
I impôî sur les morts es. eiïïcrré
La manière dont le Grand Conseil a soudai-

nement  refusé l'imp ôt sur les successions et
dona t ions, p lus communément  appelé par  cer-
tains « l'imp ôt sur les morts  », méri te  qu 'on
s'a t t a rde  quel que peu sur la psychologie par-
lementaire qui a about i  à cette décision.

On sait que le Valais est un des rares can-
tons suisses à ne pas connaî t re  cette ressource
fiscale que l'on ju s t i f i e  généra lement  en fai-
sant valoir  que celui qui hérite des biens à
l'acquisition desquels il n'a en dé f in i t i ve  pas
contr ibué peut bien en laisser une partie à
l'Etat qui , lui , a tou jours  besoin d'argent.

On invoque également un autre argument,
à savoir que dès le moment  où l'Etat, en rai-
son d'un net recul cle l'esprit  d'entra ide entre
parents, doit de p lus en p lus in te rven i r  pour
assister dans leurs vieux jours ceux qui n'ont
p lus cle quoi subvenir  à leurs besoins, doit
bien trouver une compensat ion en s'appro-
pr iant  d'une partie de ce que laissent les dé-
fun t s  qui ont eu la chance de mourir  avec
quel ques avoirs.

Si contraire à la notion fondamenta le  du
droi t  cle propriété que soit cette théorie elle
a tout de même assez bien fa i t  son chemin
pour que clans cle nombreux cantons et clans
cle nombreux pays qui nous entourent  elle ait
trouvé sa réalisation par l' inst i tut ion d'impôts
sur les successions plus ou moins lourds ct par-
fois même littéralement spoliateurs.

Au moment où , il y a trois ans, le bud get
de l'Etat se révélait fortement défici taire, où
l'on se demandait  comment l'équilibre allait
pouvoir être rétabli , la Commission des fi-
nances du Grand Conseil demanda au Gouver-
nement d'introduire également cet impôt clans
noire canton.

L'idée n'était d'ailleurs pas nouvelle puisque
déj à à plusieurs reprises, durant  ces derniers
trente  ans, l'ouvrage avait été mis sur le mé-
tier.

Personne, au Grand Conseil, ne protesta
contre cette nouvelle ressource fiscale, il y a
trois ans et le Conseil d'Etat dès lors, dûment
mandaté, se mit à la tâche.

Il ne saurait  donc être question de lui re-
procher cle s'être montré trop zélé à charger
le bateau fiscal puisqu 'il agissait en confor-
mité des vœux émis par  les députés eux-mê-
mes.

Le projet ne tarde pas à voir le jour. A vrai
dire , t an t  qu'à fa i re  quel que chose, il ne pou-
vait pas aller moins loin. Le texte proposé
laissait en paix les héritiers en ligne directe
ascendante et descendante et ne s'en prenait
qu'aux collatéraux.

Les taux prévus allaient cle 3 % à 20 %
selon le degré de parenté  du défunt  avec ses
héritiers, le degré le plus éloigné prévoyant
le taux le plus élevé.

Le rendement cle cette nouvelle ressource
fiscale était  suppute  à 300.000 francs environ
pour au tan t  que des est imations précises peu-
vent être fai tes  dans un tel domaine.

En premiers débats, ce projet passa tant
bien que mal et seules quel ques faibles oppo-
sitions se firent jour, les députés étant  influen-
cés assez fortement  par les besoins financiers
de l'Etat.

A ce moment-là déjà , d'aucuns firent valoir
que l'on allait  vers des tracasseries hors de
proport ion avec les avantages qui pourraient
être retirés tandis que d'autres, tout en admet-
tant  le principe, trouvaient le projet  insuffi-
samment  « social » !

Mais voici qu 'entre temps les comptes de
l'Etat sort i rent  considérablement améliorés.

Le pessimisme fit place à l'optimisme et
soudain l'imp ôt sur les successions apparais-
sait comme inutile , une ressource nouvelle de
300.000 francs ne se révélant pas indispensa-
ble à l'équilibre cle nos finances.

Dès ce moment, la nouvelle mesure avait du
plomb clans l'aile, ceci d'autant  plus qu'elle est
en soi impopulaire.

Néanmoins l'entrée en matière fut  votée en
novembre dernier lors des seconds débats. Le
nombre des opposants fu t  alors plus for t  cjue
précédemment et quand bien même ils étaient
traités cle mauvais Suisses, ceux qui se levè-
rent pour refuser le projet n'eurent aucune
honte à le faire.

La discussion sur les articles fut  renvoyée
à la session prorog ée de février qui vient cle
se terminer.

Jamais texte de loi ne fut discuté en un
temps aussi court , à telle enseigne qu'on pou-
vait admettre que finalement, par gain de
paix, tout le monde s'y ralliait.

Telle devait du moins être l'impression cle
celui qui n'a pas l'habitude du climat parle-
mentaire. . ..

C'est au vote final que les anguilles sortie
rent de dessous les roches.

Tandis que les opposants de la première et
de la deuxième heure se levaient pour dire les
raisons qui allaient dicter leur vote négatif ,
d'autres surg issaient, absolument inattendus,
et se ralliaient à l'op inion des préopinants.

Le nombre des mauvais citoyens allait crois-
sant et finalement, au vote, la loi fu t  repous-
sée par 50 voix contre 39. Comme il y a 130
députés, on se demandera longtemps encore
ce que pensaient les absents.

Inutile, pensons-nous, de rapprocher ce re-
virement d'att i tude des élections prochaines.

En at tendant, le Parlement, et avant lui le
Conseil d'Etat avaient passé de longues heures
sur un projet maintenant  enterré.

Nous ne nous en plaindrons que pour les
frais que cela a occasionné au canton, bien que
le Conseil d'Etat soit hors cle cause en l'occur-
rence.

Il coulera certainement encore un gros vo-
lume d'eau sous les ponts du Rhône avant
qu'un autre projet ne voie le jour.

Edouard Morand.
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Baisse des prix des veaux ef des porcs

Les prix des veaux de boucherie sont tombés en
janvier à un bas niveau, par suite de la saison, et ce
sont maintenant les prix des porcs qui suivent une évo-
lution analogue. Les prix relativement favorables de
la ,viande de veau ont certainement entraîné un dé-
placement de la consommation de la viande de porc à
celle de veau. On voit par là qu 'il existe une certaine
corrélation entre l'évolution des prix des veaux et celle
des prix des porcs. En tout cas, la demande de porcs
de boucherie a fortement baissé et n'a plus été à mê-
me d'absorber l'offre peu changée ou même en léger
recul. C'est pourquoi les prix des porcs à viande légers
sont tombés plus rap idement qu 'on ne s'y attendait au
niveau à part ir duquel la Coopérative pour l'approvi-
sionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV)
organise l' utilisation des excédents afin d'alléger le
marché. Actuellement , on reprend , abat et stocke non
seulement les veaux en excédent mais aussi les porcs,
cn vue de décharger le marché, jusqu 'au moment où
la situation s'améliorera. Les bouchers sont donc à mê-
me d'offrir de la viande de veau et de porc à des prix
avantageux, et d'encourager ainsi l'écoulement.

Baisse des prix des œufs
Le temps très hivernal qu 'il a fait au milieu de jan-

vier n 'a exercé aucune influence sensible sur l'évolu-
tion de la production des œufs. L'offre s'est accrue
de semaine en semaine et aura sans doute encore
beaucoup augmenté ces derniers jours par suite de la
douceur du temps. L'écoulement n'a pas pu suivre le
développement de l'offre , avant tout parce que la dif-
férence de prix entre la marchandise importée et les
œufs du pays était trop forte. Les ménagères sont en

général bien disposées à payer les œufs du pays quel-
ques centimes de plus que les œufs importés ; cepen-
dant , lorsque la différence de prix devient trop forte,
elles donnent la préférence aux œufs étrangers et il
faut alors procéder à une adaptation des prix. C'est
pourquoi les prix de reprise payés par les centres de
ramassage des coopératives pour la vente des œufs ont
subi une nouvelle baisse de 2 centimes par œuf à partir
du début de février. Lors des ventes directes aux con-
sommateurs, on s'en tiendra à un prix de 26-28 cen-
times par pièce, selon les conditions locales.

Réduction
de la demande de légumes d'hiver

Le temps relativement doux a exercé ces derniers
jours une influence défavorable sur l'écoulement des
légumes. La demande de légumes de garde tels que
choux cabus, choux rouges, choux de Milan, poireaux
et betteraves potagères a notablement diminué et n'est
plus considéré comme satisfaisante que sur quelques
rares marchés. Ce recul de la demande de légumes in-
digènes n'est pas dû seulement à la clémence du temps,
mais aussi à la concurrence qu 'exercent les prix de
certains légumes importés. L'expérience montre tou-
tefois que la demande de légumes d'hiver indigènes
s'animera à nouveau si au temps doux succède une sé-
rie de journées froides.
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NOTRE PHOTO DU LUNDI On transporte un mastodonte à Chamoson

Le tracteur s'encaeeant sur le pont renforcé

Pour le couplage de ses réseaux 130.000 et 220.000
volts la S.A. Energie de l'Ouest-Suisse à Lausanne
construit un poste de transformateurs sur la rive droite
du Rhône à proximité de la future usine de Nendaz de
Grande Dixence S.A.

Les transports des 4 transformateurs destinés à ce
poste, ont lieu actuellement depuis la gare de Saint-
Pierre-de-Clage-Chamoson à pied d'œuvre ; ces trans-
ports, étant donné le poids des appareils en question,
près de 100 tonnes par convoi, ont dû être minutieu-
sement préparés et confiés à une entreprise spécialisée
disposant du matériel roulant nécessaire à cet effet. Le
chariot utilisé est cle 24 pneus, soit 6 rangées de 4
roues.

II a fallu, en outre, améliorer l'état du chemin, aug-
menter sa largeur dans les courbes et enfin construire
un pont provisoire sur un canal, par dessus un pont
en béton existant , trop faible. Le transport du premier
transformateur sur les 500 mètres du parcours a né-
cessité environ 2 heures dont 30 minutes pour franchir
le passage à niveau de la gare de Chamoson, ce qui
a posé un problème d'horaire assez délicat. Le temps
du deuxième transport a pu être déjà sensiblement ré-
duit et tout s'est passé dans d'excellentes conditions
grâce à la collaboration de tous, en particulier, grâce
aux facilités accordées par les autorités cantonales et
communales de Chamoson et par le personnel des Che-
mins de fers fédéraux.

Les problèmes sociaux dans l'hôtellerie valaisanne

sac de dame et le gant

Ils fi gurent presque constamment à l'ordre du jour ,
et le comité de l'A. H. V. (Association hôtelière du Va-
lais) leur a consacré une bonne partie de sa séance de
janvier.

Le contrat collectif de travail interrégional , qu 'il est
question depuis fort longtemps d'introduire en Valais,
explique M. Bojen Olsommer, secrétaire de TA. H. V.,
dans l'Hôtel-Revue , constituerait évidemment une mise
au point utile du statut du personnel ; il crarifierait
les rapports avec les employés, en renforcerait la sé-
curité. Malgré l'aggravation des charges qu 'il entraî-
nerait du côté patronal , le comité de l'association n'a
pas hésité à lui donner comme on sait son adhésion
de principe, avec la réserve, bien compréhensible, que
la réglementation cantonale sur la protection ouvrière
soit adaptée en quelques endroits pour permettre le
jeu des clauses contractuelles.

On avait convenu de ceci : les dispositions impéra-
tives de la loi sur la protection ouvrière du 18 janvier
1933 ont forcément le pas sur le contrat , qu'un ave-
nant particulier au Valais modifiera en conséquence ;
par contre, le contrat l'emporte sur les dispositions
d'application de la loi qui peuvent être modifiées par
l'Exécutif cantonal. Cela semblait logique.

Toutefois la discussion avec l'Etat a démontré l'ex-
trême difficulté de s'entendre sur ce deuxième point.
Bref , il aurait fallu s'incliner à la fois devant la loi
et devant son régime d'application dans chaque cas où
il y a contradiction avec le texte du contrat — contra-
diction d'ailleurs théorique : même ces cas se soldent
par une avance d'ensemble pour la situation du per-
sonnel.

Mais l'administration d'Etat reste attachée à la lettre.
Ses dernières propositions, qui paraissent donner satis-
faction aux cafetiers, seraien t d'amputer le contrat de
certaines extensions des charges patronales qu'il en-
traîne par rapport aux dispositions actuelles, afin de
contrebalancer les aggravations dues au maintien de
ces mêmes dispositions quand elles vont plus loin que
le contrat. Mais alors à quoi bon un contra t collectif ?

Il est regrettable qu 'une solution ne soit pas inter-
venue au moins sur deux questions essentielles , à sa-
voir la durée hebdomadaire du travail (le service can-
tonal veut qu'elle soit fixée en chiffre absolu, alors
qu'on l'obtient , selon les nonnes du contrat , en défal-
quant les repos et loisirs) et le droit aux vacances. Ce-
lui-ci, donné d'après le contra t à partir de 6 mois de
service, varie entre 1 et 3 semaines selon la durée de
l'engagement. La loi cantonale prévoi t en tout et pour
tout une semaine, due après un an de service chez le
même employeur.

Un règlement du Conseil d'Etat d'octobre 1945 éta-
blit en revanche ce droit à partir de 2 mois de ser-
vice, et c'est cette disposition d'exécution abusive qu'on
oppose aujourd'hui au contrat collecti f , bien que ce
dernier avantage certainement les employés, et surtout
les employés fidèles. Tout cela est assez découra geant.
Constatant qu 'aucun pas décisif ne peut être franchi
dans ces conditions, le comité renvoie l'objet à la com-
mission qui s'en occupe et qui cn poursuivra l'examen.

En attendant , grâce aux efforts du Comité central
de la S. S. H., un nouvel étage vient d'être ajouté à

notre édifice social sous forme d'un système collectif
d'assurance-maladie pour les employés. Moyennant un
surcroî t de charge mesuré couvrant les frais de gué-
rison (à l'exclusion d'une indemnité journalière qui au-
rait par trop renchéri la prime), l'hôtelier aura ainsi la
possibilité d'assurer en bloc son personnel, en décomp-
tant avec « Hotela » sur la base des salaires A. V. S.
Minimum de frais , minimum cle formalités.

Cette institution offre un intérêt tout spécial pour
le Valais, et le comité de l'A. V. H. envisage d'en géné-
raliser l'application dans son secteur. Il fera sans doute
une proposition dans ce sens à la prochaine assemblée
plénière de l'asociation , vers la fin juin. C'est un des
rares cas où la solution d'un problème de cette nature,
par les moyens de l'organisation professionnelle, est
quelque peu en avance sur les événements, ce qui
comporte d'importants avantages . On va naturellement
au-devant de quelques difficultés ; citons par exemple
le cas' des employés du pays déjà affiliés à des caisses
maladie dont on ne songera pas à les détacher , puisque
(pour l'hôtellerie saisonnière) l'assurance de la profes-
sion ne s'étendra qu'à la période d'ouverture. Mais ces
questions, déjà partiellement résolues, ne constituent
pas un obstacle considérable.

Augmentation du contingent des maçons
Des pourparlers ont eu lieu à la mi-janvier entre

employeurs et ouvriers du bâtiment ainsi que les au-
torités compétentes afin de fixer le nombre des saison-
niers étrangers pour 1957. Il résulte de ces négociations
que le volume de construction sera cette année aussi
élevé qu'en 1956 et qu'une diminution des construc-
tions de logement sera compensée par une augmen-
tation des travaux du génie civil et des constructions
de logements sociaux. En conséquence, il fut décidé de
fixer le contingent des maçons pour la construction
de maison à 24.000 ; l'an dernier le contingent avait
été de 21.000 maçons.

Aux permis accordés viennent s'ajouter les autorisa-
tions hors contingents pour les constructions du génie
civil (routes, constructions militaires et barrages) et
les spécialistes. Ces autorisations s'élevaient l'an der-
nier à quelque 50.000 francs.

Les saisonniers étrangers pourront entrer en service
au plus tôt le ler mars. Les employeurs donnent tou-
tes les garanties en ce qui concerne l'emploi et la
rémunération du personnel indigène. Les permis sont
limités à 3 mois et peuvent être retirés ensuite par
les autorités cantonales de police dans les 15 jours
si les circonstances l'exigaient. En principe les maçons
doivent de nouveau quitter le pays au plus tard le 15
décembre.

I Vous trouverez le joli S

dans toutes les couleurs à la mode
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Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE A : Davos-Grasshoppers, 13-2 ;

Ambri-Piotta-Arosa, 3-4.
Les Zurichois du Grasshoppers ne peuvent plus évi-

ter le match de relégation LN A/LN B, à la faveur
duquel ils espèrent vraisemblablement tirer les mar-
rons du feu. Mais leurs chances sont minimes.

Arosa a certainement franchi un cap périlleux en
terre tessinoise, ce qui lui permet de rester toujours en
tête du groupe avec un petit point d'avance (et un
match en plus) sur Davos.

LIGUE NATIONALE B:  Berne-Saint-Moritz, 9-1
(3-0, 3-0, 3-1).

C'est là une très nette victoire qu'ont remportée les
Bernois dans le premier match comptant pour le titre
de champion suisse et la promotion en LN A. Moins
fort que l'an dernier, semble-t-il, Saint-Moritz sera cer-
tainement battu jeudi soir à Lausanne, si bien que le
match Lausanne-Berne prendra l'allure d'une véritable
finale.

Notre information concernant le retrait volontaire
du HC Rotblau pour les finales de relégation en LN B
s'est révélée exacte. Le club bernois a pris cette déci-
sion pour des raisons purement financières. Il jouera
donc la saison prochaine en première ligue.

Reste maintenant à savoir où est quand se ren-
contreront Montana et Coire. En attendant , rappelons
que le vainqueur de ce match jouera ensuite contre le
deuxième du championnat de Ire ligue et le perdant
contre le champion suisse de cette première ligue.

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Lausanne II. Ce match,
fixé à Sierre, aura lieu ce soir sur la patinoire de Sion.
Il compte pour le titre romand et la qualification aux
finales suisses.

Château-d'Œx recevra Sierre samedi, à moins qu'il
n'avance son match en le faisant disputer peut-être
à Martigny.

DEUXIÈME LIGUE : Charrat-Gotteron II.
Encore un match de finale cn Valais, ce soir, lundi

également, mais sur la patinoire de Martigny. Vain-
queur, Charrat aurait de sérieuses chances de rem-
porter le titre romand de 2e ligue. Mais Gottéron (Fri-
bourg) sera un dangereux adversaire. Il battit, hier, le
troisième finaliste, Urania II, par 5 à 4, après pro-
longations.

Attention , les « vert et blanc » !

mm

Aux Championnats suisses alpins
Roger Staub premier vainqueur
Les championnats suisses ont débuté vendredi, à

Adelboden, par le slalom géant de 2440 mètres de lon-
gueur et 34 portes.

En l'absence des Raymond Fellay, André Bonvin et
René Rey, les favoris de l'épreuve étaient Roger Staub
et Georges Schneider. Les prévisions furent confir-
mées en ce qui concerne le coureur d'Arosa, lequel
triompha en catégorie élite avec une avance de 2"7
sur Blaesi, deuxième avec 1' 46"9. Le. grand Georges
dut se contenter de la 5e place, cependant que nos
meilleurs Vaiaisans étaient Flurin Andeer, Verbier (7e)
et Martial Cherrix, llliez (9e).

En seniors I, Michel Carron, de Verbier, réalisa
le même temps exactement (1' 51"4) que Cherrix, ce
qui lui permit de se classer bon premier dans sa caté-
gorie. Ici, nous trouvons encore Simon Biner, Zermatt,
4e, Robert Biner, Zermatt, 6e, etc.

Chez les dames, victoire prévue de Frieda Daenzer.

y.

nere_ Simon Biner, de Zermatt . L extraordinaire régu-
lante de Michel Carron lui valut une brillante troi-
sième place toutes catégories au combiné III.

Si nous n'avons pas eu la joie de fêter un titre na-
tional, réjouissons-nous cependant de la belle tenue des
seniors vaiaisans, tenue qui fut très remarquée à Adel-
boden. Nos hommes, furent , de loin, les meilleurs dans
leur catégorie, remportant pour ainsi dire toutes les
meilleures places. Fait rare, la descente vit le classe-
ment suggestif que voici chez les seniors I :

1. Simon Biner, Zermatt, 1' 51"7 ; 2. Michel Carron ,
Verbier , 1' 52"2 ; 3. Ami Giroud, Verbier, 1' 53"9 ;
4. Martial Cherix, llliez, 1' 54"3 ; 5. Fernand Moillen ,
Les Diablerets, 1' 55" ; 6. Robert Biner, Zermatt et
Aloïs Perren, Zermatt, 1' 55".

