais , autour de moi,

une p léiade d 'hommes fort  a f -
fairés- , surcharg és de besogne,
n'ayant pas un instant de li-
berté, ni de rép it.

Du ler janvier au 31 dé-
cembre de chaque année , ils
doivent se forger  un horaire
de travail qui dépasse et de
loin les quarante-quatre heu-
res hebdomadaires, que , dans
certains milieux l'on aimerait
introduire dans la plupart des
professions...

Certes, il est bon que
l 'homme ne reste pas inactif.
Car, l'oisiveté est nocive à la
santé p hysique et même mo-
rale. Il ne fau t  pas s'étonner
si certains de nos semblables,
jouissant de loisirs trop nom-
breux, n'ai/ ant pas besoin de
dépenser leurs force * au tra-
vail , cherchent à tuer le temps
et se laissent tenter par le dia-
ble. Les .. .rcè.s de table, ei l'oi-
siieté sont les pourvoyeurs du
vice, qu 'on ne l'oublie pas.

C'est à de tels gailla rds
qu'il faudrait imposer des cor-
vées éreintantes, les astreindre
à un surcroit de travail . Ils ne
tarderaient pas à demander
grâce ou un sursis.

Mais , pour en revenir au
sujet de ce jour , s'il fau t
p laindre les hommes écrasés
par les multip les besognes et
servitudes accumulées sur
leurs épaules, peut-être sont-
ils les premiers faut i f s  ? Oh !
je veux bien, qu'il n'est pas
toujours aisé d 'éviter une cor-
vée publique. Dans une com-
mune, les citoyens dévoués à
la chose publique , surtout si
celle-ci est gratuitement faite ,
ne sont pas légion. Pourtant,

Orientation
professionnelle

Un important syndicat français de
fonctionnaires a protesté contre le fait
qu'un de ses membres, licencié en droit,
soumis à des tests en vue d'un change-
ment d'emploi, a été reconnu bon pour
occuper une place d'emballeur.

Un hôtelier trop malin
Pour économiser son chauffage, un

hôtelier cle New-York avait posé dans
les chambres des thermomètres truqués
indiquant 10 degrés de plus de chaleur.
Trois de ses locataires s'en sont aperçus
(les autres n'avaient rien constaté). Ils
ont déposé une plainte. L'hôtelier est
inculpé d'abus de confiance.

Un gangster
complaisant

Une commerçante de New-York, Mme
Sara Spira, voit entrer dans son petit
magasin un jeune homme de bonne ap-
parence qui choisit un chandail et une
paire de gants. Voyant que le réchaud
électrique ne fonctionnait pas, il le répa-
re immédiatement, puis arrange un ro-
binet qui fuyait dans lanière-boutique.
Il n'accepte rien en paiement, mais au
moment de régler ses achats, sort un
revolver et oblige la dame à lui remet-
tre l'argent de son tiroir-caisse, soit 200
dollars, puis se sauve.

— Cela m'étonne , dit Mme Spira à la
police, il était si complaisant !

Vo! sous-marin
On a constaté à Tarante le vol de

chaînes pesant au total 300 tonnes. El-
les avaient été posées au fond du port
pendant la guerre, afin de protéger les
unités de la marine militaire contre des
attaques par surprise.

Derrière Sa façade
LES ARMES

Les Etats-Unis, qui avaient d'abord autorisé la vente
de 18 chars de combat à l'Arabie séoudite, ont ensuite
décrété l'embargo sur les exportations d'armes à desti-
nation du Proche-Orient. L'ambassadeur arabe a alors
exprimé sa déception et , tout en relevant le fait que
ces tanks avaient été achetés et payés par son gouver-
nement, il a ajouté que cette mesure causerait une
impression défavorable dans le monde arabe , d'autant
plus qu'« Israël avait pu se procurer des centaines de
ces armes ».

D'après une dernière information de la radio, non
confirmée, le gouvernement américain aurait fini par
donner son consentement à cette fourniture.

La Grande-Bretagne, de son côté, ne s'oppose pas
aux marchés d'armes conclus avec le Procne-Orient.
Pourquoi se gêner, fait-on remarquer dans la presse,
puisque les communistes en font autant !

Et puis, dans ce domaine, il y a toujours la ressour-
ce des intermédiaires.

Mais Iséra ël ne l'entend pas de cette oreille et son
délégué à l'ONU signale le danger que constitue à ses
yeux le rêve de Nasser , qui serait de constituer un em-
pire arabe allant du Maroc au golfe Persique et équi-
pé d'armes soviétiques.

L'ARGENT
En Angleterre, le gouvernement combat le danger

d'inflation qui mettrait la livre en péril. Le taux d'es-
compte a été relevé de 4 Vz à 5 Vz %. Grosse émotion
clans le pays : les restrictions apportées aux importa-
tions provoquent les protestations des travaillistes.

LA DIPLOMATIE
On annonce d'autre part que te programme de la

visite de MM. Boulganine et Krouchtchev en Grande-
Bretagne, le 23 avril a été élaboré et qu'il prévoit ,
entre autres , une audience chez la reine, au château
de Windsor.

Les chefs communistes soviétiques chez Sa Majes té

britannique, voilà , en vérité , un nouveau chapitre du
protocole . Il semble bien qu'après cela, la coexistence
des peuples soit possible.

FINLANDE
Le collège des grands électeurs a désigné M. Kekko-

nen comme nouveau président de la République. Il
était jusqu'ici premier ministre. M. Kekkonen, agrarien,
succède à M. Paasikivi, âgé de 85 ans, conservateur.

FRANCE
Selon les commentaires de presse, M. Guy Mollet,

président du Conseil, serait à la recherche d'une poli-
tique algérienne. Il faut reconnaître que le discours
quil a prononcé à l'Assemblée nationale exprimait les
éléments d'un programme applicable à la situation ac-
tuelle. Des élections libres en Algérie, d'abord, en
constituent le point de départ et le relèvement écono-
mique du pays, où régnent le chômage et la misère,
en forme la base. L'habile exposé du chef du gouver-
nement, s'il ne pouvait être admis in extenso par tous
les groupes, contenait des passages qui donnaient satis-
faction , sur certains points , à leurs tendances et qui
furent applaudis , selon le cas, par les communistes, le
MRP ou les poujadistes. Ce qui n'était pas une petite
affaire. Mais, une telle formule « élastique » confirme
tout de même l'impression que ce cabinet minoritaire
ne pourra vraisemblablement gouverner qu'avec des
majorités de circonstance. Autre succès à son actif :
l'urgence demandée pour l'abrogation de la loi Baran-
gé sur les subsides à l'enseignement libre semblait une
menace pour la stabilité ministérielle ; il n'en a rien
été, l'assemblée ayant , par 288 voix contre 269, pris
la décision de surseoir au vote immédiat proposé par
la commission.

Par contre, des dissensions se manifesteraient au
sein du Front républicain gouvernemental. Le « Mon-
de » faisait état samedi , à ce sujet , d'une circulaire
adressée aux fédérations radicales par M. Mendès-
France et les principaux chefs radicaux-socialistes signa-

(Lire ia suite en page 7)
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Fritz Kocher, champion suisse des 50 km.
Le fameux coureurs zurichois a magnifiquement dé-

fendu son titr e dimanche à Escholzmatt, réalisant au

Le vainqueur de la course, Fritz Kocher.

surplus l'exploit sensationnel de courir les 50 kilomètres
en moins de trois heures, soit en 2 h. 57' 13" exacte-
ment.

A la deuxième place s'est classé Marcel Hugue-
nin, de la Brévine, à la troisième Fritz Zurbuchen et
à la quatrième le Valaisan Karl Hischier. Le retard de
notre représentant sur le vainqueur n'a été que de
6' 17".

Imfeld d'Obergoms également a pris la neuvième
place derrière Hans Strasser et devant Franz Regli,
deux grands spécialistes régulièrement battus.

Carte nationale avec itinéraires de ski
Montana

Le skieur qui veut découvrir son pays ou simplement
une région déterminée de celui-ci, peut s'abandonner
à son goût de la découverte pu à son sens d'orientation.
II court alors le risque d'aventures , de détours ou même
d'accident. Il est semble-t-il plus sage de se munir, d'un
guide ou d'une carte topographique.

Une des nombreuses tâches de la Fédération suisse
de ski est de mettre à la disposition de ses membres —
et de tous les skieurs — de telles publications. Un pre-
mier guide officiel englobant tout le territoire de la
Confédération fut publié en 1933 et son succès fut tel
qu 'il fut épuisé en quelques mois. Une réédition s'im-
posait. .

Désirant perfectionner son œuvre, la Fédération
suisse de ski eut la chance de bénéficier de la compré-
hension du Service topographique fédéral. Cet institut
donna son accord à l'utilisation de la « Carte nationale
de la Suisse » à l'échelle 1 : 50.000 pour la publication
de cartes de ski. Ainsi naquit la Carte nationale de la
Suisse avec itinéraires de ski. Il s'agit de la carte d'été
sur laquelle sont reportés en rouge les itinéraires inté-
ressants à parcourir à ski. De même figurent les moyens
de remontées mécaniques, les cabanes et refuges, les
pistes balisées, soit toutes indications utiles au tou-
riste.

Une des caractéristiques de cette carte est représen-
tée par l'impression au verso de textes décrivant l'itiné-
raire correspondant , mais donnant surtout ses particu-
larités, points de départs et différents retours , ses dan-
gers, les époques ou moments les plus favorables pour
le parcourir , éventuellement une variante de sécurité.

Complétant les assemblages déjà publiés, d'Arolla ,
Visp, Saint-Maurice, Rochers-de-Naye, Wildstrubel,
Gantrisch, Klausenpass et Pràtigau , la CN ski Montana
est sortie de presse. Elle englobe les régions du Sa-
netsch , de La Sionne et La Liène, de Montana-Crans,
de Leukerbad, du val d'Anniviers, ainsi qu 'une partie
des contrées de Thyon, Isérables, val d'Hérens, val de
Moiry, val de Zinal et du Turtmanntal.

Cette carte nationale avec itinéraires de ski est en
vente dans tous les dépôts du Service topographique
fédéral , ainsi qu 'au Secrétariat central de la Fédération
suisse de ski.

Tourisme
L'AVCS organise un cours de deux jours, les 3 et 4

mars 1956, à la cabane de Thyon.
Programme : lecture de carte , boussole, organisation

des courses.
Prix du cours : Fr. 5,— par participants , pension et

logement compris.
Pour de plus amples renseignements, s'informer au-

près du président de votre club.
Inscription ju squ'au 22 février 1956 auprès du chef

du tourisme de l'AVCS, Jules Carron , Martigny-Ville
(tél. 6 13 84).

Le ler Trophée de la Brentaz
Le Ski-Club « La Brentaz-Vercorin » a organisé di-

manche un concours qui a remporté un réel succès du
fait que les meilleurs skieurs valaisans romands étaient
présents.

L'épreuve de descente se disputait sur la piste du
Crêt du Midi , longue de 3,2 km. avec 820 m. de déni-
vellation. La victoire chez les dames revint à G. Che-
vey, de Sierre, alors que chez les messieurs, René Rey
l'emportait d'extrême justesse devant F. Grosjean cle
Genève. Aux places d'honneur , nous trouvons Giroud ,
Carron, Melly, etc.

Le slalom s'est déroulé sur une piste très rapide et
qui comprenait 45 portes. La lutte fut passionnante ,
et chez les dames, la jeune C. Nançoz de Champéry
s'attribua une belle victoire. Chez les juniors la lutte
fut très serrée entre Carron et Ecœur ; finalement le
coureur de Champ éry fut déclaré vainqueur à la suite
de deux parcours impeccables. Au troisième rang nous
trouvons le jeune Maxi Devanthéry, de Vercorin , dont
les progrès sont considérables.

En catégorie messieurs, c'est un duel dramatique qui
a opposé Rey à Grosjean. Dans la première mancne
les deux rivaux ont effectué le parcours dans le même
temps , soit 36"3. Dans la seconde manche, Grosjean
prit des risques énormes pour battre son adversaire et
remporter ainsi le trophée ; le Genevois descendit la
pente à une allure folle, mais il manqua une porte
et fut ainsi disqualifié. Rey assura son parcours de
façon intelligente et remporta ainsi une nouvelle belle
victoire. Aux places d'honneur nous retrouvons Gi-
roud , Mathey et Cherix.

Le 1èr Trophée de la Brentaz est ainsi remporté par
René Rey chez les hommes et par C. Nançoz chez les
dames. Ces deux concurrents ont bien mérité de vain-
cre car ils furent les plus réguliers dans les deux
épreuves.

Félicitons le Ski-Club « La Brentaz » pour la par-
faite organisation de ces concours. Tout s'est déroulé
avec le maximum de régularité et aucun accident n 'a
été à déplorer. P. A.

Descente
Dames (5 partantes) : 1, Chevey Ginette , Sierre , 6'

05" ; 2. Nançoz Cécile, Champéry, 6' 29"8 ; 3. Devan-
théry Anne-Marie, Vercorin, 8' 59" ; 4. Siggen Colette ,
Vercorin , 9' 16"1.

Messieurs (49 partants) : 1. Rey René , Crans, 3'
27"1 ; 2. Grosjean Fernand , Genève, 3' 27"5 ; 3. Gi-
roud Ami, Verbier , 3' 34"9 ; 4. Carron Michel , Verbier ,
3' 35"1 ; 5. Cherix Martial , llliez, 3' 37"7 ; 6. Melly
Camille, Sion , 3' 42"8 ; 7. Torrent J. Louis , Crans, 3'
44"3 ; 8. Bonvin Georges, Crans , 3' 45"9 ; 9. Ecœur
Michel, Champry, 3' 46" ; 10. Klink Philippe, Genève,
3' 55".

Slalom
Dames : 1. Nançoz Cécile, Champéry, 122"5.
Messieurs : 1. Rey René , Crans , 70"7 ; 2. Ecœur

Michel , Champéry, 7*8" ; 3. Giroud Ami , Verbier , 79"1 ;
4. Carron Michel , Verbier, 81"9 ; 5. Mathey Norbert ,
Salvan, 82" ; 6. Devanthéry Maxi , Vercorin , 87"1 ; 7.
Dussex Olivier , Avent , 88"2 ; 8. Torrent T. Louis , Crans,
88"9 ; 9. Cherix Martial , llliez, ¦91"1 ; 10. Zufferey Vi-
tal, Chippis, 92"4 ; etc.

Combiné alpin
Dames : 1. Nançoz Cécile, Champéry, 6.65.
Messieurs — Elite i 1. Rey René, Crans , 0.
Seniors I : 1. Giroud Ami, Verbier, 10.76 ; 2. Cherix

Martial , llliez, 22.20 ; 3. Mathey Norbert , Salvan ,
27.34 ; 4. Klenk Philippe, Genève, 42.41 ; 5. Perrin
Gilbert, llliez, 43.62.

Seniors II : Melly Camille, Sion , 34.51.
Juniors : Carron Michel , Verbier, 13.20 ; 2. Ecœur

Michel, Champéry, 15.03 ; 3. Torrent J. Louis, Crans ,
23.44 ; 4. Bonvin Georges , Crans, . 38.12 ; 5. Dussex
Olivier, Ayent, 44.76 ; etc.

Championnat OJ à Bluche
L'Association cantonale valaisanne des clubs de ski a

organisé cette année pour ia première fois des cham-
pionnats valaisans de ski OJ. Ces épreuves se disputent
dans trois localités du Valais, soit à Unterberg pour le
Haut , à Bluche pour le Centre et à Verbier (dimanche
prochain )pour le Bas-Valais. .

Dimanche, à Bluche, il y avait plus de cent garçons
et filles inscrits, représentant plus de vingt équipes.

Les concurrents avaient à disputer un slalom géant
long de 1 km. 500 avec 300 m. de dénivellation et 30
portes. Les courses se sont disputées vec un bel achar-
nement et de beaux résultats ont été enregistrés. L'an-
née prochaine l'ACVS organisera ces championnats en
une seule journée.

L'organisation a été parfaite et nous ne pouvons que
féliciter les frères Clivaz pour la magnifi que réussite
de cette journée ainsi que le Ski-Club Bluche qui ne
ménagea pas sa peine. . P. A.

Classement par équipes : 1. Nendaz, 5' 09" ; 2. Vex,
5' 10"4 ; 3. Hérémence, 5' 24"3 ; 4. Savièse, 5' 26"4 ;
5. Ayent , 5' 36"3 ; 6. Montana , 5' 40"2 ; 7. Sierre, 5'
52"3 ; 8. Crans, 5' 58"2 ; 9. Vercorin , 6' 01"2 ; 10.
Arbaz, 6' 07"1 ; 11. Chi ppis, 6' 38"2 ; 12. Sion , 6'
40"1; 13. Bluche, 6' 40"4 ; 14. Montana filles , 6'
55"4 : 15. Chamoson, 7' 20"4 ; 16. Bluche filles, 13' 25.

Les championnats valaisans de saut
Ces championnats se sont déroulés au tremplin du

Grand Paradis , à Champéry, et ont été nettement domi-
nés par les concurrents vaudois et neuchâtelois invités
pour la circonstance.

A noter que Lorenz Possa , notre meilleur sauteur
actuel, n'a pu défendre son titre. Celui-ci est donc re-
venu à Aloys Perren , de Zermatt , classée troisième en
seniors I.

Chez les juniors , succès d'un autre Zermattois, Ri-
chard Gruber.

La meilleure note a été accordée à Gilbert Meylan ,
du Brassus , qui , avec des sauts de 52 et 53 mètres, a
totalisé 195 points. .

PATIMOSKE DE MARTIGNY

Jeudi 23 février à 20 h. 30

Martigny
€ltaiîî©îîix

(champion de France)

& C'est sur le score peu banal de 18 à 12 que le
H. C. Chaux-de-Fonds a battu Montana samedi soir.
L'entraîneur du H. C. Martigny, Beach, qui renforçait
l'équipe valaisanne, marqua 6 buts.

AUTO-ÉCOLE Camion, 1
R. FAVRE ^
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Deuxième f inale de Ligue nationale B

Vîège-Saint-Moritz, 4-3
(0-0, 2-1, 2-2)

Patinoire de Viège ; place en parfait état. Tempé-
rature —10 degrés , 2800 spectateurs , nouveau record
de recette. Pénalisations : Spada 4 minutes. Très bon
arbitrage de MM. Hauser et Briggen.

A l'entrée sur la glace , les deux équi pas sont forte-
ment app laudies. Saint-Moritz fait savoir qu 'il jouera
avec trois lignes d'attaque et seulement avec trois ar-
rières.

Dès le début , les deux équipes forcent l'allure et
cherchent à tout prix une décision. Les lignes combi-
nent très bien et les deux gardiens sont tour à tour à
l'ouvrage, mais aucun but ne peut être marqué durant
ces vingt premières minutes.

Au deuxième tiers Viège est légèrement supérieur,
et sur une belle attaque en ligne, Anton Truffer ouvre
le score. Son frère Richard , quelques instants plus
tard , sur un bon service de Lareida , marque le deuxiè-
me but sous les applaudissements des spectateurs.

Hard y, l'entra îneur canadien de Saint-Moritz, réagit
par quelques attaques très dangereuses et arrive à mar-
quer le premier but pour les Grisons.

La partie reste tout à fait ouverte puisque les deux
équi pes sont de force égale et jouent continuellement
l'offensive. Le troisième tiers est passionnant et Robby
met les équipes à égalité. Le gardien viégeois se dis-
tingue mais ne peut pas empêcher Hardy de marquer
de loin un troisième but. Saint-Moritz mène 3 à 2. Viè-
ge ne s'avoue pas battu et de nouveau , sur une belle
attaque des Valaisans, Richard Truffer égalise.

Il reste cinq minutes de jeu. Spada est pénalisé pour
jeu méchant et Viège profite de sa sup ériorité numéri-
que pour marquer par Anton Truffer le but de la vic-
toire. Blackmann ne quitte plus la glace et joue avec
les deux défenseurs Bruno Benelli et Truffer jusqu'au
coup de sifflet final.

