
LA VALISE pï̂  1chez

Paul DARBELLAY - Martigny S
le spécialiste du cuir y §
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Le provisoire oui dure
Dimanche prochain , pour la troisième fois

cn trois ans et trois mois, nous votons sur le
maintien du contrôle des prix.

Ainsi le veut le jeu de nos institutions dé-
mocrati ques.

Les citoyens risquant de ne plus s'y retrou-
ver, quelques mots d'explication s'imposent.

En 1952, un contrôle des prix basé sur les
pleins pouvoirs accordés au Conseil fédéral
ne se justifiait plus. U fallait  « constitution-
naliser » l'institution.

C'est ce que firent les Chambres fédérales
en insérant dans la Constitution fédérale un
complément. Le titre de l'arrêté qui fut pris
à l'époque dit bien ce qu'il veut dire : « Main-
tien temporaire d'un contrôle des prix ré-
duit » :

« Temporaire » , en ce sens que les disposi-
tions n'étaient valables que jusqu'à la fin de
l'année 1956 ;

« Contrôle réduit » , ce qui signifiait que
l'on entendait limiter les compétences de
l'Etat en matière de fixation des prix à des
domaines très limités.

Il s'agissait en fait  d'octroyer à la Confédé-
ration la compétence d'intervenir dans trois
secteurs bien déterminés : les loyers et ferma-
ges, les marchandises dont l'offre et la deman-
de sont influencées par des mesures de pro-
tection — tel est le cas des produits agricoles
dont l'importation est subordonnée à l'écoule-
ment des récoltes indi gènes —• ct les marchan-
dises de première nécessité qui risquent de
devenir rares par suite de pertubation sur le
marché mondial.

Le peuple et les cantons approuvèrent cet
« additif constitutionnel » en votation popu-
laire du 23 novembre 1952.

En juin 1953, les Chambres arrêtaient les
mesures d'exécution.

Le contenu de ces mesures ne plut pas à
l'Union syndicale suisse qui le trouva trop
soup le notamment en matière de contrôle des
loyers. L'arrêté d'exécution autorisait en effet
des hausses de loyer par étapes et préparait
en quel que sorte le retour au marché libre des
logements, ce qui était d'ailleurs conforme à
l'esprit de l'article constitutionnel dont la du-
rée de validité était intentionnellement limi-
tée à quatre ans.

Toujours est-il que pour protester contre
cette manière d'interpréter la Constitution.
l'Union syndicale déposa une initiative « con-
cernant la protection des locataires et des
consommateurs » au début de l'année 1954.

Celle-ci visait à un renforcement évident
du contrôle des prix par la voie constitution-
nelle que n'accepta pas le Conseil fédéral. En
revanche, celui-ci proposa un contre-projet
visant uni quement à prolonger jusqu'à la fin
de l'année 1960 les dispositions constitution-
nelles et les mesures d'exécution constitution-
parlons ci-dessus et dont la validité devait
expirer à la fin de l'année 1956.

Pour la deuxième fois, le peuple et les can-
tons durent voter. Cela se passa le 13 mars
1955 .

Le résultat de ce vote fut des plus éton-
nants : en e f f e t  ce furent à la fois l'initiative
de l'Union syndicale et le contre-projet que
l'on rejeta.

Cela aurait dû vouloir dire que le peup le
et les cantons ne voulaient ni d'un contrôle
des prix renforcé recommandé par les milieux
syndicaux , ni d'un contrôle des prix réduit

jusqu'à fi n 1960 proposé par le Conseil fédé-
ral et admis par les Chambres.

U eût toutefois été faux d'interpréter ce
vote ainsi. En effet , en votant, les citoyens
qui disaient « oui » au contrôle des prix ren-
forcé ne pouvaient pas dire simultanément
« oui » au contrôle des prix réduit , alors que
normalement, en pareil cas, celui qui voulait
le plus voulait également le moins.

Par contre, il était possible de voter deux
fois « non », si l'on était partisan de la sup-
pression de tout contrôle des prix.

En réalité, il suffit de quel ques citoyens
votant deux fois « non » pour que ceux-ci
l'emportassent, car le nombre des partisans de
l'initiative syndicale et du contre-projet du
Conseil fédéral était sensiblement égal.

Pour être juste, il fallait donc ajouter aux
voix qui avaient accepté le contre-projet cel-
les qui avaient accepté l'initiative pour cons-
tater qu'une forte majorité du peuple suisse
voulait en tous cas un contrôle des prix ré-
duit , si ce n'est un contrôle renforcé.

C'est ce que comprirent le Conseil fédéral
et les Chambres.

Voilà pourquoi le peuple et les cantons sont
appelés dimanche prochain à voter une troi-
sième fois sur cet objet.

Et que voterons-nous ?
Un arrêté en tous points semblable à celui

que nous avons accepté le 23 novembre 1952,
avec cette différence qu'au lieu d'être vala-
ble jusqu'à fin 1956, il le sera jusqu'à fin
1960.

Cette fois, tout le monde paraît d'accord
d'accepter les propositions du Conseil fédé-
ral. C'est donc le provisoire qui va durer.

A noter d'ailleurs qu'il ne s'agit de voter
que sur des dispositions constitutionnelle:,
posant des princi pes et octroyant à la Confé-
dération des compétences.

La guerre ne manquera pas de reprendre
lorsque viendront en discussion les mesures
d'exécution, tout comme ce fut le cas en
1953 , car les mesures d'exécution actuelles
ne sont-elles pas prolongées ?

C'est là que s'affronteront de nouveau les
partisans d'un contrôle des prix étendu et
ceux d'un contrôle des prix réduit et il n'est
pas exclu que le peuple doive encore voter
une nouvelle fois , car ces dispositions d'exé-
cution seront soumises au référendum qui
pourra être demandé moyennant le nombre
de signatures suffisant.

Pour nous Valaisans, qu'intéresse davan-
tage peut-être le contrôle des prix des pro-
duits agricoles que celui des loyers, vu nos
conditions économiques, ce qui importe c'est
l'esprit dans lequel ce contrôle est exercé.

Jusqu'ici , nous avons fait de bonnes et de
mauvaises expériences dans ce domaine. Il est
notoire que la surveillance des prix joue à
sens unique, d'une manière générale.

Elle est là, vigilante, quand le jeu de l'offre
et de la demande pourrait être profitable aux
producteurs. Elle est en tous cas impuissante
dans le cas contraire.

Il serait quoi qu'il en soit souhaitable, lors-
que nous nous trouvons dans le premier cas,
que les prix maxima fixés ne subissent pas,
comme cela s'est vu parfois , l'influence des
prix étrangers toujours bas pour nos condi-
tions économiques.

Sous cette réserve, nous acceptons quand
même l'arrêté qui nous est proposé en raison
de sa portée sociale indéniable, si nous nous
plaçons sur le plan général.

Edouard Morand.
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Le mangeur de neige

La vigne et le vinC est une drôle de « créa-
ture s que cet ogre surgissant
timidement à la f i n  du mois
de février pour se répandre
plus goulûment en mars.

On dit que son arrivée coïn-
cide avec celle du printemps.
Sans lui, l 'hiver s'installerait
presque à demeure. En tout
cas, il durerait, durerait.

Mais , le voici qui vient, dé-
chire à belles dents le man-
teau d'hermine, court par
monts et par vaux à la re-
cherche du dernier lambea u
immaculé ' et l'avale comme
une hirondelle sa mouche.

Hou-hou-hou! I l  vous
l'avez reconnu.

Il chante sa triste comp lain-
te dans les arbres dénudés, en-
tre les p lanches disjointes des
raccards, aux corniches des
toits, partout où il peut s'en-
gouf frer .

Hou-hou-hou ! ! ! hurle le
fœhn  déchaîné.

Rien ne lui résiste. Pas p lus
la branche morte que les cho-
quards, dont il désempare le
vol et qu'il contraint à faire
demi-tour. Les oisillons, eux,
ont déjà battu en retraite.

Hou-hou-hou ! ! 1 II balaie
jusqu'aux traces de l 'hiver.

Sous sa rude haleine, le tus-
silage a ressenti comme un
baiser du printemps. Il pousse
son p inceau d'or à f l eur  de
gazon sur le f l anc  méridional
du fossé.

— Quoi, fait-il à sa voisine
la naissante primevère, serait-
ce tout de même le prin-
temps ?

— Eh bien ! je crois que ça
y est. Oh ! qu'il a fallu long-
temps dormir !

Le dialogue s'est- poursuivi
à voix basse sous la rafale li-
bératrice. Il f u t  repris le len-
demain, mais cette fo i s, les
fleurettes avaient allongé leur

tige et. se regardaient par des-
sus Iherbe desséchée.

Hou-hou-hou ! ! ! La mélan-
colique mélopée se poursuit
par intermittence. On sent
qu'elle est à bout — de souf-
f l e , bien sûr ! — et qu'elle va
sombre r sous quelque céleste
cataracte.

o
o o

Ça y est, la p luie est là ! Le
f œ h n  a donné son grand coup
de balai et fa i t  reculer vers les
hauteurs le suaire hivernal.
L 'ondée qui lui succède fera
reverdir les gazons et mettra
des bourgeons aux branches.

Regardez ce coup le de p in-
sons. Il va d'un arbre à l'au-
tre, tout préoccup é déjà de
l'emp lacement du nid.

Ces merles ont repéré l'em-
p lacement où ils fixeront leur
maisonnette. En sautillant sur
les rameaux des pruniers voi-
sins, les mésanges nonnettes
obéissent au même instinct.

Toute cette gent ailée est
heureuse d'avoir franchi sans
trop de mal la rigoureuse sai-
son.

Ah ! ce qu elle a sou f f e r t
des morsures du froid , des ti-
raillements de la fa im avec cet
hiver qui ne voulait p lus f i -
nir!

Heureusement qu 'il y a des
gem charitables par le monde,
sans cela nous serions gisant
quel que part.

Mais nous voici sains ct
saufs au seuil du renouvea u et
prêts à chanter le retour de la ¦
belle saison.

La tiédeur du f œ h n  nous en
a apporté la bénie promesse.
Le mangeur de neige ne dé-
vore pas les oisillons. Il leur
donne courage et espoir. C'est
si bon après tant de traver-
ses !

Freddy.

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

dans le monde
La vigne couvre environ 9 millions

d'hectares dans le monde mais les rai-
sins ne sont pas tous consacrés à la
fabrication du vin, une partie des vignes
est réservée à la production des raisins
de table (42 millions de quintaux par
an) et de raisins secs (6 millions de
quintaux annuellement.

La majeure partie des vignobles se
trouve en Europe, berceau de tous les
grands vins, ainsi que dans l'Afrique du
Nord. L'Itali e possède 1 million 500.000
hectares de vignes, l'Espagne 2.669.000,
la France 1.616.000, l'UBSS 521.000,
l'Algérie 339.491, le Portugal 295.942.
La Turquie possède 698.047 hectares
de vignes, mais se consacre surtout à la
production des raisins de table et des
raisins secs.

Avec 80 millions de litres, la Suisse
ne figure pas au tableau des grands
producteurs.

La plus grande ville
du monde

Dans l'opinion générale, c'est New-
York. Toute la question est de savoir à
quel point de vue on se place. S'il s'agit
de nombre d'habitants, c'est évidem-
ment New-York, du moins si l'on entend
l'agglomération new-yorkaise, car s'il ne
s'agit que de la ville elle-même, Lon-
dres pourrait être supérieure. Mais s'il
s'agi t de la superficie, Londres, New-
York, Paris ou Berlin ou même Moscou
sont complètement battus. Kirouna, en
Laponie, réclame la première place car
elle a une superficie de 26.000 km2.
Elle ne possède encore que 20.000 ha-
bitants mais elle peut grandir et elle en
a, estime-t-elle, le moyen. Il y a sep-
tante ans seulement, cette région n'était
habitée que par les ours. Aujourd'hui
on y trouve des tramways et des autos.
La richesse du pays a attiré des hom-
mes de tous les coins du monde, de
Scandinavie, d'Allemagne, d'Asie. Cette
richesse consiste en mines de fer que
l'on peut exploiter à ciel ouvert.

Appel à fa raison
France

Verrait-on une fois un appel de ce genre entendu
par la masse ? La question peut légitimement se poser
car les peuples ne nous ont guère habitués jusqu'à
présent à de telles démonstrations de sagesse. En dépit
de l'adage « vox populi»!... C'est le moyen extrême
auquel vient pourtant de recourir M. Guy Mollet dans
l'embarras où il se trouve de donner une solution rapi-
de et satisfaisante à la fois aux colons et aux musul-
mans dans la question algérienne. Il faut convenir que
le « statut litigieux » pèche par la base car il est plutôt
difficile de définii^ la notion de l'indépendance — ou
de la personnalité algérienne — dans l'interdépendance
dont l'on s'attache, du côté français, à maintenir le
principe.

Le président du Conseil , donc, lance un appel solen-
nel aux Algériens. Il leur demande de poser les armes
et leur promet, par contre , des élections libres dans
les trois mois qui suivront la cessation des combats. Il
leur garantit en outre l'égalité des droits. Si ces offres
étaient rejetées , la France prendrait, alors toutes mesu-
res utiles pour assurer la sécurité des populations. On
sait ce que cela veut dire et il semble qu 'un tel aver-
tissement devrait être compris.

M. Guy Mollet , qui a obtenu la confiance sur toutes
les questions — d'intérêt relatif , il est vrai — exposées
à l'Assemblée nationale, a maintenant demandé les
pouvoirs spéciaux nécessaires pour que le ministre-rési-
dent en Algérie puisse réaliser le programme adminis-
tratif , économique et social prévu par le gouverne-
ment. Le projet de loi y relatif a été élaboré d'urgen-
ce en Conseil des ministres avant le départ de M. La-
coste pour Alger.

Certes, le règlement dc l'affaire algérienne ne souf-
fre plus de retard. En effet , les sabotages, les atten-
tats et les combats continuent. Les nationalistes, encou-
ragés par les éléments arabes , du Caire notamment,
revendiquent l'indépendance totale. Le préfet d'Oran a
déclaré récemment à la presse que « le moindre inci-
dent de caractère raciste pourrait dresser les collecti-
vités l'une contre l'autre». Dans une lettre ouverte à
M. Guy Mollet , les sénateurs européens d'Al gérie dé-
clarent de leur côté qu '« attendre serait abdiquer».
Et M. Jacques Chevallier , maire d'Alger , proclame que
« le feu est à la maison ».

Pendant ce temps, en Tunisie, le gouvernement ré-
clame l'abrogation du protectora t et, à Paris, les négo-
ciations franco-marocaines se poursuivent lentement.
De nouveaux contingents de troupes vont être envoyés

en Algérie et le gouvernement aurait , dit-on, l'inten-
tion de transférer des forces d'occupation d'Allemagne
en Afrique du Nord. Ces détachements seraient rem-
placés outre-Bhin par des troupes algériennes, ce qui
provoque de la part de la presse allemande quelques
réflexions dont nous extrayons les lignes suivantes
(General Anzeiger, Bonn) :

« ... Ainsi , au moment où la France se verra rappe-
ler avec embarras sa faiblesse, le réarmement de l'Alle-
magne doit l'inquiéter, d'autant plus qu 'elle est dé-
pourvue de troupes blanches. Cela poussera certaine-
ment la France à élaborer une politi que étrangère vi-
sant à empêcher l'Allemagne — qui n'est pas affaiblie
par un conflit sanglant hors d'Europe —- de compro-
mettre l'équilibre des forces. »

Que voilà des propos qui en disent long sur l'har-
monie de cette Europe occidentale en construction 1

De toute façon, le ministère Guy Mollet n'a pas la
partie facile. A propos de l'Algérie, les ministres
n'étaient pas unanimes sur la méthode de compromis
qu'il a choisie et qui laisse à l'adversaire le choix entre
la paix et la guerre. M. Mendès-France estime qu 'il
fallait aller plus loin, c'est-à-dire « annoncer des réfor-
mes importantes et précises en cas d'arrêt des combats,
mais fixer un délai et annoncer en cas de refus la mo-
bilisation générale ».

Ce problème algérien, s il peut apparaître comme
essentiellement français , n'en a pas moins une portée
internationale par son aspect racial. A ce propos , des
révélations sur les intrigues en cours font l'objet d'une
communication de Paris, en date du 1er mars, que la
f>resse publie. Aux termes de cette information, la po-
ice de l'air aurait saisi à l'aéroport d'Orly quarante

kilos d'imprimés illustrés relatifs aux « atrocité françai-
ses en Algérie » adressés par le Mouvement national
algérien aux autorités des Etats-Unis par l'entremise
d'ambassades américaines.

L'éventualité d'une extension de la guerre en Afri-
que du Nord n'est pas exclue et les élections « libres »
promises aux Algériens « assagis » ne pourront se dé-
rouler que sous la protection des baïonnettes. C'est

(Lire la sui nnçe 5.)

La journée des malades
tombe cette année sur le dimanche 4 mars. Il est main-
tenant de tradition , dans tout le pays, de consacrer une
journée par an à tous ceux qui souffrent , où qu 'ils .se
trouvent. Le comité de la jour née des malades remer-
cie d'ores et déjà tous ceux qui , isolés ou cn groupes ,
voudront bien en cette journée témoigner de leur soli-
darité à l'égard dc ceux qui, passagèrement ou à ja -
mais, ont perdu la santé.

Banque Populaire ualaisanne
SÎOn I A G E N C E S  A M O N T H E Y  ET SA X O N  |

Traite toutes opérations
de banque
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Les matches du 4 mars
Ligue nationale A : Bellinzone-Fribourg, Chiasso-

Chaux-de-Fonds, Lausanne-Grasshoppers , Schaffhouse-
Servette, Urania-Granges, Young Boys-Lugano, Zurich-
Bâle.

Ligue nationale B : Cantonal-Berne, Longeau-Win-
terthour , Nordstern-Blue Stars , Soleure-Bienne, Young
Fellows-Malley, Rapid-Lucerne, Saint-Gall-Thoune.

PREMIERE LIGUE : Bouj ean-Sierre, Intemational-
Monthey, Vevey-Forward.