Tous nos représentants passent en élite. Bravo !
Et n'oublions pas de relever que Flurin Andeer, Milo

Fellay, Martin Julen et Trombert se comportèrent très
honorablement en catégorie supérieure. L an prochain,
nous renouerons certainement avec la victoire, car nous
disposons d'une jeunesse en pleine ascension.

La répartition des titres 1957
Champion suisse juniors : Freddy Brupbacher (Zu-

rich).
Dames - Combiné alpin : Margrit Gertsch (Wengen).
Descente : Margrit Gertsch.
Slalom géant : Frieda Dânzer (Adelboden).
Slalom spécial : Annemarie Waser (Bannalp).
Hommes - Champion suisse du combiné alpin : Ro-

land Blàsi (Lenzerheide).
Descente : Roland Blàsi.
Slalom géant : Roger Staub (Arosa).
Slalom spécial : Georges Schneider (La Chaux-de-

Fonds).

Victor Kronig se distingue
à Andermatt

Nos trois patrouilles nationales militaires ont été
constituées vendredi à Andermatt après une épreuve
de sélectin qui a réuni, nos 50 meilleurs coureurs de
fond.

Cette épreuve comportait une course de 18 km. 500
avec paquetage réduit, et deux exercices de tir sur 150
et 130 mètres, avec bonification de 9 minutes au maxi-
mum.

Le meilleur temps fut réalisé par le Sdt Fritz Ko-
cher (1 h. l.l'Ol), mais c'est le Valaisan Victor Kronig
qui se classa premier grâce à son deuxième meilleur
temps de la journée (1 h. 11' 20") et â la bonification
de 9' contre 6' pour Kocher. Kronig a fait une grande
impression par son style et son adresse.

Lorenz Possa (lie), Alexis Jordan (19e), Gilbert Jor-
dan (21e), firent honneur à leurs unités. Karl Hischier,
malchanceux, termina en 1 h. 59', mais il a été néan-
moins désigné comme officier de notre patrouille.
No 1.

Elle sera donc composé de Karl Hischier, Victor
Kronig, Christian Wenger et Fritz Kocher.

Alexis et Gilbert Jordan font partie de la patrouille
No III.

o o o

Dans une forme extraordinaire, Victor Kronig a rem-
porté un nouveau succès, dimanche, aux Cernets sur
30 kilomètres en établissant le meilleur temps de la
journée, 1 h. 45' 12".

Kocher s'est classé 2e à 38 secondes, Possa 3e à 40 se
condes, Zwingli 4e, à 43 secondes !

Les concurrents, au nombre de 53, partaient en ligne

' !:Sp.__l.

De gauche à droite, Freddy Brupbacher, de Zurich, champion
du combiné juniors, Marguerite Bertscli , de Wengen, champion-
ne de la descente et du combiné dames, Roland Blaesi , Lenzer-

heide, champion de la descente et du combiné messieurs.

Michel Carron à 4/ l©es de seconde
du titre national !

Là grande révélation de ces championnats suisses
1957 aura été Michel Carron, de Verbier. En effet, le
coureur valaisan, qui avait préparé sa condition phy-
sique le mieux qu'il soit, pour ces épreuves, s'est véri-
tablement distingué au cours des deux dernières jour-
nées d'Adelboden.

Samedi, au slalom spécial, Carron réalisa le troi-
sième meilleur temps de la journée, terminant à quatre
dixièmes de secondes du vainqueur Georges Schneider.

Nouvel exploit du coureur de Verbier, hier diman-
che, Carron se classant deuxième dans la descente der-

Champiennais d'hiver de la Br. i@_t 10 à Montana-Crans
Les championnats de notre brigade de montagne au-

ront lieu cette année en Valais, à Montana-Crans, les
16 et 17 février prochains.

Le nouveau commandant de la Br. mont. 10, le
colonel-brigadier Daniel, dirigera personnellement les
concours. Il sera entouré d'un jury présidé par le lt.-
col. EMG Freymond et composé des commandants de
régiments Jean Zwahlen, Camille Sierro, H. Kaeser, A.
Chavanel et François Meytain.

Le major EMG, Ferdinand Roten sera le chef des
concours entouré des techniciens cap. P.-P. Clivaz, plt.
Louis Wuilloud et d'une commission de l'Union des
patrouilleurs alpins.

LES PATROUILLES
Le championna t comprend :
1. Une course de patrouilles, cat. lourde, avec tir.

(20-25 km. de distance horizontale et 700 mètres de
montée) ;

2. Une course de patrouilles , cat. légère, avec tir.
(12-15 km. de distance horizontale et 400 mètres de
montée).

3. Une course de patrouilles, cat. combat, avec tirs
de combats, jet de grenade, transmission de rapports ,
estimation de distances, reconnaissance de buts et
lecture de carte. (12 km. environ de distance horizon-
tale et 300 mètres de montée).

Il y a au total 67 patrouilles d'inscrites dont 12 de
la Br. fort. 10, vingt-sept sont inscrites en catégorie
lourde, cinq en légère et trente-cinq en combats.

On s'attend à une très forte compétition dans la
catégorie lourde où les hommes des bata illons 2 et 8
des Ormonts-Chàteau-d'Œx avec les Henchoz, Borghi
devront lutter avec les patrouilles, toujours très homo-
gènes, des bataillons 1 et 12. Nous retrouvons parmi
ces dernières, la patrouille de Daviaz, championne
d'armée, il y a quatre ans, les Anniviards du bat. 12
avec les Epiney, Theytaz, Vuardoux et nos Bagnards
très coriaces.

LES COUREURS INVITES
Chez les invités, la gendarmerie cantonale présen-

tera deux patrouilles. La première formée des spécia-
listes Armand Genoud, Georges Crettex, Jules Zufferey
et Louis Fournier. La deuxième commandée par l'ap-
pointé Rossier est composée des gendarmes Aurèle
Vuardoux, Laurent Darbellay et Marc Wœffray.

Quant aux gardes-frontières , ils alignent une patrouille
en catégorie lourde commandée par le « dur à cuire _>
Louis Bourban , Douze autres gardes feront une course
individuelle, parallèle à celle des patrouilles, qui ser-
vira d'éliminatoire en vue des concours internationaux
de cet hiver. Il sera intéressant de suivre les meilleurs
coureurs du V" arrondissement.

Disons pour terminer qu'il n'y a pas moins de dix-
sept challenges en compétition et que chaque patrouil-
leur recevra un prix et les membres de l'équipe ga-
gnante une magnifique assiette gravée. G. P.

¦i£ A Saint-Moritz, les championnats du monde de
bob à quatre ont vu une belle victoire de Suisse I de-
vant l'Italie, les Etats-Unis, etc.

¦$£ Armand Keller, du Billard-Club de Martigny, s'est
qualifié pour la finale suisse en se classant troisième
des éliminatoires romandes samedi et hier, à Sion.

¦îfc Ls Canadien Real Dulac a signé un nouveau con-
trat d'une année avec le HC Sierre.

$¦ La FSS a sélectionné Michel Ecœur (Champéry
et Flurin Andeer (Verbier) dans l'équipe suisse des es
poirs qui se rendra samedi et dimanche prochain i
Trenta .

AUTO-ÉCOLE £;;u es I
R. F AV R E  Camions "*

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 4C - Martigny 6 13 72 Ë.

PATINOIRE DE MARTIGNY
Ce soir lundi à 20 h. 30

Charrai i - Goudron il
pour la finale romande de 2° ligue

i Lyon, martigny e! Entente Lyon-Paris , 9 â 9
4-3, 1-4, 4-2

Aimablement invité par le CP Lyon, Martigny s'est
rendu dans la grande cité française samedi et a disputé
son premier match au Palais de la Glace, patinoire en-
tièrement couverte et pouvant contenir 5000 specta-
teurs.

Ils furent 2000 pour la rencontre franco-suisse de
samedi soir, rencontre qui a eu l'heur d'enthousiasmer
le public. En effet, le match a été extrêmement animé
et la lutte n'a réellement pris fin qu'au dernier coup de
sifflet.

Seiler étant au service militaire, Mudry et L. Giroud
indisponibles, les Vaiaisans se déplacèrent avec l'équipe
suivante : Favre ; Abbet (capitaine), M. Giroud, H. Pil-
let ; Revaz, Pillet, Bongard , Saudan ; Rouiller, Beach,
Constantin.

Quant aux Lyonnais, ils alignèrent leurs trois Cana-
diens des rencontres amicales, soit l'entraîneur, Crui-
schank, Pelletier et Gelinas, de Paris. Les Martignerains
reconnurent avec plaisir, dans les rangs de leurs adver-
saires, l'ex-Chamoniard Pépin, plusieurs fois champion
de France de vitesse en patinage et 120 sélections na-
tionales en hockey sur glace !

Martigny, quoique décidé à se défendre au mieux, ne
se faisait que peu d'illusions quant à l'issue du match.
Le début de celui-ci sembla confirmer son opinion, car
après quatre minutes de jeu , les Français avaient déjà
marqué 3 buts par leurs Canadiens, partis en trombe.
Mais Beach et ses camarades se mirent à contre-atta-
quer en ligne et Beach fut le premier à rendre un goal
aux Lyonnais sur passe de Bongard. Il renouvela son
exploit cinq minutes plus tard , en reprenant un court
dégagement du gardien local. De plus en plus à leur
affaire, nos représentants égalisèrent par Revaz, puis
prirent l'avantage par Pillet , chaque fois sur service de
Beach . Quel renversement de situation, vivement ap-
plaudi par le public !

L'Entente Lyon-Paris égalisa d'entrée au second tiers,
mais Beach rendit aussitôt le point. Toutefois , Martigny
céda peu à peu du terrain et dut, malgré de brillantes
parades de Favre, encaisser trois nouveaux buts.

Le dernier tiers souleva l'enthousiasme des specta-
teurs par ses renversements de situation. Si l'Entente
réussit 2 buts , Martigny, terminant en force, en marqua
4 par Revaz (3) et Beach . Lyon, par ses Canadiens, don-
na à fond pour enlever la partie, mais la défense marti-
gneraine, Favre et Abbet notamment, brisèrent de for-
midables assauts. Et 30 secondes avant la fin du match ,
Martigny faillit arracher la victoire, par Saudan, sur
passe de Pillet.
. Martigny, contre toute attente, a disputé un excellent
match à Lyon. Ses deux juniors ont fort bien tenu leur
place pour leur baptême du feu en première et George
Beach fut le redoutable organisateur et marqueur qu'on
connaît.

Viege - Saint-FVSoritz, 4-3
(2-2, 0-1, 2-0)

Ce match amical se jouait sous un ciel couvert sous
la direction des arbitres M. Mârki et Frey.

Saint-Moritz, qui avait joué la veille sa première fina-
le à Berne, avait attiré passablement de monde à la
patinoire. Il avait déjà joué deux fois des finales à Viè-
ge et les avait perdues deux fois.

Viège, troisième du groupe romand, n'était à nulle
part inférieur au finaliste grison.

Les deux arrières des Grisons n'ont jamais quitté la
glace et l'entraîneur Hardy surtout dirige tout le jeu
de son équipe, qui est rajeunie par des joueurs qui pro-
mettent beaucoup.

Chez Viège il manquait le gardien Amandus Truffer
qui fut très bien remplacé par Bruno Bodenmùller, qui
au dernier moment stoppait encore Hardy et sauva ainsi
la victoire.

Saint-Moritz attaque fermement et Hardy, à la troi-
sième minute, marque pour Saint-Moritz. Viège riposte
avec deux buts à la treizième et quinzième minute par
Otto Truffer et Herold. Hardy, toujours lui, à la toute
dernière minute égalise.

Au deuxième tiers, Saint-Moritz change son gardien
et met Spriner à la place de Cadenau. Les deux équipes
ont des chances de marquer mais ne réussissent pas.
Hardy, dans ce tiers temps, marque le troisième et der-
nier but pour ses couleurs.

Au troisième tiers il commence à pleuvoir. Viège atta-
que à fond et Lareida marque à la cinquième minute le
but d'égalisation. Cela donne ce la vapeur aux Viégeois
et Fife marque le but qui donne la victoire aux Vaiai-
sans.

Les deux équipes sont à féliciter pour leur je u cor-
rect. Mal gré la classe des Hardy et Spada , il ne suffit
pas à une équipe de jouer tout le match seulement avec
des arrières. C'est dommage que Viègu n 'a pas joué au
début du championnat comme il joue actuellement. Le
gardien viégeois Bodenmùller a fai . une très bonne
partie. — tt —

¦îjfr Les champ ionnats de France de ski ont vu les
succès de Jean Vuarnet (slalom géant) et de Charles
Bozon (descente). Toni Sailer a remporté les champion-
nats alpins d'Autriche.

Voici un passage du commentaire du « Progrès » :
« Il est dommage que la venue, hier soir, au Palais

de Glace, de Martigny, n'ait pas attiré un public plus
nombreux.

» Emmenée par le prestigieux George Beach, dont la
réputation n 'est nullement surfaite, l'équipe suisse a
produit , en effet , une très forte impression. Plus que
lors du match contre Chamonix, les spectateurs ont
vibré intensément.

» Menée à une allure endiablée, la partie tint en ha-
leine de bout en bout et le fait d'avoir obtenu le match
nul constitue pour l'Entente Lyon-Paris un véritable
exploit. »

Quant à l'« Echo », il s'exprime ainsi :
« Sur le plan purement sportif , on trouvera excellente

l'idée d'avoir fait appel à une formation aussi décidée.
Sa réputation n'était pas usurpée et, en voyant les soli-
des gaillards la composant fournir un jeu de qualité, on
admit bien vite qu'elle pût jouer un rôle important hors
de nos frontières.

» On vit à l'ouvrage les jeunes éléments aux qualités
évidentes, d'abord surpris par l'exécution de bons mou-
vements des joueurs lyonnais qui, grâce à un départ
rapide, prirent un avantage de trois buts à la marque,
s'organiser et grignoter, petit à petit, leur retard.

» C est ainsi que, sous la conduite du Canadien Geor-
ge Beach, un élément de très grande classe, ils parvin-
rent d'abord à égaliser, puis à prendre l'avantage (4-3).

» ... On aborda la troisième et dernière période tout
aussi rapidement que les précédentes. Les Suisses s'éver-
tuèrent à tenter leur chance de loin et la manière leur
réussit. Avant le changement de camp, le score fut por-
té à 9-7 en faveur de nos représentants. Finalement,
ces derniers durent concéder le match nul, au cours des
ultimes minutes d'une partie qui, pas un seul instant,
ne manqua d'intérêt.

» Pour Lyon, les buts furent marqués par Pelletier
(3), Gelinas (3), Longuet (2) et Acquaviva (1). »

o o o

Il reste un mot à dire de la cordiale réception réser-
vée par les dirigeants du CP Lyon, M. Couttet en tête,
et de la sportivité du public français qui manifesta cor-
dialement sa sympathie aux petits Suisses.

Après une soirée terminée entre joueurs et dirigeants
des deux équipes, les Martignerains mirent à profit leur
liberté dominicale pour visiter Lyon sous ses divers
aspects. Un groupe se rendit à la célèbre basilique de
Fourvières, construite sur un promontoire presque au
centre de la ville, et de là put admirer la grande cité
rhodanienne paresseusement étendue à ses pieds.

Dt.

Sion-renforcé - Gottéron, 11-6
(5-2, 3-3, 3-1)

Malgré les chutes de pluie et de neige, la patinoire
artificielle se présente dans un état satisfaisant pour
cette partie amicale disputée devant un millier de spec-
tateurs ; le match fut plaisant à suivre et permit de
constater que quelques jeunes Sédunois s'affirmaient de
plus en plus.

Les Sédunois pouvaient compter sur le renfort de
la première ligne d'attaque du HC Monta na : Viscolo,
Mazur , Rey J. Les arbitres furent MM. Andréoli (Sion)
et Celetti (Charrat) ; ils eurent à prononcer sept péna-
lités mineures (trois contre Sion et quatre contre Got-
téron).

Les buts pour les Vaiaisans ont été marqués par :
J. Rey (2), Mazur (2), Berthousoz (3), Zermatten (1),
Viscolo (2), Debons (1) et pour les Fribourgeois par :
Clément (1), O'Brien (2), Béer (2), Piller (1). P. M.

Rencontre entre juniors :
Collège-Sainte-Marie-Blue Star, 9-1

Le Collège Sainte-Marie se fait un honneur, chaque
année, d'avoir sa patinoire, ne serait-ce que pour quinze
jours, et de mettre sur pied une jeune formation de
liockey. Cette année, M. S. Biétry a eu la main heu-
reuse en confiant l'entraînement de l'équi pe à M. Guy
Seiler, le sympathique gardien du HC Martigny . /

Après un premier match contre la II de Martigny,
qui vit les collégiens s'incliner devant leurs aînés, pres-
que tous anciens du Collège (4-2), dimanche soir, la
formation de M. Biétry recevait les espoirs lausannois
du Blue-Star. On vit , sous une pluie battante , deux
valeureuses équipes s'en donner à coeur joie et quitter
la patinoire contentes d'avoir défendu courageusement
— et à quel prix souvent — les couleurs de leur club.

Buts marqués pour Blue-Star : Schôpfer ; pour le
Collège : Meyes (3), Nater (2), Kuhn (2), Diethelm ,
Helfenberger. T. B.

•& En tennis de table, Monthey a battu Saint-Gall
chez lui par 6 à 3. Cette rencontre comptait pour le
championnat de ligue nationale.



Le hockey valaisan a mobilisé plus de 100.000 spectateurs
pendant la saison 1856-57

Un simp le calcul , compte tenu des principales rencontres amicales, internationales et de
championnat orga nisées par nos quatorze clubs af f i l iés  à la LSHG , nous permet de faire cette
réjouissante constatation : p lus de 100.000 personnes ont pris le chemin des patinoires valai-
sannes cet hiver. Des « galeries » de 3000 spectateurs n'ont pas été choses rares à Martigny,
Viège et Sion , autour de nos trois pistes artificielles.

A quoi tient cet enthousiasme général du public pour un sport en soi tout neuf le long
de la p laine du Rhône ? Incontestablement aux spectacles très colorés et passionnants que lui
offrent nos équipes de hockey. Qualitativement , celles-ci ont fai t  d 'énormes progrès au cours
de ces dernières années sous la direction d'entraîneurs-joueurs canadiens de grande classe el
sont aujourd'hui capables de rivaliser avec les meilleures formations du pays. Nous avom
maintenant nos internationaux I

D 'autre part , l'essor remarquable du hockey chez nous a eu comme p uissant levier le
promotion de trois clubs en Ligue nationale B , ce qui n'a pas manqué de provoquer partou t
une saine émulation, et la construction de trois patinoires artificielles en deux ans 1 L'exem
p ie du Valais sera suivi par d'autres cantons puisqu 'on dit que cinq nouvelles pistes artifi-
cielles se créeront cette année en Suisse.

Sport jeune , vif et hardi , le hockey a définitivement conquis le public valaisan. De
beaux jours lui sont réservés pour peu que nos clubs maintiennent leur magnifique activité
actuelle.

Martigny : une équipe, un chef
L équi pe-fanion du HC Martigny mérite de figurer

en tète cle cette page puisqu 'elle porte le titre — tout
à fait officieux — de champion valaisan 1957. Cet
honneur lui revient pour avoir battu en championnat
deux fois Viège et une fois Montana , après des ren-
contres qui passionnèrent un public record.

Martigny a suivi immédiatement Montana sur le
chemin de la promotion en Ligue nationale B, cette
promotion étant intervenue en 1955. Champ ion ro-
mand et second de la finale suisse de série A, l'équipe
dirigée par M. Paul Forstel , président inamovible ,
faillit , bien échouer au seuil de la ligue nationale à
la suite des circonstances qu 'on connaît. L'assemblée
de la LSHG, à Saint-lmier, y mit heureusement bon
ordre...

A genou , rie gauch e A droite : Abbet , Saudan , Seiler , G. Pillet, Revaz ; debout : M. Giroud , Mudry, Beach (entraî-
neur), H. Pillet , Bongard , L. Giioud. (Photo Gianadda , Martigny)

Montana se tirera d'affaire !

Seule équipe romande de Ligue nationale B à ne
pas disposer d'une patinoire artificielle (à 1400 m.
d'altitude , on devrait pouvoir s'en passer si les hivers
étaient dignes de ce nom), Montana n'a pu s'entraî-
ner normalement cette saison et en a subi les dures
conséquences en championnat. Les Montagnards fi-
nirent par trouver une très belle forme mais c'était
trop tard pour éviter les matches de rélégation.

Montana , c'est une certitude beaucoup plus qu 'un
vœu , se tirera de ce mauvais pas. Nous le souhaitons
dans l' intérêt du hockey valaisan et surtout parce que
Montana a élé notre seul club à conquérir, en 1954,
sa place en Ligue nationale B par la... voie de ser-

A genou, de gnuche _ droite : Schmidhnltcr, Benelli. Felli ; debout
der, Bonvin , Gsponer , Germi.nini , Mazur (entraîneur).