Depuis la mémorable finale contre Ambri-Piotta, il
y a deux ans , nous n'avions plus assisté à un si beau
match à Viège.

Nous félicitons l'équipe locale pour cette victoire
ainsi que son dévoué entraîneur Blackmann. Viège a
vaillamment défendu les couleurs romandes. Cette équi-
pe jouera dimanche prochain sa seconde finale à Bâle
contre Bâle.

Composition des équipes :
Viège : Truffer A. ; Blackmann , Meier ; Benelli B.,

Truffer Otto ; Lareida , Truffer R., Truffer Anton ;
Truffer Hérold , Salzmann, Viotti.

Saint-Moritz : Striner ; Spada , Hardy, Robby ; Gli-
senti I, Grivella , Langel ; Glisenti II, Bibbia , Micheli ;
Signorelli, Beti, Parolini. - t t -

martigny-Grindelwald, 13-5
(3-1, 4-1, 6-3)

Cinq cents personnes ont courageusement bravé le
froid et une bise glaciale pour assister à cette premiè-
re confrontation entre Martigny et Grindelwald. Pla-
cée sous le signe de l'amitié, elle fut sportivement dis-
putée et agréable à suivre. . .

Les Bernois, qui avaient dû se déplacer sans leur
gardien titulaire , ne résistèrent que pendant le premier
tiers temps aux attaques sans cesse renouvelées des
locaux . Leur Canadien Doig, sur effort personnel ,
réduisit le score à 3-2 au début de la reprise, mais cet-
te réussite fut chèrement payée par son équipe, laquel-
le encaissa aussitôt 4 buts.

Le dernier tiers vit un départ foudroyant de Marti-
gny qui , en moins de trois minutes, obtint quatre nou-
veaux buts! La défaite des visiteurs tourna à la débâ-
cle lorsque la marque fut portée à 13-2. Dans un der-
nier et courageux sursaut , Grindelwald put ramener le
score à des proportions plus équitables grâce à Doig,
son meilleur homme bien qu'excessivement personnel.

Au H. C. Martigny, excellente partie d'ensemble, jeu
rapide et précis. La plupart des buts ont été la con-
clusion d'attaques en ligne ou de power-play bien ap-
pliqué. George Beach, encore une fois, fut le grand
animateur de l'équipe, mais il laissa à ses camarades
le soin et l'honneur d'assurer la victoire locale. Dt.

SERIE B
Charrat-Viège II , 2-2

(0-1, 1-0, 1-1)
C'est la plus importante manifestation de hockey sur

glace qui se soit déroulée cette saison à Charrat puis-
que le vainqueur (si vainqueur il y avait) prenait la
deuxième place du championnat valaisan de série B, le
premier étant Rarogne. La venue de l'équipe de Viège
devait conférer beaucoup de brillant à cette partie. En
effet elle fut  passionnante, car les deux adversaires
étaient très forts. Les lignes d'avants et d'arrières se
montrèrent de valeur à peu près égale, avec toutefois
un bon point en faveur des Viégeois qui pratiquent un
meilleur jeu de passes.

Mais passons plutôt au film de la partie. Dès l'enga -
gement les visiteurs passent à l'attaque et produisent
un jeu de qualité , ce qui leur permet à la 7° minute
de marquer un but. Ce résultat restera inchangé jus-
qu'à la fin de cette période.

A la reprise, les locaux se défendent bien et brisent
toutes les attaques de leurs adversaires. Et à la 10*
minute c'est à leur tour , après une superbe descente,
de mettre le palet au fond des filets du gardien de
Viège qui fut très à son affaire durant toute la partie.

Au troisème tiers le jeu se déroule à une allure en-
diablée et le capitaine de l'équipe des visiteurs redon-
ne l'avantage à ses couleurs. On assiste alors à de
constants renversements de situation , avec cependant
un léger avantage pour les locaux. Chaque joueur dis-
pute le palet avec acharnement. Dans les dernières
minutes , et ceci après avoir assiégé à plusieurs repri-
ses les buts des Viégeois, les Charratains parviennent
à égaliser.

Les buts furent marqués pour Viège par Imboden
et Zimmermann et pour les Charratains par R. Moret
et A. Pointet. E. Luy.

•& Deux matches de la Coupe valaisanne de football
sont prévus dimanche prochain 26 février : Viège-Fully
et Sion II-Saint-Maurice. Ils comptent pour les quarts
de finale.

¦ff- Martigny II s'est rendu à Saint-Gervais pendant ce
week-end et y a disputé deux matches contre la pre-
mière locale, championne française de Deuxième Série.
Les Valaisans n'ont été battus que par 5 à 3 et 6 à 4.

Cette bonne nouvelle, annoncée dimanche aux spec-
tateurs du match Martigny-Grîndelwald, a été saluée
par des app laudissements nourris.

Elle met fin aux bruits les plus divers selon lesquels
l'entraineur-joueur du II. C. Marti gny s'était engagé
pour la saison prochaine aux C. P. Zurich , Bàlc ou
Berne.

Il est vrai que George Beach , dont In renommée
n'est plus à faire , a été l'objet dc pressantes sollicita-
tions venant des plus grands clubs de Suisse. Et ses
formidables parties avec les Swiss Canadians ne man-
quèrent pas de lui faire une fameuse réclame outre-
Sarinc.

Toutefois, George Beach qui , mal gré son extraordi-
naire classe, est resté la simp licité et la modestie per-
sonnifiées — c'est d'ailleurs à ces qualités que sc recon-
naissent les vrais champions — a préféré tout simp le-
ment renouveler son contra t au H. C. Marti gny, même
si les conditions ne pouvaient pas être aussi avanta-
geuses qu 'à... Zurich. Beach ne nous a pas caché qu 'il
aurait eu beaucoup de regret à quitter définitivement
ses nombreux amis de Martigny, le Hockey-Club pour
lequel il donna le meilleur de lui-même, et le Valais.

Heureusement George Beach nous reste, pour le
plus grand profi t du H. C. Martigny cn particulier et
des hockeyeurs valaisans en général. Nous pouvons déjà
préciser que son retour du Canada , où il se rendra
prochainement pour surveiller les travaux de construc-
tion d'un pipe-Iine, est prévu le 1" novembre. F. Dt.

La Coupe suisse
Bàle-Bienne, 7-3 ; Cantonal-Blue Stars , 5-1 ; Delé-

mont-Concordia Bâle , 2-3 ; Fribourg-Grasshoppers
(après prolongation), 0-1 ; Granges-Winterthour , 1-0 ;
Locarno-Bellinzone, 0-1 ; Servette-Young Boys, 0-1 ;
UGS-Lugano, 3-1.

Pour une fois , un tour cle Coupe n'a pas apporté de
surprises, mais les résultats ont été généralement ser-
rés.

Voici l'ordre des matches, déterminé dimanche à
Berne par tirage au sort , des rencontres pour les quarts
de finale de la Coupe (2 avril) :

Cantonal-Bàle ; Granges-Concordia Bâle ; Bellinzo-
ne-Grasshoppers ; Young Boys-UGS.

Les Suisses s'entraînent
Deux matches se sont déroulés dimanche à Zurich ,

mettant , aux prises une sélection suisse et Wacker de
Vienne . d'une .part et nos sélections do cadets et juniors
de l'autre.

Le gardien viennois Pelikan dégage ; _ droite, l'avant lausannois
Eschmann.

Dans les deux cas, les équipes ont fait match nul
par 3 à 3. La sélection suisse a fourni une honorable
partie , d'où ressortirent Antenen et Eschmann.

Chez les juniors , le Montheysan Pottier se fit remar-
quer par son jeu intelligent , ct la puissance de ses tirs.
Il marqua deux buts sur trois pour son équipe.

Monthey-Malley, 1-6
Un premier galop d'entraînement offrait à Monthey

l'occasion de rencontrer l'Etoile Sportive Malley qui
a pris son match très au sérieux. Les Montheysans ne
paraissaient guère en faire autant et ils ont enregistré
une défaite sévère et méritée.

Le terrain gelé et recouvert d'une bonne couche de
neige poudreuse compliquait sérieusement la tâche des
joueurs. Cependant , les visiteurs parurent plus à l'aise.
Ils ne se fatiguaient pas en portant la balle , mais ils
la faisaient courir par des passes sèches, rapides , tantôt
longues, tantôt courtes, par un démarquage incessant.

L'ex-Montheysan Bandi marqua à lui seul cinq buts
dont l'un fut annulé par M. Schuttel pour offside , l'ai-
lier gauche marquant les deux autres buts.

Privé des services de Pottier retenu pour un match
de sélection juniors , de Meynet et Jenny malades, Mon-
they n'affichait pas une belle forme. Beaucoup de pas-
ses imprécises dans le vide ou dans les pieds de l'ad-
versaire, peu ou pas de tirs au but , un manque fla-
grant de combattivité chez certains joueurs. Mal gré les
six buts encaissés, la défense se comporta honorable-
ment.

Gasser transforma un faul-p énalty. Une repri se-éclair
de Rippa aboutit sur le gardien qui boxa la balle en
corner et qui stoppa aisément un ras-terre de Gasser.

En lever de rideau , Monthey jun. a battu Vevey iun.
par 4 buts à 1. Bertal.



ÉTRANGER
Dévore par des loups

Le facteur de Mandela , village situé à une cinquan-
taine de kilomètres de Rome, dans la Sabine, a été dé-
voré par les loups.

Dans la région de Caserte, quatre enfants ont été tués
par l'effondrement d'un toit sous le poids de la neige.

Après un naufrage
Un canot de sauvetage contenant les cadavres gelés

de six membres de l'équi page du bateau norvégien
« Sagvaag » qui a sombré corps et bien dimanche 12
février a été retrouvé dimanche par des pêcheurs sué-
dois , au large d'Egersund , sur la côte nord-ouest de la
Norvège.

Terrible collision en mer
Huit marins britanni ques ont péri à la suite de la

collision survenue dimanche, dans la mer du Nord , en-
tre deux vapeurs britanni ques.

L'accident s'est produit , par une mer démontée et
en pleine tempête de neige, au large de la côte de
Norfolk , entre Great Yarmouth et Cromer.

Un accident d'aviation fait 51 morts
Cinquante ct une personne ont trouvé la mort dans

un accident d'aviation qui s'est produit à Malte. On
compte quarante-quatre membres de la R.A.F., six
hommes d'é qui page et une hôtesse de l'air. Une partie
des soldats se rendaient en congé.

L'hôtesse de l'air , miss Jill Lupham , vingt-deux ans,
était fiancée au premier-officier , Robert Gorvin , trente-
ans ; ils devaient se marier hier lundi.

Un avion français s'écrase en Egypte :
43 morts

Un avion de transport français , de la Compagnie des
transports aériens , ayant 55 personnes à bord , s'est
écrasé non loin du Caire , hier matin. Quarante-trois
personnes ont péri. Les survivants ont été hospitalisés.

C'est pendant son approche du terrain que . pour des
raisons inconnues , l'appareil s'écrasa au sol. Il se brisa
sous le choc et prit feu.

L'avion a percuté dans le désert à une vingtaine de
kilomètres à l' est-sud-est du Caire, dans un endroit
d'accès difficile. La route la plus proche est celle
allant du Caire à Suez , qui est séparée du lieu de l'ac-
cident par quel ques kilomètres d'un terrain accidenté
sur lequel les automobiles peuvent difficilement cir-
culer.

Sanglant accrochage en Algérie
Un accrochage entre une forte bande de rebelles et

des éléments militaires s'est produit lundi dans la ré-
gion de Marnia , non loin de la frontière algéro-maro-
caîne.

Selon les premiers renseignements, on compterait une
dizaine de morts et autant de blessés du côté des forces
de l'ordre et une vingtaine de morts et autant de bles-
sés chez les hors-la-loi.

.
Mille baleines attaquées à la bombe

Une attaque à la mitrailleuse et aux bombes, effec-
tuée par des aviateurs américains, en plein accord avec
le gouvernement finlandais contre un troupeau d'envi-
ron 1000 baleines qui se trouvait dans les parages de la
côte finlandaise , a fait hier l'objet d'une protestation.

Tragique bilan du froid
On signale de Vienne que quatre personnes sont mor-

tes de froid au cours du week-end. Le total officieux
des victimes s'élève maintenant à vingt-trois en Autri-
che. Un écolier de douze ans a été enlevé par une
avalanche, au Tyrol , sous les yeux de son instituteur et
de ses camarades. On n 'a pu dégager que son cadavre.

— Depuis le ler février , vingt-huit personnes au
moins sont mortes cle froid en Allemagne occidentale.

— Les rigueurs de l'hiver ont provoque la mort de
cent six personnes dmant ces trois dernières semaines
en Yougoslavie. Au Danemark, elles ont fait trente-
quatre victimes.

L'assemblée des délègues des tireurs
valaisans

Ainsi que nos sociétés de tir en ont été avisées, ras-
semblée générale annuelle des délégués aura lieu di-
manche 4 mars à l'Hôtel de Champéry, à Champéry.

A ce sujet , il est rappelé que si l'on peut bénéficiei
des billets du dimanche sur nos CFF, il est accordé en
outre un prix -sp écial de Fr. 2.90 pour le parcours
Monthey-Champéry, ceci à l'intention des délégués
inscrits en vue de la participation au banquet en com-
mun.

En conséquence les sociétés ayant versé jusqu 'au 28
février (dernier délai) au Compte de chèques No II c 21
Hôtel Suisse, Champéry, le montant du parcours Mon-
they-Champéry ainsi que le coût du repas, recevront
les cartes de fête correspondantes ainsi que les bons
de transport Monthey-Champéry et retour.

Il est également rappelé que la Direction de la Cie
Aig lc-Mon'thcy-Champéry a bien voulu réserver un
train spécial pour les tireurs. Ce train partira de Mon-
they-CFF dimanche 4 mars à 9 h. 06 précises avec
arrivée à Champérv à 9 h. 48. (Le retour de ce même
train est fixé à 17 h. 09 à Champéry : arrivée à Mon-
thev : 17 h. 52.)

Les dirigeants de la Société de tir Le Progrès de
Champéry ont tout mis en œuvre pour recevoir digne-
ment leurs amis tireurs . C'est pourquoi le Comité can-
tonal compte sur une partici pation imposante de délé-
gués à ces assises, ceci d'autant plus que les objets
inscrits à l'ordre du jour revêtant une importance spé-
ciale en vue du développement clu tir en Valais.

Amis tireurs , vous êtes ainsi attendus nombreux à
Champéry le 4 mars.

AUTO-ECOLE
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Salle de théorie tea-room « Bambi >

Le procès dit « de Saxon
Un peu d'histoire

Les événements vont vite. Qui se rappelle encore la
fameuse histoire des abricots qui s'est déroulée le 7
août 1953 déj à, soit plus cle trente et un mois en ar-
rière ?

Pour comprendre un peu le procès qui va se dérou-
ler les 21, 22 et 23 février 1956, devant le Tribunal
d'arrondissement du Bas-Valais comprenant les juges-
instructeurs des districts de Martignv , d'Entremont et
de Monthey, ct qui siégera dans la grande salle de
1 Hôtel de Ville à Martigny, il est nécessaire de faire
un saut en arrière et d'évoquer les événements de l'épo-
que. On sait qu 'il y a près d'une cinquantaine d'accu-
sés, la plupart cle Saxon, que l'accusation sera soute-
nue par le représentant du Ministère public dont le
réquisitoire durera près cle cinq heures , et que les accu-
sés seront défendus, par groupes , par cinq avocats clu
barreau valaisan. Ce que seront ces débats il est diffi-
cile de le dire. Peut-être seront-ils moins passionnants
que d'aucuns le pensent précisément parce cpie l'« af-
faire » est déj à du domaine du passé, qu 'après deux ans
et demi , elle est quelque peu tombée dans l'oubli et
l'indifférence des populations.

La journée du 7 août 1953
Au mois d'août 1953, la récolte des abricots s'annon-

çait principalement féconde puisque plus de 6 millions
de kilos de ces fruits merveilleux , veloutés et dorés,
s'offraient aux consommateurs. Malheureusement , cette
abondance n'était que superficielle et risquait de tour-
ner en catastrophe économique , précisément parce
qu'ils ne trouvaient pas de débouchés sur les marchés
nationaux. Les agriculteurs étaient interrompus dans la
récolte, à chaque instant , parce qu'on leur disait que
vu l'impossibilité d'écoulement, il était préférable de
ne pas continuer la cueillette.

On comprend aisément l'état d'énervement qui ré-
gnait alors dans les milieux intéressés, d'autant plus
que l'on répétait que des importations massives d'abri-
cots étrangers avaient été autorisées quelque temps au-
paravant , juste avant la récolte des abricots valaisans.

L'appel d'un comité d'action
Au moment où des pourparlers avaient lieu avec le

Département de l'économie publique et les organes
économiques valaisans intéressés, un comité d'action
lançait , le vendredi matin 7 août 1953, une sorte d'ap-
pel annonçant un meeting pour le vendredi après-midi
sur la place de la Gare de Saxon. Cet appel disait
notamment : « L'heure est grave. Nous voulgns des
résultats concrets et immédiats, non de vagues promes-
ses. Des décisions importantes seront prises. Si nous
sommes le nombre, nous serons la force. Par la force
nous vaincrons et nous vivrons. Que Dieu protège nos
familles ! »

La mise en garde du Conseil d'Etat
En même temps, le Conseil d'Etat lançait un autre

appel au calme à la population ainsi Conçu ; « La situa-
tion du marché paraissant s'améliorer clans une certaine
mesure, le Conseil d'Etat demande , pour ces motifs , à
la population ,de conserver tout son calme et de faire
abstraction notamment de toute manifestation qui se-
rait de nature à indisposer la masse des consommateurs
et à nous fermer en particulier les marchés des cantons
confédérés. Le gouvernement est conscient des besoins
des producteurs. Il met tout en œuvre pour que satis-
faction soit donnée à leurs revendications légitimes.
Mais il attend , de son côté, que l'action gouvernemen-
tale ne soit pas entravée par des manifestations qu'i!
n'estime pas souhaitables et qu 'il croit , au contraire ,
préjudiciables à l'intérêt bien compris du producteur. »

En marge de la vie sportive

Le meeting du 7 août 1953
Sur la place de la Gare de Saxon s'est déroulé , en

présence de plus de cpiatre mille personnes, le meeting
annoncé par le comité d'action. Cette manifestation
avait pour but essentiel de protester contre les importa-
tions massives autorisées par la « Commission consul-
tative des importations > clu Département fédéral de
l'Economie publique. Rappelons cpie 10 millions de
kilos d'abricots étrangers avaient été importés juste
avant la récolte valaisanne de 1953, causant ainsi une
saturation du marché et à la production valaisanne un
préjudice indéniable. Nous avons eu l'occasion — par
hasard — d'assister à ce meeting et nous pouvons dire
que les discours prononcés par des personnalités com-
me MM. Jacquod , conseiller national conservateur, le
Rd Lathion , curé d'Erde-Conthey, les députés conser-
vateur Taramareaz et Solioz , socialiste, le Dr Broc-
card , président de l'UPV (Union des Producteurs valai-
sans) gardaient une parfaite dignité et, dans les gran-
des lignes , soulignaient les revendications tout à fait
légitimes cle la classe agricole de notre canton qui a
tout simp lement droit à l'existence. Le thème essentiel
cle ces exposés n'était pas nouveau , puisque périodi-
quement les mêmes problèmes reviennent tout le temps
au moment de la cueillette des abricots , des pommes,
des poires et de la vendange. Il y a en Suisse des inté-
rêts contradictoires. Les citadins et les Confédérés ne
comprennent pas touj ours les difficultés des agricul-
teurs. Le Valais reçoit en général fort bien — et c'est
une bonne réclame — les personnalités fédérales ou au-
tres qui viennent en Valais. De là à donner l'impression
que notre canton est une terre de Chanaan où coulent
le lait , le miel et le vin à profusion , il n'y a qu 'un pas.
Mais la réalité est souven t un peu différente. En 1953,
il n 'était pas facile de nier les difficultés considérables
— le Conseil d'Etat , dans un communiqué officiel , par-
lait de situation catastrop hique — ce qui est tout de
même un mot significatif — de la situation du marché
des fruits. Le leitmotiv des conclusions des discours
était le suivant : limitation des imp ortations massives et
plus grande protection de nos intérêts agricoles.