La reprise du championnat s'annonce difficile pour
nos deux équipes, car Boujean doit gagner dimanche
pour ne pas perdre le contact avec Yverdon, et Inter-
national entend améliorer une situation laissée à l'état
précaire avant la pause hivernale. Sierre, privé de
quelques-uns de ses meilleurs éléments par suite de
blessures ou maladie, devra faire confiance à des ju-
niors. Malgré toute leur bonne volonté , il est peu
probable qu'ils puissent tenir en échec les Biennois,
bien que Sierre ait l'habitude de se bien comporter au
stade de la Champagne.

Monthey, avec des tireurs comme Pottier, Denando
et Monnay, rendra but pour but aux Internationaux et
très certainement en marquera plus que son adversaire .
Les Bas-Valaisans ont l'obligation de vaincre pour se
maintenir dans le lot des candidats au titre, ne l'ou-
blions pas.

La victoire de Vevey ne fait pas de doute sur tin
Forward aux ambitions modestes.

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Aigle, Sierre
II-Sion IL

Les Agaunois ont pris un très bon départ dimanche
dernier en éliminant Sion II de la Coupe valaisanne.
C'est pourquoi nous les voyons battre Aigle, mais de
peu quand même. Le derby du Centre, resté nul (1-1)
au premier tour, se terminera peut-être bien sur vus
nouveau partage des points.

JUNIORS : Malley-Sierre, Montreux-Monthey.
2" degré : Conthey-Saxon II, Vernayaz-Muraz, Vou-

vry-Bouveret.
COUPE VALAISANNE : Sion-Viège, demi-finale.
On sera curieux de voir aux prises le prétendant au

titre de lr * ligue et le leader incontesté du groupe
Vaud-Valais de 2° ligue. Alors que Sion faisait match
nul dimanche à Montreux en partie amicale, Viège
écrasait Fully par 7 â 1 en quart de finale de la Cou-
pe valaisanne.

Les Sédunois n'ont qu'à bien se garder ! F. Dt.

Cours à Macolin
Nous rappelons aux professeurs et instituteurs de

chez nous qu'un cours de football est organisé à leur
intention les 14 et 15 avril à Macolin.

On • peut s'inscrire auprès de Paul Allégroz, secré-
taire de la Commission des juniors de l'ACVF, à Grô-
ne, jusqu'au 6 mars.

Belle victoire de Raymond Fellay
à Gstaad

Hier jeudi ont débuté, à Gstaad , les champ ionnats
suisses de ski alpin et nordique. Sur les quatorze titres
à attribuer, dix seront défendus par les champions
1955. Parmi ceux-ci, nous trouvons précisément Martin
Julen (Zermatt) et Raymond Fellay (Verbier), vain-
queurs respectifs de la descente et du slalom géant
lan dernier.

Notre journal ayant déjà publié la liste des coureurs
valaisans participant à ces épreuves nationales, nous
n'y reviendrons pas. Nous pouvons compter sur les
Fellay, Carron , Bonvin , Julen , Possa et autres Kronig ct
Biner pour faire honneur à leur réputation et nous
ramener deux ou trois titres.

Nos représentants n'ont, d'ailleurs , pas tardé à se dis-
tinguer puisque le slalom géant, hier, a vu la brillante
victoire de Raymond Fellay, lequel conserve ainsi son
titre.

A la troisième place c'est encore un coureur valai-
san, Dédé Bonvin, que nous trouvons, puis Martin Julen
est 7*.

Chez les jun iors, si la victoire est revenue à Freddy
Brupbacher (Zurich), Michel Carron, de Verbier, s'est
classé 3* (il est donc bien placé pour le combiné) et Pe-
ter Kronig, de Zermatt , 5°.

Cette première j ournée des champ ionnats suisses a
vu également Victor Kroni g tenter sa chance au saut
combiné et remporter la 9* place. Le Zermattois, très
fort au fond, ne terminera pas loin du titre national.

Bravo à nos représentants et bonne chance !

SLALOM GEANT
Messieurs — Elite (1650 m., 400 m. dénivellation , 40

portes) : 1. Raymond Fellay, Verbier , 2' 9" ; 2. Hans
Forrer, Wildhaus, 2' 9"7 ; 3. André Bonvin , Crans , 2'
10"6 ; 4. Bupert Suter , Stoos , 2' 10"8 ; 5. Fernand Gros-
jean, Genève, 2' 11"1 ; 6. Georges Schneider , La Chaux-
de-Fonds, 2' 11"7 ; 7, Martin Julen , Zermatt , 2' 12"7.

Juniors (1340 m., 320 m. dén., 34 portes) : 1. Fredy
Brupbacher, Zurich, 1' 49"6 ; 2. Georg Grùnenfelder ,
Pizol , 1' 50"5 ; 3. Michel Carron , Verb'ier , 1' 53"5 ; 4.
Adolf Mathys, Bannalp, 1' 55"1 ; 5. Peter Kronig, Zer-
matt , 1' 55' 8.

Dames — Elite-seniors (1340 m., 320 m. dén., 34 por-
tes) : 1. Madeleine Berthod , Château-d'Oex , 1' 58"7 ; 2.
Renée Golliard, Genève, 2' 05"2 ; 3. Hedy Beeler, Stoos,
2' 07"2.

Charrat I-Martigny I, 3-15
(0-3, 1-4, 2-8)

Afin de clore sa saison en beauté , le Club des pati-
neurs de Charrat avait invité mardi soir la très forte
équipe de Martigny (deuxième au championnat suisse
de LN B, groupe romand). La rencontre , dirig ée par
MM. Gremaud et Celletti , se déroula dans un excel-
lent esprit de camaraderie.

Durant la plus grande partie du match , les visiteurs
menèrent un train d'enfer que les locaux eurent de la
peine à suivre. Cette période valut d'excellents mo-
ments où le hockey sur glace de qualité trouva son
compte , 1rs mouvements se succédant sous le signe de
la rap idité et d'un bon contrôle du palet (ce qui man-
que encore chez nous).

La tactique de Martigny fut  d'attaquer sans cesse ct
de jouer vite. A ce rvthme certains locaux lâchèrent
pied, d'autres s'attardèrent dans des combinaisons à
n'en plus finir , à des passes "étriquées , trop courtes,
neuf fois sur dix interceptées par un adversaire plus
rapide , plus incisif. Cependant , les Charratains réussi-
rent quelquefois cn lançant des pointes redoutables à
inquiéter les arrières de Martigny. C'est ainsi qu 'ils
purent marquer trois buts.

A notre avis (ceci après avoir vu plusieurs matches),
le team des visiteurs peut être classe parmi les grands
du hockey en Suisse et sa démonstration a été un réel
sujet de satisfaction (surtout celle de son entraîneur
Beach , qui a de nouveau droit à une mention spéciale
car il a fait ' l'admiration du public par ses savantes
combinaisons , touj ours très dangereuses pour l'adver-
saire).

Nous tenons à remercier les dirigeants et les joueurs
du H. C. de Martigny d'avoir bien voulu venir jouer à
Charrat avec leur grande formation. E. Luy.

— Dimanche après midi , sur la patinoire de Charrat ,
le club local a disposé d'une sélection de Blue Star
(Lausanne) par 16 à 1. Ce score se passe de commen-
taires .

Un intéressant meeting a Monthey
Les amateurs de boxe pourront assister, demain soir,

à la salle de l'Hôtel du Cerf , à un fort intéressant mee-
ting, organisé par M. Balet, en collaboration avec M.
C. Griot, de Genève, et le Boxing-Club Bex.

Huit combats principaux sont prévus au programme,
notamment entre Epp, révélation des championnats
genevois, et Tonacini (Lausanne,) champion vaudois,
dans la catégorie coq, entre Kasper, champion suisse
légers (Genève) et Ricardi (Vevey). Les autres rencon-
tres mettront également aux prises des boxeurs gene-
vois et lausannois bien aguerris.

Des matches-exhibition entre les poulains de la salle
Tauxe, à Bex, parmi lesquels se trouvent les jeunes
Montheysans Jean-Claude Voisin, Gilbert et Jean Haus-
wirth ainsi que Marc Fossera t, de Choëx, compléteront
la soirée. Celle-ci débutera à 20 h. par la réception
des officiels, boxeurs et invités. Le premier combat
aura lieu à 20 h. 30.

Le public sportif de Monthey et de la région, peu
servi en de tels spectacles , ira très certainement nom-
breux applaudir aux exhibitions des excellents boxeurs
romands annoncés. (dt.)

N. B. — Un car pour ce meeting sera orgamse par
le Bureau de renseignements de Martigny, avec loca-
tion de billet (tél. 026 / 6 01 87),
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Hôtel du Gerf - Monthey
Samedi soir 3 mars, dès 20 h. 30

BRAND MEETI îIG DE 2OHE
Participation romande

Location de billets et organisation d'un car :
Bureau de renseignements : tél. 026 / 6 01 87, Martigny

Sensationnel succès
des patrouilleurs suisses

Les championnats du monde des patrouilleurs
militaires ont début hier, à Oslo, par la course de
fond individuelle. Si les Suisses s'étaient souvent
distingués jusqu'ici dans les épreuves de patrouil-
les, c'est la première fois qu 'ils réussissent à rem-
porter la victoire à l'individuelle. Et quelle sen-
sationnelle victoire, puisqu'ils raflent les cinq pre-
mières places du classement général dans une
lutte qui engagea 76 soldats représentant 12 na-
tions ! Jamais on entendit parler d'un triomphe
aussi complet,

C'est le plt. Karl Hischier, d'Obergoms, qui
sortit vainqueur de cette formidable bataille entre
Suisses, remportant certainement la plus belle vic-
toire de sa carrière. Au deuxième rang, Alfred
Kronig, de Zermatt...

Avouez que la j ournée du 1" mars 1956 aura
été particulièrement favorable aux couleurs valai-
sannes.

1. Karl Hischier, Suisse, temps total 1 h. 35'
22"3 ; 2. Alfred Kronig, Suisse, 1 h. 36' 44"2 ; 3.
Jacques Nicollier, Suisse, 1 h. 38' 12"4 ; 4. Josef
Schnyder, Suisse, 1 h. 40' 25"8 ; 5. Karl Briker,
Suisse, 1 h. 42' 02"8 ; 6. Erik Stalsberg, Norvège,
1 h. 43' 15"2 ; 7. Agostino Tamagno, Italie, 1 h.
45' 03"8 ; 8. Kristen Kvello, Norvège, 1 h. 45'
28"5 ; 9. Lennart Ottoson, Suède, 1 h. 47' 00"9 ;
10. Gunnar Selander, Suède, 1 h. 49' 23" ; 14.
Walter Lœtscher, Suisse, 1 h. 51' 35"8 ; 17. Adolf
Portmann, Suisse, 1 h. 52' 58"! ; 26. Hans Schild,
Suisse, 2 h. 02' 41"1.

IX° Trophée du Muveran
Cet important concours alpin civil, se courant par

équipe de trois, a été fixé par les organisateurs aux 7
et 8 avril prochains.

Comme l'an dernier, le Trophée du Muveran com-
prendra deux parcours : l'un , pour caté gorie lourde , de
52 km.-effort dont le vainqueur absolu reçoit pour une
année la garde du dit trophée ; l'autre , de catégorie
légère, réservé aux équi pes moins entraînées à la haute
montagne, comprend 34 km.-effort et part de la nou-
velle cabane de Plan-Névé, propriété de l'Union des
patrouillers al pins des brigades mont, et fort. 10.

Nul doute que ces deux importantes comp étitions de
ski alpin , organisées par l'Union des patrouilleurs
alpins et placées sous la présidence d'honneur du géné-
ral Henri Guisan, rencontreront comme ces huit der-
nières années le plus vif succès auprès de nombreux
patrouilleurs de nos hautes vallées romandes comme
auprès de ceux du Jura et de nos villes de la plaine.

Championnats valaisans OJ décentralisés
à Unterbach

Dimanche aura lieu à Unterbach la troisième et der-
nière phase du championnat valaisan pour les membres
de l'Organisation-Jeunesse de l'Association valaisanne
des clubs de ski. Nous souhaitons que cet ultime test
rencontre autant de faveur que ses précédents qui ont
eu lieu respectivement à Bluche pour le Centre et à
Verbier pour le Bas-Valais.

Association valaisanne des clubs de ski
TOUBISME. — Les courses de mars et avril seront

interverties. — 11 mars : Orsières-Isérables par les cols
du Six-Blanc et de Savoleyres.

Inscription et renseignements jusqu'au 3 mars 1956
auprès du club qui transmettra la liste des partici pants
au chef du tourisme de l'AVCS, Jules Carron, Marti-
gny-Ville (tél. 6 13 84).

Tous nos vœux
Je me rappelle avoir assiste dans ma jeunesse a

quelques rares meetings de boxe dans notre can-
ton. Au Casino de Martigny et à Sion en tout cas.
Je me souviens aussi qu 'on nous avait présenté une
fois un nègre du plus bel ébène , lequel ne valait
à vrai , dire pas grand'chose. Le seul fait de l'avoir
préalablement promené en long et en large dans
les rues d'Octodure avait cependant suffi à attirer
pas mal de monde lors de la réunion.

Mais je crois que la foule , elle, avait été passa-
blement déçue. Les moyens de transports étaient
alors aussi développ és qu 'aujourd hui et bien des
gens de chez nous avaient déjà assisté à quel ques
spectacles de ce genre à Lausanne ou à Genève.
Ils firent évidemment la moue et les rares mee-
tings qui suivirent n'eurent qu 'un succès assez re-
latif.

A tel point qu'on se hasarda plus tard à mon-
ter des réunions de catch. Lesquelles furent moins
bien vues qu 'on pourrait le penser de la part d'un
peuple trop attaché au sport franc et sans chi-
qué de la lutte , pour s'y laisser prendre plus sou-
vent.

Quant aux rares adeptes de la boxe, ils diminuè-
rent peu à peu , ce qui est assez regrettable si l'on
songe objectivement à tous les avantages de ce
magnifique sport , le premier qu 'ait en tout cas
prati qué le pape Pie XII.

Une objection de choix , sans conteste, contre
tout ceux qui le considèrent à priori comme un
sport abrutissant !

En dépit des efforts de Charly Kuhn. on en ve-
nait à Se demander si nos sportifs valaisans, pour-
tant taillés à la mesure de la boxe, n'en avaient
pas délaissé à jamais sa pratique.

Par bonheur , on vient d'apprendre qu 'un vrai
« mordu » montheysan, M. Balet , avait eu le cou-
rage de monter pour demain soir, sur les bords de
la Vièze, un fort alléchant meeting. Pas de vedet-
tes étrangères à consonnances barbares , mais d'au-
thentiques et vrais champions du pays. Des gars
non dénués de beaux talents , mais qu on sait déci-
dés à présenter avant tout de la belle boxe.

lCe qu 'on souhaite, c'est que le succès couronne
l'audace de l'organisateur. Qu'il la couronne, non
seulement du point de vue financier , mais aussi
sportif. Si nos vœux devaient se réaliser, on peut
d'ores et déjà parier que la boxe serait sur la bon-
ne voie de conquérir notre canton.
' ' Le premier (bon) pas étant fait , il ne restera
plus qu 'à rééditer le plut tôt possible. Je suis prêt
a partager les risques de ceux que l'idée aurait sé-
duits. ¦'

Grâce à l'audacieux M. Balet... T. Vd.

Les monitrices de pupillettes au travail
- , Dimanche aura lieu , à Martigny, salle de gymnasti-
que, un cours pour monitrices de pupillettes organisé
par la Commission des pupillettes de l'ACVG.

. Le plan de travail se déroulera sur une j ournée
entière, de 8 h. 45 à 17 heures. Il comprendra des
exercices à mains libres, aux bancs suédois , les jeux de
balle au panier, de volley-ball, des exercices rythmi-
ques, leçons, etc. Cet intéressant programme fera pas-
ser rapidement et joyeusement à nos monitrices les
quelques heures de ce « service commandé». dt.

Avec nos pupilles et pupillettes
Manifestation si sympthique, la Fête cantonale des

pupilles et pupillettes aura lieu cette année dans la
cité du soleil, Sierre, le 27 mai prochain.

La section locale SFG, l'« Edelweiss », chargée de
son organisation , n'a pas attendu cette date pour se
mettre au travail et a d'ores et déjà formé son comité
d'organisation comme suit :

Président : Ebenegger Henri ; vice-président : Schal-
better Emile ; secrétaires : Hertz José et Amoos Pier-
re ; caissiers : Ludy Rémy et Savioz André ; membres :
Jegerlehner Fritz et Hitter Ernest.
"¦ Et les commissions : réception : Zwissig Elie, pré-
sident de la Municipalité ; transports : Udrisard Camil-
le, chef de gare ; police : Produit Roger ; terrain : Mo-
ser Erwin ; sanitaires : Samaritains de Sierre ; cortège :
Muller Jacques et Fournier Marcel ; cantine : Pf yffer
Otto ; presse : Schalbetter Emile ; calculs : Briguet
Pierre.

Martigny-Monthey
Mardi prochain 6 mars, dès 20 h. 30, au Foyer du

Casino, Martigny reçoit, en match comptant pour le
championnat valaisan , le premier du classement actuel.

Cette rencontre sera très importante car , en cas de
victoire, Monthey sera sacré champion valaisan.

Rude épreuve pour Martigny, actuellement deuxième,
qui fera son possible pour effacer la seule défaite en-
registrée pendant la saison 1955-56 lors du match aller
à Monthey. -d

LES SPORTS en quelques lignes
# Au Palais des Sports de Milan, l'équipe cycliste

suisse Strehler-Pfenninger a remporté 1 omnium des
Nations.

¦£ Hier soir, à 22 heures, a été donné le départ des
Six Jours de Paris. Les Suisses Plattner, Bûcher, Roth
(qui courent ensemble), von Buren et Schaer y parti-
cipent.

& Le IIe Derby de la Langefluhl , à Saas-Fee, a été
gagné par André Herren, de Lausanne.

#• En match d'appui pour la relégation en LN B,
Grasshoppers a battu le H. C. Berne par 5 à 2. Les
Bernois joueront leur ultime carte dimanche contre
Bàle, champion de LN B.

B A S K E T B A L L
Une association valaisanne

Ce soir aura lieu , à Sion , la fondation de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de basketball. Elle sera affi-
liée à la Fédération suisse.

Signalons d'ores et déjà qu 'un match international
Suisse-Italie se déroulera le 25 mars à Sierre. Il sera
précédé d'une rencontre Sion-Sierre.