Plusieurs fois champ ion valaisan , Marti gny s'est dis-
tingué d'emblée en catégorie sup érieure en se clas-
sant deuxième, précisément derrière Viège. Cette sai-
son, encore, une belle deuxième place dans le groupe
romand de Ligue na tionale B — a quel ques longueurs
de Lausanne — a récompensé l'activité des Bas-Va-
laisans . Si toute l'équi pe mérite des compliments, un
hommage spécial doit être rendu à son entraîneur-
joueur George Beach , le grand artisa n des perfor-
mances octoduriennes. Ce sympathique Canadien, par
sa science et sa gentillesse , a transformé littéralement
les joueurs qui lui ont été confiés , leur inculquant un
esprit cle corps et un sens du jeu enviables.

Avec Beach à la tête de ses équi pes (son contra t
vient d'être renouvelé pour deux ans), le HC Mar-
tigny peut attendre l'avenir en toute quiétude.

vice. C'est-à-dire qu 'il devint champion suisse de Sé-
rie A après avoir battu Petit-Huningue en demi-finale
et Rapperswil en finale , puis il élimina Felsberg, der-
nier de Ligue nationale B, par 5 à 1. Ce match mé-
morable pour notre représentant se déroula au Dol-
der, à Zurich, devant... 50 spectateurs 1

Il convient d'ajouter que le HC Montana , depuis
l'ascension de Viège, remporta six fois le titre de
champion valaisan en Série A et échoua trois fois
dans les finales romandes au goal-avérage 1 Ce bril-
lant passé est garant de l'avenir du club cher à MM.
Algée Duc, président, Vital Renggli et Emile Gé-
roudet.

tt
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: Rey, Bergeron , Viscolo. Supersaxo , Bestenhei-
(Photo Deprez , Montana)

Comme le temps passe... C'est déjà en 1946 que trois fois au premier rang et deux fois au deuxième
e HC Viège a accédé à la Ligue nationale B. créée rang de son groupe. En finales suisses, elle réussit
précisément cette année-là L'équipe que dirigeai! l ' exploit de battre une fois Ambri Piotta et l'autre
alors M. Bodenmùller , remporta le titre valaisan aprè^ 'ois Saint-Moritz.
avoir battu en finale Martignv par 2 à 1. (A ce pro-
pos, on raconte une intéressante anecdote : le lieu dc Aujourd'hui , Viège doit partager les honneurs de
cette finale fut  décidée entre MM. Bodenmùller ei ' a suprématie valaisanne avec son ancien rival Mar-
Fontaine — qui représentait les intérêts martigne igny, mais il n 'a certainement pas abandonné l'es-
rains — par pile ou fa ce au téléphone !). ooir de rejoindre les ténors du hockey suisse. Et ce

Bref , Viège ajouta ensuite à son palmarès le tit _ l 'est pas M. Joseph Kuonen , son aimable président
de champion romand, grâce à deux belles victoire ictuel , qui nous démentira . Ne prépare-t-il pas une
sur Chaux-de-Fonds et Château-d'Œx et c'est en cetti ibambelle de jeunes joueurs qui seront bientôt aptes
qualité qu 'il fut promu. Pendant dix ans, l'équi pe à prendre la succession des quatre frères Truf fer
haut-valaisanne défendit vaillamment nos couleurs en (Amandus , Otto , Richard , Anton), du cousin Herold
catégorie supérieure et s'offrit le luxe de se classer Truffer , des Salzmann, Lareida et autres Benelli ?

A genou , de gauche à droite : Imhof , Amandus Truffer , Benelli , Fife (entraîneur) , Anton Truffer ; debout : Herold
Truffer. Otto Truffer. R. Meier , G. Meier, Lareida, Salzmann , Richard Truffer.

Enfin champion valaisan de série A, pardon I de pour le titre romand et suisse, si un peu de chance
Première ligue. L'actif club de la Noble Contrée at- l'accompagne. Sportifs vaiaisans et anciens rivaux
tendait depuis belle lurette le plaisir de pouvoir fêter souhaitent certainement aux hommes du président
ce titre. Hélas I un Montana , un Martigny et Crans Berclaz la réalisation d'un beau rêve,
l'année dernière se trouvèrent toujours sur son che- /
min... Quels palpitants derbies à ajouter alors au pro-

Sierre n'a pas renoncé mal gré tout et c'est méritoi- gramme de la Ligue nationale B. Oui, serrons-nous
rement qu 'il a conquis cette distinction. Animé d'un tous les pouces pour le HC Sierre quand il défendra
moral du tonnerre, le voilà prêt à engager la lutte ses chances et celles du Vieux-Pays.

A genou, de gauche à droite : A. Giachino , Rey-Bellet, Locher, J. Giachino ; debout : Roten , Bonvin , Théier Sar-
torio, Dulac (entraîneur), Breggy, Salzmann, Berclaz, préside t. (Photo .Egerter, _erre)

_ '

Charrat en finales romandes de 2e ligue !

•s Courage et persévé-
rance », telle doit être
la devise du CP Char-
rat. On n 'explique pas
autrement qu 'une ving-
taine (au maximum) de
jeunes gens aien t pu
constituer un club flo-
rissant en pleine cam-
pagne, y développer le
jeu du hockey, édifier
une petite patinoire (na-
turelle pour le moment)
et couronner le tout par
un titre cantonal I

Bravo , les Charra-
tains, et bonne chance
dans vos prochaines ren-
contres de finales ro-
mandes I

(Présentation F. Dt.)

Le HC Viege a ouvert la voie

Le HC Sierre attendait son heure
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A genou , de gauche à droite : Volluz , R. Moret, S. Moret , Dini , Luy ; debout : Dély Giroud
Veuthey, Gaillard , Magnin, Gay, Lonfat (Pboto Darbellay, Martigny)



|p ¦¦ B _> mm j f ___, M_) m_w -MM Commerce d'alimentation de Sion engagerait
JL JP^D^nlv. — 3L J l »Mmmm Pour ^ate ^ convenir :

avec bande rouge

un bon tabac à bon marché 80 gr. 85 ct
1 vendeuse
1 porteur
1 apprenti (e) de bureau

Faire offres par écrit sous chiffre P 2272 S à
Publicitas, Sion.

A vendre à RIDDES On demande une

IATSîMT JEUNE FSLLE
ensoleillé, 2 appartements,
jardin, terrain. Bonnj situa-
tion, évent. commerciale.
Prix intéressant. S'adresser
sous chiffre R. 411 au bu-
reau du journal.

pour aider au ménage. En
trée tout de suite. S'adres
ser chez Willy BOSON
Charrat, tél. 026 /6 32 68.

DIRREN FRÈRES Pépinières d' arbres fruitiers
et d'ornement. — Rosiers.
Projets-devis sans engagementMARTIGNY — T*l. fl 16 17

Grand choix de

cuisinières
électriques simples et combinées
Radiateurs électriques — Lustrerie

/ _5i_?*il__ _ÉFf û> \

effeuilleuses
sont demandées, durée de
travail 12 jours. Bons ga-
ges, voyage payé. Offres
sous chiffre R. 541 au bu-
reau du journal.
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La belle confection
avenue de la Gare

v JB Â - >«̂ ^^^^ sous chiffre R. 541 au b
"~^( j) ^-~ La belle confection reau du J°umal-

IuCfotô/Mà«fi*l \ — -—— „__£. £__ .*?
mo»/e- i»«e_so SAXON DUVETS SOMMELIÈRE

neufs, remplis de mi-édre-
don gris, léger et très chaud.
120 cm. X 160 cm. à Fr.
40,— ; même qualité, 140
cm. X 170 cm., à Fr. 50,—.
Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,
à Fr. 0,50. Ports et embal-
lage payés.

A la MAISON DD CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039/3 34 44.

et une

On demande pour tout de
de suite ou à convenir

Le Café du Lion d'Or à
Martigny demande une

j^^^^^^^^^^^tf Revisions-Réparations
_^^^^ffE_¦ __ — _  Toutes marques de machines
_?1 I k l V l31 kV à coudre
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PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS GRATUIT

JEUNE FOLLE
comme aide au ménage et
au café. Entrée pour car-
naval.

Garance Mme André Desfayes
Square-Gare Téléphone 614 09

MARTIGNY-VILLE
offre pour date à convenir, dans une des
situations les plus abritées et ensoleillées
de Martigny

3 PIÈCES ET HALL
Grande loggia

Dernier confort.
Dès Fr. 181— TOUT COMPRIS.

JEUNE FILLE
travailleuse pour la cuisine
et le ménage. En cas de
convenance, pour aider au
service. Occasion de pren-
dre des cours de couture et
de cuisine. Bon salaire. Vie
de famille et congés régu-
liers assurés. Offres à Fa-
mille Schumacher-Schaub,
Rest. Elsâsserhof , Allsch-
wil près Bâle.

A vendre environ 1000 kg
de

POIREAUX
ainsi que 400 kg. de céleris
moyens. S'adresser à Elise
Dondeynaz, Fully, télépho-
ne 028/6 32 88.

LAtm^
BROYER

Le véhicule utilitaire
par excellence
I AGENCES -.p Bas-Valais :

Garage Transalpin, R. Aubort & F. Roulin, Martigny
Croix, tél. 026 / 6 18 24.

Valais central :
Garage Raoul Lugon, Ardon, tél. 027 / 4 12 50.

Haut-Valais :
Garage Elite, Sierre, tél. 027 / 5 17 77.

Service par spécialistes — Stock de p ièces de rechange

Le retour d'un grand Valaisan: Alexis Michellod

Dix ans cîicz les derniers mangeurs d hommes
De petits yeux pétillants de malice, une chevelure

d'ébène à peine diamantée par le soleil des tropiques ,
le geste nerveux, le verbe imagé où s'entrecroisent
français, anglais et canaque , Alexis Michellod nous est
revenu tel qu 'on l'avait vu s'embarquer à Cointrin
voilà dix ans déjà.

De passage à Sion, après une brève escale à Paris , il
nous arrive tout droit des monts sauvages de Papouasie
après dix ans vécus dans cette ile de Nouvelle-Guinée
qui passe pour être la plus sauvage du globe. Assailli
de toutes parts de questions anodines ou pertinentes ,
Alexis Michellod répond avec la bonhomie du meilleur
civilisé à ceux qui lui demandent ce que fut sa vie
chez les derniers mangeurs d'hommes retranchés dans
les hauts plateaux papous.

Qu'un Suisse nous revienne des anti podes, les valises
garnies de films et de notes , cela n'a de nos jours plus
rien de particulier. Le cas d'Alexis Michellod , mission-
naire-explorateur, est unique cependant . Il a pénétré ,
en effet, dans la région la plus sauvage du globe, les
montagnes les plus reculées de la Nouvelle-Guinée,
cette île géante qui s'étend , tel un oiseau de proie, au
nord de l'Australie. Premier blanc, il a parcouru seul
cette forêt vierge réputée jusqu'ici impénétrable. Il a
réussi là où le gouvernement australien, impatient de
délimiter ses nouvelles acquisitions, avait dû renoncer.

Parce qu'il fut missionnaire plus encore qu 'explora-
teur, Alexis Michellod a voulu vivre dix ans en pays
kouni partageant de jour en jour la vie de ses cana-
ques prisonniers de leurs superstitions. Par son sourire
et sa bravoure il a conquis le cœur de ces « bons sau-
vages » papous qui n'ont point lu Rousseau , reçoivent
à l'occasion leurs hôtes à coups de casse-tèles et pré-
fèrent volontiers à leurs patates douces... un plat de
chair humaine.

La Papouasie, en effet, demeure l'un des derniers
retranchements du cannibalisme. Quelques faits suffi-
sent à illustrer les mœurs de ceux dont le Père Michel-
lod a voulu partager la vie pour essayer de la leur
rendre meilleure. Dans certaines tribus, n'est-il pas in-
terdit à toute femme d'élever son premier-né. Celui-ci
devra être tué pour laisser sa place à un porcelet que
la mère élèvera comme son propre enfant. La raison
en est simple : le porc est l'animal sacré des Papous et
son rôle dans leur vie est tel qu'on en arrive à une
pareille aberration . Le sort des veuves est plus atroce
encore. Leur mari mort , elles devront, leur vie durant ,
porter ses ossements pendus à leur cou. Dans certaines
régions elles marquent les deuils qui les affligent en
se coupant un doigt chaque fois.

Que dire de leur langage quand on cause d'une val-
lée à l'autre un parler plus différent encore que le
français de l'allemand ? De leur habillement quand les

feuilles sauvages sont encore du superflu ? De leur re-
ligion quand les sorciers règlent leur vie au gré de leur
caprice.

Dix ans Papou avec les Papous , Alexis Michellod
dont la Suisse romande attend avec impatience les con-
férences, est redevenu pour l'heure Valaisan tout en-
tier. A-t-il même cessé de l'être ? J'en veux pour preuve
que la suivante , ce sera le mot de la fin. Quand il
débarqua pour la première fois à Sidnev, les douaniers
de l'aéroport lui octroy èrent le plus largo sourire en
voyant qu 'il avait réservé dans ses bagages réglemen-
taires une place de choix à un sac humide qui conte-
nait quelques plans de vigne des meilleurs ems du
canton I Pascal Thurre.

N. d. I. r. — « Le Rhône » publiera prochainement
un intéressant reportage intitulé « Vaiaisans de Pa-
pouasie ».

m Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin-7 juillet 1957

engage personnel de ciblerie
pour la période du 27 juin au 7 juillet
1957. Faire offre par écrit jusqu 'au 25
février à la Commission de tir du Tir
cantonal valaisan à Martigny.

Voici l'heure de la 2e voiture!
Si vous habitez la banlieue et vous rendez chaque Jour en
ville pour votre travail à bord de votre élégante «améri-
caine» , vous avez assurément envié maintes fols vos col-
lègues possédant une voiture plus petite et plus facile à
parquer.
Et puis tout à coup, pour ainsi dire du jour au lendemain,
l'achat d'une seconde voiture , plus petite, connaît une
brûlante actualité. Autorités et associations lancent un ap-
pel à l'économie du carburant devenu soudain si précieux.
En peu de temps , de nombreux intéressés ont déjà fait
l'acquisition d'une

Mais pourquoi donc une ANGL IA? Il est facile de repondre ,
car en sa qualité de petite soeur de la grande , de l'élé-
gante FORD amér icaine, elle a bénéficié de l'expérience
de FORD et possède en outre une bonne partie des avan-
tages qui caractérisent la grande voiture.
L'automobiliste est enthousiasmé de la marche remar-
quablement silencieuse et du rendement étonnant de son
moteur. La consommat ion d'essence se réduit à une frac-
tion de ce qui était utilisé Jusqu'ici , sans être contraint de
réduire le kilométrage.
Nombreux sont déjà ceux qui , à côté de leur grande voi-
ture, profitent des qualités d'économie de l'ANGLIA.

ANGLIA
PREFECT «de luxe» (4 portes) Fr. 7 225

Distributeurs offic iels FORD:

> Garage du Rawyl S.A., Sierre
I Distributeurs locaux : Tél. 5 03 08
1 Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes . — Charrat :
1 René Bruttin , Garage du Simplon. — Martigny : Jean

Vanin, Garage Ozo
ge du Lac. — Monthey : Francis Moret . Garage du
Stand. — Orsières : Gratien Lovey. Garage de l'Entre-
mont. — Viège : Edmond Albrech t , garage.

• de luxe» (2 portes) Fr. 6475

Montana : Pierre Bonvin , Gara
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Théâtre du Collège

Pour commémorer le 150e anniversaire de leur Col-
lège, les étudiants de Saint-Maurice ont voulu ren-
dre hommage à la double culture que tant de généra-
tions ont reçue dans cette anti que maison : ils ont ins-
crit au programme de leur théâtre « Esther », de Ra-
cine, et « La Passion des Martyrs d'A gaune », du cha-
noine Louis Poncet. Ils espèrent ainsi honorer , d'une
part , la tradition classique, et redire de l'autre leur at-
tachement à la vieille abbaye. Culture clasi que , culture
chrétienne : les religieux , consacrés depuis cent cin-
quante ans à l'éducation d'une jeunesse qui leur est
chère, n'ont pas d'autre ambition. Et cette jeunesse
veut leur montrer qu 'elle a compris le message.

On se disputera longtemps encore pour exp liquer,
dans la carrière de Racine, les douze ans de silence
qui séparent « Esther » de « Phèdre ». Mais en voyant
avec quelle intensité il rend le drame biblique, on de-
vine que cette longue retraite lui a permis d'appro-
fondir sa foi par un contact plus intime avec 1 Ecri-
ture .

Un chœur d'enfants participe à ce drame intérieur.
Il est, à la manière des chœurs anti ques, le cri de notre
conscience qui voudrait soutenir l'innocence accablée.
Et c'est bien là ce qui fait d'une histoire depuis long-
temps passée un sujet d'une brûlante actualité : l'af-
frontement entre toute la puissante faiblesse de qui met
en Dieu son unique refuge et l'insolence aveugle de
qui prétend opprimer impunément les sans-défense.

La « Passion des Martyrs d'Agaune » met en scène
un des plus authentiques témoignages que la créature
ait rendu à son Dieu. L'immolation volontaire de la lé-
gion thébaine est suffisamment connue. Le chanoine
Poncet on avait tiré jadis , avec une grande puissance
d'évocation, un jeu lithurgique plein de noblesse et de
poésie. Il a bien voulu, pour la circonstance, revoir
son texte et l'adapter aux nécessités de la scène. Il sait
rendre les personnages de ce drame ausi proche de nous
que le lieu qui fut le premier « théâtre » de leur mar-
tyr.

et « m

Les représentations auront lieu les 17 et 24 février, à
14 h. 30, et le 23 février, à 20 h. 30. Location : Librai-
rie de l'Œuvre Saint-Augustin, Saint-Maurice. Télé-
phone (025) 3 60 62.



Les assises des cyclistes vaiaisans
Excellente idée que celle de se réunir un samedi

après-midi ! C'est ainsi que les délégués des six clubs ,
faisant partie de la Fédération cycliste valaisanne, soit
Martigny, Monthey, Sion , Sierre , Collombey-Muraz et
Orsières se sont retrouvés à Martigny-Bourg sous la
présidence experte de M. Maurice Chappex (Mon-
they) pour la traditionnelle assemblée de printemps.

En présence de MM. J. Cross (Monthey), président
d'honneur de la FCV, L. Gaechter (Marti gny), mem-
bre d'honneur et après avoir procédé à l'appel et à la
lecture du protocole de la précédente assemblée, le pré-
sident Chappex retraça par le menu tout ce que fut la
saison écoulée. Brillante , elle aura été sur toute la ligne
et notre Fédération peut être très fière de l'excellent
travail accompli pour propager au développement de
la petite reine dans notre canton. N'en croyons pour
preuve que les magnifiques succès obtenus par le Tour
de Romandie à Sierre, l'omnium professionnel à Sion ,
le Circuit du vin et des fruits à Marti gny, le Grand
Prix Tigra. à Collombey, la course de l'ÀCCL à Mon-
they. De plus , nos coureurs se sont spécialement distin-
gués tant en Romandie, qu 'en Suisse alémanique et les
représentants du VC Excelsior de Martigny, les Luisier,
Pellaud , Lonfat ont droit à toute la gratitude. Le cham-
pionnat cantonal a connu lui aussi plein succès et s'est
soldé par le triomphe de J. Luisier (Martigny) en ama-
teurs A, Roland Bétrisey (Sion) en amateurs B et André
Comina (Sion) en juniors , tandis que le CV Excelsior
de Martigny enlevait le titre par équipes.

Les comptes de la FCV tenus avec compétence par
R. Levet, de Marti gny, ne sont pas dans un très bril-
lant état , puisqu 'ils bouclent par un déficit de près de
300 francs ! Comme quoi , en cette période de motorisa-
tion moderne, le sport cycliste a tendance à désinté-
resser le grand public connaisseur.

Le calendrier de la saison
L'établissement du calendrier de la saison constituait

le point principal de l'ordre du jour.
Comme par le passé, le championnat cantonal se

disputera sur trois épreuves et à l'issue de celles-ci, le
temps total permettra d'attribuer le titre aux meilleurs
des catégories amateurs A, B et juniors. Le voici donc
tel que construit :

29 juin : course individuelle à Collombey ;
4 août : course contre la montre à Sierre ;

25 août : course de côte Sion-Ayent, à Sion ;
11 août : course par équipes à Martigny.
Quant aux autres manifestations organisées par les

clubs, elles seront les suivantes :
10 mars : cross cantonal à Sion ;
31 mars : brevet des débutants à Monthey ;
7 avril : prix Cilo pour juniors à Monthey ;

30 mai : course internationale pour amateurs à Sion ;
23 juin : omnium amateurs à Monthey ;
8 septembre : course de côte Sierre-Montana ;

15 août : course de côte Collombey-Champéry.
De plus, Martigny sera tête d'étape du Tour de Ro-

mandie le 11 mai prochain, Sion organisera en septem-
bre probablement son omnium professionnel alors qu'un
projet de course contre la montre pour amateurs sélec-
tionnés est à l'étude à Martigny, tout comme la ques-
tion d'une arrivée du Tour d'Italie.