La foule envahit la voie ferrée
Si le meeting, dans sa phase oratoire, s'était déroulé

dans un calme relatif , la manifestation devait , par la
suite, prendre une tournure plus spectaculaire, puisque,
à un moment donné , la foule envahit tout simplement la
voie ferrée, et s'assit sur les rails empêchant la circula-
tion des trains. Par la suite deux wagons ont été brû-
lés. Le public stationnait sur les voies, sans cette ex-
pression haineuse « d'émeutiers » dont une certaine
presse a parlé avec une nette exagération , mais au
contraire avee une sorte cle jovialité méridionale (car
ces faits étaient imités de la révolte, des vignerons du
Midi cle la France à l'époque). Par la suite, deux peu-
pliers furent abattus et mis en travers de la route can-
tonale , forçant les automobilistes à prendre une autre
route, si possible. Mais le samedi matin , les trains cir-
culaient à nouveau comme à l'ordinaire la route canto-
nale était ouverte également à la circulation.

Tels sont les faits dans les grandes lignes. Le procès
qui va s'ouvrir devra juger les participants pour les
délits uivants : entrave intentionnelle aux services d'in-
térêt général , notamment les CFF, à la circulation pu-
blique (art. 237 et 239 du CPS), incendie intentionnel
et par négligence (art. 221 et 22 CPS), émeute (art. 260
CPS), etc.

Que sera le jugement ? C'est ce que nous narrerons
à nos lecteurs dans un prochain article.

Le premier acte
Une conférence de presse

M. Jean-Maurice Gross, qui présidera le Tribunal
d'arrondissement du Bas-Valais, avec comme assesseurs
MM. Edmond Troillet , président du Tribunal d'Entre-
mont et Pierre Delaloye, président du Tribunal de
Monthey, a eu l'heureuse idée de donner aux journalis-
tes romands et alémaniques présents qui suivront les
débats une conférence de presse pour les orienter no-
tamment sur les particularités de la procédure pénale
valaisanne.

Inutile rivalité
Les quelques divergences de vues, qui ont pu

surgir dans notre équi pe olympique masculine de
ski, ne sont rien comparées aux palabres et aux
discussions qui ont divisé celle de France.

Sans doute ferions-nous mieux cle balayer devant
notre porte que d'aller voir ce qui se passe chez
nos voisins ! C'est vrai , encore que les malheurs
des Tricolores ont des motifs de nous toucher ,
puisqu'ils concernent des sportifs qui sont plus que
des amis , de par le fait qu 'ils viennent d'une ré-
gion frontière tant appréciée, celle de Chamonix.

Et pourtant , si je me suis décidé à parler des
ennuis de nos amis, c'est que ceux-ci viennent pré-
cisément , une semaine après la fin des Jeux , de
nous offrir un exemple qui n'est surtout pas à imi-
ter.

On sait qu 'à Cortina la bombe avait explosé,
parce que James Couttet , ex-champion du monde
de descente et sélectionneur tricolore, avait jugé
bon de laisser sur la touche le dénommé Jean
Vuarnet. Le malheur, pour Couttet , fut que les
autres sélectionnés français ne fissent rien de bon
sur les pistes italiennes. Comme à l'issue de toutes
les guerres, les perdants ou ceux qui jouent leur
carte ont évidemment toujours tort.

Or, il arriva qu 'à l'occasion du récent Grand-Prix
de Chamonix , James Couttet décida de rechausser
ses skis. Hélas (encore une fois 1) pour lui . il fut
battu en descente par le jeune Vuarnet. Le fait
fut monté en épingle et l'on en profita pour pro-
clamer que James était un idiot ou quel que chose
d'approchant.

Renversement des rôles le lendemain , Jean
Vuarnet fut proprement battu par Couttet en sla-
lom. La polémique reprit de plus belle et elle esl
loin d'être terminée. Tout comme si l'on devait
désormais exiger qu 'un sélectionneur ou un entraî-
neur soit supérieur sur le terrain à tous ceux dont
il a la charge. Exactement comme si nous procla-
mions aujourd'hui que le Dr Paul Martin ou que
Fritz Tschannen doivent se retirer , le premier par-
ce qu 'il serait battu par Steger sur 800 mètres , k
second parce qu 'il saute moins bien qu 'Andréa;
Daescher.

Ces seuls exemples montren t le ridicule du rai-
sonnement de certains de nos amis français. Leur;
comparaisons ne sont pas qu 'inutiles. Elles sonl
enfantines.

Tout au plus devraient-elles nous faire sou-
rire !... J. Vd.

IMAGE
Que la g lace s'effondre et qu'un matin bleuté
Te couronne, p rintemps ! — l'alouette a chanté !
Mais pe rmets que mon cœur, au bord de tes eaux vives,
Soit, f idèle à l 'hiver aux rudes p ersp ectives.

Hier n'est p lus, demain tarde ! et je crains la traîtrise
De ces- heures de trouble et de lutte indécise
Alors que la saison qui mue et cède au temp s
N 'est déjà p lus l 'hiver et n'est pas le printemp s...

Vous que l'orgueil renie et de tous ignorées,
Larmes désesp érées,
Qu'une f leur  altérée
Soit p ar vous ravivée
Et p eut-être sauvée.

Les cloches et la neige
Mêlent si doucement
Leurs frémissants arp èges,
Dans le silence blanc...

Ali ! quand renoncerai-je
A vous, vains sortilèges !
Pour ce lent déliement
Neigeant du firmament I

J . R. Fiechter.

BIBLIOGRAPHIE
« Film-Ciné-Amateur »

Organe officiel de la Fédération suisse des clubs de
ciné-amateurs. Editions E. Ruckstuhl S. A., Lausanne

1956 sera pour les cinéastes amateurs de la Suisse
une année importante . C'est en effet à Zurich que se
dérouleront , du 16 au 22 septembre à venir , le congrès
et le concours de l'UNICA.

Il s'agit donc pour l'amateur d'être plus que jamais
à l'affût  cle tout ce qui pourrait apporter une idée ou
aider une réalisation.

A ce curieux de nature , nous offrons dans ce numéro
de février : « Le montage d'un film de vacances », « Soi-
gnons le décor », « La mise au point par prismes croi-
sés », «La transpa rence»;  le bricoleur trouvera un
moyen de modifier l'ouverture clu diaphragme de son
appareil pendant la prise de vues et les partici pants au
concours national de précieux conseils.

De nombreuses photos agrémentent ce fascicule.

M. Jean-Maurice Gross,
président du tribunal de Martigny et Saint-Maurice.

qui dirigera les débats

Elle s'est déroulée dans la belle salle du Tribunal de
Martigny et dans cet hôtel de ville que tous les jour-
nalistes ont admiré pour la splendeur de son vitrail et
le luxe brillant de la salle du Conseil, de la salle d'au-
dience et des locaux accessoires.

M. Jean-Maurice Gross a notamment exposé que la
procédure se déroulerait selon les dispositions du code
de procédure valaisanne qui date de 1848 et qui, mal-
gré quelques retouches, a besoin évidemment d'une
refonte générale qui ne saurait être renvoyée aux
calendes grecques...

Conformément à celle-ci, la première phase de l'en-
quête a duré du 12 août 1953 au 29 janv ier 1954 au
cours de laquelle il fallut interroger plus de 120 per-
sonnes.

L'enquête fut ensuite transmise au Ministère public
fédéral pour déterminer si les compétences judiciaires
seraient fédérales ou cantonales et le 2 avril 1954, le
Conseil fédéral décida que les compétences seraient
attribuées aux autorités judiciaires cantonales, soit au
Tribunal d'arrondissement du Bas-Valais composé des
trois juges précités.

La dénonciation des charges fut faite en date du 8
octobre 1954 et 49 personnes dont les noms suivent
furent retenues pour l'inculpation au sujet des délits
et des catégories ci-après :

1. Les organisateurs de la manifestation oratoire.
2. Les participants à l'atteinte aux CFF, voie ferrée

et la gare.
3. Le camion dévalisé de la maison Dulio (d'ailleurs

indemnisée).
4. Le barrage de la route cantonale entravant la

circulation.
5. Le barrage de la route secondaire Martigny-Ful-

ly-Saillon.
6. Le barrage de la route longeant le canal.
7. Les menaces de voies de fait aux employés des

CFF, qui ont dû déposer plainte, sur ordre d'en
haut, et qui d'ailleurs ne se porteront pas partie
civile.

Les parties civiles
Les parties civiles qui réclament une indemnité sont

celles-ci :
1. Les CFF pour la somme de 45.000 fr. (wagons

brûlés) alors qu'au début certains journalistes qui
exagéraient articulaient le chiffre de plus d'un
million de francs.

2. La maison Felley René & Frères, de Saxon, pour
Fr. 5000,- environ.

3. Les PTT pour une somme de Fr. 349,—.
4. M. Henri Favre pour Fr. 300,— environ (cerisier

abattu), etc.
La défense

Les défenseurs seront les avocats suivants qui plai-
deront, dit-on, en robe :

1. M" Arthur Bender
2. M" Bernard Couchep in
3. M* Max Crittin
4. M" Gérard Perraudin
5. M" Jacques de Riedmatten

Retrait de plaintes
Il est bon de signaler que plusieurs plaignants

retiré leur plainte, notamment l'Etat du Valais.

Liste des accusés
1. Ançay Charles 26. Lattion Albert
2. Besse Camille 27. Lattion Alfred
3. Boson Alfred 28. Maret Maurice
4. Dr Broccard Léon 29. Michelet Alfred
5. Bruchez Fernand 30. Michelet Henri
6. Bruchez Charly 31. Michelet Marcel
7. Bruchez Roger 32. Milhit Maurice
8. Brun Ulysse 33. Neury François
9. Burnier Alfred 34. Pedroni Alphonse

10. Carron Fernand 35. Pellaud Gabriel
11. Cheseaux Lazare 36. Perrier Etienne
12. Charles Marcel 37. Perrier Roger
13. Claret fiernard 38. Rappaz Raoul
14. Claret Henri 39. Recordon Albert
15. Combv Armand 40. Reuse Ernest
16. Darbellay Paul 41. Rey Marcel , fils
17. Dini Alain 42. Roserens Georges
18. Ducrettez Wilhem 43. Roth Georges
19. Formaz Charles 44. Roulin Eugène
20. Forré Edouard 45. Sauthier Albert
21. Fournier Joseph 46. Thomas Cyrille
22. Furrer Joseph 47. Tornay Edelbert
23. Gaillard René 48. Vouilloz Arsène
24. Galetto Robert 49. Vouilloz Benjamin
25. Gillioz Marcel

Le jugement
II sera rendu vraisemblablement vendredi soir 24

février. Il peut être susceptible d'appel au Tribunal
cantonal ou de cassation au Tribunal fédéral.

M* Victor Dupuis
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PERD U On cherche

La personne ayant été vue , Ë@Ult@ B fl 196ramassant une montre en '
or devant le magasin de la honnête et propre pour ai-
MIGROS à Martigny, est der au ménage. Entrée ler
priée de la rapporter con- mars ou à convenir.
tre récompense à Mme S'adr. à la Boucherie Crau-
Jacquemoud , avenue du saz, Martigny-Bourg. Tél.
Bourg, Martigny-Bourg. 6 12 78.

DE LÀ SEMMIE
LES HIRONDELLES NE FONT PAS
LE PRINTEMPS...
... Et pourtant , malgré l'hiver solidement installé dans
nos rues, c'est un brelan de printemps que nous a ap-
porté samedi après midi le défilé de mannequins orga-
nisé par les Grands Magasins « A L'INNOVATION
S. A. », à l'intention de son aimable clientèle, dans ses
locaux vastes et lumineux.

U s'agissait de la nouvelle collection printanière

V&S*
^BLEVLE^

groupant tailleurs , deux-pièces et robes exprimant la
tendance de la haute couture française et italienne.
Celles de nos lectrices qui ont manqué cette présenta-
tion auront tout loisir de se documenter à notre bouti-
que VETRIX-BLEYLE.

Parm i les nombreuses qualités des modèles Vetrix ,
le vêtement d'entre-saison idéal , vous apprécierez cer-
tainement la variété des tissus tricot (tweed, ottomans ,
jaspés, mouchetés, mohairs , etc.X leur caractère de
haute nouveauté, la souplesse et l'adhérence incompa -
rable du tricot, la coupe confortable et élégante seyant
à toutes les silhouettes (jusqu 'à la taille 52 !) et —
qualité entre toutes — la modicité des prix .

Mesdames, la boutique VETRIX-BLEYLE vous
attend.

L'EXPOSITION DE BLANC INNOVATION...
une symphonie de couleurs '
le triomphe de la qualité !

Notre exposition-vente se poursuit jusqu'à fin février.
Tous les articles sélectionnés pour cette grande mani-
festation annuelle remportent un grand succès, car la
maîtresse de maison qui sait apprécier la qualité , recon-
naît tout de suite qu 'il s'agit là de marchandises de
tout premier ordre. De plus, les teintes lumineuses qui
sont entrées dans la création des linges de cuisine et
de toilette ont conquis les jeunes maîtresses de maison.
Quant aux draps de lit aux couleurs tendres, ils font
l'enthousiasme de chaque femme.

Que vous ayez un trousseau à constituer ou à com-
pléter, il sera'it une . grave négligence , Mesdames et
Mesdemoiselles, de ne pas profiter ce mois-ci du Blanc-
Innovation. ( (

Nous rappelons aux fiancées qu une carte spéciale
leur est établie , sur simple demande , carte qui leur
accorde des facilités sur tous les achats touchant leui
future installation.

Courrier 5Betty ^Bossi
^^Conseils pratiques d'une experte culinaire -"""Ti Ij^ ĵ flh^

FEVRIER 19156 ^%J51BF

«MOI! mari est très ^amaSSier'...» i couvrir en donnant la forme d'un rôti. Passer au
I jaune d'oeuf et à la panure , mettre dans un plat à

... mais, avec mon budget, je ne peux pas lui servir de S gratin bien graissé et arroser d'ASTRA 10 bien chaude.
la viande tous les jours. Que faire ? | Glisser au four chauffé au préalable et arroser de

Madame Annie P. I temps à autre avec le fonds de cuisson. Durée de
î cuisson : 30 min. Servir chaud avec une sauce de
j rôti (en cubes) et des pommes vapeur ou des pâtes.

Chère Madame Annie, les hommes sont de grands • Servir froid avec une saia(je de pommes de terre.
enfants qui n'aiment pas qu'on leur gâte leur plai- '
sir. Alors ne parlez pas du coût de la vie à table et I C'est avec plaisir que je vous enverrai gratuitement
suivez mes conseils. Votre mari restera de bonne * cette recette originale accompagnée des six autres
humeur et vous n'aurez pas à tirer le diable par la I contenant toutes les indications nécessaires. Ecrivez
queue. I simplement une carte postale à l'adresse ci-dessous

I en demandant
Naturellement pas d'escalopes ou de côtelettes à i
chaque repas! Par contre j 'ai réuni à votre intention '
sept bonnes recettes vraiment pas chères dont vous ; les 7 reCCttCS-fin de mOÎS
me direz dfes nouvelles. Voici la première : j Je Betty Bossl

BOU leS de Bâle en rôti haché * Et n 'oubliez pas que je me tiens à votre entière dis-
Coût pour 4-5 personnes : Fr. 3.90 position sans aucuns frais de votre part pour tous

I les problèmes qui touchent à la cuisine : nouvelles
Emietter 300 g de mie de pain (complet de préfé- | acquisitions , méthodes culinaires, recettes, menus
rence), ajouter 100 g de flocons d' avoine rapides et | pour les petites et les grandes occasions et même
couvrir de 3 dl de lait bouillant. D'autre part étuver | secrets de cordon-bleu. Peu importe la question!
dans une cuillère d'ASTRA 10 suffisamment d'oignon | Ecrivez-moi et vous recevrez la réponse à ce qui vous
haché, du persil , éventuellement quel ques cham- l tracasse,
pignons secs trempés au préalable et 2 cubes écra- j
ses de sauce de rôti KNORR. Ajouter à la masse j En attendant, cordiales salutations à vous et bon
avec 2 jaunes et un blanc d' œuf . saler, poivrer et . appétit à monsieur 17 -— n
mettre un peu de marjolaine. Bien travailler et épais- j Ij A d A /y .  //T-j—a-»i
sir cas échéant avec de la farine. Etendre la masse, '
poser au milieu deux boules de Bâle épluchées, re- I Mme Betty Bossi , Astrastrasse 19, Steffisburg

Un repas tout simple fii ^^^devient un régal! f^^Wfl
Même si le menu n'a rien de spécial, ASTRA 10 en fait un régal 1 C'est simple: j j  % t\ j iwsiliASTRA 10 est une graisse merveilleusement fine , malléable, et possède le j r  ** \J ifô$fj
plus délicieux des arômes puisqu'elle contient du beurre premier choix, jl , . .// "' 
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chambre
meublée

confortable, ensoleillée
avec balcon , date à conve
nir. - Tél. 6 01 63, Marti
gny-Ville.

MAZOT
a Branson, ainsi que 2 vi-
gnes. — Pour renseigne-
ments s'adresser à Emile
Martinal , Orsières.

maison
d'habitation

galetas, cave, grange, écu-
rie, verger et place à cons-
truire ; une fraisière arbo-
risée de 3334 m2 ; prés et
vergers de diverses conte-
nances. — S'adr. par écrit
au journal sous chiffre R
678 ou téléphone numéro
026 / 6 16 78.

Tapis neufs
D une reprise en tapis, il
me reste quelques pièces
en moquette pure laine,
200 x 300 cm. au prix de
150 et 180 francs.
Quelques pièces aussi en
plus grand ou plus petit.
Sur demande, payable en
dix mensualités. Premier
versement fin mars 1956.
Ecrire sous chiffre A S 501
L, au journal Le Rhône,
Martigny.

vache
tachetée, prête au veau.

S'adr. à Marius Mouthe
rue du Rhône , Martigny.

VACHES
race d Hérens, prêtes pour
début avril.

Tél. 025/5 26 91.

Scooter
(200 cm3)

cherché d'occasion en par-
fait état. Paiement comp-
tant. — S'adr. au journa l
sous chiffre R 677.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Biscuits fabrication maison, entièrement faits
au beurre : la spécialité de notre pâtissier !

Sablés (6 sortes) 100 gr. Fr. 0,80
Petits fours (6 sortes) 100 gr. Fr. 1,10

Les quatre atouts de nos biscuits maison :
PRIX - QUALITE - CHOIX - FRAICHEUR
En vente à notre rayon d'Alimentation.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Tasse à thé en porcelaine blanche, avec sous-
tasse et assiette à dessert assortie... — «g

et seulement Fr. 1j«fô
C'est une offre du rayon de Porcelaine-Inno-
vation.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Le modèle « Eros » présenté à notre défilé
BLEYLE : très jeune , ce deux-pièces en fin
jersey s'éclaire d'un pointillé brodé. Le corsa-
ge moulant votre buste et simulant la taille
longue , s'accompagne d'une jupe dont l'am-
pleur tombe en riche plissé. Existe en marine,
rouge ou beige garni de blanc, au prix excep-
tionnellement avantageux de . . Fr. 138,—
Une hirondelle qui fait printemps I

EL FAIT FROID.,.
Février montre les dents, et si vous n'aviez pas encore
sorti les sous-vêtements de laine , la morsure de la bise
vous y aura certainement obligé.