Mort de don Carlo Gnocchi
- Don.Carlo Gnocchi ,.le prêtre..qui , avait çjép un^ cen-
tre d'accueil pour les enfants, mutilés de guerre, est
mort dans une clinique de. Milan , des suites d'une mala-
die incurable.

Dans un dernier élan de générosité, le défunt avait
donné ses yeux pour ses protégés.

Le Pape lui avait adressé une bénédiction spéciale.

on a l'âge
de ses artères
En raison de la circulation constante du cou-

rant sanguin , le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi , chez beaucoup «de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent "par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davan tage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint , le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le coeur, active la cir-
culation, abaisse la pression et favorise en même
temps la digestion — c'est à cet effe t combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la , boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.
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MARTIGNY
f M. Victor Balma

Une bien pénible nouvelle nous parvenait ce matin,
vendredi : M. Victor Balma , garagiste en notre ville,
avait succombé dans la nuit , des suites d'une grave
opération , à l'hôpital de Martigny.

M. Balma était souffrant depuis quel que temps, mais
personne ne s'attendait à une si brusque issue. Son
départ surprend et peine tous les nombreux amis qu 'il
comptait à Martigny et dans la région. M. Victor Bal-
ma , âgé de 47 ans , fils de feu Charles, exploitait avec
sa sœur Annette et son frère Henri l' important garage
Balma , à la rue des Hôtels. Fervent sportif , le défunt
fit longtemps et activement partie du F. C. Martigny-
Sports comme joueur d'abord et membre du comité
ensuite. D'un caractère enjoué et très sociable, M,
Balma laisse à toutes ses connaissances le souvenir d'un
homme charmant et de bonne compagnie.

Nous prions son épouse, ses deux garçons et toute
sa parenté de croire à nos sentiments de vive affliction.

Nécrologie
Hier , jeudi, a été ensevelie, à l'âge de quatre-vingt-

quatre ans, Mme Vve Gustave Guex, habitant la rue
Octodure. Née Adeline Aubert, Mme Guex était la
dernière survivante de sa famille dont faisait partie en-
tre autres M. Valentin Aubert , conseiller municipal.

C'était la mère de MM. Roger Guex, fonctionnaire
aux douanes, à Vallorbe, et Armand Guex, à Paris.

Nous leur présentons, ainsi qu'à leurs sœurs, nos
bien sincères condoléances.

Une conduite d'eau saute
Une conduite d'eau principale alimentant Martigny

a sauté cette nuit au Pré-de-Foire, à Martigny-Bourg.
Une équipe d'ouvriers, disposant de moyens adé-

quats , travaille à la réparation de la conduite. On pense
rétablir le service normal en fin d'après-midi.

Alfred Griinwald expose
Vingt-sept ans, aspect modeste, volonté ferme, tra-

vailleur, caractère bien de chez nous. Voilà pour le phy-
sique. Mais ce qui intéressera davantage les amateurs
d'art , c'est de connaître le cheminement de cet artiste
valaisan que la jeune équipe de la « Galerie » a le plai-
sir de présenter à l'Hôtel de Ville. Griinwald s'est ini-
tié à la peinture au Lycée d'Art Beato Angelico de Mi-
lan , durant deux ans ; ensuite bénéficiaire d'une bourse
fédérale, il suit les cours de l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris et fréquente différentes académies.

Martigny l'accueille pour sa lre exposition hors de
sa ville natale (Brigue) et ses amis lui souhaitent plein
succès, laissant à la critique et au public le soin de
juger, de louer ou de condamner. . •: _ .j  .

Défilé de printemps chez « Marte France »
Ce défilé aura lieu mercredi prochain 7 mars, en

matinée et en soirée, à la grande salle du Casino Etoile.
Quatre mannequins professionnels présenteront les der-
nières créations de la mode féminine, commentées par
Alphonse Kehrer, de Radio-Lausanne.

Les maisons spécialisées ci-après participeront à ce
défilé : Bally, Banyl, Girard-Modes, Darbellay, maro-
quinerie, Corthey, coiffeur, Leemann, fleuriste, et
Gertschen, tapis.

Cette manifestation vestimentaire se doublera d'une
bonne action puisque le prix des entrées (1 fr. 50) sera
versé au fonds des Colonies de vacances de Martigny,

Prière de retenir les tables au magasin.

Un remède a la portée de toutes
Nous voulons parler de la gymnastique féminine. A

cette époque de vitesse qui use les tempéraments les
mieux trempés, la femme se doit de penser à sa santé
et de prendre les précautions élémentaires pour tenir
le coup, pour employer une expression actuelle, et ac-
quérir une meilleure santé.

Le remède le plus simple est bien la gymnastique
que l'on pratique dans une section.

Là point de performances et de compétitions, mais
une saine ambiance de camaraderie, car dans une halle
de gym il n'y a pas de place pour les soucis et c'est
une heure ou deux de revitalisation.

Vous Mesdames qui suivez les défilés de mode, vous
admirez certainement les mannequins et pas seulement
les toilettes, savez-vous que ces jeunes personnes prati-
quent aussi la gymnastique, sinon il ne leur serait pas
possible d'avoir une telle aisance dans leurs mouve-
ments et tant de grâce dans leur maintien. Car s'il est
possible de suppléer aux défauts cachés par des artifi-
ces, le teint , la gaieté et le charme personnel ne s'ob-
tiennent que par une bonne santé, et qui dit santé dit
gymnastique.

La section dames de l'Octoduria vous invite cordiale-
ment à suivre ses répétitions les lundis et jeudis à la
halle de gynin.

REPRISE DES REPETITIONS OCTODURIA
Pup illettes : lundi à 19 h. 30 ; jeudi à 17 heures pour

fillettes de 6 à 10 ans ; jeudi à 19 heures.
Dames : lundi à 20 h. 30 ; jeudi à 20 heures.

Une fabrique de cigarettes à Martigny ?
En attendant que ce vœu se réalise, nos amis Yver-

donnois délégueront dans nos murs dimanche, leur pre-
mière équipe de football , leader de lre ligue. L'ex-
équipe de Ligue nationale B compte bien reprendre sa
place cette année , et elle nous a donné une nouvelle
preuve de ses prétentions dimanche en battant les co-
riaces Morgiens en championnat par 4 à 2.

Pour nos représentants, la tâche sera d'autant plus
difficile qu 'ils n'en sont qu 'à leur deuxième et pourtant
dernier match d'entraînement avant la reprise. Mais
le résultat de dimanche importe peu, et le but de
l'équipe doit consister avant tout à préparer au mieux
le deuxième tour qui débute le 11 mars à Martigny,
précisément contre Forward, le dernier adversaire
d'Yverdon.

Avec le même__*sprit d'équipe qu'au premier tour ,
Martigny doit nous réserver de belles satisfactions pour
ce printemps.

Prix des places : dames, 1 franc ; messieurs, 2 francs ,
tribune comprise.

En attendant que le temps permette l'aménagement
des nouvelles caisses, la route des Morasses sera fer-
mée pendant le match à la hauteur de la patinoire, où
une caisse sera installée provisoirement.

A 13 h. 15, match d'ouverture.
15 heures, Martigny I-Yverdon I.

Etre fidèle ?
Est-il important d'être sérieux... constant... fidèle...

aimé ?... Oscar Wilde, célèbre dramaturge anglais dont
on vient de fêter le centenaire de la naissance, ' optait
pour le sérieux... D'autres ont choisi la constance,
d'autres la fidélité... Jean Anouilh , lui , pense qu 'il faut
avant tout être aimé, et sur le thème ahurissant ima-
giné par le fameux humoriste, il brode avec une verve
inlassable des scènes d'une fantaisie débridée... Et le
plaisir de l'auteur n'a d'égal dans cette éblouissante
comédie que celui du public qui la savoure... et des
acteurs qui l'interprètent.

C'est la Compagnie Paul Pasquier qui sera l'hôte
d'Arts et Lettres mardi prochain 6 mars, au Casino
Etoile de Martigny. Aux côtés de son chef de file évo-
lueront Jacques Bert , Andro Claes, Janine Forney, Mo-
nique Frégaro , Gil Pidoux, Martine Villa , etc., une
troupe très homogène qui nous promet de beaux ins-
tants dans « U est important d'être aimé » .

Réservez dès aujourd 'hui vos places à la Papeterie
Dupuis, avenue de la Gare, téléphone 6 1136.

Statistique paroissiale
Naissances : Jacquérioz Catherine-Georgette de Geor-

ges et de Marie-Thérèse Hugon, Bourg ; Métrailler Pier-
re-André, d'André et de Suzanne Jordan , Ville ; Gay-
des-Combes Maurice-Eberhard, de Maurice et de Ruth
Sauter, Ville ; Paccolat Marie-Pascale, de Bernard et de
Juliette Huber, Ville ; Rama Gilbert, de Mario et de
Maria Danse, Les Rappes ; Vouillamoz Françoise, d'Elie
et de Frida Fort, Riddes ; Morand André-Christophe,
de Louis et de Mireille Meunier, Ville ; Biselx Anne-
Marie, d'Ulysse et de Suzanne Roserens, Orsières ; Bon-
vin Danièle-Virginie-Antoinette, d'Ernest et de Maria
Benini , Ville ; Lonfat Guy, de Denis et d'Anne-Marie
Lonfat, Charrat ; Pochon Pierre-Alain, d'Eugène et de
Mina Emonet , Sembrancher ; Murisier Jeanne, de Mau-
rice et de Jeanne Lovey, Orsières ; Claret Christine, de
Robert et de Liliane Jéanrenaud , Saxon ; Gross Anne-
Marie, de Charles et de Francine Biïhlmann, Salvan ;
Aymon Pierre-Alain, de Gustave et d'Hélène Richard,
Ville. /

Mariage : Schmocker Ernest, Beatenberg, et Grillet
Ginette, Ville.

Décès : Corsi Joseph, 1910, La Bâtiaz ; Rouiller
Marc, 1895, Ville ; Moret Arthur, 1953, Bourg ; Giroud
Marie-Louise, Ville ; Besse Félix , 1894, La Fontaine ;
Erath Louise, 1871, Ville ; Rey-Mennet Louise, 1907,
Charrat.

Nouvelles « réconfortantes »
du Hockey-Club Martigny

Le H.-C. Martigny se tient aussi bien à table que sur
la glace, preuves en sont les banquets offerts par M. le
Dr Lonfat , dentiste, et par son président d'honneur
Adrien Morand, ces jours passés. Lundi soir, c'était
Mme Séraphine Kluser, membre d'honneur, qui en son
hôtel a offert aux joueurs du Martigny H.-C. un ma-
gnifique repas pour leur témoigner ses admiratifs sen-
timents, sa vive satisfaction après la saison si bien rem-
plie et après les derniers succès remportés contre
Grindelwald I, Chamonix I et Young-Sprinters I. Cette
dernière rencontre des équipiers avec leur entraîneur
canadien George Beach fut parfaite de réussite et de
bonne humeur.

Un grand merci encore à Mme Kluser pour son géné-
reux et joli geste. '

CAS - Groupe de Martigny
La course des skieurs de la section Monte-Rosa aura

lieu samedi et dimanche 3 et 4 mars. Les skieurs du
groupe de Martigny sont priés de participer à cette
course. Voir le porgramme dans le dernier numéro de
la Cordée. Faculté pour les membres du groupe de par-
tir seulement dimanche matin. Rendez-vous aux Maré-
cottes (télésiège) à 8 heures.

Soirée familière et concours annuel
du Ski-Club Martigny

Nous rappelons aux membre la soirée familière et le
concours annuel qui auront lieu samedi et dimanche à
La Forclaz.

En cas de temps incertain, se renseigner à l'Hôtel du
col de La Forclaz dès samedi à midi.

Skis-Clubs de Martigny-Ville
et Martigny-Bourg

Dimanche 11 mars, course de l'AVCS : Orsières-Isé-
rables par les cols du Six-Blanc et de Savoleyres.

Inscription et renseignements auprès du chef du
tourisme jusq u'au 4 mars.

Mémento artistique
Casino Etoile : Mardi 6 mari, à 20 h. 30, soirée théâtrale :

c II est important d'être aimé. >
Hôtel de Villa : Du 2 au 15 mari, exposition du peintre Alfred

Griinwald, de Brigue.
Galerie d'art (derrière Gonset) t Exposition de peinture, cérami-

que, meubles anciens ; ouvert tous les jours, entrée libre.
Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) : Gravures an-

ciennes ; ouvert tous les jours, entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
Tranches, fondue, raclettes. — Saucisses aux choux,

fabrication maison. — Escargots.

Premier grand tir de la saison !
Ouvert à tous les « tireurs > chanceux ou malchan-

ceux... capables ou... incapables... au Café des Messa-
geries le samedi 3 mars dès 20 h. 30 et dimanche 4
mars dès 16 h. 30.

Cibles : unique à 15 numéros (appelées ordinairement
« carton »).

Champ des points : 1 à 90.
Passe : illimitées (le plus possible 1).
Position : autant que possible assise.
Prix de la passe : suivant la « distinction > de Fr.

0,60 à 1,-.
Distinctions : à tous gagnants... en nature I
Alors profitez... venez nombreux... Au loto de la So-

ciété de tir, tout le monde a de la veine... et en revient
content.

Cette année, le pavillon des prix est tout spéciale-
ment bien achalandé.

ATTENTION ! 1 ! une nouveauté 11 ! tous les papil-
lons réclames seront numérotés. Au cours du loto, des
numéros seront tirés au sac par les joueurs et les papil-
lons se terminant par ces numéros, donneront droit à
un jeu gratuit.

Auberge du Mont-Blanc, Martigny-Bourg
Chambres et pension aux meilleures conditions

Restauration à toutes heures. Tél. 6 12 44.

Blouses de dames
Déjà un bel assortiment en manches trois quarts ou
courtes vient d'arriver.
Fidélité dans la qualité

au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20 • 

Pour une bonne entrecôte
CAFÉ DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Accident mortel à la Grande-Dixence
Un manœuvre célibataire, M. André Traviglini, âge

de trente-trois ans, était occupé à consolider un écha-
faudage à l'ancien barrage de la Grande-Dixence lors-
qu'il perdit pied et fit une chute de 100 mètres. Il fut
tué sur le coup.

Le malheureux était originaire de Courtetelle, Jura
bernois.

Coup de feu mortel
A Lalden, au-dessus de Viège, Johann Zeiter mani-

pulait un fusil, quand un coup paitit. Une balle lui
traversa le corps et le malheureux fut tué sur le coup .
La victime, ouvrier d'usine, célibataire, était âgée de
25 ans.

Un skieur mortellement blesse
Un jeune séminariste du couvent de Mariahilf , a Bri-

gue, M. Norbert Kraus, vingt-six ans, de Langnau (Ar-
govie), faisait du ski sur les hauteurs de la région.

En descendant une pente, il vint se jeter contre une
barrière en fil de fer clôturant un pâturage. Le malheu-
reux fut profondément blessé au ventre." On le trans-
porta d'urgence à l'hô pital de Brigue où il devait, hé-
las, succomber à ses graves blessures.

Une belle éclosion en plein hiver
A de rares petits signes, on s'aperçoit déjà que le

printemps, cette saison de tous les espoirs, se prépare.
Il n'y a que les pessimistes pour en douter.
Une belle déclosion s'annonce en plein hiver et doit

tous nous réjouir. L'éclosion de deux gros lots de Fr.
75.000,— et d'une quantité d'autres lots importants de
la Loterie romande.

Prendre des billets , c'est à la fois tenter sa propre
chance et assurer celle des œuvres d'utilité publique
et de bienfaisance que soutient l'institution.

C'est demain samedi 3 mars que tourneront les sphè-
res et que le pays romand assistera à la joie des ga-
gnants. Pourquoi ne seriez-vous pas' du nombre ?

Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux inté-

ressés que les inspections d'armes, d'habillement et
d'équipement auront lieu au mois de mars dans l'arron-
dissement 6, suivant le programme général ci-après :

à MABTIGNY-VILLE, les 5, 6, 7 et 8 mars, pour
toute la section militaire de Martigny et la commune
de Trient ;

à VOUVRY, le 14 mars, pour Vouvry et Vionnaz ;
au BOUVERET, le 15 mars, pour Saint-Gingolph et

Port-Valais.
Pour toutes les questions de détail, les sous-officiers ,

soldats, SC. armés astreints, à l'inspection doivent con-
sulter les affiches placardées dans les communes et les
gares, ou déposées dans les postes de la gendarmerie
cantonale et chez les chefs de section ; ces derniers
sont au surplus à disposition pour donner les renseigne-
ments utiles sur présenta tion du livret de service.

Restrictions
à l'emploi de l'énergie électrique

Par ordonnance du 27 février 1956, le Département
fédéral des postes et des chemins de fer a décrété les
restrictions suivantes dans l'emploi de l'énergie élec-
trique :

1. Le chauffage électrique des locaux est interdit.
2. Les chauffe-eau électriques dans les ménages, les

petits ménages collectifs, doivent être déclenches cha-
que lundi matin à 8 h. et ne peuvent être enclenchés
à nouveau avant le vendredi soir après 21 h. Ces dé-
clenchements ne touchent pas les chauffe-eau dont la
capacité ne dépasse pas cinquante litres.

Les ménages collectifs (hôpitaux , établissements hos-
Ïtitaliers similaires, hôtels, restaurants, pensions, etc.),
es administrations et les bureaux doivent réduire leur

consommation d'énergie électrique pour la préparation
d'eau chaude à 70 % de leur consommation de mars
1955, la consommation de la première quinzaine de
mars pouvant au plus atteindre 35 %.

L'emploi d'énergie électrique est interdit pour les
installations combinées de préparation d'eau chaude
qui peuvent également fonctionner au moyen de com-
bustibles.

3. Les exploitations industrielles et artisanales doi-
vent réduire leur consommation d'énergie électrique
en mars 1956 à 80 % de leur consommation de mars
1955 ; la consommation du 1" au 15 mars devant au
plus s'élever à 40 %. Des dispositions spéciales autori-
sent la compensation ultérieure des temps de travail
qui Seraient supprimés par suite des restrictions.

4. Toutes les réclames lumineuses sont interdites ;
l'éclairage des vitrines n'est autorisé que de la tombée
de la nuit à 19 h. au plus tard.

Pour plus de détails, on se référera a la publication
de l'ordonnance dans le Becueil des lois fédérales, la
« Feuille officielle suisse du commerce » et aux com-
muni qués des entreprises électriques.