Enfin, en juillet ou août, le VC Excelsior de Marti-
gny mettra sur pied son grand prix de la montagne
international sur le parcours Martigny-Champex.

Quant à la course de l'ACCL, elle aura lieu à Evian
le 1er septembre prochain.

Que voilà donc du pain sur la planche pour nos cy-
clistes I

Après le remplacement au poste de vice-président de
la FCV de M. Buttet (Collombey) par G. Lomazzi, de
Sion, un large échange de vue occupa les derniers ins-
tants de délégués à propos de l'épineuse question du
Tour de Romandie, question qui trouvera son point cul-
minant à l'assemblée de l'UCS le 24 février à Genève.

Mais avant de se donner rendez-vous le 19 octobre
à Orsières, les représentants des clubs firent honneur
à une excellente agape offerte par le club organisa-
teur, le VC Excelsior de Martigny. Merci amis du Bas,
et à bientôt sur les routes.. Inter.

VOTRE

P@ur m
le
militaire
jersey coton molletonné, enco-
lure ronde, veste avec garniture
en V ton opposé.
Se fait en gris , swissair et noir.

Seulement I S,©U

Même modèle pour dames et
jeunes filles.

GRANDS MAGASINS

A. S. A
Association suisse des arbitres de l'ASFA

Région valaisanne
Camp d'arbitres à Macolin

L'Association suisse des arbitres organise un camp
d'arbitres à Macolin (probablement au mois d'août
1957). Tous les arbitres et débutants de la saison 1957-
1958 peuven t y participer. Pendant la semaine d'ins-
truction, les règlements seront étudiés à fond et des
démonstrations prati ques auront lieu. Les parties ré-
créatives ne manqueront pas au programme dans le
cadre magnifique de l'école de Macolin.

Les frais seront d'environ 65 francs pour chaque par-
ticipant , plus le billet de chemin de fer. En outre, il est
à prévoir que les participants seront dispensés de sui-
vre le cours régional.

Les intéressés sont invités à s'inscrire auprès de M.
Georges Craviolini, à Chippis.

L'entraînement
Une série de rencontres amicales se sont déroulées

dimanche en Suisse, dont voici les résultats :
Vevey-Young Boys, 0-1 ; Fribourg-Malley, 2-2 ;

Thoune-Aarau, 3-2 ; Luceme-Servette, 5-1 ; Urania-
Internatinal, 3-1 ; Bienne Boujean-Cantonal, 4-3 ; Lu-
gano-Lausanne, 2-3 ; Soleure-La Chaux-de-Fonds, 1-4 ;
Berne-Young Fellows, 0-2.

Lausanne réserves-Sion, 1-4 ; Monthey-La Tour, 2-3 ;
Central-Martigny, 1-3.

Le match de Coupe valaisanne Sion II-Muraz a été
renvoyé.

Monthey-La Tour, 2-3
En match amical comme en championnat , les occa-

sions manquées ont leur influence sur le résultat fi-
nal. Monthey en a fait l'expérience dimanche. S'il ne
pouvait d'une manière absolue mériter une victoire in-
discutable, il pouvait tout au moins prétendre au
match nul.

Si pour l'équipe montheysànne, la première mi-
temps a été meilleure, c'est qu'après la pause plusieurs
changements ont été opérés dans la formation. C'est
ainsi qu'on a vu apparaître Mariétan dans les buts, les
jeunes Raboud (ex-Collombey), Rossier et le hongrois
Udvarsi en avant, alors que Martin prenait la place de
Gianinetti aux demis. Par ailleurs, on notait la rentrée
de l'arrière Coppex.

Monthey s'offrit d'emblée quelques belles occasions
en attaquant par la droite d'où Ondario envoyait de
belles balles sur le centre. Mais, ce n'est que dans le
dernier quart d'heure de cette première mi-temps que
les Montheysans ont affiché une nette supériorité, grâ-
ce à leur jeu massif et décidé, à leurs attaques plus
incisives. Cela leur valut de mener à la mi-temps par
2 à 1, grâce à des filets réussis par Gasser et Bandi, le
but de La Tour ayant été marqué par Reymond.

La reprise parut devoir être favorable à Monthey. Il
fallut une passe trop courte de Martin à son gardien
Mariétan pour que Macchi puisse s'interposer et égali-
ser. Dès lors, La Tour reprit un avantagé certain en
attaquant avec un bel entrain, d'autant plus que par
suite des essais tentés (il valait la peine de le faire),
Monthey accusait un certain passage à vide. Profitant
donc d'une attaque rapide, Tôffel donna l'avantage à
son équipe.

Dans le dernier quart d'heure (une fois de plus),
Monthey fournit un effort méritoire pour égaliser et
même prendre l'avantage. De belles occasions s'envolè-
rent dans les décors en même temps que les balles qui,
tirées en force, filaient à côté des buts.

En fait , ce qu 'il importait pour les deux équipes,
c'était cle disputer un excellent match d'entraînement,
un match qui, malgré tout , a quand même tenu ses
promesses. Il était arbitré par M. Arluna. Le terrain
n'était pas mauvais du tout , quoique un peu glis-
sant. Légère pluie en deuxième mi-temps.

Monthey jun.-Martigny jun., 5-1
Pas vilain du tout ce match d'ouverture qui oppo-

sait deux équipes juniors aux qualités et au rendement
bien différents. En dépit de leur cran, de leur cou-
rage, les Martignerains ont dû céder sous le poids des
attaques incessantes lancées par une équipe déjà bien

Sport ef politique
On a pu voir, à l'occasion des Jeux olympiques,

à quel point il est difficile d'isoler le sport pour faire
du stade un monde idéal, sans contact avec le monde
réel : certes, le comité international olympique y est
parvenu , lui qui a réussi à faire des jeux de Mel-
bourne un succès en pleine crise de Hongrie et de
Suez. Mais il n'a pas été suivi de tous, notamment
par des dirigeants du sport en Suisse, qui ont esti-
mé que les événements de Hongrie avaient un carac-
tère tel, qu'aucun Suisse ne devait être présent aux
Jeux.

Notre pays fut à peu près le seul à nourrir cette
opinion. Il en a été blâmé universellement. Et aujour-
d'hui encore, certains , chez nous, notamment ceux qui
mêlent le sport et le militaire, persistent à dire que
nos athlètes ont bien fait de s'abstenir. Nous doutons
que l'« Histoire », avec un grand H, confirme cette
impression.

Les mêmes événements, à savoir les affaires de
Hongrie, produisent maintenant leurs effets perturba-
teurs dans le football mondial . Parmi les réfugiés hon-
grois, il y a des footballeurs , en particulier ceux de
la Honved, club de Budapest réunissant les jeunes
gens de l'armée. Parmi eux se trouvent des foot-
balleurs célèbres, dont Puskas et d'autres... Or ces
hommes ne veulent pas rentrer en Hongrie mainte-
nont et ne veulent pas non plus rester à l'étranger sans
jouer, d'autant moins que, en jouant , ils procuren t
aux clubs qu 'ils rencontrent d'imposantes recettes,
dont ils reçoivent une partie. Cela leur permet de
vivre. Ils sont ainsi partis pour l'Amérique du Sud
où ils ont des engagements.

Tout serait donc pour le mieux s'il n'y avait pas
la Fédération hongroise de , football , qui ne tient pas
du tout à faciliter les choses à ses anciens membres
fugitifs. La fédération hongroise, comme c'est le cas
dans tout Etat totalitaire, est à la merci et à la dévo-
tion du gouvernement.

On comprend dès lors sans peine que le gouverne-
ment Kadar ait enjoint à la Fédération hongroise
de frapper d'interdit la Honved en fuite. Et la Fé-
dération hongroise n 'est pas sans savoir qu 'il lui suf-
fit d'avertir la Fédération internationale de football
pour que celle-ci , appliquant le règlement comme elle
en a le devoir, interdise à la Honved de disputer
à l'étranger quelques matches que ce soit, tout en
interdisant aussi, sous peine d'excommunication, aux
clubs sud-américains dc jouer avec la Honved.

La Honved et les clubs américains ont passé outre
et déjà disputé l'un ou l'autre match. L'Amérique du

Sud, c'est si loin. Là-bas, les règlements de la Fédé-
ration internationale, dont le siège est en Europe, font
moins peur que dans nos régions. La force des lois
se perd en route, sur les grandes distances, c'est
connu.

On en est là. La Fédération internationale est dans
l'embarras. Si elle avait renoncé à appliquer le rè-
glement, en argutant qu'il s'agit de réfugiés politiques
pourchassés par leur gouvernement et leur fédération,
et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de leur
appliquer rigoureusement la loi, elle se serait mis à
dos non seulement la Hongrie, mais tous les pays de
derrière le rideau de fer, y compris, probablement, la
Yougoslavie. Elle ne pouvait pas se permettre de cou-
rir ce risque.

Mais, d autre part , en frappant d'interdit les mat-
ches de la Honved en Amérique du Sud , elle mé-
contente certaines nations de ce continent si impor-
tant pour le football mondial. Elle se trouve ainsi
placée entre l'enclume et le marteau, ce qui n'est
pas très confortable. Surtout en ce moment, en cette
année 1957 où ont lieu les éliminatoires des cham-
pionnats du monde, dont le tournoi final se dérou-
tera en Suède l'an prochain. Ce ne seraient plus
des championnats du monde dignes de ce nom si les
Etats communistes ou ceux de l'Amérique du Sud
renonçaient à y prendre part , ou en seraient exclus
par un boycott de la Fédération internationale.

L'habileté de cette fédération, ou plutôt de sa
commission executive, laquelle se réunira en avril
prochain , consistera à trouver un moyen terme sau-
vant à la fois la pureté de la doctrine sportive et la
position extraordinaire des réfugiés hongrois. Car
il s'agit d'empêcher à tout prix une dislocation au
sein de cette association mondiale, qui compte sauf
erreur près de quatre-vingts nations. On peut espérer
que d'ici le mois d'avril, les faits auront parlé leur
langage réaliste, et que, ainsi, il sera plus facile
de faire entendre raison aux uns et aux autres.

Relevons que, en Suisse, pendant que les clubs
dorment comme des marmottes, leur sommeil d'hiver ,
l'équipe nationale, elle, est allée en Italie pour jouer
deux entraînements contre un club de Rome et un
club de Naples. Elle y a fait deux matches nuls.
Mais, ce qui importe plus que le résultat, c'est qu 'elle
se soit constituée, en vue du premier match élimina-
toire de la Coupe du Monde, qui aura lieu à Ma-
drid le 10 mars prochain , contre l'Equipe d'Espa-
gne. Dans ces déplacements , non seulement on ap-
prend à jouer mieux, mais on cultive aussi l'esprit
d'équipe. E. B.

UÉt__MU_iiM_U_i_ to
Un vies Hard bry e vif

Un incident dramatique s est déroulé samedi après
midi dans une petite maison du village de Montal-
chez (Neuchâtel) dans laquelle vivait seul un vieil-
lard de 78 ans, M. Robert Rahrbach.

Le vieillard commit l'imprudence d'utiliser une
bouteille de benzine et un morceau d'ouate. La bou-
teille, placée près du fourneau , explosa au moment
où il versait une partie du contenu sur l'ouate. La
benzine s'étant répandue, le malheureux setuagénai-
re fut bientôt transformé en torche vivante.

Transporté aussitôt à l'hôp ital de la Béroche et en
dépit des soins dévoués, le malheureux est décédé
dans la soirée.

Accident d'aviation près de Brougg
Après le départ de l'aérodrome de Birrfeld, un avion

de la garde de surveillance et de sauvetage de la sec-
tion de Zurich est tombé sur le sol d'une hauteur de

20 mètres. Le pilote, le lieutenant Ernest Pichler, a
trouvé la mort. Trois passagers ont été blessés. Notre
photo montre les débris de Ta machine du type « Fair-
child ».

Des étudiants bâlois viennent en aide
aux enfants de la montagne

Pendant les deux derniers week-ends de 1956, l'asso-
ciation d'étudiants Amicitia Minervae Basiliensis a en-
trepris une grande campagne d'entraide en faveur des
enfants nécessiteux de la montagne. A deux endroits
j  ¦ -•  - - ¦ ¦ - ¦

en forme. Leur gardien s'est particulièrement distin-
gué par ses plongeons et ses nombreux arrêts.

Monthey a semblé très à l'aise. Certaines de ses
attaques ont été conduites avec éclat. D'autre part, le
rythme du jeu a maintenu avec succès jusqu 'à la fin
du match, ce qui dénote déjà une forme réjouissante.
Les buts ont été marqués par Coppex sur penalty, par
Georgy (3) et Rausis. Match très fair play, arbitré par
M. Wolz. Bert.

S P 0 R T - T 0 T Q
Tip juste du No 24

x 1 x, 1 2  1, 2 x x, 1 2  1
Dimanche prochain, matches suisses !

de Bâle ont été exposées des corbeilles destinées à re-
cevoir des dons ; elles étaient ornées d'images, de slo-
gans et de drapeaux suisses et gardées par un peloton
d'honneur de membres actifs. Tout doateur a été « sa-
lué par les couleurs » en signe de gratitude. La sym-
pathique campagne a remporté un plein succès.

Le 12 janvier, une délégation de l'Association a ap-
porté la recette brute de Fr. 3403,54 ainsi que des ha-
bits et des denrées au secrétariat général de Pro Juven-
tute ; ce dernier les a reçus avec reconnaissance et les
utilisera selon les vœux des donateurs.

Deux conseillers fédéraux
délégués à la conférence de l'OECE

Le Conseil fédéral a décidé, vendredi , de désigner
pour la conférence de l'OECE au niveau ministériel,
qui se tiendra les 12 et 13 février à Paris, outre M.
Petitpierre, conseiller fédéral , également M. Holenstein,
chef du Département de l'économie publique ; l'ordre
du jour de cette conférence comporte, en effet , éga-
lement d'importants problèmes économiques.

La consommation de ciment en Suisse
La consommation du ciment a passé de 1,8 millions

de tonnes en 1954 à 2,1 millions de tonnes e 1955 et
à près de 2,5 millions de tonnes l'année dernière. Elle
est de 490 kilos par habitant ; dans ce domaine, la
Suisse vient en tête de tous les pays. La part utilisée à
la construction de centrales électriques représente à peu
près le quart de la consommation totale. Malgré la
hausse des prix de 8 francs la tonne, consécutive à la
forte hausse du prix du charbon, l'indice du prix du
ciment est à 174, alors que celui du coût dé la cons-
truction était, en août dernier, de 206,4.

Tracteurs à un essieu, chariots à moteur
et voitures à bras équipées d'un moteur

Le Conseil fédéral a adopté un arrêté concernant
les tracteurs à un essieu, les chariots à moteur et les
voitures à bras équipées d'un moteur. Cet arrêté est
applicable à trois genres de véhicules dont il décrit les
caractéristiques tant en ce qui concerne la construc-
tion, l'équipement et la vitesse maximale. Les conduc-
teurs de ces véhicules doivent avoir un permis de con-
duire. Le permis pour voitures légères et lourdes, trac- '
teurs, motocycles avec side-car, motocycles à trois roues,
électromobiles et cycles à moteur auxiliaire est égale-
ment valable pour tracteurs à un essieu et chariots à
moteur. Le règlement d'exécution de la loi sur la cir-
culation des véhicules et des cycles est modifié en
conséquence. L'arrêté est entré en vigueur le 1" février.

L'automation et ses conséquences sociales
Sous les auspices de la Société d'études économiques

et sociales et de la Nouvelle Société helvétique, MM.
Fritz Hummlér, délégué du Conseil fédéral aux possi-
bilités de travail et Théo Chopard, journaliste ont exa-
miné l'ensemble du problème de l'automation et de
ses répercussion dans la vie économique et sociale. Le '
premier conférencier releva que la production en série
qui résultera de l'automation ne pourra jamais satis-
faire les désirs particuliers des consommateurs. Aussi
lé travail artisanal de la petite et moyenne' erifrèprSê '
prendra ici une importance toujours plus grande en ve- .
nant combler des lacunes.

C est pourquoi, notre pays se doit de s'adapter pro-
gressivement à une production d'articles particuliers qui
échappent à la fabrication en grandes séries. En per-
sévérant dans cette direction, notre petite ou grande
industrie trouvera de grandes possibilités d'avenir en
axant sa production sur les articles spécialisés. Quant à
M. Chopard, il montra comment le syndicalisme doit se
comporter en face de l'automation qui est un progrès
auquel il importe que chacun sache s'adapter.

Coupe valaisanne Individuelle
Dans la troisième ronde, trois des quatre joueurs du

CE Martigny restant en lice ont à nouveau franchi le
cap et se qualifient pour la ronde suivante.

Voici les résultats avec, entre parenthèses, la prove-
nance du club du joueur, Brigue étant désigné par (B),
Sierre par (S), Sion par (SV), Monthey par (M) et Mar-
tigny par (Ma).

Maag A. (SV)-Closuit A. (Ma) 0-1
Richard T. (M)-Raggl. F. (S) 1-0
Closuit J.-M. (Ma)-Allenbach (M) 1-0
Scheuber W. (B)-Muller A. (Ma) 0-1
Eyer I. (M)-Granges A. (Ma) 1-0
Rastaldi A. (S), promu d'office.

Du tirage au sort, les rencontres suivantes sont à
l'affiche de l'avant-dernière ronde :

Richard T. (M)-Closuit J.-M. (Ma), tenant du titre ;
Closuit A. (Ma)-Eyer I. (M) ; Rastaldi A. (S)-Muller A.
(Ma).

Martignv est ainsi bien représenté et peut faire aussi
bien que l'année dernière.

OOOOOOO

AUTO-ECOLE
DU GARAGE DE LA FORCLAZ

Théorie Fr. 3,50 à l'heure

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil,

la famille de
Monsieur Albert VOUILLOZ

coiffeur

à Martigny-Bourg, exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, l'ont entourée dans sa cruelle épreuve.

Un merci particulier à la Société valaisanne
des maîtres coiffeurs, à la classe 1906 et à la
Gym d'Hommes.
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Les faits et les chiffres
Démographie

Les statistiques démographiques sont toujours inté-
ressantes. Elles ne sont cependant pas encore mises
parfaitement au point et peuvent même fausser les
idées.

Ainsi, l'ONU nous dit que Londres possède
8.300.000 habitants et Paris 4.S00.000. Il oublie de nous
dire que, à Londres, on considère comme appartenant
à la Cité tous les habitants du comté ; si l' on adopte
le même système pour Paris, celui-ci compte 6.700.000
habitants.

Notons aussi que, pendant que Londres croissait de
100.000 unités Paris croissait de 800.000. Si cela con-
tinue l'écart entre les deux cités sera vite comblé.

Une autre partie de cette statisti que est pleine d'en-
seignements : celle qui nous donne la population dc
divers continents. Nous apprenons ainsi que 1.451 mil-
lions d'individus vivent en Asie, 404 en Europe, 357
dans les Amériques, 210 en Afrique et .14 en Océanie.
D'où il ressort que les hommes de couleur possèdent
une supériorité écrasante qui ne pourrait être équi-
librée que par le peuplement intensifié des Améri-
ques.

Les pipe-lines du Moyen-Orient
A la suite des événements de Suez il a été beau-

coup question des pipe-lines qui amènent le pétrole
à la Méditerranée ou au golfe Persique. Elles sont au
nombre de sept :

1. La Tapline, de l'ARAMCO (compagnie améri-
caine qui exploite les pétroles de l'Arabie séoudite).
Elle a une longueur de 1600 kilomètres, le tuyau uni-
que à 75 centimètres. Il y a sept stations de pompage
et la capacité de la ligne est de 16 millions de ton-
nes par an.

2. Les deux pipe-lines de l'Irak Petroleum Cy dont
la capacité est de 25 millions de tonnes par an et dont
les tuyaux de 30/40 centimètres aboutissent à Tri poli
et ceux de 75 centimètres à Banias. Le pipe-line Kir-
kuk-Tripoli a 800 kilomètres, l'autre 880. Chaque li-
gne compte sept stations de pompage.

3. L'Irak Petroleum Cy possède une autre ligne de
Kirkuk à Haïfa.

4. La Basrah Oil Cy possède un pipe-line de 100
kilomètres qui amène le pétrole des champs de Zu-
bair au Golfe Persique.

5. Le pipe-line de la Kuwait Oil Cy a 12 kilomètres
jusqu 'au Golfe Persique.

6. La Bahrein à 10 kilomètres des champs de pé-
trole aux raffineries, et, en outre elle dispose d'un
tuyau sous-marin de 50 kilomètres qui la relie à l'Ara-
bie séoudite.