Dans ses divers rayons de Bonneteri e, Gants , Echar-
pes et Pullovers , INNOVATION vous propose une série
d'articles avantageux pour vous mettre au chaud.

... ET SI VOUS AVEZ LE RHUME...

... épargnez-vous des lessives désagréables , et évitez
aussi la propagation des microbes, en utilisant des mou-
choirs en papier que vous jetez après emploi. Vous
trouverez cet article en vente au rayon Mouchoirs-
Innovation . Le paquet de 20 pièces 40 ct.

VOUS SEREZ PARFAITEMENT DOCUMENTES
SUR LES TENDANCES DE LA MODE

en feuilletant le nouvel
ALBUM DE PATRONS RINGIER

dont la séduisante publication orientera les élégantes
sur les ravissantes toilettes Printemps/Eté 56.

En vente au rayon de Patrons-Innovation à Fr. 3,90
(Communiqué Innovation.)

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, S vitesses, 10 CV, et

MUS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

:SSL secrétaire de direction
T, , . _^>— ŝ tu&us.UDls Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à

£>ViT~ (MÈ m̂ —z 
de langue maternelle française, habile sténo-
dactylographe, connaissant parfaitement l'alle-
mand. Place intéressante, semaine de cinq jours.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photos à
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Martigny-Ville.

Pour une belle enseigne
publicitaire, lumineuse, peu coûteuse et
durable
adressez-vous au représentant exclusif
pour la Suisse romande de la Maison

neopiex
André KOCHER, case postale 93, Sierre

J k

Ffel̂ SS IPISï1 ÏOÏTD 
et Pendant quelques

JLP-EiS %J\tâ ilUUml*** semaines seulement

S-*™-. Mme CONSTANTIN
M A R T I G N Y
Avenue du Grand-Saint-Bernard
(bâtiment Gottofrey) Télé phone 6 17 08

a le plaisir d'accorder à tous ses clients i

Par exemple :
3 complets = 1 GRATUIT
3 robes = 1 GRATUITE
1 manteau, 1 jupe et <

mSn^m^^nii\__BÊÊimB_s\\W____ \ 1 pantalon = LA JUPE gratuite
c'est-à-dire que pour 3 vêtements nettoyés ' " " '

Nos services spécialisés sont à votre disposition
1 est gratuit Se recomman(je : Mme CONSTANTIN.

^1 "" ~" /

Couronnes
livrable
de suite

René Iten MARTIGNY
Tél. 0 1148

Agent des Pompes funèbres générales S. A
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Samedi matin donc, vers 11 heures, je quittais
Venise sans détourner les yeux.

Je devais relier les quatre villes importantes qui
séparent Padoue de Florence en utilisant quatre ma-
chines différentes. La première, une 600 bien enten-
du (quand donc aurai-je ma 1900 ?), me mène jus-
qu 'à Rovigo entre l'Adige et le Pô. Rovigo aux murs
lavés par les eaux restera longtemps encore, comme
la plaine qui l'entoure, marquée par les récentes
inondations . Lino Lavezzo, c'est le nom de mon
compagnon de route , habite justement ces parages et
mo raconte la terrible catastrop he, ces 82 km. sur 15
recouverts dc 3 à 5 mètres d'eau. Lui-même et sa
famille ont échappé à la mort de justesse en montant
dans une embarcation depuis le balcon de leur mai-
son. La brique vive des constructions hâtées, la vase
qui colle aux anciennes demeures, ponts et routes en
chantier , tout parl e encore de ces heures angoissantes.

Pour changer de thème, nous causons un peu de
tout, en passant du gaz de méthane, dont les puits
sont nombreux dans la région , à la belle-mère de
monsieur. « Des vraies, me dit-il, il y en a une sur
mille, et celle-là, c'est moi qui l'ai. » Pour comble,
peu après la traversée de l'Adige, nous sommes vic-
times d'une panne, la première qui m'arrive. Une
heure de casse-tôte à deux pour assister ensuite éba-
his à une mise en ordre en deux temps et trois mou-
vements par un jeune mécanicien, presque un gamin,
appelé à la rescousse.

A la sortie de Rovigo nous rencontrons le premier
auto-stoppeur du tour, un brave soldat qui lève inno-
cemment ses deux bras au ciel pour nous faire signe
d'arrêter. Comme nous sommes contre l'auto-stop,
nous filons impassibles. Pauvre pioupiou, va !

Dans une 1100 Turismo Veloce dernier confort, je
repasse le Po, énorme cette fois, qui parcourt, cossu
comme un Yang-tsè, ses plantations de riz depuis que
Cavour l'en a chargé.

Ferrare, déjà, et son château où l'Arioste composa
son « Orlando furioso », d'immenses fermes cernées
de meules dc luzerne où se pavanent des bœufs, et
c'est Bologne, au cœur de l'Emilie. En voilà encore
une dc capitale manquée ! Bologne a su pourtant,
malgré tous ses déboires, garder ce grand renom de
ville culturelle, de la Renaissance à nos jours. La nuit
qui a masqué soudain les cent mètres de sa tour géan-
te me fait craindre de ne pouvoir atteindre Florence
ce soir encore.

A Casalecchio, dernier faubourg bolognais, tandis
que je soupe, le garçon, mis au courant, vient genti-
ment me dire que de Siennois m'attendent au dehors
pour affronter les Apennins. Ce fut littéralement un
exp loit. Franchir les Alpes avec un troupeau d'élé-
phants n'a rien de comparable au passage des Apen-
nins avec le poussif et « tousseteux » camion des
Pasquini. C'est, en effet , un véhicule qu'on amène en
réparation à Florence. Partis de Bologne à 10 heures
du soir, ce n'est que le lendemain matin dimanche à
3 heures et demie que nous arrivons transis de froid
à Florence. Je ne devais repartir que sept heures
plus tard.

La .Florence de Dante pour les uns, de Bartali et
de Marouska pour les autres, m'a fait l'impression,
malgré son Dôme, ses palais, sa place Michel-Ange
et ses bords de l'Arno, d'une cité qui extérieurement
ne paie pas de mine. Elle abrite pourtant les toiles
et les sculptures des plus grands noms (Vinci, Michel-
Ange, Botticelli , Poussin, Van Dyck et tant d'autres)
ct n'a pas sa rivale pour le rôle qu'elle joua dans
l'art ct la littérature italiennes. Mais le temps presse.
En route pour la capitale.

Francesco Basso et Gianni Pirelli, deux noms inou-
bliables, auxquels est j oint le souvenir le plus cher,
celui de la « marche sur Rome ». Deux gais lurons
dans la vingtaine, envoyés par un père débonnaire
pour une tournée de propagande d'articles de soie
dans l'Italie du Sud et la Sicile. Vous voyez le gen-
re ! Ils m'ont cueilli entre Florence et Sienne pour
aller me déposer au pied de San Pietro. Nous avons
couru sur plus de 200 km. le fameux circuit des
« Mille milles » et je dois avouer que j amais encore
cle ma vie je n'avais goûté avec une telle frénésie le
plaisir de l'auto et celui de la vitesse. Jamais aussi
les qualités dc la Fiat 600 n'étaient apparues avec
une telle évidence, une petite reine à n'en pas douter.
Les palissades des contours, qui nous obligent pour
quelques secondes à lâcher le 110, semblent nous
défier en arborant en majuscules géantes les noms
peints à la chaux de Maserati et Ferrari.

A la sorti e de Sienne, alarme 1 La police nous
poursuit . Pourquoi ? on n 'en sait rien. « Ils ne nous
auront pas », s'écrie Gianni , agrippé au volant ; on
les amène jusqu 'à Rome, s'il le faut ! » Nous prenons
de l'avance, mais à la ligne droite la voiture verte se
resserre. Nous écrasons le champignon. Ils sont à 500
mètres. Nous regagnons du terrain dans les contours ,
pas assez nombreux encore, hélas ! La route s'étire et
les poursuivants nous dépassent dans un sifflement
de sirène, tandis qu'un drapeau rouge s'agite à l'une
des fenêtres. Nous stoppons et ouvrons les portières
dans un éclat de rire énorme. Simple contrôle de
route, recommandation à la prudence et nos deux
policiers s'en retournent en refusant la fiasque que
Francesco leur tend en disant : « Allons ! une gorgée,
vous méritez bien ça, ragazzi ! » (jeunes hommes).

Nous effleurons le lac Bolsena, coupons au travers
des vi gnobles de Montefiascone au muscat sans égal,
et tombons sur Viterbe. Joie immense d'arriver. Rome
approche.

Voici les premières maisons de la banlieue romai-
ne. Encore vingt kilomètres de course. Je vais rendre
l'antenne en vous donnant rendez-vous pour le tout
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d'Allemagne en VW ou celui de l'Afrique du Nord
en chameau-stop 1 En attendant, vive Fiat et sa clien-
tèle galante. Merci à mes amis du « Rhône » qui
m'ont écrit. Bonne chance aux j eunes de Leytron
pour leur « virée » à Gênes.

Rien n'est plus beau qu'être jeune et partir. L'étran-
ger vous grandit toujours. Il aiguise votre jugement,
votre philosophie en rectifiant les perspectives. Vous
en revenez, la bourse légère peut-être, mais le cœur
et l'esprit enrichis. Les pauvres demeures où l'on
tend le linge d'une rue à l'autre, tout comme les pa-
lais de marbre, vous apprennent des choses « que
vous n'apprendrez nulle part ailleurs ».

Je pense pourtant, en terminant, à tous ceux qui
auraient tant aimé, eux aussi, partir et que la vie a
contraints à rester. Rome ou ton Valais plus attachant
encore, après tout, qu'importe 1 Quelle qu'elle soit,
« cours l'aventure hardiment, la joie au cœur ; il
n'est que Dieu qui compte ».

Voici Saint-Paul-Hors-les-Murs, une boucle du Ti-
bre, la place de Venise ; au fond , le Colisée. La joie
de revoir Rome est plus grande encore que celle de
la découvrir pour la première fois.

A 3 h. 10 poinçonnées dans l'après-midi de diman-
che, nous sommes à la place Saint-Pierre.

Epuise, je gagne le domicile, via Alberico, N" 11,
où, au lieu de trouver une jolie Valaisanne envoy ée
par la maison Fiat avec un bouquet d'oeillets blancs,
c'est la concierge qui me reçoit en disant : « Ah !
vous voilà , vous ; il y a la chambre qui n'est plus
payée depuis le quinze ! » Pascal Thurre.

FIN
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(Suite de la première page)

lant des divergences de vues assez importantes entre
les intentions socialistes et celles de Mendès-France en
matière économique et sociale. Ce document reproche
aussi à M. Guy Mollet d'avoir cédé aux partis de droi-
te pour l'attribution du ministère des affaires étrangères
que désirait Mondes.

Au parlement, l'invalidation des poujadistes provo-
que des protestations chez les modérés. A Paris , on
parle même de scandale. Le mouvement Poujade a
déjà perdu 3- députés ; 9 autres attendent le verdict
de l'assemblée. Le groupe dc l'UDSR , ému des réper-
cussions sur le plan moral , a décidé de voter désormais
contre l'invalidation. Mais ce geste ne saurait avoir de
conséquence , vu la faiblesse numérique de ce groupe.

D'autre part, depuis l'arrivée du sultan du Maroc ,
l'attention se porte sur les pourparlers franco-maro-
cains relatifs au nouveau statut de ce pays. Il s'agit,
pour la France, de fixer les limites d'une « indé pen-
dance » dans l'« interdépendance », ainsi qu 'on l'a dit ,
alors que les Marocains voudraient donner au terme
d'indépendance son sens le plus large.

LES PRONUNCL\MIENTOS !
Encore un ; cette fois, c'est au Pérou. Dans le nord

de ce pavs sud-américain, à Iquitos , une garnison s'est

décidée à faire un coup d'Etat. Le chef du mouvement,
le général Merino , accuse l'actuel « caudillo », généra l
Codria , de recourir à la fraude pour se maintenir au
fiouvoir. Mais le gouvernement annonce qu'il a maté
a révolution. Le directeur du journal « La Prensa »

aurait été arrêté.
Là , comme au Guatemala , au Para guay ou ailleurs,

il convient d'attendre pour être fixé.

AU CONGRES COMMUNISTE DE MOSCOU
Les quotidiens consacrent des pages à ce congrès

où l'on veut voir un changement cle conceptions et de
méthodes. Le prestige de la personnalité , auparavant
incarné par Staline , serait devenu un dogme périmé.
Le fait est que les Soviets préconisent maintenant la
direction collective du parti et de l'Etat. L'exposé de
M, Mikovan , premier vice-président du parti , aborde
franchement , et dans un esprit objectif , le problème
économique et celui de la coexistence des régimes.
Certaines criti ques clu stalinisme ont été émises, qui
montrent qu 'il y a effectivement quel que chose de
changé en URSS. De leur côté , MM. Molotov et Jou-
kov se sont prononcés pour la coexistence pacifique
des Soviets avee les outres nations.

En pareil cas, il n'est peut-être pas inutile de se
rappeler l'histoire de la Révolution française et ses
grandes étapes : le Directoire , le Consulat , l'Empire.
Slais cette fois-ci , l'ordre serait-il inverse : Empire,
Consultât, Directoire ? Alphonse Mex.

Journée des malades
dimanche 4 mars

Une Journée des malades , pourquoi ?
Au moment où l'hiver , avec son décor de grisaille ,

parait si long, souvent pénible au malade alité depuis
de nombreux mois , ce jour peut être un encourage-
ment , une fète du cœur pour celui qui est condamné
à l'inaction.

Des visites inattendues , des messages d'amis loin-
tains viendront rompre la monotonie de la mauvaise
saison.

Pour les bien-portants , la Journée des malades sera
l'occasion de témoigner leur sympathie à ceux qui
souffrent ; de réaliser mieux aussi quel privilè ge repré-
sente la santé.

Le but de cette journée est donc double :
-r éveiller compréhension et sympathie agissante vis-

à-vis de ceux qui souffrent ;
— favoriser la prise de conscience de ce que repré-

sente le capital « santé » et les devoirs de chacun
pour le préserver.

Examens d'admission au cours
préparatoire à l'Ecole normale

des jeunes gens
Les examens d admission au cours préparatoire a

l'Ecole normale des jeunes gens auront lieu au Collège
Sainte-Marie, à Martigny, le jeudi 22 mars à 8 h. 45.

Le cours débute à la rentrée de Pâques. Toutes les
places disponibles étant occupées habituellement dès
cette date, il ne faut pas compter sur une rentrée en
automne.

Les candidats à cet examen sont priés de s'annoncer
à la Direction du Collège Sainte-Marie , à Martigny,
qui leur communiquera tous les renseignements com-
plémentaires désirés.

L'examen de gymnastique
du recrutement en 1955

L année 1955 a compté 1214 conscrits de la classe
1936. 1097 de ceux-ci ont subi l'examen de gymnasti-
que, soit le 90. %, les autres ayant été dispensés pour
des raisons médicales.

L'heureuse influence d'une bonne gymnastique •sco-
laire, la fréquentation des cours de l'Instruction prépa-
ratoire ou de l'entraînement avec des sociétés de gym-
nastique et de sport apparaissent clairement à cet exa-
men.

La moyenne des notes : 1,76 point , réalisée cette an-
née est sensiblement meilleure que celle de l'année pré-
cédente qui était de 1,80 pt. Ce résultat place le Valais
au ler rang des cantons romands et au 14e rang des
cantons suisses.

Trop peu de jeunes gens obtiennent encore la men-
tion d'honneur attribuée aux conscrits qui obtiennent
une note 1 à chaque discip line. Avec 17,7 % de men-
tions, nous sommes encore au 1er rang des cantons ro-
mands, mais seulement au 20e rang 'des cantons suis-
ses.

Il est intéressant de relever le pourcentage- élevé
d'aptes au service, qui atteint le 85,1 %, ce qui place
le Valais au 5e rang, après Lucerne, Schwyz, Neuchâ-
tel et Tessin. ¦¦¦< " "¦¦¦••
'¦ Par ces quelques chiffres et commentaires, nous dési-

rons attirer l'attention des jeunes gens cle la classe 37,
qui seront recrutés cette année, sur la nécessité de se
préparer à l'examen de gymnastique clu recrutement.
Un bon entraînement avec une société sportive ou dans
un cours de base de l'I.P. leur permettra d'obtenir de
bonnes notes, ce qui est un gage de santé pour les inté-
ressés et une contribution au bon renom du Valais sur
le plan sportif.

Les conférences G0ST
Le comité d'organisation scientifique du travail orga-

nise une après-midi d'information sur des sujets éco-
nomiques le jeudi 23 février 1956, dès 14 h., au Car-
notzet de l'Hôtel de la Planta , à Sion. Les conférences
prévues sont les suivantes :

« Le budget de trésorerie et le budget d'exploita-
tion comme moyen de direction de l'entreprise », par
M. Marc Germanier, licencié en sciences commerciales.

« Le calcul des prix de revient dans l'industrie (pré-
calculation et post-calculation) », par M. Alfred Blaser ,
ingénieur.

Les intéressés qui n'auraient pas été atteints par la
circulaire sont cordialement invités.

Un cours cantonal de prévention
d'accidents

Samedi matin, M. le conseiller d Etat Gross, rempla-
çant M. Lampert empêché, a ouvert à Sion le cours
de prévention d'accidents organisé par le Département
de l'intérieur.

Près de 150 participants emplissaient la vaste salle
du Grand Conseil obligeamment mise à disposition par
la Commune de Sion.

Dans son discours d'ouverture , M. Gross remercia
chaleureusement tous ceux qui ont collaboré à l'orga-
nisation du cours : Caisse nationale Commission pari-
taire du bâtiment et des travaux publics , Service de
sécurité de la Société suisse des entrepreneurs , Inspec-
torat fédéra l des courants forts. Il tint à féliciter les
partici pants du souci qu 'ils montrent de leur propre
sécurité comme de celle de leurs collè gues, tout en
leur donnant l'assurance que le gouvernement est déci-
dé à poursuivre l'effort entrepris.

Après de brèves allocutions des représentants de la
Commission paritaire , soit MM. Antonioli , Luyet , Jac-
quod , les assistants purent entendre deux exposés très
instructifs de M. Chavanel , chef de service à la Caisse
nationale à Lucerne. D'autres cours non moins inté-
ressants furent encore donnés par M. Laub, inspecteur
techni que au Service de protection ouvrière , par M.
Deron, ingénieur de sécurité de la Société suisse des
entrepreneurs , ainsi que par M. Amann de l'Inspecto-
rat des courants forts. Des films illustrèrent ensuite de
façon vivante les enseignements donnés.

En clôturant cette première journée de sécurité, qui
fut un succès tant par le nombre des partici pants que
par la qualité des conférenciers , M. Veuthey, chef du
Service de protection ouvrière , exprima le vœu que les
efforts des organisateurs , de leurs collaborateurs et des
participants se traduisent bientôt par une nouvelle di-
minution du nombre des accidents sur les chantiers.

Rappelons que des cours identiques auront lieu à
Viège pour le Haut-Valais, le samedi 25 février , et à
Martigny, pour le Bas-Valais, le samedi 3 mars pro-
chain.

Aux pèlerins de Lourdes
A fin janvier , notre journal publiait un entrefilet

annonçant que le prochain pèlerinage interdiocésain à
NT . D. de Lourdes était fixé du mardi 1" mai au mardi
8 mai 1956.

Ces jours derniers , des affiches ont été apposées
dans toutes les églises du Valais romand. Elles donnent
une série de renseignements pratiques et nous prions
les futurs pèlerins de les consulter , avant de se rendre
auprès de leur Rd curé et y réclamer les formules d'ins-
cription.

Le dernier délai d'inscription est fixé au 17 mars au
plus tard. P-

L'alcoolisme peut-il être prévenu ?
La prévention de l'alcoolisme est à l'ordre du jour.

C'est un des aspects de la lutte menée pour la protec-
tion de la santé, sur lesquels les pouvoirs publics ont
à se pencher.