Il est indispensable que les restrictions soient obser-
vée par toute la population et qu 'il ne soit fait usage
qu 'avec une extrême économie des appareils non tou-
chés par ces mesures.

AUTO-ECOLE
F. TBIVEBIO

Autos - Motos - Camions

Martigny
Tél. 026J 618 54

et tél. 027/2 38 06

Salle de théorie tea-room « Bambi >

Paroisse de Martigny
Le 19 mars, fête de Saint-Joseph, confirmation à la

grand-messe de 10 heures.
La communion solennelle des enfants de la paroisse

aura lieu le dimanche 20 mai , jour de Pentecôte.
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et 9 h. 30.
10 h. 30 : Grand-messe. — Chapelle de Martigny-Bourg ï 8 heures,
9 heures. — Collège Sainte-Marie : 7 heures.

Ravoire i 9 h. 30. — La Fontaine : 8 heures. — Charrat : 7 h. 30,
9 h. 45. — Martiany-Croix : 10 heures.

Complément a notre communique
sur les traitements d'hiver

Dans notre dernier communiqué sur les traitements
d'hiver, nous avons omis de mentionner un des pro-
duits mixtes du type Oleo-esters phosphoriques. U
s'agit d'un Oleo-para thion, le Zofarol, de la maison
Siegfried.

On voudra bien nous excuser pour cet oubli.
Station cantonale pour la protection des plantes î

Société d'horticulture et de pomologie
L'assemblée générale de cette société aura ses assises

à Sion le dimanche 4 mars à l'Hôtel de la Planta.
Après les débats statutaires , M. Jean-René Hôhn nous
fera le compte rendu d'un voyage dans les cultures
fruitières françaises de la vallée du Rhône, de la Pro-
vence et des Pyrénées Orientales, illustré de clichés en
couleurs. Il nous parlera ensuite de ses expériences
pratiques relatives à la culture du pêcher sur les rives
du lac Léman (clichés en couleurs). Le comité.

Les retraits des permis de conduire
pour l'année 1955

Permis d'élève-conducteur : retiré après accident :
13. Durée du retrait : 2 mois : 4 ; 3 mois : 4 ; 1 an : 4 ;
définitif : 1. _

Motif du retrait : ivresse sans accident 3 ; ivresse
avec accident : 4 ; excès de vitesse avec accident : 5 ;
autres motifs : 1.

Permis de conduire retirés : 94.
1 à 3 mois : 69 ; plus de 3 mois jusqu 'à 6 mois : 11 ;

plus de 6 moi jusqu 'à 1 an : 5 ; plus d'un an jusqu 'à 5
ans : 2 ; plus de 5 ans jusqu 'à définitif : 1 ; illimité : 4.

Motif du retrait : ivresse sans accident : 29 ; ivresse
avec accident : 27 ; excès de vitesse sans accident : 2 ;
excès de vitesse avec accident : 23 ; autres contraven-
tions avec accident : 12 ; autres motifs : 1.

Les décès dans le canton
Vex : Vincent Udrisard , 87 ans. Collonges : Louis

Rouiller. Martigny : Mme veuve Gustave Guex , 84 ans ;
Victor Balma , 47 ans. Saxon : Erasme Vernay-Argen-
tier, 91 ans. Evolène : Mme Marie-Louise Pralong-Fa-
vre, 84 ans.

Maison de retraite
Mars. - 1-4 : JACF (prédicateur : Ed P. Nicod). -

5-9 : Tiers-Ordre , femmes (Rd P. Basile). - 9-11
Foyers (Rd P. Nicod). - 17-19 : ACO (Rd P. Nicod)
- 20-23 : Semeuses (Rd. P. Nicod). - 28-31 : Intellec
tuels (Rd P. Nicod).

Eglise réformée évangélique
Paroisses de Martigny, Saxon, Verbier

Vendredi 2 mars, réunion au Collège de Saxon à
20 h. 15. Dimanche 4 mars, cultes à 10 h. à Martigny
et Verbier. — , Cultes pour l'enfance : à Martigny, 8 h.
45 (grands) et 11 h. (petits) . A Saxon : 10 h.

A vendre

chienne
14 mois. Berger allemand.

Chez Seydoux Félicien ,
Fully. ¦

A vendre à la Pointe

PROPRIÉTÉ
de 2500 m2, tournée à la
pelle mécanique, en partie
arborisée, avec eau.
S'adresser au journal « Le
Rhône » , Martigny, sous
R 782.

A vendre

tracteur
Monoaxe Diesel 10 CV.

« Grunder »
de démonstration avec
ou sans charrue et re-
morque. Avec garantie.
Prix intéressant.
Alf. Frei. Agence Grun-
der, Garage Moderne ,
Territet. Téléph. 021 /
6 52 52.

N 'hésitez pas ! !
Pour les soins de vos mains :
crevasses, gerçures, utilisez un
produit efficace

Pommade
pour les mains
des Bordillons

En vente à la Droguerie-Herbo-
risterie Schwegler, Martigny-
Bourg. Tél. 6 14 21.

La personne qui par mé-
garde a échangé, le 24 fé-
vrier , un

MANTEAU
d'homme

(contenant 1 paire de gants
motocycliste et 1 écharpe)
au Café de Genève à Mar-
tigny, est priée de s'adres-
ser à Hubert Roth , Saxon.

OCCASIONS
1 voiture FIAT 1100, mo-

dèle 1950 ;
1 moto NSU 250, modèle

1954 ;
1 VESPA 125, mod. 1956.
Garage Hofmann, Saxon.
Tél. 6 24 32.

A vendre une VW de luxe,
1954 (22.000 km.), état de
neuf. — Garage Lugon, Ar-
don. Tél. 4 12 50.

Cafés-hêtels
restaurants

à vendre, dans stations de
montagne et la plaine du
Rhône. — Case postale
52247, Sion.

On achèterait

châssis
de couche

d'occasion. — Faire offres
à Sauthier René, Saxon.

VESPA
Lux 1953

Complètement é q u i p ée
avec pare-brise et porte-
bagages. Peinture et mo-
teur neuf. — S'adr. ou tél.
au 026/6 23 52.

Je suis acheteur de 300

PÊCHERS
scions ou de deux ans.
Faire offres par écrit avec
prix et variétés, au journal
sous chiffre R 836.

A vendre : L'Ecole de ballet de Mar-
YW 1952 ''""y dlerche

(Eventuellement reprise scooter.} IllAHIÇlO
Très bonne occasion. Revi- *
sion récente. Luxe, toit ou- (amateur) pour ses cours
vrant, verte. Au plus of- du mercredi après-midi de
frant. — Ecrire sous chif- 17 à 19 heures.
fre R 834, au bureau du S'adr. à Mme Jaccard, tél.
journal qui transmettra. 026 / 6 18 38.



Il n'y a rien de meilleur qu'une salopette Jlidte&f a ! llfCà l ŝOl
Tous les prix, toutes les qualités, toutes les formes , choix immense, le complet dès 1$ ŵ HW if

M A G A S I N  S A U D A N - D  A R B E L L  AY M A R T I G N Y - B O U R G

f 
Langues, secratariat, commerce
Cours oraux réguliers, accélérés et par correspon-
dance. Diplômes. Préparation aux examens PTT,
douanes, CFF. Entrée à toute époque. 37 ans
d'expérience. Demandez prospectus gratuits. Pro-
longation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 041 / 2 58 20

TRACTEURS .
MOTO-FAUCHEUSE RAPID, 5, 6, 9 CV.
TRACTEURS PLUMETTAZ, avec ou sans treuil
MOTOTREUILS viticoles et charrues.
MACHINES LANKER, monte-change à pinces, S

grandeurs, Piccolo. Parc électrique Lanker.
Echange, réparations, facilités de paiement.

Léon Formaz & Fils
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 14 46

12 CV.
9 CV.
sans treuil.

A vendre bonA vendre

motoculteur
Simar, 8 CV, 3 vitesses, 2
tonneaux de 50 litres, 1
cuvier de 200 litres, 2 fe-
nêtres de cave avec volets,
et plusieurs outils aratoirs.
Le tout en parfait état.

S'adresser par téléphone
au 026/6 19 97.

A vendre aux environs des
Marécottes

CHALET
de 6 lits, eau, électricité,
place attenante, situation
tranquille. — Pour tous ren-
seignements s'adresser au
journal sous R 730.

On prendrait en

ESTIVAGE
pour mayen dès le début
de mai, une bonne vache
laitière. — S'adr. au bu-
reau du journal sous chif-
fre R 832.

On cherche
à louer à Martigny, petit

APPARTEMENT
Faire offres sous chiffre R
831, au bureau du j ournal.

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

André KOCHER, case postale 93, Sierre

©
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FROMAGE
mi-gras, en meules de 5-15
kilos. Fr. 3,20 le kilo.
G. Hess, fromages, Horri-
wil, Soleure.

chambre
et pension

Cherchons famille qui
prendrait en

jeune homme de 17 ans
(manœuvre). — S'adr. au
Service médico-pédagogi-
que, Monthey. Tél. 025 /
4 21 91.

fourneaux
en pierre de Bagnes.
S'adr. sous chiffre R 829
au journal.

On cherche a louer pour
travaux de terrassement sur
chantier fermé à la circu-
lation civile, 20 heures par
jour

camions
basculants

de préférence Diesel de
gros tonnage même sans
plaques de police.
Faire offres avec prix et
caractéristiques du véhi-
cule à Entreprise GIA-
NADDA S.A., Martigny.

( ïPour vos enfants
Nous avons spécialement étudié des meubles pratiques,
solides et surtout gais et accueillants.

Des meubles ravissants en FRENE clair composent cet

ensemble de goût, déjà à partir de Fr. \ \ % M̂ f f ^ m \a

Tous ces meubles se vendent séparément
LES PLATEAUX DE CES MEUBLES SONT
BEVETUS DE FORMICA
ininflammable, résistant aux taches de tout
genre
UNE NOUVEAUTE SENSATIONNELLE
créée et éditée par

Livraison franco - Garantie 5 ans.
Catalogue gratuit sur demande.

V . _J
A VENDRE Centre Marligny-Ville

~~ Immeuble p harmacie Morand
d'occasion un CANAPE et A louer  ̂

de suite ou date à convenir
deux FAUTEUILS en par- x STUDI0; avec cuisine et douche Fr. 90,-
fait état - _. 1 APPARTEMENT de 7 pièces
Téléph. au 028/6 14 5O. tout confort f , 236,25

1 APPARTEMENT de 4 pièces
MARTIGNY tout confort » 153,15

A louer une tous ces appartements sont à l'état de neuf.
«L_>_t.L_iA Pour visiter : M. Dell Essa, avenue de la Gare,Chambre Martigny.

et CU isine Pour traiter : M. Achille Carrel, Dôle 3, Lau-
à la rue des Alpes. sanne.
Chez P. Pouget , meubles. '
Libre au début d'avril. Apportez assez têt vos annonces à notre bureau

Les menés motos |j|% sont sensationnelles
011 stx> 

ImK tmWml Venez les voir et les essayer
250 CIS13 ^°

UX m0(^
eS 
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la qualité au meilleur prix !

assiettes, taïence

«Toulouse

ferras
951 d ca{e
.85 H ..Tonhalle"
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...grâce à OMQ qui travaille pour vous pendant la nuit !

IMPORTANT !

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plus , cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan- •
derie un parfu m agréable Excellent aussi
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir
donne des ailes au travail... <*"», toutes, {es . •machines a laver!

r—
CULTIVATEURS, exigez des semences de 1er ordre

GRAINES H. Tschirren
j / B f m  (Maison contrôlée pour les semences)

Ç|gy CHEZ : M. Isidore FELLA
Graines-Fleurs - SAXON
Tél. magasin : 6 22 43 - appartement :

V. 

GRAINES H. Tschirren
(Maison contrôlée pour les semences)

CHEZ : M. Isidore FELLAY
Graines-Fleurs - SAXON
Tél. magasin : 6 22 43 - appartement : 6 22 77
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Direction : Place du Midi - SION

Bilan : Fr. 59,000.000,-. Capital et réserves : Fr. 3.700.000,-

Agences et représentants dans les principales localités du canton

REÇOIT DES DEPOTS : EN COMPTE EPARGNE à 2 VA %
EN OBLIGATION à 3 et 5 ans, à 3 M %

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

0 Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal %
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Demosthène sur les bords de la mer...
moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de café

éboulement de GoldauIl y a cent cinquante ans ; le grand
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Le grand éboulement de Goldau, qui s est produit H y a un siècle et demi, a laissé une marque profonde dans la mémoire du
peuple suisse. Le 2 septembre 1806 le Spitzibuel, une partie en surplomb du Rossberg (ou Ruffiberg) s'éboulait dans la vallée, attei-
gnant surtout Roethen, Goldau, Ober- et Unterbusingen, ainsi que les environs du lac de Lowerz où les eaux causèrent d'importants
dégâts. Cette catastrophe fit quatre cent cinquante-sept morts. Voici une Illustration du temps représentant la catastrophe de Goldau.
A gauche, le lac de Zoug, à droite celui de Lowerz, au fond à droite, les Mythen. A la hauteur des deux lacs, enseveli sous les

masses d'éboulls, so trouve le village de Goldau.

musique, ineaipe et BeauK-APis 1
L'Orchestre de chambre de Stuttgart

à Sion
C'est avec un p lais i r  émoussé que je me suis rendu au

concert de l'Orchestre de chambre de Stuttgart. L'ori-
gine et la renommée de cet ensemble avaient, certes,
immédiatement capté mon intérêt , mais les deux uni-
ques auteurs portés à l'affiche — tout génies qu'ils fus-
sent — m'avaient amené à cette réflexion désabusée :

— Nous n'y coupons pas de Haydn, de Mozart , des
trois « B » ou de Schubert avec ces Germains. Ils nous
les servent à chaque coup. A croire qu'il n'existe rien
en dehors de leurs « nationaux »... Pas une œuvre con-
temporaine ou étrang ère, etc.

On devrait toujours se garder des idées préconçues,
des jugements hâtifs et des arguments définitifs. Ils
nous obli gent très souvent à des retours sur soi-même
dont on se passerait bien volontiers... surtout si on a
eu la précaution dc les vouloir faire partager par ses
compagnons de route !

J'en ai fait lundi soir l'amère constatation, je dois
l'avouer.

Car Bach ct Mozart , dont le rayonnement déborde
au point dc ne pouvoir tolérer , semble-t-il, d'autres noms
au programme, avaient trouvé des interprètes dignes
dc leur génie. A tel point même qu'après la première
fugue du « Riccrcarc à six voix » extrait de l'« Offrande
musicale », je ne savais plus très bien lequel — de l'or-
chestre ou du Cantor — servait l'autre.

Il se dégage de cet ensemble de quinze musiciens une
telle impression (innée ou consentie) de discipline, de
distinction ct de maintien qu'on en est tout aussitôt
subjugué. Type le plus représentatif d'une école, d'une
race, il allie la précision et la perfection d'ensemble au
jeu expressif ct à la sensibilité de chaque exécutant.

Beaucoup dc personnalité ct d'autorité chez les chefs
dc pup itre , mais aussi quelle réserve et quelle docilité
lorsque s'est achevée une intervention ! Ce souci cons-
tant d'une unité, d'une partici pation concertante révè-
lent , mieux encore que leur virtuosité , des qualités qui
sont peu communes. Elles confèrent nécessairement à
l'Orchestre dc chambre de Stuttgart cette patine sonore
qui ne trompe pas ct dont personne n'est resté insen-
sible à Sion, sans avoir su peut-être en déterminer la
cause.

Karl Miinchingcr — j'aurais dû respectueusement
commencer par lui , lui qu'on semble avoir négligé un
peu trop dans la présentation publicitaire — a été la
seconde révélation de ce concert. Son intelligente et
intelli gible direction trouve son prolongement naturel

aussi bien chez ceux qui sont devant lui que dans la
salle.

Mais, diri ge-t-il seulement ? Au milieu de ses mu-
siciens, il converse plutôt avec eux et tandis que sa
dextre marque régulièrement les divisions de la mesure,
sa gauche, d'une extraordinaire indépendance, s'arron-
dit , s'infléchit , pal pe ou égrène d'invisibles perles. Il
n'a rien à envier aux grands du moment et il l'a déjà
maintes fois prouvé.

Prodi gieusement doué, respectueux des œuvres qu 'il
interprète et restitue dans la vraie lumière de leur écri-
ture, il a su comme personne extraire l'infinie richesse
contenue dans un J. S. Bach. Avec une poignée de cor-
des (l'original est pour dix instruments), il nous a fait
redécouvrir et goûter le « Concerto brandebourgeois en
sol majeur, N° 3 » que de trop puissantes masses orches-
trales n'avaient réussi qu'à enfler démesurément ct à
trahir. Voilà enfin réintégrées dans les limites qui leur
sont propres ces pages uniques dont l'esprit peut se
dégager librement.

Fidèle à lui-même et à Mozart , Miinchinger dépouille
encore son orchestre pour aborder le « Divertimcnto eu
ré majeur ». Cela nous vaut d'insoupçonnées révélations
de la part du double quatuor avec basse et une intimité
qu'on ne connaissait plus. L'andantc, tout particulière-
ment, nous a été dévoilé dans un chuchotement et une
ténuité qui tiennent plus de l'évocation que du réel.

« Eine kleine Nachtmusik », domaine plus familier
pour la plupart, n'a rien ajouté de nouveau à l'opinion
déjà établie. Pour ma part — et c'est la seule restric-
tion que j'apporterai à ce qui précède — elle m'a paru
manquer de respiration , M. Miinchingcr déployant une
hâte inconsidérée à enchaîner les différents thèmes d'un
même mouvement sans permettre la pose normale de
la phrase.

Mais, par ailleurs, c'est avec le maître de Salzbourg
que, lundi soir, la détermination de musique de chambre
a trouvé son exacte signification et sa meilleure justi-
fication. Cette communion d'une salle avec les servi-
teurs de la pensée d'un génie a transposé l'action dans
un tout autre cadre et dans un autre temps. L'âme du
tendre Mozart était présente.