7. Enfin le Consortium iranien possède un réseau
compliqué qui relie les champs de pétrole à la raffi-
nerie d'Abadan.

Les populations musulmanes de I URSS
L'URSS est la troisième puissance musulmane du

monde. On estime que le groupe musulman compte,
en tout, de 300 à 400 millions d'individus. Une cen-
taine de millions sont répartis au Pakistan et dans
l'Inde ; 70 millions se trouvent en Indonésie ; 21 mil-
lions se trouvent en URSS et sont disséminés dans le
Turkestan, l'Ouzbékistan, les régions de la frontière
af ghane. La plupart de ces derniers sont d'origine tur-
que. Du point de vue politique et administratif ils sont
répartis dans six républiques fédérées : Azerbaïdjan,
Turkménie, Tadjikistan , Ouzbékistan, Kazakstan , Kar-
ghizie et en neuf républiques autonomes dont l'Idel-
Oural, le Tataristan , le Daghestan.

On estime que les Musulmans représentent environ
15 % de la population de l'Union soviétique. Les ré-
gions qu'ils occupent sont , en général pauvres mais on
est occupé à les industrialiser.

Au cœur du Valais,

donne des milliers de litres d'eau à l'heure !
Pour un jaillissement, c'est un jaillissement ! Mê-

me que la nouvelle peut paraître paradoxale dans
un pays où l'homme a toujours dû s'agripper à la
roche pour aller chercher de l'eau à même le glacier !

Et pourtant, c'est vrai : par un beau jour , « elle »
s'est mise à « percer » toute seule dans un coin de la
plaine, à l'ombre des rochers et des grandes forêts.
APROZ, une eau pure et bien vraie que la nature,
pour une fois bonne princesse, a conduite elle-même
jusqu'aux hommes du pays du soleil...

Richesses du Valais

Nul n'ignore les difficultés valaisannes. Certes, rien
ne vient au pays du Rhône sans l'âpre volonté de
l'homme. Mais il est tout aussi vrai que le caractère
de ce peuple s'est forgé au contact de la rude monta-
gne et d'une terre qui demande des soins cons-
tants, mais porte en elle de belles promesses, parce
que riche en matières organiques. Les gens d'ici
s'en sont bien vite rendu compte, qui ont su donner
aux produits du sol leur lointaine et meilleure répu-
tation.

Il n'y avait aucune raison pour que l'eau d'APROZ
échappât à la règle. C'est ainsi que, tout de suite, on
a cherché à déceler les propriétés de la source,
découverte il y a quelques années sur le territoire
de la commune caractéristique de Nendaz, à mi-che-
min entre la capitale et la bourgade de Riddes, face
aux généreux vignobles de Leytron, Chamoson, Ar-
don, Vétroz, là où le Rhône a justement creusé la
vallée un peu plus large.

• On ne s'était d'ailleurs pas trompé ! Passée aux fil-
tres des spécialistes en chimie, l'eau naturelle
d'APROZ atteste des vertus qui n'ont rien à envier
aux meilleures sources minérales du pays. Fortement
minéralisée, riche en calcaire et en sulfate de magné-
sium, bactériologiquement pure, l'eau d'APROZ est
gazéifiée jusqu'à un équilibre parfai t, de façon à ce
qu'aucun excès d'acide carbonique n'en diminue la
haute valeur ; excellente pour tous, spécialement pour
les enfants, elle est recommandée aux malades en gé-
néral, à ceux qui souffrent du foie et des reins en
particulier.

APROZ sur sa lancée

II y avait là suffisamment de bonnes raisons pour
que l'on songeât à mettre APROZ en bouteilles. On

Le grand hangar vu dc l'ouest. Au premier plan , un des
puissants trains routiers.

créa une industrie, actuellement en plein développe-
ment, qui est venue ajouter son activité à celles des
nouvelles entreprises qui, depuis quelques années, ont
pris pied en Valais, pour le plus grand bien de l'éco-
nomie cantonale.

Les réelles qualités naturelles de l'eau d'APROZ lui
ont valu de se faire rapidement une place enviable
sur le marché. Le succès est même tel que la Société
des eaux minérales d'APROZ, formée d'actionnaires

L'ensemble du nouvel œuvre vu de la rive droite du Rhône. La baraque noire entre les deux bâtiments en construction
était jusqu'à maintenant le seul édifice à la disposition de la société.

privés de Suisse romande, pour la plupart vaiaisans,
doit étendre considérablement son équipement indus-
triel en construisant un nouveau bâtiment très vaste
qui sera pourvu des installations d'exploitation Jes
plus modernes. D'ici quelques mois, il faudra plus
d'une trentaine d'ouvriers, tous Vaiaisans, pour assu-

La bâtisse principale vue de l'est, avec, à gauche, le quai
de chargement.

rer la production nécessaire aux besoins d'une clien-
tèle qui se développe de jour en jour.

Vues d'avenir

Convaincue du rôle qu'elle peut et doit jouer dans
l'économie valaisanne, APROZ a d'ores et déjà pris
toutes mesures utiles pour tirer parti de son renom
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et étendre son réseau de distribution et de vente sur
le plan national. Bien entendu, toutes ces mesures
n'ont pas été prises à la légère et sans que l'on se soit
assuré des possibilités futures de la source, en qualité
et en quantité. Et là, il n'y a pas de doute : tous les
espoirs sont permis !

La source a été captée très en profondeur ; elle
est conduite par une galerie creusée au pied d'un
mont et qui suit le filon d'eau jusqu'à une profondeur
suffisante pour être à l'abri de toutes les eaux de
surface. Son débit est très important et les géologues
consultés affirment qu'il n'y a aucune raison que le
débit subisse une diminution.

o o o

Nous avons pensé qu'il était juste de faire connaî-
tre ces préoccupations et ces heureuses perspectives
à ceux qui se sentent liés par les intérêts d'une mê-
me terre. Forte de ses qualités, entraînée sur les
ailes de sa réputation déjà solide, l'eau d'APROZ,
ne se laisse pas griser par ses succès : bienfaisante
pour la régularisation de l'organisme, elle reste fidèle
à ses premiers engagements : vous apporter, au res-
taurant et chez vous, fraîcheur et santé, afin de mé-
riter son slogan de baptême : « Bravo APROZ, çà
c'est de l'eau. » Jean Dufey.

Liiuwd ho gmeti
Roman de Pierre Alciette

CHAPITRE PREMIER

Autrefois... aujourd'hui

Une journée de cristal et d'or d'été de
la Saint-Martin. Rieuse et ses belles joues
fardées de vermillon, une petite fille tra-
verse en courant la place du gros bourg
de Corrèze où elle habite avec ses pa-
rents.

Les ormes de la place ne sont que bou-
quets rutilants sous le soleil. On marche
dans des flaques de lumière.

La petite ne se soucie guère de tout
cela. La librairie que tient sa maman est
là, tout près, au tournant de la place.
Elle n'a, ce samedi, que de bonnes notes
à montrer sur son carnet de classe. Et
elle sait si bien que son père, en récom-
pense, lui donnera l'argent dont elle a
besoin pour acheter la magnifique pou-
pée qui parade, en robe de satin rose, à
la devanture du bazar et qui excite si fort
ison envie.

— Houhou... houhou...
La petite fille a levé les yeux, au-des-

Èus de la papeterie, vers l'appartement où
sa maman, à cette heure-ci, doit préparer
le dîner, tandis que son papa, dont le
bureau d'assurances est fermé le samedi, ht
en fumant des cigarettes qui ont comme
ly» parfum d'encens<

Comment I Les fenêtres sont fermées...
Par ce beau temps ! et... Mais oui... On
dirait que ses parents ne sont pas seuls.
M. et Mme Lestoure auraient-ils eu la
bonne idée de venir passer auprès d'eux
le week-end, comme ils le font quelque-
fois. Avec eux, il y aurait Christine. A
peine d'un an son aînée, et une si agréa-
ble camarade de jeu...

La petite fille, toute joyeuse, monte qua-
tre à quatre l'escalier qui conduit à sa de-
meure, pénètre en coup de vent dans la
grande pièce, ce qui, avec sa chambre et
une minuscule cuisine, composent tout l'ap-
partement.

Et soudain, les yeux êcarquillés, la bou-
che ouverte sur un « bonjour » qui ne
sort pas, elle reste comme figée sur place.

Dans un coin, toute recroquevillée et
ses mains dissimulant son visage, sa ma-
man pleure désespérément.

Pâle, les yeux baissés et les mâchoires
serrées, son père est debout au milieu de
la pièce. Deux gendarmes l'encadrent. Des
figures familières qui n'ont eu jusqu'ici
pour la petite fille que sourires lorsqu'elle
les croisait sur la place ou ailleurs.

Mais aujourd'hui... Pas un regard pour
elle. Rigide et l'air sévère, l'un d'eux a
posé la main sur l'épaule de son père :

— Suivez-nous, M. Bussières. Pas de
tapage. Je suis porteur pour vous d'un
mandat d'amener...

La petite fille, c'était moi, Evelyne Bus-
sières. Et celui qu'on venait d'appréhen-
der n'était autre que mon père.

Douze années se sont écoulées depuis
cet affreux jour. Je n'avais alors que huit
ans. La scène, cependant, est encore de-
vant mes yeux aussi poignante que si je
venais de la vivre.

De quel crime mon père s'était-il donc
rendu coupable ?... De pressants besoins
d'argent. Un peu de faiblesse de caractère.
Entraîné par des camarades qu'il croyait
sûrs, il s'est trouvé mêlé sans trop savoir
comment à quelque louche affaire de trafic
d'or, de devises étrangères.

C'est du moins ce que j 'ai déduit des
réponses évasives que me fait ma mère
lorsque j 'aborde devant elle ce pénible su-
jet.

Très vite, interrompant :
— A quoi bon, dit-elle, revivre ces sou-

venirs I Ton père n 'est plus. Il n'a pas pu
survivre à son déshonneur. Paix à sa mé-
moire. Ce n'était pas au fond un malhon-
nête homme. Je ne puis cependant m'em-
pêcher de lui en vouloir en pensan t qu 'il
a, par son inconcevable légèreté, gâché
ma vie.

Un gros soupir.
— Et... qui sait ?... reprend maman. Tu

en supporteras peut-être toi aussi, un jour ,
les conséquences.

— Comment cela ? Je ne comprends
pas.

— Ne prétend-on pas que nos actes
nous suivent ?

— C'est-à-dire que la faute d un père
pourrait retomber sur les épaules de son
enfant. Permets-moi de te dire, maman
chérie, que je n'en crois rien. Ce serait
trop injuste.

Maman secoue avec énergie une petite
tête que les chagrins ont bien avant l'âge
poudré à frimas et dont la mousse neigeu-
encadre, comme par un raffinement de
coquetterie, un visage très jeune encore.

Un instant ses yeux, qui sont deux
bluets, se fixent sur moi avec une infinie
tendresse.

Et avec une conviction qui m'amuse.
— Trop injuste, en effet.
— Drinn...

o o o

La sonnerie du magasin dont je suis
aujourd'hui la gardienne est venue soudain
m'arracher à ces réminiscences d'un passé
qui en hante que trop souvent mon esprit.
Une cliente, sans doute. J'étais au premier
dans ma chambre. Vite un bond au rez-de-
chaussée.

Personne. Je ne m'émeus nullement.
Quelque taquinerie de gamin. J'y suis ha-
bituée.

Un instant, du seuil de la porte , je re-
garde autour de moi. C'est l'heure de la
sortie de l'école ; les enfants passent en
flèches dans la rue comme martinets dans
un ciel de juin.

Un peu plus loin, j 'entrevois le port que
le crépuscule d'une belle journée de fé-
vrier, déjà printanière, teinte de pourpre.

Des ronronnements de moteur arrivent à
mes oreilles. Une heure ou deux encore
et canots et barques de pêche s'ébranleront
vers le large.

La mer, le port , nos places, nos rues,
tout est ici mouvement et vie. Que nous
sommes loin du morne bourg de Corrèze
où naquit et vécut longtemps mon père
et où s'est écoulée toute ma première en-
fance !

Impossible, après le drame, d'y de-
meurer ! On est si peu pitoyable dans les
petites agglomérations surtout, au mal-
heureux qui s'est un instant fourvoyé. Et
plutôt que de nous plaindre on nous eût
volontiers, je crois, tourné le dos.

Par bonheur, mon oncle Ruffieu , le frère
de maman qui est aussi mon parrain , ve-
nait de prendre à Huelgoff , dans la baie
de Douarnenez, la succession de son beau-
père dans un bureau des Ponts et Chaus-
sées.

Mon parrain et sa femme, ma tante
Anne, ont de la bonté plein le cœur. Un
spontané : « Nous arrivons » avait tout
de suite répondu à l'implorant appel de
ma pauvre maman.

Venir nous chercher en Corrèze et met-
tre en vente notre petit commerce de pa-
petetrie, nous emmener chez eux , à Huel-
goff. Puis mon oncle ayant trouvé à ache-
ter à l'endroit même, un fonds de com
merce de bonneterie, nous y installer.
Tout cela, semblait-il , ne fut qu'un jeu
pour ces deux êtres au grand cœur.

Moins de trois mois après le drame
qui était venu bouleverser notre vie, notre
nouveau magasin « Chez Evelyne » ouvrai
ses portes sur la grande rue du bourg.

Bien achalandée, notre petite boutique
des pelotes de laine dessinent sur les mur
d'un jaune tendre des arabesques de cou
leurs. Dans la vitrine, ce ne sont qui
pulls, cardigans et tricots de toutes sortes

Le paiement de l'abonnement sur le
compte de chèque postal II c 52 facilite
l'administration du journal et épargne des
frais à l'abonné.



Les femmes moDiiis.es malgré elles
A propos de la votation fédérale du 3 mars prochain

7
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Malgré l'opposition formelle de nombreuses sociétés féminines

comptant des centaines de milliers de membres, le Conseil des Etats ,
dans sa session de septembre 1956 et le Conseil national, dans sa ses-
sion de décembre dernier, ont décidé de rendre obligatoire pour les
femmes le service de garde d'immeuble.

L'arrêté fédéral du 21 décembre 1956, insérant dans la Constitu-
tion l'article 22 bis sur la Protection civile, sera soumis à la votation
populaire le 3 mars prochain.

Les Suissesses ont donné assez de preuves de leur dévouement
pendant la dernière guerre pour que la ferveur de leurs sentiments
patriotiques ne puisse être mise en doute. Nous ne contestons pas
l'urgente nécessité de l'organisation de la protection civile. Nous ne
demandons pas mieux que de prendre part à la défense nationale dans
la mesure de nos moyens. Mais ce que nous ne pouvons admettre,
c'est qu'on nous astreigne à une obligation sans nous consulter.

L'article 4 de la Constitution fédérale proclame l'égalité de fous
les Suisses devant la loi. Or, le 3 mars prochain, en vertu d'une anoma-
lie des plus choquantes, le citoyen de sexe masculin seul pourra se pro-
noncer sur un article de loi intéressant tout spécialement les femmes.

Nous comprenons la gêne des électeurs devant l'obligation qui
leur sera faite de décider pour nous.

Ce procédé, contraire aux droits de la personne humaine et d'au-
tant plus inadmissible qu'il heurte une volonté clairement exprimée par
nos délégations, a provoqué une vive réaction dans les milieux fémi-
nins les plus divers.

Dans plusieurs cantons, les femmes demanderont d'être inscrites
dans les registres électoraux de leur commune afin de pouvoir pren-
dre part à la votation du 3 mars prochain sur la protection civile. Nous
participerons aussi à cette action.

Debout, Valaisannes, pour la conquête de nos droits I

R. de Sépibus,
présidente de l'Association pour le suffrage féminin,

29, rue du Grand-Pont, Sion.

Envoyez, dès aujourd'hui, au Conseil municipal de votre commune,
une demande rédigée en ces fermes :

Monsieur le Président et Messieurs,

La soussignée 
Fille de 
Née le '..... 
Originaire de 
Domiciliée à (adresse exacte)
Profession 

registre électoral de la commune de 
pour pouvoir participer au vote prochain concernant le service civil
obligatoire pour les femmes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'expres-
sion de ma haute considération.

Date 

Signature : 

épouse de

demande à être inscrite sur le

# TRAVA UX D'IMPRESSION
LIVRÉS RAPIDEMENT PAR L'IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

avenue de la Gare
téléphone 6 10 52

Et partout , posés comme avec négligence
sur des lits soyeux d'écharpes, des bibelots
aux armes de Bretagne.

— Bonjour , Choute.
Je venais de tourner le dos à la rue pour

rentrer clans le magasin , lorsqu 'une main
familière vint me taper sur le bras. Une
brusque volte-face :

— Comment, toi , Maryvonne !
Maryvonne le Couëdic est mon amie

de toujours. Nous avons fait ensemble, à
Huel goff , notre communion solennelle dans
la jolie église dont la flèche 'svelte et
gracieuse s'élève au-dessus de la place du
marché. Ensemble, ensuite, nos études au
collège des jeunes filles de Quimper.

Désinvolte et des prétentions à un cer-
tain modernisme qui veut qu 'on ne s'émeu-
ve pas de grand chose, je la soupçonne fort
de cultiver , tout comme moi, on fond de
son jardin secret , la petite fleur bleue du
sentiment.

Toutes deux nous aimons la lecture, le
cinéma, la mer et les bains, les fêtes de
notre folklore , la vie, enfin , sous toutes ses
formes.

Quelle déception lorsque, quelques mois
plus tôt , Maryvonne m'avait brusquement
appris sa décision de partir pour Pari s dans
l' intention d'y poursuivre des études de
pharmacie.

Je m'étais insurgée :
— Et pourquoi , grands dieux ?
— Cette question ? Pour devenir phar-

macienne, tout simplement.
— Qu'as-tu besoin de devenir pharma-

cienne ? Tu es fille unique et ton père
gagne tout ce qu'il veut avec ses cultures
de primeurs qui alimentent quelques-uns

des principaux marchés de Paris. Cela
signifie pour toi une belle dot, sans par-
ler de votre propriété du Prieuré et de
tant d'autres « espérances », comme on di-
sait autrefois. Tu te marieras par conséquent
quand et avec qui tu voudras, sans qu'il
soit besoin d'ajouter une situation à cel-
le de ton mari.

Mais les Bretons ont la réputation d'a-
voir la tête aussi dure que le granit de
leurs menhirs. Et Maryvonne est Bretonne
cent pour cent.

Elle assurait d'ailleurs ne pas vouloir se
marier. Ou , si elle se mariait , ce serait dans
une dizaine d'années au plus tôt , après
avoir bien profité de sa liberté.

En attendant , elle voulait se donner le
chic d'être à même, comme la plupart des
femmes aujourd'hui , de gagner largement
sa vie. Les études de pharmacie la ten-
taient. Elle ferait ses études de pharma-
cie.

Tous mes arguments pour la dissuader
étaient restés vains. Un beau jour , adieu
Maryvonne. Elle avait pris le rapide pour
Paris.

Rancunière, je ne lui avait plus écri t
depuis son départ en novembre et je ne
savais d'elle que ce que sa mère disait
à la mienne lorsqu 'elle venait faire quel-
ques achats « Chez Evelyne » dont elle
est une des bonnes clientes.

Nouvelles excellentes. Maryvonne télé-
phonait au Prieuré presque chaque ma-
tin. Elle était très bien logée chez des
amis et trouvait Paris très agréable. Quant
à ses études, elle n 'en parlait guère.

Cependant, une accolade bien sentie
m'ayant remise de ma surprise :

— Que diable fais-tu à Huelgoff ? de- Sa gaîté était contagieuse,
mandai-je. Je te croyais rivée pour tou- — Eh bien quoi, tes études ?... fis-je,
jours à Paris. riant aussi.

¦— Et je débarque ce soir chez toi com- — Tu ne peux pas comprendre, reprit
me une fleur. Dis-moi : je ne vois pas Maryvonne. J'étais en effet partie pour
Mme Bussières. Tu es seule au maga- Paris avec l'intention bien arrêtée d'en
sin ? revenir quelques années plus tard, avec

— Maman est à Quimper et ne ren- de beaux diplômes, qui m'eussent permis
trera , je pense, que par le dernier car. de succéder dans sa pharmacie, à Huel-
Elle avait une telle liste de commis- goff , au vieux M. Morlot que tu connais,
sions I... Et puis.... Un joui , ou plutôt un soir, à

Etait-ce bête !... Je me sentais gênée vis- une surprise-party, chez les amis où je
à-vis de Maryvonne. D'un côté notre logeais , le hasard d'une rencontre... J'ai
vieille amitié et ma joie sincère de la changé d'avis, et c'est mon mariage,
revoir. De l'autre, la rancune que je Evelyne, que je viens .'annoncer...
lui gardais d'être partie... Je ne savais — Tu te maries ?
trop quelle attitude prendre. Mais : — Oui.