Le Valais est un des seuls cantons de la Suisse qui
n'aient pas encore .de loi pour lutter contre l'alcoolis-
me et de services propres de prévention. C'est grâce à
l'initiative privée que s'est créée la Ligue valaisanne
d'action antialcoolique dont le but est la recherche
d'une coordination meilleure de toutes les instances
s'occupant cle parer aux méfaits de cette maladie. Dans
le domaine de la maladie menta le, grâce à l'initiative
de M. le Dr Repond, la prévention de l'alcoolisme a
déjà été introduite d'une manière plus précise en Va-
lais ; mais, quelles mesures faut-il prendre ? Comment
faut-il agir ? Quelles expériences ont-elles été faites ?
M. le Dr Repond donnera une réponse à toutes ces
questions dans une conférence qu 'il a accepté de don-
ner à Sion , le samedi 25 février 1956, à 15 h. 30, à
l'Hôtel du Cerf.

L'hygiène mentale intéresse tous ceux qui , de près
ou de loin , s'occupent d'activité médicale et sociale.
Il est à souhaiter que l'expérience et les conseils de
M. le Dr Repond puissent trouver , dans le public sédu-
nois et valaisan , l'écho qu 'ils méritent. Le sujet traité
sera celui de « L'hygiène mentale et la prévention de
l'alcoolisme.

Caritas
OEUVRE DIOCESAINE DE CHARITE

Lé comité de Caritas Valais romand prie avec insis-
tance la population de bien vouloir la soutenir dans
son action si bienfaisante de la charité.

En ces temps de froid et d'arrêt des travaux nombre
de familles pauvres et nécessiteuses appellent à leur
secours par la demande de fonds, vêtements, couver-
tures, etc.

Ce sont des pauvres du Valais qui vous tendent la
main. Les laisserez-vous sans réponse ?

Aidez tout de suite Caritas à soulager les misères de
chez nous.

Compte de chèques postaux II c 5232, Sion.
Secrétariat : Martigny-Ville.

Un doublé impressionnant
Les Chaux-de-Fonniers sont décidément des veinards.

Certains d'entre eux , du moins. Le fait est que le der-
nier gros lot de 100.000 francs de la Loterie romande
a été gagné pour deux tiers dans la Métropole horlo-
gère. On se souvient que le précédent gros lot avait
déjà été distribué... sur ces hauteurs tranquilles.

Les 50.000 francs ont été répartis sur les bords du
Léman entre Nyon et Rolle.

Cours alpin de la Brigade de mont. 10
Du 13 février au 3 mars a lieu , a Crans-sur-Sierre,

le cours alpin d'hiver de la Brigade de montagne 10.
Près de 270 hommes, répartis en deux compagnies,
l'une de Vaudois « Pépinet » et l'autre de Valaisans
« Zabona » , suivent le programme qui a été établi
dans le détail.

Le commandement du cours est confié au lieutenant-
colonel Rodolphe Tissières, Cdt. du Rgt. inf. 68, de
Martigny, à qui l'on doit l'organisation de nombreux au-
tres cours de ce genre surtout pendant la dernière mo-
bilisation. U a pour adjoint et chef technique le jeune
capitaine Jean-Pierre Cnvaz , enfant de Bluche, un spor-
tif très connu dans les sports milita ires.

Les premiers jours du cours, les participants durent
affronter les rigueurs de la température qu 'ils surmon-
tèrent aisément. Il était laissé une part prépondérante
à l'enseignement individuel du ski sous la direction de
guides , d'instructeurs compétents. On porta l'accent sur
la formation du skieur patrouilleur en montagne, du
combattant , capable de se déplacer dans le terrain,
chargé de son arme, de sa munition, outre son équi-
pement de bivouac et sa nourriture pour plusieurs
jours , si le besoin s'en fait sentir.

Au début du cours, le colonel-brigadier Ernest Gross,
ayant à ses côtés le colonel François Meytain , firent une
inspection à la suite de laquelle ils exprimèrent leur
satisfaction pour le travail présenté dans le terrain.

Malgré le froid tenace de la semaine, un exercice de
bivouac technique modèle se déroula , dans la nuit de
vendredi à samedi 17 et 18, non loin de la cabane des
Violettes , au-dessus de Montana , à 2200 mètres d'alti-
tude. Les deux compagnies eurent pour tâche d'amé-
nager des igloos pour cette nuit-là et de s'y installer.

Les hommes gagnèrent ces emplacements chargés de
leur matériel personnel , y inclus peut-être une pelle
à neige ou une sonde à avalanches. Grâce aux conseils
avertis du renard de la montagne qu 'est le colonel Tis-
sières qui ne ménagea pas ses conseils, en plus d'une
éclatante démonstration de construction d'un igloo, la
troupe put prendre ses quartiers de nuit sans appré-
hension. L'exercice fut une réussite. On a veillé aussi
à fournir une nourriture aussi substantielle que possi-
ble sous un petit volume, par exemple de la viande de
bœuf fumée. Rien n'a été oublié quant à l'équipement
individuel , tant du point de vue vêtement d'hiver que
du point de vue skis.

Pour la semaine prochaine, le programme s'étendra
à l'instruction dc la technique alpine et ensuite à des
efforts soutenus et de moyenne durée. Dès mercredi
prochain , nos Alpins s'en iront en randonnée à skis dans
les Alpes bernoises , du côté du Wildhorn , du Wildstru-
bel, pour terminer peut-être la semaine dans les Alpes
vaudoises, aux Diablerets. Les uns et les autres sont
animés d'un excellent moral. Claude Giroud.

Un lot dc canadien- §S j _̂_W'
~' ~ * - Cj«ne à 78 fr. WKISËS?
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VALAIS
Chutes à ski

Les décès dans le canton

Une ïambe cassée
Mme Albert Cardinaux , épouse du chef de gare aux

marchandises, a glissé sur le verglas dimanche matin
devant la pharmacie Closuit et fait une bien mauvaise
chute. En effet , et tombant , Mme Cardinaux se fit une
fracture ouverte à la jambe. Rapidement secourue par
le Dr de Lavallaz , qui se trouvait sur place, la victime
de ce douloureux accident a été immédiatement con-
duite à l'hô pital.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Concert des Jeunesses musicales
Demain soir mercredi aura lieu , à la grande salle de

l'Institut Sainte-Jeanne-Antide le deuxième concert
commenté organisé par les Jeunesses musicales. Ce con-
cert, qui promet d'être magnifique , sera donné par
l'excellent trio de Bâle composé de MM. Hubert Fau-
quex , hautbois ; Endor Fabri , clarinette et Henri Bou-
chet , basson.

Le programme est le suivant :
Divertissement No 2. de W. A. Mozart ; Trio dans

le sty le ancien , de Charles Hugenin ; Suite (d'après Cor-
rette), de Darius Milhaud ; Cinq pièces en trio, de
Jacques Ibert ; Suite en trio, Noël-Gallon.

Le concert commenté de 16 heures pour les écoles
comportera la première partie du programme ci-dessus.

Nous comptons sur un nombreux public, qui nous en
sommes sûr, appréciera à sa just e valeur le magnifique
programme qui lui est offert.

Le tramway de Martigny aura bientôt vécu
La Société du tramway de Martigny-Bourg-Gare S.A.

a tenu son assemblée générale ordinaire samedi , à
l'Hôtel des Trois-Couronnes.

Sur proposition clu conseil d administration , elle a
pri s à l'unanimité l'importante décision de remplacer
le tramway actuel par un service d'autobus. Cette
transformation présente de gros avantages tant au
point de vue utilitaire qu'amélioration du trafic sur le
parcours de la ligne. Elle sera bien accueillie par notre
population , qui ne verra cependant pas disparaître sans
quelques regrets son serviable et brinqueballant tram-
way, aujourd'hui cinquantenaire.

Étant donné les longs délais demandés pour la livrai-
son du nouveau matériel, le service par autobus n'en-
trera toutefois pas en vigueur avant la fin de l'année.

Vers une nouvelle fusion
Au cours de son assemblée annuelle tenue samedi

dernier , le Syndicat des producteurs de fruits de Mar-
tigny et environs a décidé le principe de sa fusion avec
la Société d'agriculture.

De la sorte, les communes de Martigny-Ville, Marti-
gny-Bourg, Martigny-Combe et La Bâtiaz seront do-
tées d'un seul syndicat de paysans et de producteurs ,
formule heureuse au moment où l'union des forces est
si indispensable pour faire triompher la cause des gens
de la terre.

Aujourd'hui déjà , ces deux sociétés ont le même pré-
sident et le même secrétaire en la personne de MM.
Edouard Morand et René Vallotton. La plupart des ac-
tions communes (cours, conférences et maintenant trai-
tements coopératifs) sont entreprises de concert entre
les deux groupements.

Rien ne s'opposait donc à cette fusion qui constituera
une simp lification administrative, une dimihuton du
nombre des cotisations à payer et un rafermissement de
nos forces.

De la sorte, c'est un groupement de plus de trois cent
cinquante membres — nombre qui devra encore être
augmenté — dont les porte-parole feront entendre la
voix tant au sein de l'Association agricole du Valais
que de la Fédération valaisanne des syndicats de pro-
ducteurs et dont les initiatives sur le plan local n'au-
ront que plus d'ampleur et d'efficacité.

Au moment où l'on parle de coopération économique
sur le plan international et européen, le moins que
l'on puisse faire est de s'unir étroitement à l'échelle ré
duite de la commune. En l'occurence, l'interpénétra-
tion des territoires justifiait un rassemblement sur le
plan intercommunal.

Une nouvelle assemblée aura lieu prochainement en
vue de l'adaptation des statuts de la Société d'agricul-
ture à la nouvelle situation.

Remarquons pour terminer que cette dernière n'a
nullement l'intention de monopoliser par là le com-
merce des produits pour l'agriculture à son profit. Ses
membres demeureront libres de recourir à ses servi-
ces dans ce domaine particulier qui n'est qu 'un aspect
de son activité générale d'organisation de défense des
producteurs, comme ils demeurent libres d'utiliser son
parc de machines et d'outils qu'elle a constitué pour
leur emploi en commun.

Pour la patinoire
L'assemblée primaire était convoquée hier soir à

l'Hôtel de Ville en vue d'accorder l'autorisation à l'Ad-
ministration communale de conclure un emprunt de
185.000 francs auprès d'une grande société d'assurance
et à des conditions avantageuses pour le compte de la
Patinoire artificielle S. A.

La proposition de la Municipalité fut acceptée à
l'unanimité des citoyens présents. M. Jean-Maurice
Gross, président du conseil d'administration de la Pati-
noire S. A., se fit un plaisir et un devoir de remercier
les autorités communales pour leur précieux appui.

Un geste apprécié des gymnastes
de l'« Octoduria »

Un groupe de gymnastes de Martigny, participant
au cortège de Carnaval , a eu l'heureuse idée de sacri-
fier une partie de ses amusements et de rendre visite
dimanche passé à un camarade hospitalisé à Leysin. Ils
apportèrent , avec les nouvelles toutes fraîches , chants ,
bonne humeur, plaisir de vivre, une bouffée de récon-
fort faisant plaisir au patient , M. André Schrôter , cou-
ronné en athlétisme, qui les remercia avec émotion.

Ce simple geste mais combien profond et surtout
apprécié méritait d'être relevé et est un bon point de
plus à l'actif de l'« Octoduria ».

Rappel concernant les traitements
coopératifs

M. Michel Luisier , au cours de l'assemblée générale
du syndicat des producteurs de Martigny et environs,
a littéralement convaincu son auditoire de l'opportunité
des traitements collectifs.

Les propriétaires intéressés à l'expérience qui va être
tentée à cet effet dans la région en aval de la voie fer-
rée des CFF et qui ont reçu une circulaire d'orienta-
tion sont rendus attentifs au fait que le délai pour
l'envoi de leur care d'adhésion expire le 21 février.

Communique Carnaval
Le caissier général prie toutes les personnes qui ont

des factures concernant le Carnaval de les adresser au
plus vite à R. Orsat , Hôtel Terminus , Martigny.

Les champions de France à Martigny
Le HC Chamonix , inamovible champ ion de France,

sera l'hôte du HC Martigny jeudi soir. Comme toujours,
la venue de cette équipe aussi sympathi que que talen-
tueuse est attendue avec plaisir , car ses traditionnelles
rencontres avec nos joueurs locaux donnent régulière-
ment lieu à de captivants duels. Ils sont même parfois
acharnés , ce qui n est pas pour déplaire au public !

Chamonix se présentera avec ses deux fameux Ca-
nadiens Labrosse et Gélina.., dont l'entente fait mer-
veille et se traduit souvent par une avalanche de buts
pour l'adversaire. Martigny en fit d'ailleurs l' expérience
en début de saison. Mais il possède actuellement une
bonne forme et peut prétendre tenir en échec et les
deux Canadiens et leurs coéqui piers , parmi lesquels se
trouvent Chappot , un authentique Martignerain.

Le coup d'envoi de ce match sera donné à 20 h. 30.

Ski-club Martigny
IMPORTANT. - Afin de permettre à son équi pe O.J.

de défendre son titre au concours O.J. du Bas-Valais
qui aura lieu dimanche 26 février à Verbier , le comité a
décidé d'organiser son concours ce jour-là également et
de reporter le concours de La Forclaz au dimanche
4 mars.

Nous attirons donc l'attention des membres sur ce
changement de date.

A Verbier , cinq challenges (O.J. dames, juniors , se-
niors et vétérans) seront en compétition. Nous prions les
membres cle bien vouloir s'inscrire pour le car et de par-
ticiper tous au concours .

PROGRAMME :
8. h. 30 : départ des cars de la place Centrale, ti-

rage des dossards à l'arrivée des cars à l'Hôtel de Ver-
bier. 10 h. 30 : départ du slalom géant. 18 heures : pro-
clamation des résultats au Café de Lausanne.

Théâtre
Le mardi 6 mars, une magnifique pièce d'Oscar

Wilde, adaptée par Jean Anouilh.

Car pour la Revue
Le Martigny-Excursions organise le jeudi ler mars

un deuxième car pour la Revue à Lausanne (Beaulieu).
Prix des places : 6 francs ; car : 8 francs.

S'inscrire au Martigny-Excursions, tél. 026 / 6 10 71.
(Places limitées.)

C. S. F. A.
Dimanche 26 février sortie à ski à Thyon. Réunion

des partici pants , jeudi 23 au Cendrillon, à 20 h. 30.

Une nouvelle chapelle a Martigny-Bourg
Lors d'une réunion d'information groupant des hom-

mes de 20 à 50 ans, dont la seule qualité était d'être
des baptisés sans distinction de praticants ou non, ni
d'habitués de la chapelle du Bourg ou d'ailleurs, ni
encore de considérations politi ques ou familiales , le
dynamique desservant exoosait franchement les raisons
religieuses et pratiques d'envisager la construction dans
un délai plus ou moins long d'une nouvelle chapelle.

Il s'agi t surtout de la situation excentri que de la
chapelle actuelle , du caractère bruyant de l'entourage
immédiat (route cantonale ct rue principale) et de la
nécessité prochaine d'une restauration avec agrandisse-
ment , agrandissement équivalant à une reconstruction.

Les partici pants à cette réunion ont unanimement
admis 1 utilité de la construction projetée ; ils ont ap-
prouvé M. le chanoine Roserens dans ses démarches
auprès des autorités communales , elles-mêmes bienveil-
lantes envers le projet. Tous ont accepté d'apporter
leur collaboration , soit pour des travaux , soit pour des
informations et des collectes ou encore pour un comité
de construction.

Estimant que la création de ce nouveau lieu de
culte doit être l'œuvre de l'ensemble des catholi ques
clu Bourg, le desservant adressera ces jours-ci un mé-
moire accompagné d'un questionnaiie. Il faut espérer
que nombreuses seront les réponses , les criti ques , com-
me les suggestions et les offres de collaboration , ainsi
avec l'aide de tous le beau projet entrera dans la voie
de. la réalisation. A.

Le jeune Narcisse Gaillard , d'Ardon , a fait une chute
malencontreuse en skiant dans les Mayens. On l'a rele-
vé avec une large plaie à la tête et de multiples con-
tusions.

— En descendant à ski de Morgins à Troistorrents ,
M. Aloïs Gremaud, employé à la maison de santé de
Malévoz, est violemment tombé et s'est cassé une jam -
be. Il a été hospitalisé.

Collombey : Jean Delacroix , 76 ans.
Monthey : Mme Augustine Allegri , 86 ans ; Francis

Rithner , 61 ans ; Jacques Tozzini , 69 ans.
Saint-Maurice : Ernest Coutaz , 83 ans.
Grône : Louis Couturier, 86 ans.
Martigny : Florentin Cretton , La Fontaine, 76 ans.
Vernayaz : Mme Dona Délez , 86 ans.
Ardon : Casimir Delaloye, 82 ans.

• 

Pour bien manger
C A F É  DE G E N È V E
Mils Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Une réalisation exemplaire
Toujours à l'affût  de l'actualité , Ciné-Journal suisse

a mis en vedette dans son programme N" 708 la laite-
rie nouvelle de Saint-Martin.

« Au cœur de la vallée d'Hérens, la commune de
Saint-Martin possède depuis peu une des laiteries les
plus modernes de Suisse. » Tel est le thème sous lequel
cette œuvre importante et novatrice sera présentée sur
nos écrans valaisans , dès cette semaine et suivant la
rotation ci-après.

Le contraste éclatera entre cette réalisation de notre
temps en une région montagneuse et une laiterie
archaïque encore en exploitation dans un village de
plaine.

A Sion, au Lux, du 17 au 23 février ; à Sierre, au
Casino, du 24 février au 1" mars ; à Ardon , à part ir
du 24 février ; à Saint-Maurice , au Roxy, du 2 au 8
mars ; à Monthey, au Central , du 2 au 8 mars ; à
Marti gny, au Corso, du 9 au 15 mars ; à Vouvry, à
l'Elvsée, dans six semaines, soit à partir du 23 mars ;
à Isérables, à l'Helvétia , du 30 mars au 5 avril ; à
Montana , au Casino, du 16 au 22 mars.
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^Êfe Sion
Cinquantenaire du Chœur mixte

de la Cathédrale de Sion
Le 15 avril prochain , le Chœur mixte cle la Cathé-

drale cle Sion fêtera le 50e anniversaire de sa fonda-
tion. C'est en effet en 1906 que M. Charles Haenni , le
regretté compositeur valaisan , réunit quelques dames
et messieurs pour en former un choeur , mixte ayant
pour première charge de rehausser les- manifestations
religieuses à la Cathédrale de Sion. , . . , .

Pour fêter dignement ce cinquantenaire , le Chœur
mixte a fait appel à l'Orchestre de chambre de Radio
Lausanne.

Le dimanche 15 avril , à 16 h., aura lieu à la Cathé-
drale de Sion un grand concert donné par le Chœur
mixte et quelques solistes dévoués accompagnés de
l'orchestre susnommé. L'œuvre qui sera présentée est
un Oratorio de M. Charles Haenni , « Evocation sym-
phonique et vocale des mystères de la vie du Christ».

Ce concert , qui durera un peu plus d'une heure de
temps, sera immédiatement suivi d'une Messe ponti-
ficale de S. Exe. Mgr F. N. Adam, Révérendissimc
Evêque de Sion , qui a tenu par sa présence à rehaus-
ser la célébration de ce cinquantenaire. On entendra
à cette occasion la Messe en fa majeur de M. Char-
les Haenni pour chœur mixte, solis, orgue et orchestre.

A l'occasion du 50° anniversaire de la fondation clu
Chœur mixte nous aurons l'occasion d'assister à un
vrai régal artistique.

Concert
Un grand chef , Karl Miinchinger , dirigera lundi le

27 février son Orchestre de chambre de Stuttgart au
Théâtre de Sion. Les mélomanes valaisans ne voudront
pas manquer ce concert qui revêt un caractère excep-
tionnel de par la qualité cle cet ensemble. En effet , il
est difficile de parler de l'un en omettant l'autre, tant
ce chef fait corps avec son orchestre et celui-ci avec-
son chef.