Et c'est ainsi qu'un enthousiasme sans contrainte a
fait place aux sentiments mitigés du début et que, en
définitive, je ne vois pas quel choix plus adéquat les
musiciens allemands auraient pu nous donner. Cette
intégration de l'œuvre et de l'exécutant sont uniques et
notre admiration est totale. ab.
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Revue suisse
Les restrictions d 'électricité

Jamais la situation n'a été aussi grave à Lausanne.
Le Rhône, qui alimente l'usine de Lavey, débitait dans
les périodes les plus basses 60 mètres cubes à la se-
conde. Or ce débit n'est plus que de 30 mètres cubes.
Dans ces conditions, seules les restrictions draconien-
nes permettront d'éviter cette mesure extrême : la cou-
pure temporaire de certains réseaux, comme cela s'est
déjà fait en France.

Les Services industriels vont contrôler que les mesu-
res arrêtées par la Confédération soient appliquées
aussi bien dans les ménages que dans l'industrie. En
cas de consommation abusive, le courant sera coupé
sans autre.

Le paratyphus à Lucerne : 80 cas, 4 morts
Les autorités sanitaires de Lucerne communiquent

qu'une épidémie de maladies intestinales infectieuses,
paratyphus (type Breslau) s'est déclarée le 16 février
à la maternité du sanatorium Sainte-Anna. L'épidémie
a pris bientôt de grandes proportions. Un certain nom-
bre d'enfants malades ont été transférés à l'hôpital des
enfants de Zurich. Malgré toutes les mesures prises, un
grand nombre de sœurs et d'employés de l'établisser
ment ont été atteints par la maladie, soit au total 80

TCÎJE, D*ncmzcN
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pourquoi M. Lacoste, ministre-résident, demandait
200.000 hommes. Il ne faut pas oublier que le Maroc
n'est pas sûr et que la situation empire aussi dans le
Rif. Or, c'est 30.000 hommes qu'on lui offre , le gou-
vernement restant persuadé que son appel au calme
aura un écho final. Tel n'est sans doute pas l'avis du
général Guillaume, chef de l'état-major , qui vient de
donner sa démission. C'est le général Ely qui le rem-
place. On se rappelle que le général Ely a commandé
en Indochine.

Etats-Unis
Le grand souci du jour, c'est l'élection présidentielle.

La nouvelle que le président Eisenhower accepte de
renouveler sa candidature va donner une impulsion
certaine à la campagne électorale. On donne déjà le
républicain Ike gagnant contre le démocrate Stevenson.
« United Press » annonce que cette information a eu
sa répercussion immédiate sur la Bourse de New-York
où les valeurs ont commencé à monter. Les observa-
teurs compétents s'attendent à une nouvelle hausse de
17 % sur la première. Comment contester encore après
cela l'influence de l'esprit sur la matière I...

Alphonse Mex

Les|̂
R o m a n  de Jean

De se voir si bien comprise fit rire Mo-
nique , mais d'un rire nerveux , bien près
des larmes.

— Je veux ton bonheur, Monique. Il y a
peu dc chances qu'un grand bonheur digne
de toi commence de cette façon.

Alors ?...
Tu me fais confiance ?
Autrement , vous aurais-je écouté lui

que-là , tonton ?
Il faut , dit la sagesse des nations, battre

le fer tant qu 'il est chaud. Une àme de
jeune fille est comme une journée d'avril.
Elle passe vite du soleil aux ondées. Mau-
rice Marsais, mettant immédiatement à
profit les excellentes dispositions de sa fil-
leule, développait alors devant elle tout un
plan que son imagination féconde avait
conçu pour amener Monique à la tentation
du mariage.

L'idée du dramaturge était ingénieuse,
sans doute, autant qu 'originale , car la jeune
fille écouta son oncle avec une attention
soutenue, entrecoupée par instants de
grands éclats de rire ; puis, quand il eut
terminé, elle s'écriait , au grand contente-
ment dc Marsais :
- Entendu , tentateur. J'accepte de faire

cette expérience, puisqu'elle ne m'engage
à rien.
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Se tenant par le bras , ils descendirent
alors au petit salon ; Mme Courtisol trico-
tait pour ses œuvres. François préparait un
rapport pour son conseil d'administration.

Tous deux , cn même temps, levèrent les
yeux. Avant qu'une parole fût prononcée ,
ils savaient que Maurice Marsais allait dire
des choses graves, définitives peut-être.
Aussi furent-ils fort surpris quand leur pa-
rent eut un ton enjoué pour annoncer :

— Prenez un crayon et un bout de pa-
pier.

— Quoi ? Les petits jeux , grommela Fran-
çois, sans obéir.

Mais Maurice Marsais feignit de ne pas
entendre, et continua :

— Marquez tous deux sur votre papier
le ou les noms du ou des maris que vous
estimez possibles pour votre fille. J'en ferai
autant de mon côté, Monique également.

Du coup, ils restèrent ahuris. Moins de
l'étrange proposition de l'oncle que du cal-
me avec lequel Monique l'accueillait. Elle
se taisait. Mieux , docilement, elle prenait
à son tour un papier et son stylo.

— Je renonce à comprendre, fit François
Courtisol.

— Une nouvelle folie de mon frère , sup-
posa Elisabeth.

Mais ils firent pourtant ce qu il leur avait
demandé.

cas, dont quatre mortels. Pour l'instant, l'épidémie res-
te limitée au sanatorium, où dès le 24 février, les visi-
tes ont été interdites, et qu'aucun patient ne peut quit-
ter sans une visite bactériologique préalable.

Le mari criminel condamné
à vingt ans de réclusion

Mardi et mercredi a comparu devant le Tribunal
criminel d'Orbe, Willy Grin, 33 ans, ouvrier d'usine,
qui le 4 mars 1955, entre 19 et 20 heures, a attendu
sur la route de Chavornay à Orbe, le passage de sa
femme, Blanche Grin, 39 ans, qui rentrait à bicyclette
et l'a assommée avec un pieu arraché à une barrière,
puis a traîné son corps en contre-bas de la route pour
faire croire à un accident. Le Tribunal a entendu deux
experts psychiatres. Mercredi après midi, il a condam-
né Grin à vingt ans de réclusion pour avoir tué dans
des circonstances et avec une préméditation dénotant
qu'il est particulièrement pervers,vou dangereux, à dix
ans de privation des droits civiques et aux frais. Le
Ministère public avait requis dix-nuit ans de réclusion.

Le froid à Bâle
Le mois de février a été le plus froid depuis deux

cents ans dans la ville rhénane. La moyenne journa-
lière a été de près de 10 degrés sous zéro.

Le bonheur, c'est la boule que cet enfant poursuit
tout le temps qu'elle roule, et que, dès qu'elle s'arrête,
il repousse du pied. Alphonse Karr.

o e e

Sois homme sensible, mais sois homme sage ; si tu
n'es que l'un des deux, tu n'es rien. J.-J. Rousseau.

Quelques instants après, quatre listes
étaient constituées et celles de Monique et
de ses parents remises à l'auteur dramati-
que.

Le soin avec lequel Maurice Marsais les
lut et les relut prouvait assez qu'il ne s'agis-
sait aucunement d'un j eu.

— Alors toi, François, tu t'en tiens à
Jean de Brimont , un négociant. Toi, Elisa-
beth , tu te vois déjà belle-mère de M.
Bouillier, le sous-préfet, à défaut de M. de
la Bastide , inspecteur des Finances. Nous
voyons donc les choses sous un jour diffé-
rent. Je donnais plutôt comme compagnon
à Moni que un artiste : poète comme Mi-
chel Arnoux, acteur comme Louis Servière,
sculpteur comme Philippe Renard,..

Peut-être eût-il continué l'énumération
de ses candidats s'il n'avait lu tant d'effroi
dans les yeux de sa sœur. Aussi se conten-
ta-t-il d'indiquer à sa filleule, d'un signe de
tète, qu'elle avait la parole. En même
temps, il lui rendait la liste qu'elle avait
préparée.

Monique, d'une voix haute, avec un rien
de solennité, commença donc :

— Ma liste comporte sept noms.
— Rien que cela, murmura sa mère.
Mais déjà la jeune fille faisant un sort

à chaque syllabe, lisait :
— A Jean de Brimont, le candida t de

papa , à Michel Arnoux et Louis Servière,
deux des candidats de mon oncle, j'ajoute
René Tersanne, André Noire t, Jacques Ri-
zaucourt et Serge Vlénof. Je m'excuse au-
près de maman de n'avoir songé à aucun
de ses favoris...

Mme Courtisol eut un pauvre petit cri
d'oiseau blessé. Quant à François Courtisol,
il crut nécessaire de protester :

— Et l'on croit connaître son enfant !
Mais l'auteur dramatique s'attendait à

des réactions plus violentes. Ce fut donc
avec une assurance accrue qu'il exposa :

— Voici ce qui a été convenu : la liste
établie par votre fille devant être adoptée
sans discussion — c'est une des conditions
de son acquiescement à mon idée — je vais
réunir ces sept gaillards autour d'un bon
déj euner offert par François, et leur dire
que, si l'un d'eux veut réellement devenir
l'époux de Monique, il faut qu 'il la mérite
en se faisant aimer d'elle. Comment ? C'est
l'affaire de chacun d'eux. A l'amour de les
rendre ingénieux. Selon un ordre déterminé
par le sort, ils passeront chacun une semai-
ne en compagnie de Monique... et de moi-
même. J'entends bien , en effet , profiter de
cette expérience pour étudier sept caractè-
res d'hommes qui pourraient me servir dans
une pièce que j 'intitulerai : « Le Tournoi
d'amour » ou « Les Sept prétendants de
Monique ».

— Et puis, fit Monique, il faut bien que
l'expérience soit surveillée. Autant que ce
soit par mon parrain que par maman qui a
peur de tout , ou par papa qui est toujours
en boule.

A cette réflexion, à la mine joyeuse de
Monique, M. et Mme Courtisol virent bien
que l'affaire avait déjà été préparée par
l'oncle et la nièce. Et tous deux n'en paru-
rent guère enchantés. François grommela ,
pour résumer leur sentiment mutuel :

— Quand on laisse ensemble des enfants ,
ils ne peuvent combiner que des sottises.

Mais c'était un homme d'affaires trop
avisé, trop compréhensif , pour ne pas sa-
voir gré à son beau-frère de la première
victoire remportée par celui-ci. Monique

n était plus systématiquement hostile au
principe du mariage. Elle était séduite par
tout ce que cette combinaison avait d'inat-
tendu , de romanesque. Aussi ne mit-il. au-
cune conviction dans la protestation qu'il
crut cependant indispensable de formuler
en ces termes :

— Vous imaginez la vie de la même fa-
çon que dans la Cinquième Avenue.

Moni que savait l'admiration de son père
pour les méthodes directes en usage outre-
Atlantique. Aussi répondit-elle en riant :

— Goût américain, papa chéri.
Mme Courtisol , à qui L'on n'avait encore

rien demandé, prit la parole :
— Tout ceci est parfaitement inconve-

nant et montre bien jusqu 'où l'on peut aller
quand on enfreint les bornes d'une saine
éducation . Enfin , puisque, une fois pour
toutes , j 'ai renoncé à comprendre...

Sa fille en profita pour insister :
— D'ailleurs , je n 'accepte cette exp érien-

ce qu a la condition formelle qu elle ne
m'engage personnellement en rien. Peut-
être sera-ce un huitième candidat qui rem-
portera la palme... ou personne.

Et, avec un sourire malicieux à l'adresse
de François Courtisol , elle ajouta :

— Bien entendu, cela ne dispense pas
mon cher papa de m'offrir un avion et de
me laisser apprendre à m'en servir. Ce qui
est promis est promis.

Il avait été indiqué sur les invitations
lancées par François Courtisol , que le ves-
ton noir et le pantalon de fantaisie seraient
de rigueur. Détail vestimentaire sans im-
portence ? Que non pas. C'était la seule
façon d'atténuer , autant que fa ire se pou-
vait , les différences sociales entre les sept
prétendants désignés par Monique ,
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Restrictions de la
consommation d'électricité
L'ordonnance du Département fédéral des postes el

des chemins de fer du 27 février 1956 prescrit des res-
trictions à l'emploi de l'énergie électrique selon ce qui
suit :
1. L'emploi d'énergie électrique pour le chauffage de<

locaux est interdit ; des autorisations sont consenties
en faveur des personnes gravement malades, des en-
fants de moins de deux ans et des personnes de plai-
de soixante-cinq ans, à la condition que ce chauf-
fage soit fait avec la plus grande économie.

2. Les chauffe-eau électriques doivent rester déclenché
de lundi matin avant 8 heures au vendredi suivant
après 21 heures. Pour les chauffe-eau combinés avec
chauffage au combustible l'emploi de l'électricité est
interdit.

3. Les cuisinières électriques doivent être utilisées aussi
économiquement que possible.

4. Dans les ménages collectifs (hôtels , restaurants , pen-
sions, etc.) la consommation d'électricité pour la pré-
paration de l'eau chaude peut s'élever en mars 1956
au plus à 70 c/c de la consommation du mois de mars
1955 ; pour la première quinzaine de mars elle sera
au plus de 35 %.

5. L'éclairage public sera réduit dans la mesure où la
sécurité du trafic le permet. Toute réclame lumi-
neuse est interdite. L'éclairage des vitrines doit être
interrompu au plus tard à 19 heures et ne peut pas
être repris avant la tombée de la nuit le jour suivant.

6. Les exploitations industrielles et artisanales, tout en
observant les prescriptions ci-dessus, doivent réduire
leur consommation d énergie électrique en mars 1956
à 80 % de la consommation de mars 1955 ; pour la
première quinzaine de mars elle sera au plus de
40 %.
Les exploitations doivent établir elles-mêmes leur
consommation admissible.

7. Pour toutes les autres conditions il est renvoyé au
texte de l'ordonnance qui entre en vigueur le 29 fé-
vrier 1956. Sur demande nous fournirons les rensei-
gnements complémentaires désirés.

LONZA S.A., Vernayaz.
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Le pape Pie XII fête aujourd'hui 2 mars
son quatre^vingtième anniversaire

Alors qu'en cet après-midi du 2 mars 1939, près
de la coupole Michel-Ange de la place Saint-Pierre,
un nuage blanc annonçait à 17 heures à des milliers
de curieux qu 'une élection avait eu lieu déjà lors du
troisième tour de scrutin du conclave, la plupart des
personnes présentes surent immédiatement qu 'il ne
pouvait s'agir que du cardinal-secrétaire d'Etat Eu-
genio Pacelli. C'était en l'occurrence un membre du
Sacré-Collège qui, par sa carrière unique acquise
dans l'histoire de l'Eglise, semblait prédestiné à la
fonction la plus élevée du catholicisme. Cette suppo-

sition fut du reste confirmée une demi-heure plus
tard par le cardinal-diacre à la loge centrale de Saint-
Pierre, alors qu'il annonça le nom du nouveau vicai-
re du Christ par les mots rituels.

Dix jours plus tard , le même cardinal-diacre posa
la tiare sur la tête de l'élu en présence d'une foule
rassemblée devant la loge de l'église Saint-Pierre en
prononçant ces paroles : « Recevez la tiare à trois
couronnes ct sachez que Vous êtes lo Père des rois
et des princes, le Chef sur terre, le Procureur de
notre Sauveur à qui reviennent gloire et honneur à
tout jamais. »

Messager de la paix en des temps
incertains

Dix-sept années se sont écoulées depuis ce mois de
mars mémorable. On aurait peine à imaginer un dé-
but de pontificat plus confus. L'atmosphère du mon-
de d'alors était tendue et chacun se rendait compte
que la politi que sans mesure d'Hitler devait fa tale-
ment mener à la guerre. La réponse des dictateurs
Hitler et Mussolini au premier message du pape
radiodiffusé dans le monde entier consistait en effet
dans le fait que le dictateur allemand tombait sur la
Tchécoslovaquie quel ques jours après le couronne-
ment du pape, alors que son allié italien entrait en

Albanie tout juste un Vendredi saint. Ces deux inva-
sions étaient le prélude au pontifica t de Pie XH.

Lorsqu'on passe en revue les nombreux messages
de paix de ce pape, qui ne manqua pas, à chaque
occasion, de s'adresser d'une voix suppliante aux sou-
verains de ce monde pendant les six années de la
guerre — et qui , du reste, le fait encore aujourd 'hui
— deux retiennent plus spécialement l'attention. L'un
est le message radiodiffusé du 24 août 1939 après la
conclusion du pacte criminel germano-soviétique qui
mena directement à la guerre. Le pape disait alors

messager infatigable de la paix se serra lorsqu'il
apprit que, malgré ses efforts, une partie des ouvriers
italiens accepta sans autre le mensonge perfide, com-
me quoi, lui, le pape, aurait voulu la guerre.

L'ami de l'homme de la rue
Durant les dix-sept années de son pontificat,

Pie XII n'a jamais cessé de se mettre résolument aux
côtés des faibles. C'est ce qu 'il fit ostentatoirement
en ce 10 mai 1940 fatal , en envoyant des télégram-
mes aux monarques de la Belgique et de la Hollande
envahies, après qu'il eût pris énergiquement la dé-
fense des Polonais asservis. Toutefois, il souffrit cha-
que fois de n'avoir que des mots à sa disposition
pour les peuples soumis.

Par contre, lorsqu'il lui était possible de porter
aide par des moyens concrets, il ne manqua jamais
de le faire durant ces dernières années. C'est ainsi
qu'il donna toute sa sollicitude à la solution de la
question des prisonniers de guerre. Déjà lors de la

à cette occasion : « L'on n'a rien à perdre avec la
paix, l'on a tout à perdre avec la guerre. » Le second
message fut l'appel émouvant du Saint-Père qu'il
adressa au printemps suivant à l'Italie cinq jours
avant de début de l'invasion allemande à l'Ouest.
Cette démarche suivait un message du pape adressé
quelques jours plus tôt à Mussolini — lettre juxtapo-
sée à un message de Roosevelt adressé également à
ce dernier — par lequel le Saint-Père priait l'Italie de
ne pas entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne.

Ce 5 mai-là, le pape Pie XII montait à la chaire
de Santa Maria sopra Minerva, ce qui allait tout à
fait à l'encontre des us et coutumes des dernières
septante années de la curie de Rome. C'est alors là,
non loin du lieu de résidence de Mussolini, qu'il fit
l'éloge de la gloire de l'Italie qui consistait beaucoup
plus à avoir donné naissance dans son sein aux apô-
tres de la paix François d'Assise et Catherine de
Sienne, que par les faits de guerre héroïques de ses
chevaliers. Il adressa alors une magnifique prière au
Dieu de la paix en lui demandant de préserver du
fléau de la guerre le pays hébergeant son vicaire ter-
restre...