— Parfait , disait-elle en m'entraînant Une seconde, je restai bouche bée.
à l'intérieur du magasin. Alors j 'entre, tu Bientôt , enfin :
permets ?... J'ai des tas de choses à te — Comment, toi ? fis-je. Mais tu di-
raconter et je préfère que tu sois seule sais ne vouloir te marier que vers la tren-
à les entendre. taine. Et encore...

Mon amitié l'emporta. Quelques minu- — Je disais... Mais l'amour est passé,
tes plus tard, toutes deux posées comme sous forme d'un beau jeune homme qui
des oiseaux sur le bord de la table aux a tout cle suite paru me trouver à son
écharpes soyeuses, nous bavardions gaî- goût comme je le trouvais du mien...
ment. Un silence. Mon amie a pris un petit

Paris ! Le mot fascinant pour une petite air songeur qui surprend dans son visa-
provinciale comme moi I ge aux belles joues pleines et qui respire

Que de visions merveilleuses passaient la joie de vivre,
devant mes yeux , tandis que Maryvonne, A ses côtés, le cœur lourd d'une peine
de l'air détaché d'une personne que rien que je ne m 'explique pas, je ne sais que
n 'étonne plus, me parlait des plus bel- dire.
les vues ou des sensationnelles représenta- C'est Maryvonne qui s'est ressaisie la prê-
tions théâtrales auxquelles elle avait as- mière :
sisté. — Sans doute , reprend-elle, René Her-

— Mais... demandai-je soudain. Et tes melin , c'est le nom de ce jeune hom-
études de pharmacie, dans tout cela ? me, mes parents ont fait un saut à Pa-

— Ah ! mes études I... s'exclama Mary- ris. Même milieu de gros industriels , si-
vonne dans un royal éclat de rire. tuation de fortune à peu près équiva-
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Le jus É fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une part ie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
Réchauffer environ ' j,  du j us dans une p oêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
une noix de beurre, ajou ter les p etits p ois égouttés petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
et amener à ébullition sur f eu modéré. seurs, de moyens à extra-fins.

lente. Tout a marché comme sur des rou-
lettes. Et voilà... conclut gaiement Ma-
ryvonne.

J'ai félicité mon amie avec toute la
chaleur dont j 'étais capable. Elle m'a gen-
timent invitée à son déjeuner de fiançail-
les qui doit avoir lieu à la mi-carême, et
au mariage fixé au début d'avril.

Seule, enfin , et la belle silhouette de
mon amie ayan t disparu à un tournan t
de la rue, j 'ai vite donné un tour de clé à
la porte de « Chez Evelyne ». Et tant pis
pour les clients qui pourraient encore
venir...

Contournant le port où s'affairaien t
les pêcheurs, je suis allée chercher un
peu de solitude sur la petite plage en
croissant de lune de nos baignades de
l'été.

Une pensée m'obsédai t : « Maryvonne
se marie... » O la complexité parfois, de
nos sentiments 1... J'aurais voulu me réjouir
du bonheur de mon amie et je n'en res-
sentais que tristesse.

Mais un vent léger soufflait qui me ca-
ressait de sa tiède haleine, les vagues en
se brisant vaporisaient sur mon visage
une fine poussière d'eau qui laissait à mes
lèvres un goût de sel.

Par un de ces efforts de volonté dont
je suis coutumière, j 'ai chassé les papil-
lons noirs. Eh quoi 1... Une exquise ma-
man, un commerce agréable et qui nous
donne toute satisfaction ; suffisamment
d'argent pour ajouter au nécessaire un
peu de superflu. Que manque-t-il à mon
bonheur ?

(A suivre.)



Vaccination contre la polio
La vaccination officielle contre la poliomyélite aura

lieu, pour les enfants de Martigny-Ville , les jeudi 14
et vendredi 15 février 1957, à l'Hô pital du District.

Les enfants inscrits devront se présenter à la cour
de l'hôpital. Ceux dont les noms de famille commen-
cent par les lettres A à K inclusivement, le jeudi 14
février , dès 14 heures , et les autres , le vendredi 15
février , dès 14 heures. Si un enfant a déjà commencé
à subir la vaccination privée, il ne doit pas être pré-
senté pour la vaccination officielle.

L'administration communale.

Premier succès des Compagnons des Arts
Les places se sont enlevées rapidement dès l'ouver-

ture de la location. C'est un signe que l'on peut être
« prophète chez soi ».

Aussi,' ne laissez pas passer l'occasion de vous diver-
tir en venant demain mardi applaudir les Compagnons
des Arts de Sierre dans la célèbre pièce d'Albert Hus-
son « La Cuisine des Anges » ! Vous rirez comme ja-
mais vous n'avez ri...

Location Dupuis, téléphone 6 1130.

A l'Everest
avec un ancien Martignerain

C'est le vendredi 15 février, à 20 h. 30, qu'aura lieu
à l'Hôtel de Ville de Martigny, sous les auspices du
Club alpin la conférence de M. Ernst Schmied, le pre-
mier Suisse ayant atteint le sommet de l'Everest.

Ne manquez pas cette manifestation intéressante à
plusieurs titres. La personnalité du conférencier, qui
lors d'un stage dans une maison de la place a senti
s'éveiller en lui une vocation alpine en effectuant quel-
ques courses dans nos montagnes valaisannes. La mi-
nutie de la préparation qui a permis au « onze » ber-
nois d'inscrire à son palmarès avec la deuxième .as-
cension du « Toit du Monde » la conquête de Lhotse
(8501 m.). Enfin la série de clichés qui vous révélera,
dans toute sa beauté, la grandeur des montagnes hyma-
layennes.

Nécrologie
Nous apprenons la. mort de M. Robert Moret, con-

sul suisse à Nantes, décédé le 8 février 1957, à Nan-
tes. Né en 1892, à Pully, M. Moret avait été appelé
par le Conseil fédéral à ces fonctions en 1952.

C'était le père de M. Louis-Alain Moret, assistant
de direction d'un grand commerce de Martigny à
qui nous présentons nos sincères condoléances.

SC Martigny et Martigny-Bourg
Dimanche, 17 février, course de l'AVCS au Galmi-

horn. Inscriptions jusqu'à jeudi, 17 février, auprès du
chef du tourisme (tél. 6 13 84).

Hafha-Yoga
(Gymnastique respiratoire hindoue précise)

Exceptionnellement, le cours aura lieu jeudi le 14
courant au lieu de mardi. Hôtel de Ville, 20 heures.

• 

Pour une bonne entrecôte
C A F É  D E  G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

J/6/VWv, Lingerie fine

Tous les mercredis B 0 II D I __ F R il B S
du jour à la crème

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 614 37

Viennent de paraître :
Maurice Zermatten : « La montagne sans étoiles »,
Fr. 6,10.
Docteur Ody : « Sous la lumière blanche », Fr. 8,—.

LIBRAIRIE GAILLARD — MARTIGNY
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Le flair de la couleuvre
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Dirons-nous, un jour, d'une personne au nez fin,
qu'elle a le flair d'une couleuvre ? La couleuvre à
collier, en effe t, reconnaît la piste d'un batracien à
l'odeur et l'on peut lui faire suivre , sur plusieurs mè-
tres, la trace laissée par un poisson traîné sur le sol.
Cette expérience a été tentée par M. H. Saint-Girons
qui, dans la revue « La Terre et la Vie », apporte de
nouvelles observations sur la capture des proies par
nos serpents.

La vipère aspic chasse à l'affût : elle bondit et frap-
pe de ses crochets l'animal qui passe à sa portée ; ce-
lui-ci se dégage, mais la vipère ne cherche pas à_ le
poursuivre. A quoi bon I Après quelques minutes d'at-
tente, l'aspic, la tête dressée, explorant l'horizon , part
en quête de sa victime qu'il retrouvera agonisante ou
morte à quelques mètres du lieu du drame.

La couleuvre coronelle se tient également à l'af-
fût, mais ne peut compter que sur son agilité : elle
s'élance derrière sa proie et tente de la débusquer par
une sorte de battue, si jamais elle échappe à sa vue.

Enfin, notre belle couleuvre à collier, mieux parta-
gée sous le rapport du goût comme de l'odorat , ma-
raude la tête au ras du sol qu'elle effleure de sa lan-
gue à la recherche du « fumet » des grenouilles 1

Ce que sera l'auto de demain
En ce qui concerne les moteurs il est raisonnable

de penser que l'ère du piston est révolue : des voitures
à turbine, plus légères, plus rapides, d'une extrême
simplicité de conduite, roulent déjà , telles « l'Oiseau
de feu », américaine, et « l'Etoile filante », française.

Les pneus seront tous increvables avant dix ans.
Par contre la route électroni que n 'est pas pour de-
main. Mais on peut en donner quelques précisions : il
s'agirait d'enterrer dans la chaussée des tiges de fer
qui serviraient en quelque sorte de rails invisibles. Les
voitures seraient munies de systèmes magnétiques in-
fluencés par le fer de la route et qui maintiendraient
automatiquement l'auto dans la bonne direction sans
que _ même dans les virages — le conducteur ait à
intervenir. Ce dernier ne prendrait le volant que pour
changer de file ou pour doubler une autre voiture.
Toute tentative faite pour franchir la ligne médiane
n'aurait aucun succès et il est même prévu que la route
électronique serait en mesure de limiter la vitesse des
véhicules selon l'intensité de la circulation.

La sosrée du _3__ce_iF de Baumes
Premières messagères du printemps — et cela bien

avant que les hirondelles ne nous reviennent des doux
rivages du Sud ou que l'hépati que n'étoile le tapis de
feuilles rouies par novembre — les chanteuses du Chœur
de Dames ont voulu donner à leurs voix les inflexions
les plus suaves pour séduire messire Soleil.

Ces aurores , ces gazouillis dont faisait mention le
programme étaient un appel irrésistible auquel le Re-
nouveau ne semblait pas devoir rester insensible.

Pour notre part, nous nous sommes laissé bercer par
l'espoir et les promesses, ne rejetant pas d'un coup
d'épaule définitif la mante des jours de froidure.

Car le traître Borée, prompt à détromper et à châtier
certaines audaces, laissait çà et là la trace de ses mor-
sures de glace.

Audace et promesses, deux mots dont l'un réparera,
nous y croyons fermement, les frasques de l'autre. Nous
faisons confiance à M. Moreillon. Le « Psaume XXIII »
de Schubert, qui dominait par sa grandeur toute la par-
tie vocale, nous autorise à l'affirmer sans réticence.

L'écrasante tâche qui incombe à M. Moreillon et à
ses chanteuses d'affronter un jury dans trois mois n'était
pas pour faciliter la mise au point d'un concert annuel
qui est, en définitive, le but et le couronnement de
plusieurs mois d'efforts.

Malgré l'allégement de la partie essentiellement cho-
rale du programme, on s'est confiné (on le comprend,
sans l'approuver) dans des œuvres mineures, sans apport
bien neuf ou original, mais exigeant moins d'heures
d'étude.

Sans doute qu'elles étaient ravissantes et spirituelles
ces mélodies tirées de vieilles chansons françaises !

Mais il fallut arriver à ce «Déclin », de Ravisé, pour
goûter enfin à une pièce de choix telle que le Chœur
de Dames nous avait à plus d'une reprise, dans ses con-
certs antérieurs, laissé deviner la saveur.

Parfait de justesse, tout voilé d'une poésie tendre,
doucement nuancé, « Déclin » convient infiniment mieux
à notre Chœur de Dames que certains chants plus bril-
lants, plus débridés, où régulièrement on assiste à un
manque de contrôle et de retenue de la part de certai-
nes chanteuses trop enclines à manifester leur person-
nalité (vocale) au détriment de l'ensemble.

Ah ! savoir « jusqu 'où l'on peut aller trop loin » est
déjà de l'art...

Promesses, avons-nous dit en songeant à Schubert.
Succédant à un « Adoramus te », de Martini , peu con-
vaincant dans la manière dont il fut rendu, le « Psaume
XXIII » nous apparut déjà passablement engagé sur la
forme, ébarbé, prêt à être mati sous la main de M. Mo-
reillon.

Mai verra cette œuvre rutiler d'un bel éclat , Cette
perspective nous console un peu, car samedi soir, on ne
nous en a fait entrevoir que les prémices. Un peu à la
manière du sculpteur qui, soulevant un coin de la toile
recouvrant l'ébauche d'un marbre, nous dirait : « Vous
savez, il y a encore pas mal de coups de ciseau à don-
ner ; mais quand ce sera terminé, vous verrez, ce sera
très bien 1 »

Vouloir mener de front la préparation d'un concert
et celle d'un concours , certes c'est là un problème dont
la difficulté de résolution ne nous échappe pas.

Mais on est en droit de se demander si une audition ,
dont l'intérêt et le labeur sont presque exclusivement
axés sur une œuvre maîtresse, ne devrait pas être repor-
tée à plus tard, alors que quelques mois auront été salu-

taires pour polir , décanter, dégager toutes les subtilités
et l'esprit d'une page magnifique. Elle nous permettrait
d'écrire ici le mot « parfait » à la place d'un « bien »
qui peut sembler condescendant.

Deux intermèdes pour soprano et mezzo soprano
nous emmenèrent à l'opéra-comique avec la barcarole
des « Contes d'Hoffmann », puis sur les bords du Da-
nube et dans une Vienne joyeuse et insouciante.

Mmes Charlotte Moulin et Gaby Sola se trouvèrent
mieux en la compagnie d'Offenbach qu 'en celle des
maîtres de la valse. L'atmosphère de car' conc' ou de
brasserie ne convient guère à leurs voix qui prêtent au-
trement bien leur velouté, leur sensible nuance et leur
alanguissement au premier plutôt qu'au second genre.

Seule, Mme Moulin chanta l'« Aurore », de Fauré, et
l'« Ane blanc » de Hue. Ce fut un des très beaux mo-
ments de la soirée. L'interprète sut admirablement reflé-
ter la nature délicate de l'auteur de la « Bonne Chan-
son » dans cette « Aurore » évocatrice et pleine de char-
me. Dans l'« Ane blanc », il y a juste ce qu 'il faut de
suggestif et de descriptif dans la partition de piano pour
ne pas distraire l'oreille du texte.

Mme Moreillon , qui accompagnait les quatre pièces
pour une et deux voix , sut tenir sa place avec unc déli-
catesse qu 'un instrument médiocre n'était pas pour
seconder très utilement.

o o o

Après l'entracte, la Troupe du Château anima quel-
ques scènes de « Gigi », de Colette. Adaptée par M.
Rabaglia , dans des décors originaux créés par M. Ter-
rini et qui suppléaient fort bien à une scène tournante,
cette éducation sentimentale traitée à la mode et au
goût de 1900 fut jouée avec spontanéité et assez de
vérité dans le maintien et le ton pour qu'on ne s'arrête
pas à des broutilles d'imperfections d'autant plus excu-
sables que ces tableaux de la vie parisienne furent mon-
tés — on y croit à peine — en moins de trois semaines.

o o o

L'indispensable réception qui suit chaque soirée se
déroula au Foyer. Elle permit un échange de compli-
ments, de souhaits et d'impressions entre Mlle Fernan-
de Gard, présidente du Chœur de Dames, et Mme la
présidente du Chœur de Dames de Sion, également
créé et dirigé par M. Moreillon.

Prirent aussi la parole MM. Denis Puippe, conseiller,
représentant l'autorité municipale, le révérend prieur
Clivaz, les députés Henri Chappaz et Edouard Morand ,
puis Henri Rabaglia.

Ces réceptions sont nécessaires. Elles établissent un
contact amical entre autorités et sociétés, resserrent ce
lien fraternel qui doit unir entre eux les groupements
les plus divers d'une localité ou qui cultivent un même
idéal dans le canton.

Mais elles gagneraient à être abrégées.
Obligatoirement, après que deux ou trois orateurs ont

exprimé leurs sentiments (presque) toujours sincères à
l'égard de la société, du chef , du président , et levé leur
verre à la prospérité des ci-devant auxquels ils s'empres-
sent, dans leur envolée finale, d'associer l'art (ou le
sport , suivant les besoins du moment), l'auditoire en
est réduit à subir la longue théorie de lieux communs
et de redites dont il se passerait fort bien.

Le bal retint jusqu 'aux heures matutinales les couples
que faisait tournoyer l'orchestre Pagliotti , excellent
dans sa nouvelle formation. ab.

Comment conduire
économiquement ?

La consommation d'essence dépend en grande partie
de la façon dont le véhicule est conduit :

— L'emploi du choke doit être réduit à son strict mini-
mum ; après emploi et dès que le moteur tourne nor-
malement, il est indispensable de repousser la com-
mande du starter à fond.

— Des essais, effectués par les ingénieurs des centres
d'essais de la Ford Motor Company, ont démontré
qu'à une vitesse de 65 kilomètres-heure un moteur
consomme 12 litres aux 100 kilomètres, la com-
mande du choke étant tirée de 15 % tandis que la
consommation de ce même moteur s'élève à 26
litres aux 100 kilomètres lorsque la commande est
tirée de 40 %.

— Il est à conseiller de chauffer aussi vite que possi-
ble le moteur à une température normale de fonc-
tionnement ; un moteur « froid », en effet, con-
somme 30 % d'essence en plus qu 'un moteur à
température idéale.

— Les conducteurs expérimentés veilleront à main-
tenir une vitesse constante et à régler celle-ci selon
la circulation.

— La façon de freiner a également son importance.
Au lieu de laisser tourner le moteur au maximum
de sa puissance jusqu'au dernier moment et de frei-
ner alors subitement, ce qui a pour conséquence
cle réduire la durée des pneus et le revêtement des
freins, l'on peut économiser l'essence en coupant
les gaz bien avant l'obstacle et en freinant progres-
sivement.

— En cas de stationnement, le fonctionnement du mo-
teur au ralenti signifie un gaspillage d'essence.

— Pneus, à pression d'air insuffisante, exercent un
freinage sur le moteur, et augmentent la consom-
mation d'essence.

— L'entretien mécanique de la voiture a également son
importance dans l'économie de l'essence. Une aug-
mentation de la consommation d'essence de l'ordre
de 1,5 litre aux 100 kilomètres peut résulter d'un
filtre d'air encrassé. Un échappement partiellement
obstrué peut avoir comme conséquence de dimi-
nuer de 5 % le nombre de km/ 1.

L'histoire suivante , citée par le Centre de recherches
de la Ford Motor Company donne un exemple clas-
sique d'une façon de conduire peu économique : « Une
dame se lamentait constamment de la consommation
anormalement élevée de sa voiture. Le résultat de l'en-
quête fit ressortir que le premier geste de cette aimable
dame, en prenant place dans la voiture , était de tirer à
fond la commande du choke afin de pouvoir y accro-
cher son petit sac, qui était si encombrant. »

Le pneu regommé __
qui roule toujours
chez votre garagiste
ou RENOVAC S.A.,
B" Saint-Georges 20,
Genève. - Téléphone
022 / 24 31 87.
Sécurité avec 50 %
d'économie.

Le concert de la Lyre
Pour la deuxième fois, la salle de l'Hôtel du Cerf

a servi de cadre au concert de la Lyre montheysànne.
Le public n'a pas bouclé un telle manifestation artis-
tique, loin de là. Il s'est empressé de répondre à son
invite, alléché par la promesse d'une audition de qua-
lité.

Ce fut en effe t une belle audition. Par la magnifi-
que interprétation de son programme, la Lyre a même
surpris agréablement ses amis. Elle leur a fait goûté
« quelque chose » de gai, léger, varié. Pas de musique
cérébrale, mais des œuvres à la portée des exécutants
et de l'auditoire, des œuvres que l'on écoute, que l'on
entend et que l'on aime.

Le concert débutait, comme le veut la coutume,
par une marche, Prinz-Eitel Friedrich de Blanken-
burg. Puis un silence religieux s'installa dans la salle
dès les premières mesures de l'« Italienne à Alger », ou-
verture, de Rossini, que les musiciens interprétèrent
avec un rare bonheur.

On attendait avec curiosité cette facétie musicale de
J. Strauss, «Mouvement perpétuel» auquel la Lyre mit
un terme après la deuxième reprise, pour exécuter en-
suite « Wiener Schwalben », marche, de Schlôgel.

La « Marche espagnole », de Rixner, ouvrait la
deuxième partie du programme. Devenu rapidement
familier, ce rythme de « passo-doble » plut infiniment
à l'auditoire qui écouta avec un égal plaisir Rêves de
Pintemps et Tritch Tratch, de Johann Strauss.

Un moment surpris par le rythme de « Délicado »,
le public se fit tout oreilles pour ce boléro du célè-
bre guitariste Azevedo, d'autant plus qu'il y trouvait un
air de jazz point fait pour lui déplaire, tant sans faut.

« Délicado » avai t été transcrit pour harmonie par
M. Dehaye, directeur de la Lyre, qui avait également
transcrit « Mariska », une suite d'airs du folklore hon-
grois, qui clôturait le concert, avant le bis impérieux
réclamé par le public.