La société des Amis de l'Art et les Jeunesses musi-
cales de Sion ont choisi cet ensemble, sélectionné par-
mi les meilleurs, pour porter la bonne parole au mon-
de de la musique. Au programme : Bach , Mozart.

m g¦ i - _> | ¦ ** ¦% n | : . • ¦ i ' . l i -  .in,.Violent incendie a Baie

Un gros incendie a éclaté dans un dépôt de trois étages situé dans la vieille ville. Les dégâts sont évalués à 2 millions de francs.
A gauche, les nuages de fumée au-dessus du quartier ; à droite, les pompiers sur les lieux de l'incendie ; le froid a empêché une

lutte efficace et ils se sont bornés a empêcher une extension d-j sinistre.

A remettre à Martigny-
Ville

APPARTEMENT
d'une pièce, cuisinette et
salle de bains. Tout de
suite ou à convenir.
S'adresser au journal sous
R 679.

CHAUFFEUR
26 ans , permis D et A
cherch e place, région du
Bas-Valais de préférence.
Entrée tout de suite ou à
convenir. — S'adr. au jour-
nal sous R 680.

LAND-R9WE8
A vendre une land-ro
wer, complètement re
visée.

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4 12 50.

COMPTABLE
expérimenté est demandé
un jour par -semaine. (Bou-
clement, correspondance et
encaissement). — Faire of-
fres écrites au journal sous

Entreprise de Martigny en- R 681.
gagerait jeune 

de bureau jeune homme
Employé rBrau fkWire engage

sachant tenir une compta- ou . ,„..
bilité. Préférence sera don- iSUî!6 T5il6
née à candidat habitant '
Martigny. — Faire offres possédant si possibl e di plô-
par écrit avec curriculum me commercial. Possibilité
vitae, références, préten- d'acquérir solide forma-
tions sous chiffre R 674 au tion. — S'adr. par écrit au
bureau du journal. journal sous R 669.

ÎPt St-Maurice
_L.1ÏÎÏ?:

Jiirg von Vintschger, pianiste,
aux Jeunesses musicales

La prochaine tournée des Jeunesses musicales de
Suisse a l'honneur d'être placée sous les ausp ices des
chefs dc Départements de l'instruction publi que des
cantons de Berne , Fribourg, Genève , Neuchâtel et Va-
lais. Elle présente le très jeune et surprenant pianiste
qu'est Jiirg von Vintsch ger.

Jiirg von Vintsch ger est né cn 1934 à Saint-Gall.
Dès le plus jeune âge il montra des dispositions éton-
nantes 'pour la musique , à laquelle il se consacre au-
jourd 'hui, tout entier. Il fut l'élève dc Sieg fried Fritz
Millier , puis .de Bruno Seidlhofcr , à l'Académie d'Etat
de Vienne. Il obtint sa licence dc concert avec les plus
hautes qualifications , cn 1954. La même année , il s'at-
tribue le Prix . Pcmbaucr , d'une valeur de 5000 fr. suis-
ses, à l'unanimité. Ce jeune ct brillant pianiste a éton-
né les publics des concerts , partout où il a passé. De
jour en jour sa classe ne fait que s'affirmer davantage.
Le concert qu 'il donnera à Saint-Maurice sera donc du
plus haut intérêt , tant au point de vue de la qual ité
artisti que ¦ de Jûrg von Vintsch ger , que du point dc
vue de l'intérêt que présente sa propre personnalité.

Le programme proposé au public, membre ou non
des Jeunesses musicales , comprendra notamment des
œuvres cle Beethoven , dont la « Sonate opus 111», de
Debussy de « 11° livré des Préludes », et de Robert
Schumann. la « Sonate opus 22 en sol mineur».

Le concert Jiirg von Vintschger se donnera jeudi 23
février , à 20 h. 30, à la Salle des spectacles de Saint-
Maurice.

Pater... Postere
Une pétillante petite jeune fille , accompagnée de

son- papa , monte clans le tramway, sa paire cle patins
au bras. Son père lui fait signe qu 'il y a une place de
libre à l'intérieur. ¦

— Oh ! non , merci , j 'aime mieux rester debout , lui
répond-elle. Tu sais, j 'ai patiné tout l'après-midi , ct je
suis fatiguée de m 'asseoir...

__aac_mamaçm^
mm m̂ssssm_o__amm-  __-__¦_________________¦_ .

Remorques
pour jeep ou land-rower

basculantes , freins hydrauliques, pneus renfor-
cés. 1900 francs.

GARAGE LUGON — ARDON
Tél. 4 12 50



La plus petite et la plus jeune des grandes vedettes

PABLITO CALVO
IW

dans
un film prodigieux

« Il a séduit le tout Paris ! Ce pe-
tit garçon émerveillé est la nou-
velle coqueluche de Paris . Il s'ap-
pelle Pablito Calvo et malgré sa
petite taille il est la grande, la
très grande vedette. »

(Semaine du Monde.)

S'ETOILE
des mercredi 22

Profitez
des premières

séances
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De bourgs en villages
Riddes I Salvan

ASSEMBLEE ANNUELLE DE LA JEUNESSE
RADICALE. — Samedi 18 février, une cinquantaine
cle membres participaient à l'assemblée annuelle de la
Société de jeunesse radicale . Ils entendirent tout
d'abord la lecture du protocole toujours aussi bien
rédigé par Camille Jordan , tandis que Martial Meizoz,
le caissier, présentait les comptes. Puis ce fut le rap-
port présidentiel présenté par Jean Vogt à la verve
toujours aussi féconde. Rapport fouillé et précis rappe-
lant les différentes manifestations de l'année écoulée ,
et surtout étude de la situation de la Jeunesse radicale
en cette année électorale.

Le caissier étant démissionnaire , c'est Jean Morard ,
déjà membre du comité, qui remplira cette fonction ,
tandis que l'assemblée appelait Guy Détienne comme
nouveau membre du comité. Après que quelques mem-
bres eurent exprimé leurs idées; l'assemblée décida d'or-
ganiser une sortie-raclette avec la « Concasseuse » pour
fêter les vingt-cinq ans d'existence de la J. R. Une
partie récréative terminait cette assemblée rehaussée
par la présence de M. Joseph Amoos, président d'hon-
neur de la J. R., et de M. Jules Moret , conseiller com-
munal. Maure.

CONCOURS O. J. - Ce concours a été organisé
d'une manière impeccable dimanche par le S. C. Sal-
van. Malgré un froid assez vif ce sont 40, participants
qui ont pris le départ. Les prétendants aux places
d'honneur étaient- nombreux, aussi la lutte fut-elle
acharnée et indécise jusqu 'au bout. Par leur technique
parfaite et leur belle maîtrise, nos jeunes font bien
augurer pour l'avenir du ski valaisan. Les nombreux
spectateurs échelonnés le long du parcours encoura-
geaient par de frénéti ques applaudissements nos futurs
champions. Ce slalom géant servit de sélection pour
les prochains championnats valaisans d'O. J.

Voici les résultats :
1. Fournier Joël, Salvan, 2' 03"6 ; 2. Rouiller Chris-

tian , Martigny, 2' 04"1 ; 3. Fleutry Jacques, Salvan, 2'
04"8 ; 4. Revaz Hervé, Salvan , 2' 08"5 ; 5. Grant Mi-
chel, Martigny, 2' 09"2 ; 6. Ebener Claude, Martigny ;
7. Décaillet René , Salvan ; 8. Hallenbach Hermann,
Martigny ;, 9. Bochatay Georges, Salvan ; 10. Joris
Roger , Martigny.

Par équipes : 1. Salvan I (Fournier Joël , Fleutry Jac-
ques, Revaz Hervé, Décaillet Georges), 6' 26" ; 2. Mar-
tigny II, 6' 43"6 ; 3. Martigny I, 7' 10" ; 4. Salvan II,
8' 43"6 ; 5. Saillon , 10' 03 .

BILLARD-CLUB. - Un club a été fondé récemment
par les joueurs de billard. Dimanche dernier, l'as mar-
tignerain Keller rendit visite aux joueurs salvanins et
leur fit une splendide démonstration. Un concours
interne est actuellement en cours au Café des Alpes.

Fully
NECROLOGIE. - Vendredi dernier a été enseveli

M. Joseph Bender , d'Etienne-Marie, décédé au bel âge
de 87 ans. Le défunt était membre fondateur de la
fanfare « La Liberté », qui l'a accompagné, en corps, à
son dernier champ de repos.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa
famille.

Orsières
NECROLOGIE. - Hier lundi , a été enseveli à Or-

sières , à l'âge de 92 ans , M. Ernest Lovey. Ancien ins-
titute ur , il fit  ensuite carrière clans l'hôtellerie et
exp loita , au début du siècle, l'Hôtel de Saleinaz, à
Praz-de-Fort. Connaissant plus que tout autre les par-
ticularit és du val Ferret , M. Lovey a publié un volu-
me il y a quel ques années , «Le Val Ferret », contri-
buant ainsi utilement à enrichir la documentation con-
cernant les vallées de notre vaste canton.

Le défunt avait épousé la fille de feu François Troil-
let , ju ge cantonal. Il était beau-père de MM. Georges
Besse, à Sembrancher , et Ernes t Born , technicien au
Service fédéral des eaux , à Berne , et père de Mme
veuve Charles Gos, à Berne.

Nous leur adressons nos bien sincères condoléances.

APRES CARNAVAL. - Pour la première fois , cette
année , un journal de Carnaval , humoristi que et causti-
que tout à la fois , a réjoui la population de notre
grande commune. Nous espérons que « L'Ours déchai-
né » verra encore souvent le jour ces années prochai-
nes et félicitations au groupe des rédacteurs.

PRAZ-DE-FORT. - Le Ski-Club Champex-Val Fer-
ret informe tous les amis du ski qu 'il organise son tra-
ditionnel concours inter-clubs les samedi et dimanche
25 ct 26 février prochains à Praz-de-Fort. Tous les
amateurs dc ski réserveront ces dates pour se donner
rendez-vous dans le pittoresque val Ferret d'où chacun
emportera un lumineux souvenir. Un programme dé-
taillé des manifestations paraîtra ultérieurement.

Le comité.

Bovernier
MANQUE D'EAU. - Le village dc Bovernier a ete

privé d'eau pendant deux j ours pu suite d'une rupture
aune borne-nvdrante, victime d un choc.

Les travaux' entrepris pour la réparat ion sont rendus
difficiles du fait que le terrain est profondément gelé.

Les habitants du village ont dû se ravitailler en eau
à une autre source de provenance du Mont-Chemin et
qui malgré son faible débit a rendu de grands services.

Certains particuliers ont dû faire appel au service
électrique pour procéder au dégèlement des conduites.

Vernayaz
SUCCES. — Nous apprenons avec plaisir que M.

Phili ppe Faibella a réussi les examens fédéraux pour
l'obtention de la concession A de téléphones.

Nos félicitations.

Chemin
ACCIDENT EN FORET. - M. Maurice Cretton , 52

ans, occupé à abattre un arbre , a été pris sous le tronc
de celui-ci lors de sa chute, et pendant près de deux
heures fut dans l'impossibilité de se dégager. Enfin
secouru , M. Cretton fut relevé avec une cuisse frac-
turée. Il a été transporté à l'hôpital de Martigny.

VARIETES
Le soleil est plein de taches

... ce qui expliquerait l'hiver rigoureux
Cent trente-cinq taches ont été observées sur le so-

leil , dans la seule journée de jeudi dernier, par l'Ob-
servatoire de Sacramcnto Park .

Cet observatoire , situé à 2800 mètres d'altitude,
dans le sud du Nouveau-Mexique, est le seul, aux Etats-
Unis, qui observe le soleil d'une manière continue. 11
compte les taches solaires qui correspondent à des
orages magnétiques et en mesure l'intensité.

Les 135 taches observées jeudi s'étalaient sur la moi-
tié du disque solaire, soit sur une longueur d'environ
800.000 kilomètres.

La dernière série de grands orages s'est produite en
1946-1947 et l'activité magnétique du soleil est passée
par un minimum en 1954. Les taches solaires marquent
le début d'une nouvelle période dactivité qui devrait
atteindre son maximum en 1958.

Selon certaines théories, il existerait une relation
entre les taches solaires et les variations climati ques
t errestres. A des périodes d'activité magnéti que solaire
correspondraient des hivers rigoureux.

Ces théories n 'on pas été prouvées, mais les tempé-
ratures très basses observées , cet hiver , dans l'hémis-
phère boréal , sembleraient les confirmer.

Cinéma Etoile, Martigny
Ce soir mardi : Dernière séance :
LE CHAT SAUVAGE.
Un passionnant film d'aventures réalisé dans un ca-

dre merveilleux avec des prises de vue sensationnelles.
En technicolor.
Dès mercredi 22 :

Une grande production espagnole. Grandiose et simple
comme tous les chefs-d'œuvre, voici

MARCELINO, PAIN ET VIN,
magnifi quement interprété par le petit Pablito Calvo.
un gosse prodigieux qui vous fait revivre une histoire
admirable, extraordinaire. Vous serez subjugués par son
charme, sa verve malicieuse et surtout par son jeu na-
turel qui en font une vedette internationale ! Jamais
vous n oublierez le visage de cet enfant , il a conquis
le monde entier !

Ce film (4 grands prix à Cannes et Berlin et prix de
l'Office catholique international du cinéma) est celui
que tout le monde sans exception se doit de voir, mê-
me ceux qui ne vont jamais au cinéma.

Attention ! Enfants admis en séances spéciales jeudi
23 à 14 h. 30 et dimanche à 17 h. (Entrée Fr. 1,20.)
Dimanche à 14 h. 30 (accompagnés seulement) : entrée
Fr. 1,50.

- « Les deux orphelines » au Corso
Dès ce soir mardi le Corso présente la nouvelle ver-

sion en couleurs du plus glorieux des mélodrames : LES
DEUX ORPHELINES. Tourné dans des décors qui re-
constituent avec fidélité les aspects pittoresques du Pa-
ris du XVIIIe -siècle et interprété avec émotion et sin-
cérité par Gabrielle Dorziat , André Luguet, Jacques
Castelot, Franco Interlenghi , Nadia Grey et les ravis-
santes « orphelines » Myriam Bru et M illy Vitale, ce
film est assuré d'obtenir auprès de tous les publics le
plus légitime succès.

Attention ! ne pas confondre, ceci est la toute nou-
velle version en couleurs qui passe pour la première fois
à Martigny.

Dès ce soir mardi à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

FULLY - Ciné Michel
Mercredi , jeudi et vendredi : LA REINE MARGOT,

d'après le roman d'Alexandre Dumas. Samedi soir et
dimanche soir : Relâche. Théâtre : « Les noces d'Atti-
la ». Attention ! Dimanche à 14 h. 30 : DIX DE LA
LEGION, un film d'aventures avec Burt Lancaster.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 23 et dimanche 26, à 14 h. 30 :
LE CHAT SAUVAGE.
Du vendredi 24 au dimanche 26 :
MARCHANDES D'ILLUSIONS.
Un grand film français de mœurs qui pose un grave

problème social. Un passionnant film d'action inter-
prété par une pléiade de vedettes : Raymond Pellegrin ,
Gisèle Pascal , Nicole Courcel, Philippe Lemaire, Loui-
se Carletti, etc., etc. Une aventure policière qui nous
conduit au milieu du monde de la pègre et de la pros-
titution. (Interdit sous 18 ans.)

®NDES ROMANDES
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI ï 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 informations.
7.20 Concert matinal. 8.00 L'Université radiophonique internatio-
nale. 9.00 Une page de Jan Sibelius. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Disques. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Suite
No 1, en ré majeur, op. 43, Tchaïkovsky. 11.00 Émission d'ensem-
ble. 11.25 Quatuor, op. 10, Claude Debussy. 11.50 Refrains et
chansons modernes. 12.15 Quatre mambos. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.45
Œuvres anglaises du XVIIe siècle. 16.30 Un compositeur méconnu :
Muzîo Ctementi. 17.00 Le feuilleton : L'Homme à l'oreille cassée.
17.20 Prélude à l'heure des enfants. 18.15 Valses de Tchaïkovsky.
18.25 En un clin d'œil. 18.30 Les beaux enregistrements parus... en
1933. 18.40 Enfants en danger. 18.55 Rondo en ut majeur, K. 373,
Mozart. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Petit dictionnaire des orchestres de danse. 19.50
Questionnez, on vous répondra. 20.05 Harmonies modernes. 20.15
Une fantaisie de Puck. 20.30 Le mercredi symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 Un banc
d'essai.

JEUDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour I Culture physique.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Vive la fantaisie ! 13.30 Deux
pages de Moussorgsky. 16.30 Thé dansant. 17.30 Vos refrains fa-
voris. 17.30 Violoncelle et piano. 18.00 Disques. 18.10 Les docu-
mentaires de Radio-Lausanne. 18.30 Emîle Stem, son piano, son
orchestre. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière les fagots. 20.00 Le feuilleton :
Le Voyageur de la Toussaint. 20.35 Bravo, Maurice ! 21.15 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 L'aventure ¦ humaine. 23.05 Les re-
frains d'Harold Arien.

VENDREDI : La leçon de gymnastique. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Les optimistes du vendredi matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Valse et
Nocturne de Masquerade, Aram Khatchaturïan. 12.30 Le courrier
du. skieur. 12.40 Deux polkas de Johann Strauss. 12.45 Informa-
tions. 12.54 La minute des A.-R.G. 12.55 A tous vents. 13.20 Une
œuvre de Beethoven. 13.40 Œuvres de Jean-Philippe Rameau et
François Couperin le Grand. 16.30 Entrée de faveur. 17.00 Le
feuilleton : L'Homme à l'oreille cassée. 17.20 Jazz aux Champs-
Elysées. 17.50 Quelques instants avec le Sextette de Manuel Itur-
rîa. 18.00 impressions do Turquie. 18.15 Folklore d'Amérique latine.
18.25 En un clin d'œil. 18.40 Rythmes et couleurs. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Eventail sonore. 20.00 A prix d'or.
20.20 Contact, s.v.p. i 20.35 Prêts sur gags. 21.15 Un témoignage
d'amour : Ludmilla Pitoëff, Ma Mère. 22.00 La musique de cham-
bre de Mozart. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations
Unies ? 22.40 Le monde vu d'un piano. 23.00 Musique de notre
temps.

dos - occasions
A vendre

1 VW 1955 ;
1 VW 1953 ;
1 OPEL RECORD 1954 ;
1 PEUGEOT 203,

commerciale, 11.000 km. ;
1 MERCEDES 1951 ;
1 LAND-ROWER, 8 HP.
Ces véhicules ont été contrôlés et sont dans un
état impeccable.

GARAGE LUGON — ARDON
Tél. 4 12 50
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Ce soir mardi 21 : dernière séance.
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Le chat sauvage
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ŝq^$_V Marceiino pain et vin
avec le petit Pablito Calvo.

Jeudi 23 et dimanche 26, à 14 h. 30 :

__ _̂__W^̂  ""e cna* sauva£e
JBëÉ * M   ̂Jl8a_L ^U vendredi 24 au dimanche 26 r
ffljjjjj l h^| *P.jft un grand film français de mœurs :

W^WvPË Marchandes
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^̂ ( jgSS^1̂  avec une distribution des plus remar-

qunbles.
{Interdit sous 18 ans.)

Mercredi, jeudi et vendredi :

#

La reine Margot
d'après le roman d'Alexandre Dumas.

Samedi soir et dimanche soir : RELACHE.
Théâtre :

Les noces d'Attila
Attention I Dimanche à 14 h. 30 :

Dix de la légion
un film d'aventures avec Burt Lancaster.