Toutefois, un mois plus tard, le souverain d'alors
des destinées de l'Italie menait son pays au massacre.
L'on comprendra aisément combien le cœur de ce

première guerre mondiale, il fit en Allemagne ses
expériences en tant que nonce, alors qu'il travaillait
par voie diplomatique à la réalisation de la paix. Il
hébergea aussi des fugitifs politiques dans les domai-

1. Une vue pacifique prise en été 1955 à la résidence d'été
du pape à Castel Gandolfo : le Saint-Père tient dans sa
main un pinson apprivoisé.

2. La vue imposante et émouvante à l'occasion de grandes
solennités : le Saint-Père, les bras écartés, salue la foule
innombrable sur la place Saint-Pierre.

3. Eugenio Pacelli — le pape Pie XII  actuel — élève du lycée
Visconti (deuxième rangée, debout, au milieu, en blanc).

4. Le pape actuel se rendait fréquemment en Suisse pour
passer ses vacances dans l'institut Stella Maris, à Rorsch-
bach, alors qu'il était nonce en Allemagne et cardinal-
secrétaire d'Etat. Il fit pour la dernière fois un séjour
dans la Suisse orientale durant les quelques années pré-
cédant la deuxième guerre mondiale et assista personnel-
lement, dans la cathédrale de Saint-Gall, au sacre de
l'évêque récemment nommé dans cette ville , Mgr Josephus
Meile. La photo a été prise à cette occasion : elle montre
le cardinal-secrétaire d'Etat Eugenio Pacelli en conversa-
tion avec le nonce d'alors à Berne, Mgr Bernardini.

5. Pie XII quitta sa résidence tors du bombardement mys-
térieux de Rome pendant la deuxième guerre mondiale,
se fit montrer les dégâts causés et consola la population.
Ici, il bénit la foule devant la basilique Son Giovanni
endommagée.

6. Le pape reçoit en audience des Suissessses en pèlerinage,
vêtues de leurs costumes pittoresques. Tout à droite : ie
chef de l'évêché de Saint-Gall, Mgr Josephus Meile, qui
accompagnait les pèlerins.

nés exterritoriaux de l'Etat du Vatican, et une fois,
même, il protesta contre les meurtres perpétrés en
Allemagne envers les aliénés.

De Pie IX à Pie XII
Lorsqu'on compare la papauté du temps de la nais-

sance du petit Eugenio à celle que représente au-
jourd 'hui si brillamment Pie XII, un changement pri-

mordial de cette institution semble s'être réalisé de-
puis l'invasion des troupes italiennes dans Rome. Si
beaucoup de personnes croyaient la papauté perdue
après l'abolition des Etats de l'Eglise, il s'est avéré
que la papauté, libérée des entraves pesantes du pou-
voir terrestre, pouvait bien mieux se remémorer ses
destinées de puissance spirituelle ; son prestige n'en
est devenu que bien plus universel. Cet état de cho-
ses se trouve confirmé par le fait que des pays non
chrétiens, tels que l'Inde, l'Egypte ou le Japon, ont
délégué des missions diplomatiques auprès du Saint-
Siège.

La riche personnalité du pape Pie XH, probable-
ment unique parmi ses 261 prédécesseurs, vient en-
core s'y ajouter. Un pape qui parle bien une douzai-
ne de langues différentes, qui connaît le monde par
ses expériences personnelles, qui reçoit .en audience
des hommes d'Etat, des généraux, des savants, des
Sportifs, des paysans et des ouvriers, lorsque sa santé
le lui permet.

C'est bien compréhensible si, aujourd'hui, les yeux
de millions de catholiques du monde entier se tour-
nent en esprit vers la Ville Eternelle et si les cœurs
de millions d'êtres adressent une prière fervente à
Dieu pour demander que soit sauvegardée la vie de
ce bon pasteur, du Pastor Angelicus prophétique.



De bourgs en villages
Châteauneuf i Bagnes

ECOLE MENAGERE. - L'assemblée des anciennes
élèves de l'Ecole ménagère rurale est fixée au diman-
che 11 mars à Châteauneuf. Le programme est le sui-
vant :

10 h. 15, messe ; 11 h., conférence de M. le rec-
teur ; 12 h., dîner ; 13 h. 30, partie récréative suivie de
la projection du magnifique film de Roland Muller,
« Terre valaisanne».

Toute ancienne élève est cordialement invitée à cet-
te assemblée à condition qu'elle s'annonce pour le 8
courant à la direction de l'Ecol e ménagère de Châ-
teauneuf. Le comité.

t M. ALPHONSE GUIGOZ. - Mercredi passé a été
conduit à sa dernière demeure terrestre M. Alphonse
Guigoz, de Champsec. Une foule nombreuse et recueil-
lie a tenu à l'accompagner et à lui rendre ses derniers
hommages.

M. Guigoz s'est éteint pieusement au bel âge de 82
ans. Il fut durant toute sa vie un homme 'sobre, au
caractère jovial. Très accueillant, il avait toujours un
bon mot pour chacun. Honnête travailleur, il ne recu-
lait pas devant l'obstacle.

Il fut anciennement instituteur , et enseigna plus de
trente ans à Saint-Maurice où il ne comptait que des
amis. Il sut par sa méthode s'assurer de l'estime de ses
élèves. M. Guigoz a été l'un des fondateurs de la
Société de musique « Concordia » à laquelle il était
très attaché. Elle s'est faite un devoir de partici per aux
obsèques avec son drapeau. Le défunt était également
membre de la Société de secours mutuels « L'Union ».

Que la famille frappée par la dure épreuve, spécia-
lement ses neveux et nièces, reçoivent nos religieuses
condoléances.

VIVE LA BONNE SAISON ! - Malgré la hausse de
la température, au Châble, plusieurs conduites sont
encore gelées, et de ce fait un bon nombre de ména-
ges sont privés d'eau. Vivement le retour de la bonne
saison !

Saxon
NOS PLUS DE QUATRE-VINGTS ANS. - Notre

commune, malgré son régime de bise, compte encore
40 vieillards de quatre-vingts ans et plus qui sont les
suivants :
Rentsch Marie, Mme 1862 Bruchez Marie,
Magistrini François 1862 née Forré 1874
Casanova Eugénie 1863 Claret Albert 1874
Vernay Erasme 1865 Duchoud Arnold 1874
Monnet Joseph 1865 Jacquet Léopold 1874
Borgeat Joseph 1867 Roth Ernestine 1874
Fritz Marie 1867 Rey Annette 1874
Borgeat Célestine 1870 Woeffray Joseph 1874
Bruchez Agathe 1870 Colomb Louise 1875
Duchoud Angeline 1870 Denicole Albert 1875
Sauthier Jos. d'Albert 1870 Gilloz Jean 1875
Bruchez Joséphine 1872 Rey Félix-Jules 1875
Charles César 1872 Thomas Julie 1875
Gay Joseph 1872 Héritier Angèle 1875
Pellaud Suzanne 1872 Darbellay François 1876
Rouiller Emilie 1872 Fellay Marie 1876
Fellay Alfred 1871 Gaillard Amélie 1876
Lattion Marie 1873 Gaillard Prosper 1876
Lattion Séraphine 1873 Roth Benoni 1876
Vouilloz Euphrasie 1873 Woeffray Maurice 1876
Crettenand Louise 1873 Volluz Edouard 1876

Nous souhaitons encore longue vie et santé à tous.

LOTS D'AFFOUAGES. — Les ménages bourgeois de
Saxon sont informés que les consignes pour lots d'af-
fouages 1956, sont reçues au Greffe communal jusqu'au
31 mars courant, dernier délai.

-I-/ I

Madame Victor BALMA-METRAILLER, à Martigny ;
Monsieur et Madame Charly BALMA-ROBBIANI et

leur petite Fabienne, à Sion j
Monsieur" Pierrei-André BALMA et sa fiancée Anita

JORDAN, à Martigny et ^Bex ; ¦

Madame veuve Charles BALMA, à Martigny ;
Mademoiselle Annette BALMA, à Martigny ;
Monsieur et Madame Henri BALMA et leurs enfants

Marie-José et Jean-Pierre, à Martigny ;
Madame et Monsieur Jacob KUNZ, à Martigny ;
Madame veuve Barthélémy METRAILLER, à Sion ;
Madame et Monsieur KERN-METRAILLER et leurs

enfants, à Zurich ;
Madame et Monsieur PIATTI-METRAILLER et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Aloys METRAILLER et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur ADIMICO-METRAILLER et leur

fille, à Zurich ;
Madame et Monsieur LUGON-METRAILLER et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur BURKI-METRAILLER et leurs

enfants, à Bâle ;
Madame et Monsieur LAURENT-METRAILLER, à

Zurich ;
Monsieur Pierre METRAILLER, à Sion ;
ainsi que les familles parentes, et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Victor BALMA
Garagiste

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et cousin, survenu
après une courte maladie à l'âge de 47 ans muni des
sacrements de l'Eglise. ' ,

L'ensevelissement aura lieu à Martigny lundi 5 mars,
à 10 h. 30.

Domicile mortuaire Villa Spagnoli, place Centrale.

Le comité de Martigny-Sports a la grande dou-
leur de faire part à ses membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur Victor BALMA
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Martigny, le lundi 5 mars
1956, à 10 h. 30.

Les contemporains de la classe 1909 ont la gran-
de douleur de faire part du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Victor BALMA
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Martigny, le lundi 5 mars
1956, à 10 h. 30.

ii ________»¦_¦_______¦__________________________________________________¦_____¦

Leytron
NOUVEAU TERRAIN DES SPORTS. - Grâce à la

compréhension et à la clairvoyance des autorités com-
munales que préside avec tant de distinction M. Joseph
Gaudard , un nouveau terrain des sports , qui servira en
même temps de place de fêtes, sera prochainement
installé à l'entrée du village, côté Riddes, sur ce qu'on
appelle communément « le Verger de la Cure ».

Une partie de ces immeubles est d'ores et déjà mise
à la disposition du F. C. Leytron pour l'aménagement
de son terrain de jeux. Celui-ci sera inauguré au prin-
temps 1957. Une autre partie servira de place de gym-
nastique pour les enfants des écoles.

L'administration communale est à féliciter pour cet-
te sage décision qui contribuera d'une façon heureuse
à l'épanouissement tant physique que moral de notre
jeunesse.

Salvan
ACCIDENT DE TRAVAIL. - Un accident qui au-

rait pu avoir dés conséquences bien plus dramati-
ques s'est produit aux chantiers de la route du Tretien
actuellement en réfection. Après avoir fait sauter les
mines, un groupe d'ouvriers était occupé à déblayer le
matériel lorsque un gros bloc se détacha de la paroi
et bondit sur eux . Bien que prompt à s'esquiver, l'un
d'eux, M. Gross Gaston, âgé de trente-cinq ans, fut
happé par le bloc. Aussitôt relevé par ses camarades; et
transporté' à'-.?qn 'domiciije tout pFôèhie; 'il reçut , les'-soins
du Dr :GilIi6z, qui déèëk tfnè profonde plàië "aÙ; cuir
chevelu et des contusions, sur diverses-parties du corps.

Fully
CONFERENCE DU Dr CHARLES BESSERO. -

Dans le cadre de l'assemblée annuelle de la Caisse
maladie de Fully, qui aura Heu dimanche à 14 h., à
la grande salle du Collège, le Dr Charles Bessero don-
nera une causerie-conférence sur ses impressions
d'Orient et d'Extrême-Orient, pays qu'il a visités au
cours des nombreuses missions qu'il a effectuées pour
le compte de la Croix-Rouge.

PROLONGATION DES « NOCES D'ATTILA ». -
De nombreuses personnes n'ayant pu trouver place lors
des séances de samedi et dimanche passés, la Jeunesse
conservatrice redonnera , dimanche, en soirée seule-
ment, sa représentation théâtrale « Les Noces d'Attila ».

Précisons que ce drame est joué dans la magnifique
salle du Ciné Michel.

Très touchées par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion du "décès de

Monsieur Joseph GAY-GAY
et dans l'impossibilité d'y répondre individuel-
lement, Madame Joseph GAY-GAY et sa famille
prient toutes les personnes qui ont pris part à
leur gran d deuil de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

La famille de feu Monsieur et Madame
Anatole PELLAUD, à Chemin-Dessus, remer-
cie toutes les personnes qui de près .ou de
loin, ont pris part à son cruel deuil.
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La famille de Monsieur Célestin TROILLET
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion de son grand deuil ,
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qui y ont pris part. ,

Les familles de feu Madame Adeline MORET-
LOVEY remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Contrôle des prli temporaire ?

Barrez la route au renchérissement

Le 4 mars, le peuple suisse est appelé à se pronon-
cer sur la prorogation du contrôle des prix jusqu 'à fin
1960. Ce projet de prorogation fait suite à l'additif
constitutionnel du 26 septembre 1952 qui prévoyait un
contrôle temporaire limité au 31 décembre 1956.

Selon le texte officiel , il s'agit du « maintien tempo-
raire d'un contrôle des prix rédui t» .  Si ce texte est
adopté, la Confédération pourra édicter des prescri p-
tions sur les loyers et fermages , ainsi que sur les prix
des marchandises destinées au marché intérieur.

La question posée au citoyen est très vague, et les
difficultés suscitées par l'arrêté de 1952 vont renaître
si la proroga tion est admise par le souverain. En effe t ,
en ce. qui concerne les loyers , la disparité entre les
loyers des anciens immeubles (date critère 31 décem-
bre 1946) et ceux des nouveaux immeubles, a déjà
abouti avant ce jour à une situation paradoxale , qui a
largement contribué , notamment , à élever artificielle-
ment le niveau moyen de l'indice des loyers.

On a assisté ces dernières années à la démolition
systématique de quantités d'immeubles encore en très
bon état , pour édifier sur les mêmes emplacements des
bâtiments à loyer élevé. De ce fait , le contrôle des
prix est arrivé à fins contraires, diamétralement oppo-
sées à son objectif : le maintien bas du niveau des
loyers. C'est ce qu'a très bien fait remarquer M. le
conseiller aux Etats Despland dans son postulat du 22
septembre 1955, en déclarant notamment :

« Le Conseil fédéral est invité à revoir ces disposi-
tions ou à les faire appliquer dans un sens plus con-
formé aux véritables intérêts des locataires, en facili-
tant la conservation des immeubles anciens à loyers
modestes. »

Samedi et dimanche 3 et 4 mars, le peuple suisse
est appelé à se prononcer sur un projet d'une impor-
tance essentielle. U s'agit de prolonger de quatre ans
la validité de l'additif constitutionnel sur le maintien
temporaire d'un contrôle des prix réduit et des loyers.

Cet arrêté a été adopté à l'unanimité par les Cham-
bres fédérales. Il doit donner aux autorités fédérales la
possibilité de recourir, en cas de besoin, aux quelques
prescri ptions qui subsistent encore en matière de prix
et, dans les cas extraordinaires, de fixer des prix maxi-
mums pour les marchandises de première nécessité.
Cette disposition constitutionnelle n'octroie cependant
pas des pleins pouvoirs au Conseil fédéral. Elle l'auto-
rise tout au plus à prendre les mesures qui sont indis-
pensables pour empêcher un renchérissement préjudi-
ciable à l'économie nationale.

Un vote négatif serait suivi d'une forte augmenta-
tion des loyers des logements anciens et des prix de
marchandises essentielles. Ceci équivaudrait à une di-
minution des salaires et des revenus.

Citoyens valaisans, ppy4,ç,,barrer hj, ro«fe. .aw._Ienchéris-
sement , un seul moygp- : voter ©.U-I'pour la prolonga-
tion de 4 ans du_;.côr_trôle des. prix* et des loyers.

..^Cartel syndical valaisan.

Mais ce qui est plus grave encore du point de vue
de notre économie générale , c'est que la construction
a ainsi été développée de façon anormale ces dernières
années , soit dans une période de haute conjoncture , et
de manque de main-d'œuvre. On peut donc arriver
d'un moment à l'autre — et c'est déjà le cas dans
quel ques localités — à un arrêt brutal de la construc-
tion, ct au chômage.

Si l'on compare l'évolution du coût de la vie dès
avant la guerre , on est frappé par la disparité de l'évo-
lution des indices ci-dessous :

Loyers anciens Coût
et nouveaux de la vie Salaires

1939 100 100 100
1946 102.1 151,4 177
1955 126,8 172,6 226

Ces chiffres pourraient donner lieu à de nombreux
commentaires qui n'ont pas place ici , mais qui peuvent
se résumer en une phrase lapidaire : le problème des
prix est la quadrature du cercle en économie politi que.

Si les autorités ont pu tenir le secteur immobilier
dans une sorte de camisole de force , qui dans bien des
cas n'a plus permis un entretien normal , elles sont
demeurées impuissantes en face de l'augmentation des
prix de la plus grande " partie des marchandises, prix
qui ont suivi la voie inéluctable de l'offre et de la
demande.

Mais il ne faut pas oublier que le manque chroni que
d'équilibre entre les loyers anciens et nouveaux , est
une injustice qui frappe particulièrement les classes
modestes et les jeunes ménages, qui doivent se loger
dans des immeubles neufs, dont le confort exagéré
n'est pas demandé.

La suppression du contrôle des loyers anciens ne
provoquerait pas, pratiquement, une hausse sensible.
Un équilibre s'établirait rapidement grâce aussi à la
suffisance d'immeubles neufs, de qualité sans doute
meilleure. En 1950, alors que les constructions nou-
velles étaient encore beaucoup moins développées, une
augmentation de 10 % officielle ne s'est traduite que
par une adaptation de 3 % seulement de l' indice (qui
comprend aussi les loyers neufs). Sur cette base , le
coût de la vie a été affecté d'un minuscule 0,60 %. Si
le coût de la vie a augmenté, il conviendrait donc de
voir quels sont les secteurs qui en sont princi palement
la faute , avant de porter un jugement par trop unila-
téral sur le problème des logements.

Concluons avec le « Journal de Genève » du 28
février qui commente les déclarations de M. le Dr
Wegelin, directeur général de la Banque Populaire
Suisse, en disant notamment :

« Le problème de la construction et des loyers est
présentement empoisonné de considérations politi ques,
pseudo-sociales, égoïstes et démagogiques. Mais ce
n'est pas dans une telle atmosphère et par de tels
moyens qu'il sera résolu. »

Si le peuple suisse refuse dimanche le nouvel addi-
tifer_ .il.-fera -preuve du meilleur sens civique , tout en
sauvegardant à la longue"-l'iijtérêt général et l'intérêt
bien compris de toutes les couches- de la population.