Nous l'avons dit, les Lyriens ont donné une remar-
quable audition des œuvres choisies pour ce concert
annuel. Cette belle réussite, ils la doivent à leur excel-
lente préparation comme à la magnifique direction et
aux conseils de M. le professeur Roger Dehaye dont
on ne saurait assez relever les mérites et les qua-
lités.

Après avoir salué le public et les hôtes de la Lyre,
M. Joseph-Marie Détorrenté, président de la Lyre,
rappela le souvenir de quatre membres fondateurs ou
actifs, décédés l'an dernier. Il cita également les musi-
ciens particulièrement méritants, ceux qui avaient tou-
ché leur médaille de vétéran cantonal et fédéral au fes-
tival de Salvan, et ceux qui la toucheront au pro-
chain festival de Collonges.

Meublé par la réception des invités et des délégués
qui étaient conviés au verre de l'amitié, l'entracte ne
fut pas un long intermède oratoire dans lequel on fait
assaut d'éloquence. En effet , rompant avec la tradi-
tion, ce dont nous lui en savons gré, le président de la
Lyre, n'a pas voulu de discours. Et c'est tant mieux.
Espérons que d'autres sociétés s'inspireront de cela.

Le programme de cette soirée musicale s'achevait par
une comédie en un acte d'Henriette Charasson. « Ma-
dame est sans bonne » trouva en MM. Gilbert Michel-
lod , Xavier Girod et Mlles Jacqueline Guido , Béatrice
Gerfaux, des interprètes de talent. Dès lors cette co-
médie passa aisément la rampe, pour le plaisir de tous.

Il va de soi qu 'un bal termina cette soirée annuelle
de la Lyre, bal conduit par l'orchestre Deddy's Band.

Bertol ange.

SiSi£_»E
Pris entre deux wagonnets

Alors qu 'il travaillait sur les chantiers de la Gougra ,
un ouvrier d'origine italienne, M. Attilio Dangelo, 42
ans, a été victime d'un grave accident. Il est resté
pris entre deux wagonnets lors d'une fausse ma-
nœuvre.

C'est dans un état très grave qu'il a été conduit à
l'hôpital de Sierre. M. Dangelo souffre notamment de
fortes douleurs à la colonne vertébrale.

Arrestation
La police cantonale a arrêté samedi à Sion un cer-

tain Y. T. qui avait essayé de pénétrer dans l'ap-
partement de M. Schupbach , tenancier d'un tea-room
au Grand-Pont, après s'être emparé des clés du lo-
gement.

Le délinquant a avoué, lors de son arrestation , être
l'auteur de plusieurs vols dans la région de Sion.

______ t__ At_ _

Le corps des sapeurs-pompiers
fête la Sainte-Agathe

C'est samedi qu 'a eu lieu à l'Hôtel du Cerf la tra-
ditionnelle soirée choucroute organisée à l'intention du
corps des sapeurs-pompiers à 1 occasion de la fête de
Sainte-Agathe , leur patronne .

A l'issue du repas excellemment servi , M. le conseil-
ler communal Gaspard Zwissig, président de la Com-
mission du feu , salua tout spécialement la présence
de MM. Roger Bonvin , président de la ville ; Rvd cha-
noine de Preux , curé du Sacré-Cœur ; Alfred Bovier,
Max Berclaz , Jules Rielle, Daniel Favre et Benjamin
Perruchoud, conseillers communaux ; capitaine Louis
Bôhler , commandant du feu ; du représentant du corps
des sapeurs-pompiers de Sierre, capitaine Jacques Mul-
ler ; du major Schmid, officier de police et représen-
tant le commandant Gollut , ainsi que celle des officiers
et des sapeurs du corps. Excusant en particulier l'ab-
sence de M. Paul Mudry, directeur des écoles et an-
cien président de la Commission du feu , M. Zwissig
passa ensuite à la remise de modestes cadeaux-souve-
nirs marquant les quinze ans d'activité du lt. Gilbert
Rebord ; des sapeurs Francis et Alex Maret ainsi que
d'une dizaine de chevrons pour six années de service.

Prenant à son tour la parole , M. le Rvd chanoine de
Preux retraça la vie de Sainte-Agathe, patronne des
pompiers. Puis ce fut le tour du capitaine Louis Bôh-
ler de passer en revue l'activité du corps de sapeurs-
pompiers ; les interventions de l'année se totalisent à
53, mais la plupart des sinistres purent être circons-
crits par le poste de premier secours assuré par la
police municipale. Le cas principal fut maîtrise à la
Place du Midi . Le commandant du feu parla aussi des
rapports d'inspection des bâtiments et des locaux in-
dustriels, ainsi que des exercices et d'un essai d'alarme
resté fameux à la Fabrique de meubles Reichenbach.

Le major Schmid apporta le salut du commandant
de la gendarmerie valaisanne, puis M. Jacques Muller
s'exprime au nom des camarades sierrois.

Pour terminer, M. le président Bonvin remercia le
corps des sapeurs-pompiers et ses chefs de la très utile
activité déployée et souligna également l'effort fait dans
l'acquisition du matériel!

Après un chant (« Quel est ce pays merveilleux ? >)
entonné par le lt. Charles Tichelh, la soirée se pour-
suivit fort agréablement grâce au sapeur Pierre Ga-
bioud, promu major de table et qui s'acquitta impec-
cablement de sa tâche, et aussi à de fameuses produc-
tions parmi lesquelles le duo Amherd-Balet obtint le
plus de succès.

Les candidats conservateurs
du district de Sion

Réunis en assemblée plénière à l'Hôtel de la Planta,
les délégués du parti conservateur du district de Sion
ont décidé de présenter les candidats suivants aux élec-
tions du 3 mars :

Sion, députés : MM. André Perraudin , architecte ;
Joseph Rey-Bellet, administrateur postal ; Jacques de
Riedmatten, avocat ; Joseph Varone, propriétaire ; Ro-
ger Bonvin , président de la commune de Sion. Sup-
pléants : MM. Jacques Zimmermann, avocat ; Paul Mu-
dry, directeur des écoles ; Arthur Saudiier, agriculteur ;
Franz Taiana , secrétaire des corporations.

Savièse, députés : MM. René Héritier, Georges Roten,
Suppléants : MM. Rémy Jacquier, René Dubuis.

Arbaz, député : M. Constantin Marc.
Grimisuat, suppléant : M. Justin Roux.
Bramois, député : M. René Jacquod.
Salins, suppléant : M. Alfred Bonvin.
Veysonnaz, suppléant : M. Alphonse Fournier.

ôèié twtémti...
Le premier film MGM tourné avec le nouveau pro-

cédé 65 mm. est prêt d'être achevé. Il s'agit de «L'ar-
bre de vie » mis en scène par Edward Dmytryk et in-
terprété par Montgomery Clift, Elisabeth Taylor et Eva
Marie Saint (vedette féminine de « Sur les quais».
« L'arbre de vie » sera le film le plus coûteux qui ait
été tourné en Amérique. Son thème peut être comparé
à celui d'« Autant en emporte vent».

o ' o o

Ava Gardner, Stewart Granger, David Niven et le
comique italien bien connu Walter Chiari sont les in-
terprètes de la version cinématographi que MGM de
la fameuse comédie d'André Roussin « La petite hutte ».
Mark Robson en est le metteur en scène.

o o o

Les débuts à Hollywood de la Bâloise Elisabeth
Muller dans le film MGM « Les grands de ce monde »
ont été salués par la presse américaine. Elle fut com-
parée à Greta Garbo, Ingrid Bergmann et Grâce Kelly
— avec lesquelles elle n est pas en mauvaise compa-
gnie, n'est-ce pas ? Le partenaire d'Elisabeth Muller
dans ce film est Robert Taylor.

J lnXd f adeuU! il!¦¦H
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qui appréciez votre journal ,
faites-le lire à vos amis !
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NOS PATOIS„ni,|

N'histoire un patoé de Trétorrun
On de cieu r'an passau , le dzo de l' untèrémun s

Djan-Dzosé , on cle sou s'ami , Phili ppe, décidé de faire
on discou eu citetéro , vers no, é l'est por sun que fa-
lavé vê lc mondo que l'étieutâvé. M'unsevenio presque
to et voa l'écrire por vos. E l'est p'iscu por mé pasque
Phili ppe la dza fait un patoé, assebin :

Arevê , Djan-Dzosé ! arevê mon boueunami ! Drê que
vora té dun le trou et que mé, sa onco untié , bin por-
tun, sun me rebouillé la bouéla.

N 'ûrant veneu eu mondo lui dou amon à « Querié ».
Noutro u hâtimuns l'ârant quemun des jumeaux X... et
nos assebin. N 'un p resque le mémo adz o, p isque nun
iu le dzo le mémo an. No utré famelés s'amàvant gale.
Mon paré et ta mâré ne fazâvant qu 'on ; ma mâré et
ton p aré... l 'are la mémo tzouza. N 'un grandi tui dou
unsumhlo. Té, t 'âvâ on quatre min dou et demie et
mé on métré soissanté tré, ka nos 'an déclara it bon po
itrê seuda.

N 'un fai t  unsurnblo , tui dou, tré grande maneuvré et
na pétaille de tiermcsses. Un vunté tré à la tiermesse
deu laze, amon à Mordzun , ta itau le ra deu tire et mê
assebin , égau avoué té.

N 'un itau todzo unsurnblo tui lou dou s'ans eu Con-
tai et que n'un bu on pas de bons varo. On cou, asse-
bin, poa preu dré vora, n'un itau fouillatâ pré Dzenéva
lou dou et que n'un manca u le train po tieurnâ.

N 'un fai t  tui cieux grands voyadzo sun attrapa des
accidun, pas na seul égràleniure , ne té, ne mé.

No no sun mariait tui dou le mémo an l'an que l'a
tsu cieux gro u gralo kemun de eux ce canâ.

Te té mariait avoué ne féna.  Mé assebin. Té, Djan-
Dzosé, t'a itau on bon paré et on boueu n'hommo. Ta
z'u on, dou , tré , quatre bouébo et t'a pas atrapau
n'égrateniurc d'eple... et mê non plus.

E ka muso, Djan-Dzosé , que po na sacré crouille do-
linta bélia que l 'an appela it le « microbe », et ke t 'a
pekau , te voilà ma... po ouarba. Ah ! zut ! l'est à te dé-
gotâ de vivre. Ah 1 les poucté bétiés ! Ah ! les cromjés
bétiés l

Arevê Djan-Dzosé !... arevè mon yeux cop ia !...
Da dun la paix de noutra boueuna terra de Trétorrun

que n'un bin aman tui dou. Adiu , adiu... Petrus.

LA VIE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Les masques sont tombés
L'intervention brutale des maîtres du Kremlin

dans les affaires intérieures hongroises a porté
un coup terrible sinon fatal à la coexistence paci-
fique inventée par Moscou. Le monde entier sait
maintenant ce qui se cachait derrière le masque
grimaçant des Russes : le désir d'endormir des
pays non communistes et tout particulièrement les
pays « capitalistes » cle l'Occident dans le but
de leur tomber dessus dès qu'ils se sentiront en
sécurité.

Pour maintenir une base qui , dans la perspec-
tive générale , est bien faible et, de plus, sujette à
caution — on a calculé qu'en cas d'attaque de
l'Europe occidentale , les Russes auraient besoin de
cent divisions uniquement pour assurer le ravitail-
lement à travers les pays qu'ils ont actuellement
sous leur coupe — l'Union soviétique n'a pas hé-
sité à sacrifier les sympathies et les possibilités
de développement qu'elle avait dans les pays asia-
tiques , africains et même en Europe. En fait le
communisme a subi une défaite dont il ne se re-
mettra plus avec les méthodes employ ées jusqu'ici.

Reste à savoir si les Russes auront suffisamment
de « nerfs » pour tenter de retrouver le prestige
perdu en recourant à des méthodes autres que cel-
les d'ordre militaire. Il apparaît clairement que
cette perte cle prestige a son origine non seule-
ment dans le fait que quiconque a fait une fois
appel aux communistes s'est bien vite rendu à l'é-
vidence qu'il n'arrivait plus à s'en, débarrasser, mais
aussi qu'au lieu de recevoir des secours économi-
ques escomptés , il était au contraire saigné à blanc
par l'URSS.

Avec des méthodes impérialistes qu aucune puis-
sance occidentale n'aurait j amais osé appliquer ,
l'Union soviétique a imposé à ses satellites un tri-
but qui les a ruinés. Il est indiscutable que les ac-
cords commerciaux entre l'URSS et les pays satel-
lites ont été à sens unique , la Russie recevant la
marchandise qu'elle se borne à payer par des
promesses jamais tenues. Les fameuses livraisons
gratuites à titre d'amitié sont restées sur le papier
et- ce n'est pas pour rien que les Hongrois soule-
vés ont exigé la publication des accords commer-
ciaux.

Auj ourd'hui , l'Union soviétique semble incapable
de réparer les dommages commis en Hongrie qui
n'est pas à même de se relever par ses propres
forces. Après avoir violemment criti qué M. Tito
qui avait accepté l'aide économique de l'Occi-
dent , l'URSS ne demande pas mieux maintenant
que d'autoriser les communistes hongrois à deman-
der l'aide des « cap italistes » occidentaux. La Po-
logne s'est vue octroyer la même autorisation et
l'on sait que la Chine communiste cherche depuis
longtemps à obtenir des crédits américains. Après
avoir leurré le monde entier par ses offres éton-
nantes , l'Union soviétique vient cle laisser tomber
le masque. Le fameux potentiel économique de
l'URSS n'était que du bluff .

La disparition du mythe cle la puissance écono-
mique russe aura , clans le domaine international,
des conséquences pour le moins aussi grandes que
la faillite dc la coexistence pacifique. Dans les
pays sous-dcvelopp és de l'Asie et de l'Afri que no-
tamment où l'aide économique offerte si généreu-
sement par l'URSS s'alliait à un sentiment xéno-
phobe à l'égard cle tout l'Occident , l'impossibilité
pciur les Russes dc remplir leurs engagements doit
faire l'effet d'une douche froide. Pour quelque
temps il sera impossible clans ce domaine d'opposer

les Russes aux Américains, les Etats-Unis à l'Union
soviétique. L'Occident a une chance unique qui ne
se représentera pas de sitôt , de regagner les sym-
pathies des pays sous-développ és.

La tâche qui l'attend n'est pas facile. On at-
tend de l'Ouest qu 'il fasse preuve de tact politi-
que et qu'il renonce en partie à améliorer son
standard de vie. Faut-il pour autant venir au se-
cours de l'Europe orientale ? Qui casse les pots
les paie. C'est sans cloute en vertu de. ce vieil
adage que la Banque des règlements internatio-
naux a repoussé une demande de ..crédit de la
Hongrie, estimant que c'est à l'URSS de réparer
les dommages qu'elle a causés. Pourtant il est bon
de se souvenir en deçà du rideau de fer que ce
sont précisément les petits Etats cle l'Europe orien-
tale qui ont obligé la Russie à arracher le masque
et grâce à leur attitude courageuse donné à l'Occi-
dent la possibilité de courir sa chance en Afrique
et en Asie.

A bon travail, bonnes têtes !

Il existe encore des Luganais qui ne sont pas occu-
pés... dans l'hôtellerie ! Giacomo Rudelli , en tout
cas, incarne le type du métallo sérieux. Il travaille
dans un atelier qui s'est fait une spécialité dans la
fabrication de roues pour autos et avions. Nous le
voyons ici occupé à la grosse presse qui étampe les
feuilles de fer et de métal léger pour en faire des

jantes de roues.

Proverbe
Ciel pommelé — Femme fardée — Ne sont pas de

longue durée 1

Ne laissez pas échapper ces
PiwCiwUX i ï CS BIGS. irn_H___i
Une économie certaine: Répétez votre achat
autant que vous voulez — chaquefois que vous
achetez 3 Persil , vous remettez un franc dans
votre porte-monnaie!

Pu f3rand~Saiiit~Bei'___as'â
en passant par /es suffragettes

an marelié eommiiii
On ne saurait en vouloir aux Genevois d'illu-

miner parce que la France est prête, avec l'Ita-
lie, à percer un tunnel routier sous le Mont-
Blanc. Us avaient manqué le coche , c'est le cas
de le dire, en n'obtenant pas, il y a bien longtemps
déjà , le percement de la Faucille pour les trans-
ports par chemin de fer , de sorte que la ville de
Genève se trouva en dehors des Grands circuits .
Pour aller à Paris ou à Rome, les Genevois de-
vaient passer par Lausanne, ce qu 'ils trouvaient
vexant. Us ont maintenant leur compensation dans
les transports par la route.

U s'agit maintenant de savoir si Vaudois et Va-
iaisans vont rester bouche bée face à cette nou-
velle situation. Car si la France s'est finalement
hâtée de voter pour le Mont-Blanc, c'est qu'elle
y avait un avantage. Or, dans cette affaire , l'avan-
tage pour la France devient un désavantage pour
la Suisse romande, notamment pour Vaud et le
Valais qui, avec le tunnel du Grand-Saint-Bernard ,
se fussent trouvés desservis par la future autostrade
reliant la France à l'Italie. Le tunnel du Mont-
Blanc exclut-il la construction d'un autre tunnel
sous le grand Saint-Bernard ? Telle est la ques-
tion. Et il n'y a pas que la Suisse romande pour
s'intéresser à cette affaire : Berne s'en préoccupe
aussi, et grandement , car le tunnel du Grand-Saint-
Bernard aurait nécessairement entraîné la cons-
truction d'un autre tunnel routier à travers la
chaîne des Alpes qui sépare Berne du Valais.
Berne, en effet, comme il l'est par le Loetschberg
et le Simp lon pour le chemin de fer , aimerait
être relié directement à l'Italie par des tunnels
routiers. Ce sera la grande affaire de ces prochai-
nes années. On attend la réaction non seulement
au canton de Berne , mais de la Bern e fédérale,
en d'autres termes, de la Confédération pour qui
la réalisation du tunnel sous le Mont-Blanc retentit
comme un signal d'alarme. La Suisse veut-elle
être -la plaque tournante de l'Europe pour la cir-
culation routière , comme elle l'est grâce aux tun-
nels existants , pour le trafic ferroviaire ?

Voila en quels termes la question se pose !
Tout comme on le constate à l'intérieur du pays,
à savoir que chemins de fer, automobiles, peuvent
vivre et prospérer parallèlement, il semble que
tunnels ferroviaires et tunnels routiers puissent
être complémentaires et non concurrents.

O C *

Passons maintenant aux "dames qui vont j ouer
prochainement le grand jeu. On leur a imposé le
service civil obligatoire. Elles en sont offusquées ,
à ju ste titre d'ailleurs , puisqu'on leur impose des
devoirs sans leur donner cle droits. Quels droits ?
Ceux qu'elles demandent depuis longtemps : les
droits politiques ! Nous parlons de grand j eu, par-
ce que M. Feldmann, chef du Département de
justice et police, qui craint que le peuple ne re-
jette, à cause de l'influence des femmes sur les

citoyens , le service militaire obligatoire, s'empres-
se de mettre sur pied un article constitutionnel
donnant aux femmes le droit cle vote au fédéral,
tout en laissant aux cantons la faculté d'accorder
les mêmes droits , chez eux, pour les affaires can-
tonales.

Pour parer aux risques d'un refus , le Conseil
fédéral veut app âter les femmes en leuf disant :
« Faites ce que vous pouvez pour que passe, en
votation , le service civil obligatoire. Ensuite le
peuple vous octroiera les droits politiques. » Mais
le mot « ensuite » ne plaît pas du tout à ces da-
mes. Car une fois qu'elles auront aidé à faire
accepter le service civil obligatoire , qui va leur
être imposé , les hommes qui voteront « ensuite »
seuls sur l'article constitutionnel instituant les
droits politiques cle la femme, répondront peut-
être non , comme ils le font depuis des années et
des années. Les femmes auraient fait alors un
marché cle dupes. Pourtant , l'idée est en marche.
On aura donc l'occasion d'en reparler.

o o o

Nous ne saurions terminer cette brève chroni-
que sans dire un mot du grand événement euro-
péen de ces dernières semaines : l'institution ou du
moins les efforts faits en vue d'un marché com-
mun europ éen, comprenant les trois Etats du
Bénélux , plus la France et l'Italie et, partiellement,
la Grande-Bretagne. La Suisse va-t-elle rester à
l'écart ? Si nous disons que le problème est d'une
importance « vitale », ce dernier qualificatif est
ici à sa place. Rester en dehors du marché com-
mun est gros de danger pour la Suisse, qui vit
littéralement de ses échanges avec l'étranger. Si
on était sûr que l'Europe ne connaîtra plus de
guerre , il n'y aurait pas de question : la Suisse
devrait adhérer à cette mise en commun des res-
sources de l'Occident européen.