JE U N E S S E S  MUSICALES - M A R T I G N Y
Grande salle de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide

Mercredi 22 février, à 20 h. 30

C0MCERT commenté
donné par le TRIO DE RALE

Hubert FAUQUEX, hautbois
ler prix au Concours international d'exécutions musicales

Endor FABRI, clarinette Henri BOUCHET, basson
1er prix Conservatoire de Gênes ler prix Conservatoire de Paris

B-1&&& du vin blanc
Les étudiants en médecine de la Clinique uni-

versitaire du Mainz nous donnent connaissance
qu 'ils avaient reconnu que l'usage modéré du vin
blanc, un produit bien connu de chaque homme,
devait encore surpasser l'efficacité de la pénicil-
line.

Chez les patients qui avaient bu, à titre d'essai,
à des moments différents, 150 cm3 de vin blanc,
il avait été constaté une plus grande et plus lon-
gue, concentration dans la persistance , des substan-
ces , .antibactériologiques que par la pénicilline
seule.

Les médecins ont dit qu'ils ne pouvaient pas
donner une déclaration certaine de cet effet du
vin blanc.

Hevite suasse
Des centaines de rats
attaquent une ferme vaudoise

Une belle ferme, non loin de Démoret est assaillie
ces jours-ci, par des centaines de rats débusqués des
champs et des bois par le froid. La famille Thuillard se
défend avec énergie, mais la gent ratière sacrifie d'im-
portants effectifs pour atteindre les buts assignés, à
savoir les appartements même de la ferme. Faute de
mieux, les rats s'attaquent aux rideaux , à la tapisserie,
aux lits. Ils ont même crevé un plafond de bois. La fa-
mille est obligée de se retrancher la nuit durant dans
une seule pièce et se maintient éveillée pour se défen-
dre.

L'approvisionnement du marché en légumes
La commission de spécialistes pour les légumes s'est

réunie le 10 février à Zurich, en présence des représen-
tants des services fédéraux intéressés. Elle a en particu-
lier pris position sur le nouveau relevé au 1er février
de nos stocks de légumes de garde indigènes, établi par
l'Union suisse du légume. La commission a pu consta-
ter que nos réserves de différentes espèces de choux,
tels que les choux blancs, les choux rouges ainsi que
les choux frisés, sont encore importantes. La période
de froid a occasionné certaines difficultés à l'appro-
visionnement en légumes de saison étrangers, par exem-
ple la salade pommée, la salade frisée, et les choux-
fleurs . En revanche, le marché est bien fourni en légu-
mes de garde indigènes, spécialement en choux. D'au-
tres légumes, par exemple, les carottes, les betteraves
à salade, les poireaux , les salsifis, etc., dont les réserves
tirent à leur fin , peuvent être importés pour compléter
l'approvisionnement du marché.

Nécrologie
A Montreux est décédé, à l'âge de 88 ans, M. le Dr

Félix Mercanton. Il joua un rôle de premier plan au
sein de nombreuses sociétés. Pendant la guerre 1914-
1918, il rendit de grands services aux internés dans
notre pays. Le gouvernement français lui décerna le
titre de Chevalier de la Légion d'honneur . Le défunt
fut un membre fervent du Club alpin suisse.

— A Grindelwald, où il se trouvait en séjour , est
décédé subitement , à l'âge de 62 ans , M. Jacques Roh-
ner, ancien industriel, établi à Ouchy. Le défunt , qui
possédait une grande fortune, était très généreux. Il fit
de nombreux séjours à Champex notamment. Il accom-
plissait régulièrement ses vingt kilomètres à pied cha-
que jour.

Tué par un arbre
Lundi, un accident mortel en forêt sest produit au

lieu dit Villars-Montet , commune de Servion.
M. Hermann Buttet , 44 ans, agriculteur à Ferlens,

marié, père d'un enfant de dix ans , était occupé à scier
un sapin avec son employeur. Avant la chute de l'ar-
bre , les bûcherons se mirent à l'abri , mais la plante
dévala une pente et atteignit M. Butte à la tête. Il fut
tué sur le COUD.



Avec l'ANGLIA «de luxe» à 2284 m par —180 Celsius!
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Ni le froid glacial ni la chaleur tropicale ne peu-
vent avoir de prise sur la robuste ANGLIA.
Quelques francs d'antigel dans le radiateur suf-
fisent à donner à l 'ANGLIA la protection dont
le moteur a besoin en hiver pour assurer une
température de fonctionnement idéale et ga-
rantir ainsi des performances maxima. Le
thermostat automatique incorporé dans le
système de refroidissement maintient une
température régulière. Ainsi , le moteur n'a rien
à craindre du froid hivernal , pas plus qu 'il
ne risque d'être surchauffé en été. L'équipe-
ment électrique à 12 volts permet un départ
immédiat même par température glaciale. La
répartition judicieuse du poids sur les 4 roues
écarte tout risque de dérapage sur les routes
enneigées à grande circulation. Faites-en donc
la preuve; roulez jusque dans nos montagnes 1
avec un de vos amis possédant une ANGLIA. "
Ou , plus simplement encore : demandez une*
course d'essai au distributeur FORD le plus
proche. Vous en serez enthousiasmé. Tant
par son aspect extérieur que par son équi-
pement intérieur, l 'ANGLIA «de luxe» est
devenue encore plus belle.

ANGLIA «de luxe», livrable tout de suite

-=B

Distributeurs Ford officiels

Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Téléphone 212 71

Distributeurs locaux ,, _ . .
-, . _-, .,, , .  „ j  41 / »_r ?:_,_ ¦ T_,„„ mansarde, 2 chambres, oui-Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes / Martigny : Jean 's Conviendr'aitVarun, Garage Ozo / Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac / ; _., _„_ „,,__ __
Monthey : Francis Moret , Garage du Stand / Orsières : Gratien E™ ™™«£ •°«°«££
Lovey, Garage de l'Entremont / Viège : Edmond Albrecht, garage. sous R 676

G E N È V E

Démolition do Grand MM
À vendre sur p lace : grosse quantité de maté-
riaux, soit fers profilés et autres, poutraisons,
chevrons, parquets, portes, fenêtres, boiseries,
ardoises, etc.
Pour renseignements : Induni ir Cie, Genève.
Tél. 022 / 26 12 35.

Cercueils ^-\S

Couronnes MafC CHAPPOT

Transports Pompes funèbres

internationaux M?6"EÎ?
II#

___ W c'es sPaE"'ietti italiens... des vrais !

paghetti «Agnes!»
3 italienne bien connue C5P El

le paquet de 5oo g. id^l

Bischof szell » Parmesan

la marque

Sus© «
Sauce piquante aux tomates avec
viande hachée , prête à la cuisson HW [;ï

la boîte de 20o g. f f *# 80
PefltS POiS WeftS «Bischofszell», moyens , au naturel , la boîte l/ l g-

rape

flP'ri

APPARTEMENT

EPAP 2 6 . 0

Académ ie peintur e, dessin
Paul Messerli, artiste-peintre
prendrait encore quelques élèves. Cours du soir
et du jeudi. — S'adr. rue du Collège, maison
Desfayes, 2e étage, Martigny-Ville.

Centre Martigny-Ville
, Immeuble p harmacie Morand

A louer tout de suite ou date à convenir
1 STUDIO, avec cuisine et douche Fr. 90,—
1 APPARTEMENT de 7 pièces

tout confort » 236,25
1 APPARTEMENT de 4 pièces

tout confort » 153,15
tous ces appartements sont à l'état de neuf.
Pour visiter : M. Dell Essa, avenue de la Gare,
Martigny.
Pour traiter : M. Achille Carrel, Dôle 3, Lau-
sanne.

v *SSSSSS2£ ss'**mtt*GSS£i
iuiiu'wif'^* r vi i)  _ ^Ï ^ÇS35SS552SSSSSSSS3m

f^^^  ̂ ¦BSCTH»'»»**»»P y ' :

Ctf*̂ -! lll

• -  ** Hk \e c° -tf^ ¦SWWTgggggx *̂  vc *°vA _tf^fi% *'-

I Bk V 1!

^^ "V ';; ^i.i>i " '•-*(* if£________ggggg wfe _fljB2SSSS

c' :" '  i-ïïgk ___»
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La oeZ/e con f ection
avenue de la Gare

A Saxon
\. vendre une

parcelle
de 2000 m2 en pommiers
de qualité précoce, en
plein rapport.
S'adr. sous R 612, au jour-
nal qui transmettra.

pommade
des Bordillons

Contre rhumatisme, rhume,
bronchite, catarrhe, un
produit efficace :

Droguerie - herboristerie
Schwegler, Martigny-Bourg.
tél. 6 14 21.

Pour cause de vente de bé
tail , à vendre près de Sion
environ 40.000 kilos de

foin et regain
de bonne provenance.
Faire offres sous chiffre P
2872 S, à Publicitas, Sion.

Jeeps
« Universal » , en parfait
état de marche.
S'adr. au Garage Magnin ,
Sembrancher.

A louer sur l'avenue de la
gare, Martigny

Dame de Vouvry reçoil
tous

raccommodages
à faire chez elle.
Ecrire à Mme Bays Jo
seph, Vouvry.

ABRICOTIERSOn achèterait M B K I I U I I Ë K »
paiement comptant, jolie parcelle d'abricotiers Quelques milliers disponibles . Sujets de premier

m choix, tige et mi-tige, ainsi que tous arbres frui-
Hïl C©t©Iâ!l tiers et d'ornement.

, , Dirren Frères, p ép inières, domaine des Iles,de Charrat ou Saxon. Le vendeur peut rester lo- Martignij-Ville. Tél. 026 / 6 16 17.
cataire. — Faire offres avec prix sous chiffre P _ 
2439, à Publicitas, Martigny-Ville.

A vendre à SAILLON quelques mille mètres de

VIGNES
en trois parchets. Rien situées et entretenues.
S'adr. par écrit au journal sous R 672.

Petits taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél. 6 13 33 Ouvert jour et nuit.
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l'artisanat ct lo formation professionnelle I LA MAIN - D'œUVRE

La formation professionnelle et son développement
est l'un des buts principaux que se sont assignés les asso-
ciations artisanales. Ce but est même clairement précisé
dans les statuts de toutes les corporations.

Et ajoutons d'emblée que ce noble but n'est pas sim-
plement fixé sur papier comme nombre de beaux pro-
grammes, mais qu 'il est une réalité vivante de chaque
j our.

Les centaines et centaines d'apprentis qui , chaque
année , se présentent aux examens de fin d'apprentissage
sont un témoignage évident de l'action quotidienne , ca-
chée et tenace de nos artisans en faveur de la formation
professionnelle.

Nous connaissons des artisans , dont nous taisons le
nom pour ne pas froisser leur modestie, qui fonction-
nent depuis plus de douze ans comme experts aux exa-
mens de fin d'apprentissage et qui ont examiné à ce
j our 500 apprentis menuisiers, les uns , et environ 200
apprentis peintres, ferblantiers-apparei lleurs, serruriers ,
les autres.

Nous pourrions en dire autant des maçons.
Jeunes gens de la plaine et de la montagne , des

campagnes et de nos villages alpestres, dont l'avenir
professionnel et partant économique est assuré grâce
au dévouement de nos artisans, à leur action patiente
et désintéressée.

Mais l'œuvre de nos artisans sur le plan profession-
nel ne s'arrête pas à la formation des apprentis , elle
va bien plus loin ; elle suit le jeune homme dans la
vie professionnelle d'ouvrier, de patron , de maitre
d'état.

C'est ainsi que depuis une décennie , l'Association
professionnelle des maîtres menuisiers, celle des maçons
et la corporation des plâtriers-peintres organisent cha-
que année des cours de perfectionnement, alliant heu-
reusement la théorie à la pratique, des cours de prépa-
ration à la maîtrise , ouverts aux patrons et aux ouvriers ,
cours qui ont déjà été fréquentes par des centaines et
des centaines de professionnels, avides de parfaire leur
formation.

Ces cours sont organisés toujours d'entente avec le
Service de la formation professionnelle du Département

de l'instruction publi que et en collaboration avec les
commissions paritaires.

Cette année également , les maçons, sous la direction
de leur sympathique président , M. Séraphin Antonioli,
ont organisé à Sion des cours de perfectionnement et
de préparation à la maîtrise , fort bien fréquentés.

De son côté, l'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres , que dirige avec dévouement et géné-
rosité depuis dix ans M. Pierre Colombara , a organisé
des cours prati ques de perfectionnement pour gypseurs,
cours qui , comme les autres années, bénéficient d'un
large appui financier- de la direction de la Gyps-Union
dont profi tent en particulier les élèves.

Mais la corporation des maîtres menuisiers, de son
côté , n'est pas moins active.

Sous l'énergique impulsion de son actif président ,
M. A. Wyder , un cours de perfectionnement et un
cours de préparation à la maîtrise pour menuisiers ont
été ouverts à Martigny, le 14 janvier, dans les locaux
du collège que la Munici palité met chaque année gra-
cieusement a la disposition de cette corporation.

Une trentaine d'élèves partici pent à ces cours qui se
déroulent chaque samedi jusqu'au 31 mars.

Et, fait qui mérite d'être signalé, la majorité des
élèves viennent dé nos régions alpestres.

Notons aussi que les instructeurs sont de jeunes arti-
sans de notre canton qui ont passé la maîtrise fédérale
après avoir suivi ces mêmes cours.

Signalons enfin , pour la chronique, que presque tout
le matériel nécessaire pour ces cours est mis gratuite ,
ment à la disposition des élèves.

Ainsi , nos corporations artisanales , dans la vingtième
année de la création du Bureau des métiers, peuvent
à bon droit contempler avec fierté l'œuvre exécutée
dans le domaine de la formation professionnelle, et sur
le terrain non moins important des contrats collectifs et
du progrès social.

Elles ont en effet accompli un vaste travail d'assai-
nissement, de redressement et de perfectionnement qui
honore non seulement l'artisanat et ses chefs, mais le
canton tout entier auquel eUes rendent d'éminents
services.

La main-d'œuvre étrangère
en Suisse

L'année dernière on a compté , en été, 271.194 ou-
vriers étrangers travaillant en Suisse, dont le concours
est indispensable , soit dans l'agriculture, soit pour per-
mettre à l'industri e de faire face à ses commandes. On
sait que , en vertu d'accords passés avec certains Etats
— sur le principe de la réciprocité , bien entendu —
l'étranger qui travaille chez nous de façon ininterrom-
pue pendant au moins dix ans. avec l'assentiment des
autorités , obtient un permis d'établissement qui lui don-
ne davantage de libertés d'action en ce qui concerne le
genre d'activité et le lieu où il travaille.

Plus la conjoncture favorable dure, plus le nombre
des ouvriers qui peuvent bénéficier de ce droit d'éta-
blissement augmente. Cela n 'a évidemment pas que
des avantages ; mais ceux-ci dépassent largement les
inconvénients que cette situation peut présenter ; d'au-
tant plus que les autorités et les employeurs sont tenus
de s'adresser tout d'abord à la main-d œuvre suisse —
dont il y a pénurie d'ailleurs dans la plupart des bran-
ches. Mais cette situation a créé du mécontentement
dans certains milieux ouvriers , et l'on a vu des syndi-
cats proposer , pour enrayer cette évolution de la situa-
tion , des mesures qui seraient ou insuffisantes ou tota-
lement inopportunes. On a demandé, par exemple, que
les autorites refusent le permis de travail pour trois
mois au moins aux ouvriers étrangers avant l'expiration
du délai imposé. Or, ainsi que l'a relevé M. le conseil-
ler fédéral Holenstein au Conseil national en réponse
à une proposition dans ce sens du vice-président de
l'USS , cette façon de procéder serait contraire aux ac-
cords conclus avec d'autres Etats , et ceux-ci n'accepte-
raient évidemment pas cette rupture unilatérale d'une
convention. Le Conseil d'Etat de Zurich s'est opposé
également à une proposition analogue au Grand Con-
seil formulée par des milieux syndicalo-socialistes.

Il semble toutefois que, ces derniers temps, on en
soit venu ici et là à une appréciation plus saine de la
situation. C'est ainsi que I'« Àrbeiter-Zeitung » de Win-
terthur reproduit un article du * Typographe suisse »
dans lequel on déclare que les collègues qui réclament
des mesures draconiennes et immédiates pour diminuer
le nombre des travailleurs étrangers en Suisse en pren-
nent à leur aise avec la solidarité syndicale internatio-
nale : ils oublient , ajoute l'article en question, que nous
avons conclu, avec certains Etats, des conventions fon-
dées sur le principe de la réciprocité , que nous ne sau-
rions répudier purement et simplement sans compro-
mettre le sort des colonies suisses à l'étranger et sans
nous isoler... U est équitable d'accorder au bout de dix
ans, aux ouvriers étrangers qui nous ont aidés pendant
la période de grande expansion économique, un permis
d'établissement.

Si , comme le demande l'auteur de l'article en ques-
tion M. Jean Môri, il faut veiller» néanmoins à mainte-

nir une certaine proportion entre la main-d'œuvre indi-
gène et la main-d'œuvre étrang ère, il est certain que.
sur cette base et dans un « climat » de comprél^ensior
mutuelle , l'entente pourra certainement se faire entre
employeurs et ouvriers.

La main-d'œuvre agricole italienne
se fait désirer

Un ministre italien , nous apprend M. Bernard Bell
wald , correspondant de la « Feuille d'Avis de Lausan
ne » à Berne, a récemment fait allusion devant le Par
lement de Rome à la décision qu 'il venait de prendre
de suspendre les autorisations demandées actuellement
pour les ouvriers qui voudraient venir travailler dan.'
l'agriculture suisse. Il l'a fait , parait-il , dans le but
d'obtenir deux concessions :

La première , ce serait que l'on enrôle des ouvrier;
du sud de l'Italie, de préférence à ceux du Nord. Cela
se comprend .sans peine, puisque c'est dans cette partie
du pays que sévit surtout le chômage. Mais M. Bell-
wald a raison de faire remarquer que cela n'ira pas sans
inconvénient, ce personnel ayant l'habitude, d'une agri-
culture fort différente de la nôtre et une mentalité plus
éloignée de celle de nos paysans que celui provenant
de 1 Italie septentrionale.

La seconde, ce serait que l'ouvrier soit payé à l'heu-
re, et reçoive des allocations supplémentaires lorsque
la journée dépasse neuf heures de travail. Serait-ce là
un garde-fou pour les patrons qui allongent abusive-
ment celle-ci ? Peut-être. Mais comme sa durée est
d'ordinaire chez nous d'au moins onze heures , cela ris-
que de mener loin. Et , si les autorités italiennes ne
savent se montrer compréhensives, il y a des chances
qu'il en résulte pour nos paysans une nouvelle et très
nette hausse des frais de main-d'œuvre.

Bien des gens prétendent que nous avons en Suisse
trop de petites exploitations , et qu'une certaine con-
centration de celles-ci , qui accroîtrait le nombre des
moyennes exploitations , serait dans l'intérêt de tous.
Ceux qui raisonnent ainsi ont-ils songé à une chose :
c'est que les petites exploitations , non seulement ne re-
courent pas à du personnel salarié,'mais fournissent de
la main-d'œuvre occasionnelle aux plus grandes dans
les moments de presse ? Avec la concentration des do-
maines, cette main-d'œuvre temporaire devient toujours
plus rare , et oblige à engager davantage d'ouvriers per-
manents? Nous devenons à cet égard toujours p lus tri-
butaire de l'Italie. Un incident comme celui signalé
par M. Bellwald nous fait sentir combien cette dépen-
dance s'accroît sans cesse. Que deviendrions-nous , si la
guerre empêchait subitement les Italiens de venir chez
nous, ou si un change moins favorable leur ôtait tout
intérêt à travailler dans notre pays ? Cette seule raison
doit nous faire désirer qu 'il subsiste en Suisse le plus
possible de petites exp loitations familiales. T. D.

Productivité et avenir
La productivité est à l'ordre du jour. Partis, syndi-

cats, milieux économiques, groupements et associations
échangent des arguments souvent contradictoires sur
l'ensemble du problème qui est . très complexe. Mais
l'argument majeur est que l'accroissement de la pro-
duction stipule sans autre celui de la productivité et ,
par conséquent , les relèvements de salaires doivent de-
venir quasi-automatiques.