Seules des considérations démagogiques ||
ont maintenu le contrôle des prix dix ans M
après la guerre. m
II faut en finir maintenant ! m
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Votez tous NUN I
les 3 et 4 mars R

Plus d'économie de guerre ! W
• Stop à la tyrannie centralisatrice I . H

. IfisiS
. -. .. . , ' . „ • ' Comité d'action ' 00$

contre le maintien de l'économie de guerre y {M

Monsieur Roger OGGIER-PEDRON I et ses
enfants, à Val-d'Illiez, les familles PEDRONI,
à Saxon et OGGIER, à Val-d'Illiez, très touchés
des nombreux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de leur grand deuil, remercient tou-
tes les personnes qui y ont pris part et les prient
de trouver ici l'expression de leur vive recon-
naissance.

Profondément touchée par toutes les marques
de sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement, la famille de Madame veuve Gus-
tave GUEX-AUBERT remercie bien vivement
toutes les personnes qui y ont pris part et leur
exprime toute leur reconnaissance.

Ot)u mcf ij cti au vendredi
— 146 personnes ont trouvé la mort et 26 autres ont

été grièvement blessées à la suite des intempéries qui
ont sévi en Yougoslavie pendant le mois de février.

— Une épidémie de typhoïde sévit en Italie à la
suite du mauvais temps et du gel qui a fait éclater dc
nombreuses conduites d'eau. Des cas graves sont signa-
lés à Maida, à Civitale al Piano, etc.

— Le Dr Karl Bôhm, directeur de l'Opéra d'Etat de
Vienne, a donné sa démission, en réponse aux attaques
extrêmement violentes de la presse qui lui a reproché
de ne pas assumer ses fonctions comme on l'avait espé-
ré et d avoir ainsi déçu les espoirs mis en lui.

— L'ancien président de la République française,
M. Vincent Auriol, est en séjour à Moscou. 11 a été
reçu mercredi par le maréchal Vorochilov, président
du Soviet suprême.

— Un bateau de pêche norvégien, le « Brenning »,
ayant 20 hommes à oord, a coulé, j eudi, au large dc
Molde, par suite du gros temps. Il n'y aurait qu'un
seul rescapé.

— La Maison Blanche a annoncé, j eudi, que le pré-
sident Eisenhower s'est inscrit dans les Etats du Wis-
consin et de Californie en vue des élections préliminai-
res présidentielles.
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Une nouvelle soirée très réussie

à l'actif de la société des Amis de l'Art
Le fait d'avoi r eu la main une fois de plus aussi

heureuse en présentant lundi soir au Théâtre l'Orches-
tre de chambre de Stuttgart dirigé par Karl Miinchin-
ger constitue pour la société des Amis de l'Art une
nouvelle et brillante réussite dont il faut lui savoir infi-
niment gré. En effe t , cette société n 'a ménagé ni ses
peines ni ses efforts pour nous présenter tout au long
de cet hiver des soirées de choix, qui resteront long-
temps gravées dans notre mémoire.

Ce concert était entièrement consacré à Bach et à
Mozart ; ces deux compositeurs ralliant la quasi-una-
nimité des p-élomanes, il parait superflu de préciser
que le charme fut continu durant la soirée. Bach , avec
ses mouvements sans cesse renouvelés et jamais las-
sants, nous a rempli de bonheur , et Mozart — dont on
vient de fêter fastueusement le 200* anniversaire de sa
naissance non seulement dans son Salzbourg nata l et
sa patri e autrichienne, mais dans toute l'Europe et tout
le monde — nous venait une fois de plus avec toute
sa fraîcheur et sa grande générosité. L'interprétation
brillante de l'orchestre , fermement conduit par le maî-
tre Munchinger , ajouta encore des impressions nouvel-
les à des oeuvres que nous croyions déjà bien connaître.

« Ricercare à six voix » extrait de 1 < Offrande musi-
cale » de Jean-Sébastien Bach avec la fugue en la
mineur et celle en sol mineur nous mit en un clin
d'œil dans cette atmosphère si particulière du maître
de Leipzig. Les mouvements aériens de cette musique
emplissent immédiatement la salle, et les éclairs qui
s'en dégagent se communiquent à toutes les âmes. Pour
faire suite à cet éblouissant prologue, le « Concerto
Brandebourgeois N° 3 en sol majeur > nous apporta
toute la majesté de Bach.

Puis vint Wolf gang-Amadeus Mozart avec le « Di-
vertimento en ré majeur » que l'on écoute touj ours
avec un plaisir renouvelé, de même que « Eine kleine
Nachtmusik». Il a déjà été écrit et dit beaucoup de
choses sur ces deux morceaux, en particulier sur le
second. Qu'il nous suffise de dire tout le charme qui
S en dégage et surtout la merveilleuse satisfaction qu ils
nous ont laissé longtemps encore après la fin du con-
cert. P. M.

Réd. — Nous publions d'autre part une relation de
notre chroniqueur musical « ab » sur te concert.
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M. Paul Mudry a été nommé directeur
des écoles

Au cours de sa dernière séance, le conseil munici-
pal a nommé à l'unanimité directeur des écoles M.
raid Mudry, professeur au Collège et conseiller muni-
cipal. Nous nous réjouissons beaucoup qu nos autorités
aient tout d'abord créé ce poste de directeur général
des écoles et ensuite qu 'elles aient eu la main aussi
heureuse en y nommant M. Mudry, qui possède la for-
mation voulue et les qualités désirées. Nous sommes
convaincu que M. Mudry fera de l'excellent travail ;
nous le félicitons de sa nomination et lui souhaitons
plein succès dans grande mission.

Séance d'information publique
sur la patinoire artificielle

Les différentes commissions, qui sont au travail de-
puis plus d'un mois, sont maintenant à même de don-
ner toutes les explications voulues au sujet de la cons-
truction d'une patinoire artificielle. Toutes les person-
nes qui s'intéressent à cette réalisation sont invitées à
prendre part à la grande réunion d'information publi-
que qui aura lieu dans la grande salle de l'Hôtel de
la Planta le mardi 6 mars 1956 à 20 h. 30. Elles en-
tendront des exposés de MM. Georges Huber, ingé-
nieur ; Paul Boven, président de la commission de
patronage et de finances ; Paul Mudry, président de la
commission sportive. Le programme sera complété par
la projection d'un film sur les championnats du monde
de patinage artistique et de hockey sur glace de Stock-
holm. Nous espérons que tous les amis de la jeunesse
et des sports réserveront cette soirée-là.

Votre BUSTE plus beau chaque Jour
Grâce au nouveau et sensa-
tionnel traitement synergi-
que externe « PHYDRO-
MA ». Développe, raffer-
mit, réduit. Effet puissant,
rapide, durable. Ecrivez
aujourd'hui même à
« PHYDROM!» M., CF/1.

MM MT GENEVE 18
____K«_M_____HB_______F p0ur reoevojr gracieuse-

ment une copie de notre nouvelle brochure : « Se-
cret d'une belle poitrine » dans laquelle vous trou-
verez le plus intéressant exposé qui ait jamais été
publié sur un sujet qui préoccupe neuf femmes
sur dix.

CREME

_______¦__¦____¦«____¦ N ¦__________ ¦
O Voici deux spécialités
y de fromage de Lorraine

V Camembert *j m
C «Le Révérend» V2 boîte de 140 g. net BIS

A Carré de l'Est
U

Le « Révérend », un genre de Camem- Tj ¦"
bert un peu {51us doux la boîte env. 190 g. m ¦

DéSUStâtïOIl dans tous nos magasins
vendredi 2 mars

MÉL Sierre
'mït ±_Ms-Z/K _, ¦—¦

Les Compagnons de l'abbé Pierre
Tel est le sujet développé, mardi soir, à Sierre, par

M. Boris Simon, auteur des « Chiffonniers d'Emmaiïs »,
Ouvra ge qui a été traduit en neuf langues depuis sa
parution et vulgarisé par le cinéma

Nul n'était mieux placé que le conférencier pour
parler de la vaste et méritoire entreprise de l'apôtre
des sans-logis, puisqu 'il fut lui-même un de ses actifs
collaborateurs et a mis la main à la pâte, comme
on dit.

M. Boris Simon a évoqué en termes simples mais
directs diverses étapes de l'œuvre de son maître et
ami , dont il a obtenu l'autorisation , après bien des
hésitations, de publier le livre qui mettait la France
et le monde en présence des drames les plus poignants
de la détresse humaine.

C'est grâce au dévouement sans borne de l'abbé
Pierre que la France pratique maintenant une politique
de constructions en faveur des classes les plus déshéri-
tées et que sera créée dans un proche avenir l'oeuvre
des « Missionnaires de la misère».

Des projections ont agrémenté la seconde partie de
cette intéressante conférence.

Transhumance
Depuis quelques jours , les gens du haut val d'Anni-

viers s'en viennent à Sierre occuper leurs pied-à-terre.
Les banlieues et hameaux de Muraz, Villa , Glarey,
Borzuat, Zervettaz se peuplent de nouveaux venus. Des
foyers se rallument, des volets s'ouvrent , des cheminées
s'échappent en volutes bleues de légères fumées.

Des écoles vont s'ouvrir qui recevront jusqu 'à Pâques
les enfants des familles vigneronnes de Saint-Jean ,
Saint-Luc, Chandolin , Ayer, Grimentz et Vissoie. Ce
nomadisme remonte très loin dans l'histoire de la val-
lée qu'on dit avoir été peuplée en partie d'éléments
détachés de passages de troupes hongroises ou sarra-
sines dans notre pays.

L'amour de la vigne est ancré au cœur de ces labo-
rieuses populations montagnardes. Et c'est pour culti-
ver la plante divine que les Anniviards descendent plu-
sieurs fois l'an dans la région de Sierre .

Ils remonteront là-haut une fois la taille faite, la ter-
re labourée. Entre temps, les jardins de la vallée se
seront débarrassés de leur hermine glacée et pourront
recevoir les façons culturales et les ensemencements
désirés. On reviendra à Sierre pour les traitements viti-

Pour les sans-patrie
et déshérités

Bt? * ;*S
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R. ŝ.«_H
Aide suisse à l'Europe
Ch. p. 111533

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

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
| pour excavations ou labourage

ou d'un IP3X ou de

camions avec remorques
pour transports lourds ?

Adressez-vous en toute confiance à
ALBERT 0IR0UD ET FILS. MARTIGNY

Téléphone 026 / 612 78

coles et l'attache, puis à l'automne pour la vendange,
dont une partie prendra le chemin du village ou « se
fait » le fameux « Glacier».

Ce coin du Valais est l'une des rares régions où se
pratique cette transhumance saisonnière et où les tra-
vaux viticoles se font en commun , parfois aux sons des
fifres et des tambours. Heureux pays !

« Le Gérondin »
Sous ce titre, l'Harmonie municipale « La Gerondi-

ne » vient de publier le premier numéro d'un bulletin
appelé à paraître quatre fois par an. Il contient d'inté-
ressantes et spirituelles chroni ques concernant naturel-
lement la vie de la société, allant du membre passif au
président d'honneur.

C'est une heureuse init iative à l'actif de la « Geron-
dine » et qui ne manquera pas de resserrer les liens
entre tous ses membres.

Puisque nous parlons de l'Harmonie sierroise , n'ou-
blions pas de signaler qu 'elle donnera son concert an-
nuel dimanche à 17 h. et lundi , à 20 h. 30, au Casino-
Théâtre. Inutile de dire que M. Daetwyler a mis au
point un programme de choix.

r
Pour hommes, 21 rubis
étanche, acier des Fr. 127

P. Morand, horloger
Le Chàble/Bagnes

Locaux
pour bureaux

A louer, plein centre de Martigny.
Pour visiter et traiter s'adresser à MM. Ducrey
Frères, tél. 026 / 6 19 17.

TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Hache-paille - Coupe-racines
Couteaux de coupe-racines, pompes, moteurs

Echanges • Réparations

Charles Méroz nîToV.17-
Ml A ¦_£¦««¦««# \/ _JI___ . Représentant des Ateliersmar&lgny- VIIIC da Constr. Bucher-Guyer

S3f \ -==§3

B E R N I N A  reste la ma-
chine à coudre que  l' on
achète  le p lus  en Suisse.

R. WARIDEL MARTBGNY-VILLE
Avenue du Grand-Saint-Bernard - Tél. 6 19 20

I 
AUTO-ÉCOLE I

DU GARAGE DE LA FORCLAZ M
Tél. 6 13 33 il

MARTIGNY-VILLE B
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Husqvarna
Lsuifoma£ic<

la machins à coudre zigzag entièrement automatique , répond à
toutes les exigences de la ménagère.

Plus de 100 points ornementaux
automatiques

Elle coud en avant et en arrière, reprise, faufile , raccommode,
coud das boutons , des boucles et des boutons à pression , fait
des ourlets à jours, des boutonnières , des nervures et des points
de surjet; elle a un engrenage démulti plicateur qui permet de
coudre très lentement.

_<, ¦ , Prix, complète

L'Husqvarna-Automatlc , de forme élégante , a en outre de nom-
breux avantages uniques, que vous devriez absolument vous faire
montrer.

G. Vallotton - Martigny-Bourg
Electricité TéL 026/615 60

Représentant : René Moulin
MARTIGNY-VILLE Tél. 026/617 06
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le mercredi 7 mars, après midi dès 15 heures et le soir dès 20 h. 30, dans la grande salle du

Casino-Etoile à Martigny«_____» «/

Confection pour dames

présenté par Alphonse KEHRER de Radio-Lausanne

MARTIGNY-VILLE Place Centrale

Dernières créations

de Manteaux

Costumes tailleur - Robes

Ensembles robes

et \acqnettes

Modèles créations

Côte oTAzur - Cannes

Fath, Dior, Balmain

?mm
d'étude, brun , a très bas
prix. — S'adr. par télépho-
ne au 026 / 6 15 19.
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1956

et 20 nouvelles
améliorations.
Agence Martigny

et environs.

COUCET VERNAYAZ
Tél. 6 59 62

„¦ M SUNOL -LA NOUVELLE CREATION SUNL/GHT

Présentées par quatre
mannequins professionnels

9H€kÂ€& YtûMce

Quel lit éclatant ̂ ^ le plus blanc
qu ait jamais en papa!

iV̂ SK

Ŝsf ŝF0a 2A0

iffi
SBttW  ̂5Qu'il fait bon se réveiller dans un lit blanc comme neige! Père et

fils en sont tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret? Mais non,
car elle lave avec SUNOL! Grâce à lui, elle obtient une blancheur
immaculée... de la manière la plus facile !
Adoucir l'eau ? Mais non ! Car même dans l'eau la p!us dure,
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment le
linge.

Dissoudre SUNOL? Mais non! Ajouté directement à n'im-
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse
abondante !
Blanchir? Mais non ! Plus de produits auxiliaires trop forts
qui attaquent les tissus!
Ebouillanter? Mais non! Avec SUNOL, il suffit de rincer à
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent.

\ \CS£ î̂

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

Bally, chaussures
B IBS Bany l, bas
iPrOS Girard Modes, chapeaux

Faul Darbellay,
sacs et parap luies

Jules Corthey,
coiffure-bijoux

Décoration florale
de la salle

par J. Lehmann, fleuriste
Gertschen, meubles, tapis

Participent a notre défilé les
maisons spécialisées ci-apres

Entrée : Fr. 1,50 au profit des colonies de vacances de Martigny

JN'cw aimables clientes qui n'ont pas reçu de cartes d'invitation,
sont priées de les retirer à notre magasin

¦

iPour le chic et l'élégance
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LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE

dans

Il est important d'être aimé
Comédie d'Oscar Wilde, adaptation de Jean Anouilh

Prix des places : Fr. 2,75 - 3,30 - 4,40 - 5,50 (Location : Papeterie Dupuis, tél. 026 / 6 11 36)
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sommeliers JEUNE FILLE
APPRENTIE
VENDEUSE

On cherche une On cherche | JEUNE FILLE JEUNE FILLE
honnête et présentant bien
serait engagée comme

(volontaire) cherchée dans
famille pour Bàle, avec 2
enfants. Pas de gros tra-
vaux. Bons gages. — Mme
Schotland, Landskronstr.
60, Bâle.

sachant un peu cuisiner
pour ménage de deux per-
sonnes, bons gages, congé
régulier, entrée selon en-
tente, avril ou mai.
Adr. offres à Louis Jenzer
fils , négociant, Aigle.

et une

dans magasin d alimenta-
tion à Martigny. Entrée
tout de suite ou date à
convenir. Faire offres avec
photo et références sous
chiffre R 833, au journal.

Je demande

On cherche

fille de salle
Entrée tout de suite. Bons
gages assurés.
Pour tous renseignements
téleph. au 026 / 6 15 06. APPRENTI

pour installations sanitai-
res. Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 827.

On cherche

sommeliere
pour tea-room-restauraut.
S'adresser au journal sous
R 835.
n_______ rai_B__BH_____B__i_____n______HMH____l

bonne 0n ciicrciie
à tout faire JEUNE FILLE

soigné. Bons
1er avril,
au Dr Pas-
Tél. 6 23 35.

pour deux mois, comme ai-
de au ménage. Entrée tout
de suite.
Tél. 026/6  30 34.

dans ménage
gages. Entrée
Faire: offres
quier, Saxon.

Entreprise de chauffage
demande

apprenti
Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 828.lis ont détendu leur gagne-pain

Ils sont condamnés à 100.000 fr .  de frais
Soutenez une cause jus te

Souscription : Ile 5315 Procès de Saxon
Le Comité de défense.

Steno-dactylo
facturiste cherche place, 1
année de pratique. — Faire
offres sous chiffre R 826
au journal.

Important garage du ceu
tre cherche un bon

manœuvre
et un

mécanicien
capable et sérieux. . Fain
offres sous chiffre 910, i
Publicitas, Martigny.