Il convient d'être au clair sur quelques définitions
de base. La production , dit-on , est la quantité de biens
produits dans une entreprise. Cette notion est exten-
sive, car elle peut aussi comprendre les prestations de
services. La productivité est le rapport entre le rende-
ment et la dépense en facteurs de production (matières
premières, produits auxiliaires , main-d'œuvre, machi-
nes, capitaux , immeubles, etc.). Quand on veut accroî-
tre la production sans augmenter les dépenses — ou si
cette production peut être atteinte avec une dépense
moindre — on dit que la productivité augmente.

Les facteurs qui ont une influence sur l'évolution de
la productivité sont nombreux. Ils sont internes (problè-
mes de main-d'œuvre, de machines, de rationalisation ,
de mécanisation, d'organisation , de relations entre le
personnel et la direction , de « climat » de travail , etc.)
et externes (économie générale du pays, politique éco-
nomique, échanges commerciaux, exportation de capi-
taux , concurrence étrangère, etc.). Immanquablement,
la productivité varie donc d'une année à 1 autre ; elle
doit tenir compte dans l'intérêt général de toutes les
branches. Les unes évoluent rapidement (industries), les
autres moins favorablement : agriculture, métiers, entre-
prises artisanales. Ce phénomène s'explique d'ailleurs
facilement par les conditions de travail propres à ces
diverses branches.

On le dit souvent, on ne le répétera jamais assez,
les conditions spéciales de notre pays (absence de
matières premières, cloignement des ports, transports
ferroviaires à longue distance, exiguïté du marché inter-
ne, impossibilité de créer une industrie lourde) nous
imposent l'accroissement de la productivité, tout en
nous obligeant à exporter beaucoup et à maintenir nos
prix face à la concurrence étrangère.

Les conditions démographiques de notre pays vont
donner à l'ensemble du problème une acuité aiguë ; en
effet , la proportion de la population active ces prochai-
nes décennies va diminuer alors qu 'augmentera la pro-
portion d« la population non-active. Nous serons donc
obligés d'obtenir une production suffisante pour satis-
faire avec une main-d'œuvre moins nombreuse un nom-
bre encore plus grand de consommateurs.

Nos obligations 3 %
3 ans et plus

M
BANQUE POPULAIRE SUISSE

MONTREUX
Agence à Villeneuve

Recul de l'épargne
U peut paraître assez surprenant que dans une pé-

riode de prospérité comme celle que nous traversons, on
constate un certain recul de l'épargne. C'est pourtant
ce que nous apprend le dernier rapport de gestion de
la Banque nationale qui relève, notamment, que dans
un grand nombre de banques, les entrées d'argent frais
n'ont pas suffi pour financer les nouveaux crédits. En
particulier l'augmentation des fonds placés sur carnets
d'épargne et sur carnets de dépôt s'est nettement ralen-
tie, puisqu'elle n 'a atteint que 320 millions de francs
en tout , contre 422 millions en 1054.

En raison de l'augmentation plus faible des fonds
placés sur carnets d épargne et en obligations et par"
suite des possibilités réduites d'obtenir des avances
bancaires à court terme, une partie des établissements
de crédit se sont vus forcés de recourir à leur encaisse,
d'acquérir des fonds de roulement à long terme et de
réaliser des titres ; en outre , une série de banques ont
procédé à des élévations de capital social. Dans les onze
premiers mois de 1955, les banques cantonales, les ban-
ques locales et les caisses d'épargne retenues dans la
statistique ont emprunté aux centrales de lettres de
gage 176 millions de francs contre 28 millions dans la
période correspondante de l'année 1954.

Si, d'une manière générale , les fonds d'épargne ont
accusé un recul l'année dernière, on peut en déduire
que toutes les classes de la population n 'ont pas bénéfi-
cié des bienfaits de la haute conjoncture. Par ailleurs,
par ses exagérations, le fisc n'encourage pas l'épargne.

La spéculation foncière
La spéculation foncière prend parfois des propor-

tions qui donnent à réfléchir. C'est ainsi que dans la
commune de Wettingen (Argovie), un terrain de 23.700
m2, sis dans la localité même, qui avait été acquis en
1932 au prix de 11 fr. 82, s'est vendu en 1953 pour
le prix mirifique de 1,09 million, d'où un bénéfice de
9000 % ! Des blocs d'habitation recouvrent maintenant
ce terrain. A Neuenhof , un particulier paya , en 1944,
10.000 francs pour un hectare de terre, dix ans plus
tard il le revendit 80.000 francs, c'est-à-dire avec un
gain de 700 %. En 1954 également, 29 ares de terrain
a bâtir payés 6000 francs furent cédés quelques mois
plus tard pour 21.800 francs. Quelle aubaine pour le
fisc qui prélève l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les
biens fonciers I Mais qui fait les frais, finalement, de
ces spéculations effrénées ?

Il n'y a pas qu 'en Argovie des cas de ce genre. En
Valais, on pourrait aussi citer des exemples.

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
Le bénéfice net de 1 exercice 1955 s eleve a Fr,

363.391,62 (en 1954 Fr. 328.195,67). En tenant compte
du report de l'année 1954, le solde disponible du comp-
te pertes et profits est de Fr. 472.793,10.

Le Conseil d'administration propose la répartition
suivante : 5,143 % (4,5 % en 1954) de dividende au
capital-actions de priorité (Fr. 110.571,40), 5,143 %
(4 ,5 % en 1954) de dividende au capital actions ordi-
naire (Fr. 172.285,70), attributions aux réserves Fr.
50.000,— et à la Fondation en faveur du personnel
Fr. 30.000,-, report à compte nouveau Fr. 109.936,-.

Banque Populaire Suisse
Le 87' rapport de gestion de la Banque Populaire

Suisse est illustré, comme les quatre années antérieures ,
par plusieurs tableaux graphiques ; pour la première
fois, le compte de profits et pertes et le bilan sont
complétés par les chiffres de l'année précédente.

Le rapport donne notamment des renseignements sur
les sommes que la banque doit encaisser pendant toute
l'année pour le fisc fédéral , sommes qu 'elle est tenue
de déduire à ses clients et à ses détenteurs de parts
sociales lors du paiement des intérêts et des dividendes
qu'elle leur doit.

La banque a de nouveau fait preuve pendant l'exer-
cice d'une activité réjouissante. Après les amortisse-
ments et mises en réserve officiels d'usage, le bénéfice

Un monopole tombe
La ville du Locle, dont la population est de 13.000

âmes environ , ne compte aucun installateur-électricien.
Les Services industriels y exercent un monopole depuis
de nombreuses années. A fin 1954, deux titulaires du
diplôme de maîtrise fédérale d'installateur-électricien ,
désireux de s'établir , ont demandé à la commune du
Locle l'octroi d'une concession. La réponse négative se
fit très longuement attendre. Elle était basée sur un
article du règlement du Conseil général disant très sim-
plement « qu 'il n'est pas accordé de concession » sauf
aux grandes fabriques qui ont la possibilité d'obtenir
une autorisation de procéder à des installations électri-
ques dans le cadre de l'entreprise.

Sous la direction d'un commerçant dynamique, un
comité d'initiative en faveur des concessions s'est cons-
titué spontanément au Locle et a recueilli 1246 signa-
tures en un temps record. Le 2 décembre, l'autorité
communale fixait la votation les 17 et 18 décembre. Le
temps était extrêmement court pour organiser toute la
campagne qui fut très animée. M. Henri Jaquet, l'actif
président socialiste de la Commune du Locle, qui est
en même temps directeur des Services industriels a jugé
utile de diriger personnellement la campagne en faveur
du monopole communal. Il fut soutenu par la section
loclolse du parti socialiste, par le Cartel syndical et par
les popistes. Ils ont subi devant le corps électoral un
cuisant échec. Sur 3945 électeurs inscrits , 2684 se sont
rendus .aux urnes (68,4 %) et y ont déposé, chiffre inat-
tendu autant chez les partisans que chez les adversaires
des concessions 2125 oui et 537 non.

Cette majorité de 1588 voix est un résultat remarqua-
ble pour le groupement neutre représentant la classe
moyenne qui était soutenu par le part i progressiste na-
tional (bourgeois). En effet , la demande de concession

net se chiffre à 7,60 millions de francs , contre 6,85
millions l'année précédente. Il est de nouveau prévu
la répartition d'un dividende de 5% et l'attribution
d'une somme de 1,9 million de francs au fonds pour
les bons de jouissance, ainsi que de 1,5 million de
francs au fonds de réserve extraordinaire . En outre , le
Conseil d'administration proposera à l'assemblée des
délégués de rembourser , conformément aux statuts, les
bons de jouissance existants.

avait été refusée par le Conseil communal in corpore
et par la majorité du Conseil général (20 voix socialistes
et popistes contre 13 voix progressistes). Les Loclob
se sont moqués des mots d'ordre de la gauche et ont
manifesté clairement leur voloné dc défendre les liber-
tés individuelles et le princi pe de la libre concurrence
entre gens de métier capables. Ils ont prouvé par leur
vote massif , leur volonté de mettre fin à un monopole
qui existe de longue date et dont ils ont pu mesurer
tous les inconvénients. N

Le résultat obtenu n'est pas seulement une victoire
locale. Il s'agit d'une réaction très saine qui démontre
clairement que le peuple suisse n 'est 'pas encore prêt
d'abandonner toutes ses libertés et de se livrer poings
liés à un Etat tout puissant et centralisateur. On peut
espérer que ce mouvement spontané de révolte contre
un monopole dans un domaine où l'entreprise privée est
à même de subvenir à tous les besoins sera suivi partout
où existe encore un tel monopole.

Les Services industriels du Locle ne sont nullement
menacés dans leur existence et n 'auront rien à craindre
de la concurrence des concessionnaires si les éloges
qu 'en a fait la presse socialiste n'étaient pas exagérés !
Il faudra sans doute encore beaucoup de temps avant
que ses dirigeants réalisent que le rôle d'un véritable
service industriel doit être uniquement de subvenir aux
besoins d'énergie électrique de la population par l'ame-
née du courant jusqu 'à l'entrée des immeubles, d'assu-
rer l'éclairage public et .  de contrôler les installations.
Quant aux insta llations intérieures et à la vente des
appareils , elles doivent rester l'apanage des entreprise!
concessionnées.

(Elektroindustrie.) H. D

Banque Populaire Valaisanne, Sion
L assemblée générale ordinaire des actionnaires de

cet établissement s'est tenue à Sion , le 11 février et
a réuni un grand nombre de participants.

Elle a pris connaissance avec satisfaction que le bilan
était de nouveau en forte augmentation et le résultat
de l'exercice 1955 des plus favorables.

Aussi bien a-t-elle décidé d'attribuer aux actions le
même dividende ordinaire que les années précédentes
et 150.000 francs au fonds de réserve, dont 75.000
francs provenant de l'agio sur l'augmentation du capital
social intervenue en 1955.

De ce fait , les réserves ouvertes de l'établissement ,
réserve immobilière non comprise, s'élevant à 1.400.000
francs pour un capital de 2.000.000 de francs.

A la même occasion , l'assemblée a manifesté sa con-
fiance au Conseil d'Administration en le réalisant en
bloc et l'a complété en lui adjoignant M. Auguste Mo-
ret , ancien administrateur postal, à Sion , en remplace-
muet de feu M. l'ingénieur Joseph Dubuis , de regrettée
mémoire.
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\V̂ _̂WH__\ ___w_sk 'lB3~ _̂W__w-' J ŷ¦'¦'¦' ¦'- sâf  ̂ '-L^V  ̂ ? ¦'.-:¦ '¦'¦'-"̂ SS-v ^SçS-iî-fc «Ks~ StS ^""^\ ____________Rc- *SSi
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Martigny : M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi 25

S'adresser à Pierre Diaque, de g cllambrcS) cuisine> sal]e de bains> hall , véranda. Monthey : Pharmacie J. Coquoz, mercredi 29 février
Grand-Thoulaz, Saxon , ou no francs par mois. Eventuellement avec grand jardin , le matin.
Alfred Besse, transports , prix à discuter. Bex : Dr A. Michel , pharmacie Centrale, mercredi 29
Leysin. Tél. 025 / 6 21 24. A. Vouilloz, notaire. Tél. 6 13 32. février, l'après-midi..

Lès ;:.#. pr^ j de : Monique
Roman dc J e a n  Oc m ai s

CHAPITRE PREMIER

Une jeune fille bien moderne
— Père , je viens de prendre une grande

résolution I
— Encore quelque nouvelle excentricité

en , perspective, n'est-ce pas, Monique ?
— Mettons tout au plus uri caprice, mon

cher papa. Et comme vous n'avez jamais
de plus cher désir que de m'être agréable ,
que, d'autre part, cette excentricité, comme
vous dites , est , en réalité , très raisonnable...

— Hum ! Toutes ces circonlocutions ne
me disent rien qui vaille , Monique. Parle
vite, que je puisse dire « non » tout de
suite.

— Je me sens vraiment encouragée par
un tel préambule.

M. François Courtisol ne s'y trompa
point, il était dans le caractère de sa fille
unique d'aller toujours droit au but. Donc,
ce badinage, prononcé d'un ton faussement
enjoué , cachait sûrement un grand embar-
ras. D'ailleurs , sous le clair regard de son
père, qui la fixait dans les yeux, Moni que
Courtisol venait cle rougir légèrement. Les
derniers mots de la jeune fille furent suivis
d'un silence frémissant.

Et la gravité soudaine répandue sur les
traits de Monique accentua ses prodigieuses
ressemblances avee son père. Tous deux

avaient le même front haut , les mêmes
yeux d'un bleu profond. Mais , si les soucis
d'une vie tout entière consacrée à l'action
avaient durci les traits du père, en revan-
che, Moni que restait parfaitement pure et
belle. Belle , non point jolie. On ne la pou-
vait comparer , avec l'ovale régulier de son
visage, son teint nacré, ses cheveux dorés
et mal disciplinés , qu 'à certaines figures de
la Renaissance. De ces femmes qui tenaient
cour d'amour , commandaient des baronies ,
passaient aussi facilement de la Grande
Aventure aux humbles joies du foyer.

Elancée par • la pratique des sports , elle
paraissait un peu plus grande qu'elle ne
l'était en réalité. Peut-être lui aurait-on
accordé davantage que ses vingt ans quand
elle ne souriait pas. Mais c'était une éven-
tualité si ra re I...
¦ Cet embarras , ce mutisme soudain sur-
prenaient François Courtisol. Une expérien-
ce déjà longue lui avait prouvé que , plus
il protestait au début , plus il cédait vite
aux caprices de sa fille. C'était , dans la vie,
la seule personne qui l'eût vaincu. Aussi
bien, avant même qu'elle eût parlé, se cui-
rassait-il dans la défensive. Faussement in-
différent , il cessa de dévisager sa fille. Par
le bo\v-\vindo\v de la bibliothè que , il re-
gardait le parc, flambant des premiers feux
de l'automne.

— Il s agit de mes études, père, commen-
ça enfin Monique.

François Courtisol se retourna brusque-
ment pour interrompre.

— Quoi ? Que veux-tu dire ? Mais n 'es-tu
pas, depuis juillet dernier, licenciée en phi-
losophie, et n'était-il pas convenu entre
nous que tu en . resterais là ? Dois-je te
redire toute la fierté que m'a causée un tel
succès ? Que veux-tu de plus , maintenant ?
Grâce à Dieu, tu n'a pas besoin de gagner
ta vie , n'est-ce pas ? Alors ?...

Comme une enfant prise en faute , Moni-
que Courtisol baissait le front et attendait.

Cette bourrasque, elle l'avait prévue.
N'était-ce pas de cette façon rugueuse que
son adorable et adoré papa accueillait tou-
tes ses demandes, des plus simples, aux
plus importantes ? « Cela faisait partie du
programme », disait Monique.

— Il ne s'agit pas de mes études... sco-
laires, prccisa-t-elle. Mais dc mon enrichis-
sement culturel. Grâce à vous , père (et c'est
peut-être ce dont je vous suis le plus re-
connaissante ,) je ne suis jamais devenue,
mal gré mon instruction très poussée, un
« bas bleu». Je suis restée moi-même. Les
livres m'ont révélée, sans me déformer.

Il approuva -d' un signe de tête. C'était
habilement préluder. Monique avait touché
au point sensible. « Self made man », ayant
conquis à la force du poignet son immense
fortune , François Courtisol appréciait , prô-
nait les méthodes américaines. Rien ne le
rendait plus fier que lorsque sa cligne épou-
se lui répétait , avec toute la désapproba-
tion dont elle était capable :

— Vous avez fait de Monique un garçon
manqué...

Mais; pour échapper au charme, il haus-

sa les épaules en grommelant :
— Alors ?
— L'eau est mon second élément. Cham-

pionne de crawl... Ma croisière aux Lefo-
den...

— Tu veux que je t 'achète un nouveau
cotre ?

Elle feignit de ne pas entendre, mais
continua : :

— D'autre part, je pilote assez bien ma
Delahaye...

— Un peu vite... mais les réflexes sont
bons.

— Bref... je me débrouille pas trop mal
sur l'eau et sur la terre... Il me manque...
Vous commencez à deviner, papa ?

— Pas . du tout.
— Il me manque l'air... je voudrais voler.
— Quoi ?
— Passer mon brevet de pilote, si vous

préférez.
Quelques secondes, François Courtisol en

resta tout pantois. Il ne sut que répondre,
ce qui était chez lui la marque d'un émoi
intense.

— Tu es beaucoup plus folle que je ne
croyais , fit-il enfin.

— Mon petit papa , permettez-moi de vous
faire observer, avec tout le respect que j e
vous dois, que ce n'est pas un argument.
Au contraire, je vous fais remarquer que ,
si j 'étais un garçon , vous seriez enchanté
que je m'engage dans l'aviation. Alors...
D'ailleurs , qu 'est-ce qui ' motiverait un re-
fus ? L'opinion publique ? Il n 'y a rien de
déshonorant , ce me semble, à marcher, mê-
me de très loin , dans le sillage d'une Ma-
ryse Bastié ou d'une Hélène Boucher. Ce
qu'en dira toute la «bonne société» d'E per-
nay, de Reims ou. des environs ? Que la

petite Courtisol ne fera jamais rien comme
tout le monde, et on aura raison. Le dan-
ger, alors ? Quand on se nomme Courtisol
et qu 'on a eu vos citations , papa , on ne
peut qu'être fier du courage de son enfant .
La dépense ?... Vous vendrez quelques ma-
gnums dc plus, voilà tout.

Mal gré la contrariété qu 'il en eût , à cet-
te évocation des champagnes Courtisol ,
François ne put s'emp êcher de sourire.
N'était-il pas propriétaire de la très grande
marque champnoise , celle dont la capsule
verte est connue du monde entier ? Pour-
tant , il objecta :

— Que dirait ta mère , mon enfant ?
— Comme d'habitude , elle lèvera les bra s

au ciel , rappellera qu 'aucune des demoisel-
les Marsais , étagées sur vingt générations ,
n'aurait osé pareille fantaisie. Puis elle
cédera. Plus elle désapprouve ce que je
fais , plus elle y consent. Une fois pour tou-
tes, cette.excellente maman-poule s'est rési-
gnée à suivre de loin les ébats du canard
que je suis .

— Les enfants de mon temps ne ju-
geaient pas leurs parents, fit sentencieuse-
ment M. Courtisol , en imitant le ton de sa
femme.

Tous deu x eurent un sourire complice ,
et, cette fois, Monique eut tout à fait le
sentiment que la partie était gagnée.

— Admettons que ta mère accepte... que
moi je dise oui ; il y a encore l'opinion du
troisième... et tu m'accorderas que c'est la
plus importante .

— Le troisième ? Tonton Maurice ? Mon
parrain ?

— Mon vieux fou de beau-frère n'a rien
à voir là-dedans. Il approuve par avance,
toutes tes sottises; le malheureux.