TAXIS
30 et. le km. - .n n_
50 ct. le km. fi lll 07
Jour et nuit » 10 Of

GOV taxis martignu

Propriétaires
Ne faites pas l'achat d'une machine avant d'avoir fait un
essai avec le

TRACTEUR GRUNDER-DIESEL 10 CV
et ie M0N0AXE GRUNDER-DIESEL

Démonstrations et renseignements :
Willy CHAPPOT, machines agricoles - CHARRAT

Tél. 026/ 6 3075
imitm '̂mawmmÊmw Ê̂m^̂ Ê̂a .̂̂ .mtmmmmW.WKKKKtt f̂KBLmWBBSKL. Ê

La vedette des vedettes, le Jean Gabin
des grands jours, triomphe à l'Etoile

dans RAZZIA SUR LA CHNOUF, avec Magali Noël,
Dalio, Paul Frankeur, Pierre Louis, Armontel, etc., etc.
Basé sur des faits authentiques et réalisé de main de
maître par Henri Decoin d'après le célèbre roman
d'Auguste le Breton (le grand spécialiste du « Milieu »),
« Razzia sur la chnouf » est une affaire policière de
grand style qui a la valeur indiscutable d'un document.
Ce film sensationnel sur le trafic illicite de la drogue
est strictement réservé aux adultes. Interdit sous 18
ans. Attention ! Jusqu 'à dimanche 4 (14 h. 30 et 20 h.
30). Profitez des séances de vendredi et dimanche à
14 h. 30.

Dimanche 4 à 17 h. et lundi 5 :
IL MARCHAIT LA NUIT.
Un film authentique , le « Grand prix du film poli-

cier _> au Festival de Locarno, avec Scott Brady et
Richard Basehardt. De la même veine et de la classe
du célèbre « Troisième homme».

« Un irréprochable et dur policier américain d'Alfred
Werker... Une production d'un lié et déroulement sans
faute. » (« Gazette de Lausanne».)

Il fallait s'y attendre...
c'est la foule au Corso...

... pour voir EDDIE CONSTANTINE, plus en forme
et plus dynamique que jamais dans JE SUIS UN SEN-
TIMENTAL, sous les traits de Barney Morgan, un
reporter mondial... type formidable... cynique, mais
idéaliste quand il le faut... incorrigible Don Juan , mais
sentimental... Entouré de Bella Darvi, Walter Chiari
(le Robert Lamoureux italien, impayable !), Paul Fran-
keur, Cosetta Greco et Aimé Clariond, Eddie Constan-
tine vous promet une soirée de franche gaîté et de
détente. « Je suis un sentimental » est un film qui sait
allier avec bonheur l'humour , l'action, le sentiment et
dont l'intérêt ne se relâche pas un instant jusqu'au
coup de théâtre final... Une bonne soirée en perspec-
tive... Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loca-
tion 6 16 22. Train de nuit Martigny-Sion.

FULLY - Ciné Michel
Ce soir vendredi, samedi, dimanche (seulement à

14 h. 30) : MARA, FILLE SAUVAGE, avec Amedeo
Nazzari et Silvana Mangano, la sympathique héroïne du
film « Anna ».

Dimanche à 17 h. : LE CAVALIER DE LA MORT,
Far-West en technicolor avec Randolphe Scott .

Attention ! Dimanche soir, relâche (théâtre : « Les
Noces d'Attila »). Dernière représentation, profitez-en.

SAXON — Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 4 (14 h. 30 et 20 h. 30).
Le film que tout le monde attend et que chacun

doit voir : LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS.
L'œuvre grandiose de l'abbé Pierre présentée par

lui-même et interprétée par André Reybaz dans le rôle
du Père, Yves Deniaud, Gaby Morlay, Madeleine Ro-
binson, Pierre Trabaud , Dany Carrel , etc., etc. Un cro-
quis bouleversant de la vie intime des parias de la
société, car les personnages de ce film ne sont pas des
saints. Truands, clochards, hors-la-loi, ils ont tous con-
nu l'« aventure ». Une belle et émouvante histoire dont
vous vous souviendrez. Profitez des séances de ven-
dredi et dimanche en matinée car il y aura foule same-
di et dimanche soir 1

BAGNES - Cinéma
ÇA VA BARDER. - C'est le titre du grand film d'ac-

tion et d'aventures où Eddie Constantine, la grande
vedette du cinéma français, va nous couper le souffle
par ses exploits fantastiques. Tiré du fameux roman
policier de Michel Colas, « Ça va barder » a fait par-
tout des salles combles. Après « La Môme Vert de
Gris > , « Cet Homme est dangereux » , Eddie Constan-
tine vous captivera dans « Ça va barder » . Film inter-
dit au moins de 18 ans. Aux actualités : le cerveau élec-
tronique dépassera-t-il le cerveau humain ? Les fian-
çailles du Prince Rainier et de Grâce Kelly.

Samedi 3 et dimanche 4 mars, à 20 h. 30.

ARDON — Cinéma
TRAQUES DANS LA VILLE. - Cette production

qui a obtenu le Grand Prix de la Biennale de Venise,
n'est pas seulement un film policier de grand style
mais aussi une étude psychologique sociale et crimi-
nelle qui lui assure une valeur indiscutable. Autant
par son interprétation : Gina Lollobrigida , Cosetta Gré-
co, Paul Muller, etc., que par sa réalisation. Cet ou-
vrage suscite un constant et vif intérêt.

Age d'admission : 18 ans.
Samedi, dimanche 20 h. 30.

r̂6v.an,0U" ŒMS&
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Magasin P.-M. Giroud

BESSE-TAXIS
Petit taxi à <_#W cts le km.

Tél. 61280 - Martigny

Je cherche pour tout de suite ou date à conve-
nir

jeune employé (e)
débrouillard (e)

ayant si possible déjà un peu de pratique, pour
aider à tous les travaux de bureau.
Adresser offres manuscrites à Ad. Buser, maté-
riaux de construction, Martigny.

L VERTHUY
Corsettère diplômée
Gaines -' Ceintures médicales - Soutien-gorge

Maison Perron - Martigny-Gare
Téléphone 618 12

Jusqu'à dimanche 4 mari (14 h. 30 «»
20 h. 30).

®L e  

film dont on parle :

Razzia sur la Chnouf
avec Jean Gabin.
(Interdit sous 18 ans.)

Dimanche 4, à 17 heures et lundi 5.
Le grand prix du film policier :

Il marchait la nuit

Jusqu'à dimanche 4 mars (14 h. 30 ct

®2 0  

h. 30).
Le film d'actualité :

Les chiffonniers
d'Emmaiis

d'après l'œuvre de l'abbé Pierre.

Ce soir vendredi, samedi, dimanche
(seulement à 14 h. 30) :

Mara fille sauvage
^^

MH^̂ . 
avec Amedeo Nazzari et Silvana Man-

^^^yfV^f̂ k. gano, la sympathi que héroïne du film
mmWW Q lll JWW " Anna ».
AHpHBaBS_B__ f̂t Dimanche, 17 heures

ifefwlMiiuP -̂e cavalier
^̂ Fj /̂y de la mort

^^GËm*-*̂ Far-West en technicolor avec Randolphe
Scott.
Attention dimanche soir : relâche théâ-
tre : « LES NOCES D'ATTILA ».
Dernière représentation, profitez-en.

-̂ ^BBS^. Samedi, dimanche, 20 h. 30.

«S) PQL ^n *'' m P°''c > er c'e grand style :

jBWlMM Traqués dans ia ville
wÈf*' ̂ f s f t t ^f^S Grand Prix de la Biennale de 

Venisa
ITA É l. t Ll r&W avec Gina Lollobri gida, Cosetta Gréco,
B̂B '?$£%îïHT ?o\i\ Muller, etc.
^^BS^^&  ̂ Age d'admission : 18 ans.
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CINEMA DE BAGNES
¦ Eddie CONSTANTINE, dans

Ca va barder
avec May BRITT, Monique van VOOREN, etc.

Les actualités mondiales
mmmsmmmmmmmmmmmmmmmmmmBS m̂mmime â m̂m l̂ m̂mÊ m̂msmmmm ^^mm

QN DES ROMAHOES
(Extrait d* Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 Radîo-tausanne vous dît bonjour 1 Culture physi-
que. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
12.15 Ces goals sont pour demain. 12.30 Fanfares et harmonies
romandes. 12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.25
13.25 Kilomètres et paragraphes. 13.30 Plaisirs de longue durée.
14.00 Arc-en-Cîel. 14.30 Nouvelles du monde des lettres. 14.40 Les
enregistrements nouveaux. 15.25 Musique légère d'aujourd'hui,
15.40 L'imprévu de Paris. 16.00 Pour les amateurs de jazz authen-
tique. 16.30 Haute fidélité. 17.00 Disques. 17.15 Moments musi-
caux. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club
des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours
aux enfants. 18.45 Les Championnats suisses de ski. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Magazine 56. 20.10 Souvenir de Mozart. 21.10 Au micro de
Radio-Lausanne. 21.25 L'ascension de M. Beauchat. 21.50 Le mon-
de dans tous ses états. 22.15 Marche arrière. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse I

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.00 Œuvres
de J.-S. Bach. 8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 Récital d'orgue. 11,30 Le disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Actualité paysanne. 12.30 Le disque préféré
de l'auditeur, 12.45 Informations. 12.55 Le disque préféré de l'au-
diteur. 14.00 Servitude et grandeur militaire, théâtre des familles.
14.55 La semaine des trois radios. 15.10 Le quintette Art van Dam-
me. 15.15 Reportage sportif. 16.30 Thé dansant. 16.40 L'heure mu-
sicale. 18.15 Le courrier protestant. 18.25 Disques. 18.35 L'émission
catholique. 18.45 Les championnats suisses de ski. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le monde, cette quinzaine. 19.50
Les documentaires de Radio-Lausanne. 20.10 La Coupe suisse des
variétés. 21.15 Le Lion écarlate, pièce de Paul Morand. 22.30 In-
formations. 22.35 Un dimanche à... 23.00 Disques. 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir I...

LUNDI : la leçon de gymnastique. 7.10 Concert matinal. 7.15
Informations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.30 Vies intimes, vies romanesques. 11.40 L'opéra chez soi. 12.15
Michel Ramos et son orchestre. 12.25 Johann Strauss. 12.35 Astor
Piazzolla et son ensemble. 12.45 Informations. 12.55 De tout el
de rien. 13.05 Le catalogue des nouveautés. 13.50 Prélude à l'heu-
re féminine. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Une œuvre de Schu-
bert. 17.00 L'Homme à l'oreille cassée, feuilleton. 17.20 Extraits
de la Petite Suite, Claude Debussy. 17.30 Les émissions radio-
scolaire reprises pour les parents. 18.00 Rendez-vous à Genève.
18.25 En un clin d'œil. 18.30 les dix minutes de la Société fédé-
rale de gymnastique. 18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19,40 L'orchestre
Paul Bonneau. 20.00 Enigmes et aventures : Les loups blancs.
20.50 Le talent d'Achille, opérette. 21.55 La pianiste Lily Dumont.
22.15 Le magazine de la télévision. 22.30 Informations. 22.35 Place
au jazz. 23.05 Pour clore...

MARDI : Radio-Lausanne vous dît bonjour I.. . Culture physique.
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Van Lynn
et son orchestre. 13.00 Mardi, les gars I 13.10 Du film à l'opéra.
16.30 Sonate, pour violon et piano. 16.50 Mélodies. 17-15 Concerto
en fa majeur. 17.30 Disques. 17,40 Dialogues en marge de l'ac-
tualité. 18.00 Musique de danse. 18.15 Les mains dans les poches.
18.20 Disques. 18.30 La paille et la poutre. 18.40 Disque. 18.45
Feuillets d'un calendrier mozartîen. 18.55 Le micro dans la vie,
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Soirée théâtrale : Moll Flanders. 22.15 Norrie Paramor. 22.30
Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Sur le pavé de Pa-
ris. 22.50 Pour le 12e anniversaire de la mort de Max Jacob.

Café des Messageries, Martigny
Samedi 3 mars, dès 20 h. 30
Dimanche 4 mars, dès 16 h. 30

Grand J&ûtôs
organisé par 1a Société de Tir
Cartons et quines du tonnerre I ! I
Invitation cordiale .
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LE TÉLÉSIÈGE DE SAVOLEYRES (Pierre-à-Voir)
ait. 1600/2340 m., vous y conduit en 17 minutes. — Pistes sensationnelles.

Institut de commerce de Sion
r

9, RUE DU COLLEGE ¦̂BB
Cours commerciaux complets ^H

de 6 à 9 mois ^
Diplômes de langues et de commerce

Sections pour débutants

• 

et élèves avancés ékm\W\

Nouveaux cours 9 avril w
Demandez le programme d'études à la Directior
seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé

Appartement : 11, rue du Temple
t éléphone : Ecole 027/2 23 88 - Privé 027 / 2 14 &

A vendre

voitures
d'occasion

1 Ford Anglia 1955 ;
1 Ford Perfect 1955 ;
1 Ford Consul 1955 ;
1 Ford Zéphyr 1953.

Ces véhicules ont été contrôlés. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement.
S'adr. Charles Bonvin, Automobiles, Sion. Tél.
2 36 33.

IB

mm valaisans !
Barrez la route au
renchérissement en
votant les 3-4 mars

(iïM çhamdo voyages dc Pâques Opel

BSA 500

en car pullman, hôtels supérieurs, départ de Lausanne

ESPAGNE-PORTUGAL, 23/3 - 8/4 . . . . Fr. 676 F* A #_#% ¦*_#¦!
ANDALOUSIE, 25/3 - 8/4 . » 646 §% fg %,0>ï Çfl
ROME-FLORENCE, 30/3 - 9/4 » 465 "̂ w^-—'

ROME-NAPLES-CAPRI, 30/3 - 9/4 . . . . » 540 A vendre une 0pel Record
BALEARES (car-avion), 30/3 - 8/4 . . » 42b igg5) roulé n Q00 km
YOUGOSLAVIE (car-bateau), 30/3 - 8/4 . . » 425 

 ̂
de neuf)_ _ Garai,e

VIENNE LIBEREE, 30/3 - 6/4 . . . . » 345 Lu?on; j f̂ o^  Téléphone
BARCELONE-BALEARES (car-avion-bateau), 4 12 50

26/3 - 2/4 » 356 
VENISE, 29 mars - 2 avril » 230

Circuits de quatre jours : A vendre pour cause mala-
_ . „™ .nn rm T-.T7TTV wnmril A C die mOtO

PROVENCE 171 - PARIS 180 -LES DEUX RIVIERAS
184 - LITTORAL MEDITERRANEEN 186 - LACS
ITALIENS 170 - NICE 171 - ALSACE, 3 jours, 135.

Programmes, renseignements et inscriptions :

Auderset & Dubois, Genève
ou Agence Dupuis, Sion

500, modèle 49, roulé
28.000 km. - S'adresser à
Théophile Fellay, Fionnay.

DOUr la COntinUatiOn ou froid - Ah' I^eïïente boisson à base de lait pasteurisé,
* de chocolat de première qualité et de sucre I Elle est en

durant 4 ans du vente dans tous les débits '
Sans hésiter, commandez « un LECO »... un succès de la

contrôle des prix et
SSU*- des loyers. CENTRALE LAITI èRE DE LAUSANNE

Fumier
à vendre, par toutes quan-
tités. Livraisons par ca-
mions rendu sur place.

S'adresser à Pierre Diaque,
Grand-Thoulaz, Saxon, ou
Alfred Besse, transports,
Leysin. Tél. 025/6 21 24.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et do toutes
longueurs de moyeu avec
pneu, pneu plein, ou cercle
en fer

Roues à pneu pour chars,
tombereaux, chars à bras.
Essieux et freins. Roues
mobiles avec pneu pour es-
sieux ordinaires ou patentes

Fritz Bogli-von Aesch,
Langenthal 45

Téléphone 063 / 2 14 02.
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Fraîcheur hivernale
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Sous le soleil, îa neige brille, d'une éblouissante blancheur
tout comme les dents étincellent,

éclatantes de propreté.

Mais, qui donc donne une telle fraîcheur à la bouche ?
Binaca, le dentifrice au sulfo-ricinoléate,

qui pénètre partout, nettoyant les moindres recoins.

Binaca apporte chaque jour une fraîcheur nouvelle
à la bouche... la fraîcheur vive

et alerte d'un matin d'hiver. «r\
La pâte dentifrice Binaca et l'essence Binaca ont été

éprouvées et reconnues par le bureau de cor

Société Suisse des Médecins-Dentistes (Société Sulst

d'Odontologie). Grâce à cette distinction, elle:

le signe SSO sur l'emballage.
: . _ ?.¦;• > •-" 

, 
" .

Avec des chèques-images Silva I

^2&k Binaca rose,
«f Sp aussi en tube géant

>6*H£x Binaca vert,
Jfc^^^S^ 

à 
la 

chlorophy lle

?̂ :1|MP̂ Essence Binaca,
f . .  ; raf raîchit
.Jv|iKyg$$! délicieusement

fl_E _]

Îfcs-mtSBtS

société immobilière LC IfiflPIIIluI S.A. Martigny-Bourg
Nouveaux prix des loyers

BSt. i Bat. Il

1 pièce • Fr. 70,-
2 pièces » 100,- 105,-
3 pièces > 120- 115,-
4 pièces » 150,- 140,-

(chauffage en plus)
Tout confort : service de. concierge, dévaloir, cuisinière
électrique, frigo, suivant les appartements.
S'adresser à Gérance Richard von Arx, « Le Martinet », Marti-
gny-Bourg. Tél. 6 13 09.

Au restaurant, au tea-room,

quelque soit l'heure, chacun se délecte d'un LECO chaud
ou froid . Ah, l'excellente boisson à base de lait pasteurisé,
de chocolat de première qualité et de sucre ! Elle est en
vente dans tous les débits.

»'

Enchères pobuancs
Madame Henriette MOULIN , née Zanoli ,

veuve d'Auguste, et les hoirs de feu Auguste
Moulin, de Ferdinand, à Vollèges, vendront
aux enchères publiques , mercredi 7 mars 1956,
à 19 h. 30, au Café de l'Union , à Mazembroz-
Fully, les immeubles suivants, sur Fully :
Fol. 56, N" 178-179 Forettalles, vigne de 280 "'2

» 67, N° 76 Vétorayres, » de 154 °'2
» 60, N° 32 Forettalles, » de 288 '"2

N° 1045 Saxe, mazot x/%
Les prix et conditions seront communiqués à

l'ouverture de l'enchère.
Arthur Bender, notaire , Martigny-Ville.

¦9 produit d'ancienne Y \