Mais adhérer a ce marché est périlleux aussi,
pour le cas de nouvelle conflagration générale,
même si la Suisse pouvait rester neutre. Car il est
probable , à moins de dispositions d'exception pri-
ses pour la Suisse seulement, que notre agriculture
pâtirait d'un marché commun européen. Comment
nos paysans pourraient-ils lutter seuls contre la
concurrence des produits alimentaires étrangers ?
Or, pour le cas de guerre , la Suisse doit posséder
une agriculture assez forte et prospère pour nour-
rir le peuple durant les années cruciales. Cela
mérite grande et mûre réflexion , notamment en
Valais. L'observateur.

la revue mensuelle illustrée du Valais

A sauter^au plafond cette offre
/̂  ̂ absolument unique:

aM<

Autrement dit le troisième
grand Persil pour 10 centimes!
Lors de chaque achat de 3 grands Persil
d'une valeur de Fr. 3.30 vous payerez seule
ment Fr.2.30. Pas besoin de «bon»
Qualité et poids inchangés
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Faites la grasse matinée...
Demande ÏCRez notis.leâîm'cff lâie, onseteve tarâ.Maù attendre tmmoment avant d'ajouter sel, paprika, marjo -
garc si f é  né prépare pas un menu à la hauteur! Aunes- laine, nioutaide et cube de sauce et mouiller avec juste
cot&un conseil? assez d eau ou de vin blanc pour que la masse ne soitvous- uac jw 
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une rose, d'une humeur d'ange et toute--votre famille pendant 25-30 min.
partagera votre allégresse en dégustent leûroenu que je
vous propose et que vous préparerez sans trop de Pour passer de beaux dimanches, demandez encore
tracas! Et pas cher, vous savez... , aujourd'hui la nouvelle brochure de recettes gratuite

. • • • • Surtout le dimanche vite et bon !
Bouillon avec œuf
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TAPIS
A C R É D I T

Directement
du port franc

chez vous I

Moquette pure laine
200 X 300 cm.

depuis Fr. 135,—

Orient véritable
environ 200 X 300 cm.

depuis Fr. 500,—

Payables en 6, 12,
24 mois

sans intérêts

Choix chez vous
sans engagement

gm. Premier acompte
™ fin mars 1957.
Nous nous rendons

mercredi 13 et jeudi 14
dans votre région.

SPIGHIGER
spécialiste du tapis

depuis trois
générations.

13. chemin Bellerive
Lausanne

Tél. 021 / 26 62 73
Nous remboursons

votre appel
téléphonique !

Entreprise de Martigny
engagerait pour l'année un
bon

peintre
Téléphoner au 8 18 65.

GRAND CONSEIL
Présidence : M. Léo STOFEL

SEANCE DU VENDREDI MATIN 8 FEVRIER
L'impôt sur les successions

On se souvient qu 'à la session de novembre, la
maj orité de la commission chargée de préaviser pour
la loi d'impôt sur les successions et donations, avait,
par ses rapporteurs, MM. Aloys Morand et Her-
mann Borter, conclu au refus d'entrer en matière.
La minorité ne s'était exprimée que par la voix du
président de la commission, M. Joseph Germanier
(cons., Conthey). Le Grand Conseil ayant néanmoins
voté l'entfée en matière, il fallut suspendre la dis-
cussion avant de passer à l'examen des articles. Au-
jourd 'hui, ces articles vont être discutés : M. Her-
mann Borter est toujours rapporteur de langue alle-
mande, mais au rapporteur français s'est substitué le
président dé la commission.

La lecture des articles passe presque sans interrup-
tion. Mais au débat sur l'ensemble, M. Aloys Copt
déclare que le groupe radical, hostile au principe
de cette loi, ne la votera pas. MM. Alfred Vouilloz
et Alfred Escher (cons., Brigue) font de même en
leur nom personnel ,' ainsi que le rapporteur alle-
mand, M. Borter. Quant à M. Gérard Perraudin,
il déclare que le groupe social-paysan, acquis au
principe, repousse le projet à cause de ses défauts ;
du même avis est M. Adolphe Defago (cons., Val-
d'Uliez) . Bien que reconnaissant des défauts au
projet, M. Léo Guntern (Brigue) déclare que le groupe
chrétien-social du Haut-Valais votera le projet. MM.
Charles Dellberg, René Jacquod, Franz Imhof, pré-
sident de la Commission des finances, et le conseil-
ler d'Etat Marcel Gard, chef du Département des
finances, tentent de faire adopter la même position
par la majorité de la Haute Assemblée. Le vote,
après une erreur manifeste qui a obligé à faire une
seconde épreuve, fait enregistrer 50 refus contre 39
acceptations. Le projet est donc enterré par le Grand
Conseil après deux débats.

Tunnels Berne-Valals
On entend ensuite une quadruple interpellation

au sujet de la liaison Berne-Valais : chacun tend
à savoir quelle est la position du Conseil d'Etat à ce
sujet. M. Aloys Theytaz rappelle qu'en 1938, un dé-
cret voté par le Grand Conseil avait choisi la liaison
par le Rawyl, solution à laquelle semblent se rallier
peu à peu les milieux bernois ; mais il demande
au Conseil : d'Etat quelle est son opinion au sujet
d'un tunnel à traction sous le Mont-Bonvin. Sans
faire mention trop expresse du passage par la
Gemmi, M. Peter Steffen (cons., Loèche) demande
une déclaration sur la possibilité juridique d'une
route à péage construite par l'initiative privée. M.
Anton Imsand (cons., Munster) voudrait un enga-
gement en faveur du projet de M. Coudray, ingé-
nieur i tunnels à traction mettant le Valais en
communication directe avec le Tessin et avec Ber-

ne, et tous les problèmes étant résolus sauf celui de
l'autorisation fédérale. M. Francis Germanier estime
que dans ce débat on ne tient aucun compte des
avantages offerts par le passage du Sanetsch, mais
l'objet de son interpellation est surtout de deman-
der si le gouvernement a pris ou compte prendre
l'initiative de réunir les différents comités pour
étudier en commun la solution la plus favorable.

M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten, chef des
Travaux publics, ne répondra que le lendemain.

Abricotiers, chemins, routes, etc.
M. Marc Constantin (cons., Arbaz) développe une

interpellation sur le dépérissement de l'abricotier. Le
Conseil d'Etat peut-il renseigner la Haute-Assemblée
sur les causes de cette maladie et les moyens de
l'enrayer ? M. le conseiller d'Etat Marius Lampert,
chef de l'Agriculture, répond : si les causes pro-
chaines sont mal définies, les causes éloignées sont
claires : l'abricotier, importé d'Orient, n'est pas, sous
nos latitudes, dans son habitat naturel et ses con-
ditions de prospérité optima. Pour parer à cette dé-
ficience, les stations fédérales procéderont à des es-
sais auxquels les cantons devront collaborer finan-
cièrement ; le Valais accordera naturellement sa par-
ticipation.

M. Benjamin Zufferey (rad., Sierre) demande par
postulat la création d'un fonds en faveur des enfants
physiquement diminués. M. le conseiller d'Etat Oscar
Schnyder, chef de l'Hygiène, promet d'étudier la
question.

Le Grand Conseil vote encore dans cette séance
deux décrets : participation de l'Etat (50 % des dépen-
ses non couvertes par la Confédération) à la correc-
tion de la route cantonale entre le pont sur la Viège
et l'avenue de la Gare de Viège (devis 50.000 fr) ;
subvention de 45 % à la correction du chemin mu-
letier de Loèche-les-Bains au col de la Gemmi (de-
vis 175.000 fr.). Quant à cette dernière œuvre, le
message du Conseil d'Etat fait remarquer qu'il
s'agit de construire une route carrossable de Loè-
che-les-Bains à la station inférieure du téléphéri-
que de la Gemmi ; mais comme le classement range
cette artère parmi les chemins muletiers, le décret
adopte cette désignation. Le subside cantonal sera
versé sur les frais effectifs, mais est limité au maxi-
mum de 78.750 francs, le dépassement du devis étant
entièrement à la charge de la commune.

SEANCE DE RELEVEE
Présidence : M. Louis Pralong, 2e vice-président
L'après-midi, le Grand Conseil examine les deman-

des de naturalisation et les recours en grâce. Ceux-ci
sont tranchés selon le préavis du Conseil d'Etat et
de la commission.

Il y a quatre naturalisations : M. Joseph Karsan,
d'origine polonaise, mécanicien à Viège, reçu par

Ce soir relâche — Dès demain mardi à 20 .h 30
la Direction du Corso a le plaisir de vous

présenter
le chef-d ' œuvre de Christian-Jaque

Ml . "J*S

La plus dramatique aventure du monde
UN FILM BOULEVERSANT

Incontestablement une brillante réussite
du cinéma français

ENCHÈRES
Les hoirs de Mme Elise Guex, née Bruchez,

vendront aux enchères publiques, lundi 18 fé-
vrier 1957, à 14 heures, au Café du Valais, à
Martigny-Ville, une maison d'habitation avec
place et jardin , à la rue de la Délèze, d'une
superficie totale de 143 m2.

A 14 h. 45 aura lieu , devant la maison, la
vente du mobilier par voie d'enchères.

Pour tous renseignements, s'adresser à M"
Marc Morand, notaire.

JEUNE FILLE
expérimentée pour le ser-
vice de table et aider au
ménage. Bons gages, con-
gés réguliers. - S'adr. télé-
phone 024 / 2 44 54, Pen-
sion Reymond, Yverdon.

ORCHESTRE
3 musiciens ; libre pour le

carnaval. Tél. 021 / 6 37 06,

Montreux.

TAUREAU
âgé de 13 mois, primé à
82 points, forte ascendance
laitière. — Clément Gay,
Charrat, ou téléphoner au
023 / 6 31 78.

manœuvre
pour lavages, graissages,
etc. et aide au garage. En-
trée tout de suite. Faire
offres sous chiffre R. 589
au journal.

onstamm
rédaction

fera 1

foin et regain
S'adresser Chalet Cordy,

Coméraz s/Sion (téléphone
027 / 2 13 43).

rames
d'haricots. Téléphone 026
6 14 10 dès 19 heures.

la bourgeoisie de Bellwald (Conches), et trois au-
tres qui offrent une particularité curieuse. Ce sont
trois familles d'origine suisse ayant obtenu depuis
longtemps droit de Bourgeoisie en Valais, mais aux-
quelles on avait oublié de conférer la naturalisation
valaisanne : famille Denis, à Brigue ; famille J.-B.
Rumpf , à Evolène, et famille Félix-J . Balmer, à Saint-
Luc.

SEANCE DU SAMEDI 9 FEVRIER
Présidence : M. Léo Stoffel

La réponse de M. le conseiller d'Etat Anthamat-
ten aux quatre interpellations sur la liaison Berne-
Valais n'apporte rien de nouveau . La Commission
fédérale de planification routière s'occupe de cette
affaire et va déposer incessamment ses conclusions
(on croit savoir qu 'elle recommandera la solution du
percement du Rawyl — Réd.). Ce problème est plus
fédéral que cantonal ou même intercantonal . La ré-
ponse du magistrat est naturellement plus étoffée,
mais on pense ne pas la déformer en la résumant
ainsi. Les interpellants expriment une satisfaction mi-
tigée, hormis M. Germanier qui, dit-il, pouvait pré-
voir cette réponse, mais n'en est pas satisfait.

Bien que non inscrit au programme, un nouveau
train de crédits supplémentaires nécessité par des
circonstances imprévisibles attend la signature de son
passage : le Grand Conseil l'accorde de bonne grâce.

Il est bientôt 10 heures, le président va lever la
séance, pour répondre à l'invitation de la Banque
cantonale de visiter le nouveau bâtiment. Mais res-
tent inscrits à l'ordre du jour les développements de
la motion Alfred Vouilloz, demandant la modifica-
tion du règlement de la Banque cantonale, et l'in-
terpellation de M. Carrupt demandant au Conseil
d'Etat ses raisons de ne pas faire respecter ce règle-
ment quant à l'incompatibilité des fonctions de M.
Salzmann avec la présidence de Sierre. M. Gérard
Perraudin n'entend pas quitter le Parlement sans
savoir ce que pense de cela le Conseil d'Etat. M.
Lampert, chef du Département de l'intérieur et pré-
sident du gouvernement se déclare prêt à répondre.
M. le président Stoffel , ayant consulté la Haute As-
semblée où ne se manifeste aucune opposition , doit
continuer la séance.

M. Vouilloz, faisant l'historique de la question, re-
lève que si le cas de M. Salzmann excite les pas-
sions, il y a deux précédents admis : celui de Cham-
péry, qui date de huit ans et dure encore ; celui
de Randogne, qui date de quatre ans et dure éga-
lement. Deux nouveaux cas : celui de Sierre et celui
de Visperterminen venant s'ajouter, on ne peut résou-
dre l'un sans donner la même solution aux trois au-
tres. C'est pourquoi il propose la modification du
règlement par la suppression des incompatibilités.

M. Carrupt fait ressortir qu'à côté de l'incompatibi-
lité de droit existe pour le cas de Sierre l'incompati-
bilité de fait.

La réponse de M. Lampert est conforme à ce qu'a
dit M. Vouilloz ; le gouvernement, averti du dépôt
d'une motion, a adopté une solution provisoire. Quel-
le que doive être la décision du Grand Conseil, les
quatre cas seront traités pareillement, mais il eût
été plus sage de la part du gouvernement de décider

immédiatement sans savoir quelle serait la déter-
mination du législatif.

Faisons grâce du débat qui suivi t , dans lequel
MM. Aloys Copt et Max Crittin , pour le groupe
radical, Charles Dellberg pour le groupe socialiste,
et Gérard Perraudin pour le groupe social-paysan,
expriment des vues contraires â celles du motion-
naire et du Conseil d'Etat. Finalement, tout le monde
est d'accord avec la proposition de transformer la
motion en postulat , afin de permettre au Conseil
d'Etat de demander le point de vue des organes
directeurs de la Banque cantonale.

M. Stoffel conclut par de brefs remerciements au
moment de quitter définitivement le siège prési-
dentiel. Et la séance, la session et la période légis-
lative sont closes. o • o

Les députés s'en vont ensuite visiter le bâtiment
de la Banque cantonale dont M. Oscar de Chasto-
nay, directeur, leur fait les honneurs. On sait que
cet édifice constitue un monument digne du Va-
lais, digne de sa mission, honorable pour ceux qui
l'on construit. Au cours d'un vin d'honneur, M. le
président Stoffel et M. le président Lampert adres-
sèrent au Conseil et au directeur les compliments
et les hommages des autorités et du peuple valai-
san. M

Garage du Centre du Va
lais demande

mélio

rs m_e
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Comédie en 3 actes d'Albert Husson
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Q UESTIONS JURIDI Q UES

A PROPOS DE BAGARRES
Il y a deu x périodes dans l'année où les rixes sont

particulièrement fréquentes : en période électorale tout
d'abord , au moins dans certains cantons où l'on a la
tête près du bonnet. Puis au moment des fêtes où les
bals se multiplient , où des histoires de jalousies entrent
en jeu , où souvent on boit plus qu'à sa soif. La par-
ticipation à une rixe est l'exemple typique du délit
commis souvent malgré soi, si l'on peut dire, mais
qui n'en a pas moins des suites parfois graves.

Ne constitue pas une rixe, au sens pénal du ter-
me, une bagarre où plusieurs personnes un peu échauf-
fées échangent quel ques horions. Si la bagarre a lieu
dehors et dans 1 obscurité, les participants se gardent
bien , en général, d'en souffler mot. Si elle a lieu dans
un établissement public, le tenancier, lorsqu'il voit que
l'affaire tourne mal, appelle la police ; celle-ci dresse
un rapport et les participants seront condamnés à une
amende.

L'affaire devient beaucoup plus grave s'il y a un
blessé ou une victime mortellement atteinte. Dans ce
cas, l'enquête est immédiatement ouverte, pour recher-
cher celui qui a commis le coup. Et ce n'est pas
facile, parce que les participant ignorent souvent qui
a porté le coup mortel — y compris celui qui est réel-
lement coupable. C'est pour cela que les codes pé-
naux prévoient des sanctions pour le seul fait d'avoir
participé à une rixe.

Pour qu 'il y ait rixe, il faut au moins que trois per-
sonnes aient pris part à la bagarre. Notre code pénal
déclare à l'article 133 que « celui qui aura pris part à
une rixe ayant entraîné la mort d'un des participants
ou causé à l'un d'eux une lésion corporelle sera pour
ce seul fait (c'est-à-dire la participation) puni de l'em-
prisonnement ou de l'amende, à moins qu'il ne se soit
borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à
séparer des combattants ». En théorie, cette distinction
est facile à établir. Dans la pratique, il en va autre-
ment.

Supposons qu'un individu un peu « parti » provoque
deux autres personnes par des allusions blessantes, par
des attaques voilées qui appellent la gifle, et que ces
deux personnes, excédées, se lèvent et tombent sur
l'autre à bras raccourcis. Légalement, ce sont eux les

coupables — s'ils ne peuvent pas se retrancher derriè-
re la « violente provocation ». Sans l'article 133, le pro-
vocateur s'en tirerait à bon compte. Mais pour le seul
fait d'avoir pris part à la bagarre, il a, lui aussi, une
part de culpabilité. En ce qui concerne les personnes
qui , impliquées dans une rixe, affirment qu elles ont
simplement voulu séparer les combattants, leur témoi-
gnage est parfois sujet à caution, surtout lorsqu'il s'agit
de bagarres... politiques, le défenseur des opprimés se
recrutant souvent, comme par hasard, parmi les adver-
saires politiques du citoyen mis à mal.

Dans l'impossibilité où l'on est souvent de préciser
les responsabilités, elles sont partagées par tous les
participants. Ce qui ne fera pas l'affaire de certains
citoyens, braves et honnêtes au demeurant, mais peu
batailleurs, qui seront fort marris, lorsqu'ils seront de
nouveau de sang-froid, de se dire que leur casier ju-
diciaire va s'orner désormais d'une condamnation.

Voilà pour le côté pénal de l'affaire. Civilement, les
participants à une rixe sont tous mis dans le même
sac, autrement dit ils doivent réparer solidairement le
dommage causé, en vertu de l'article 50 du Code des
obligations qui déclare que, lorsque plusieurs person-
nes ont causé un dommage, elles sont tenues .solidaire-
ment de le réparer sans qu'il y ait lieu de distinguer
entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice.
Si donc un des quatre participants à une rixe est to-
talement insolvable et qu'il faille payer des dommages-
intérêts à l'un d'eux, qui a été blessé, les deux au-
tres devront payer toute la casse. En ce qui concerne
le droit de recours de ceux qui ont du « foncer » con-
tre les autres, c'est au juge de décider si ce droit
existe et d'en déterminer, le cas échéant, l'étendue.

La participation à une rixe peut donc avoir des con-
séquences graves à tous points de vue. Si l'on est pro-
voqué, mieux vaut vider les lieux. Ce n'est pas de la
lâcheté, c'est de la sagesse, étant donné que, selon la
sagesse populaire, « c'est le plus intelligent qui cède »,
Si l'on voit des gens qui bagarrent et qui sont à peu
près de force égale, bornons-nous à faire intervenir la
police, mais surtout ne nous en mêlons pas. La passi-
vité n'est répréhensible que si les combattants sont de
force trop inégale.

L@ Pôle tes lournauK fêmmm
Un phénomène assez remarquable' de notre

temp.y est la rapide évolution qui s'est produite
dans la presse de la plupart des pays dont le
nôtre, grâce au développement prodigieux du ma-
chinisme. Et l'on peut se poser la question de sa-
voir si cette évolution a été favorable aux grands
j ournaux seulement et si la presse moyenne et pe-
tite en a souffert. L'examen de la situation permet
de répondre que cela n'a pas été le cas. On consta-
te, au contraire, que nos j ournaux régionaux ont
très bien tenu le coup, se sont adaptés aux condi-
tions nouvelles et même ont amélioré leur posi-
tion.

Cela n'a rien d'étonnant car le rôle des j ournaux
régionaux est très différent de celui de la grande
presse. Il est surtout différent sur le plan de l'in-
formation. Si les grands j ournaux peuvent consa-
crer une place considérable aux événements mon-
diaux, il est impossible d'en faire de même en ce
qui concerne les menus faits de la vie régionale et
locale. Dans ces deux domaines, ils sont obligés de
condenser, de resserrer la matière pour deux rai-
sons : parce que la place leur manquerait pour nar-
rer dans tous ses détails l'actualité régionale et
parce que , s'ils le faisaient quand môme, ils indis-
poseraient leurs lecteurs qui ne peuvent s'intéres-
ser à ce qui se passe dans une localité dont ils vi-
vent éloignés.

Exemple : si un concert est donné dans un vil-
lage valaisan , un compte rendu n'intéressera que
les habitants de ce village et, éventuellement, ceux
des villages voisins. Le j oumal régional , répandu
dans la localité où a été donné ce concert, a donc
seul intérêt à en donner une relation détaillée.

Ainsi , dans ce domaine de l'information locale,
le j ournal régional règne en maître et occupe une

remplissage auquel aucun lecteur ne péterait at-
teniton.

Mais, il est une autre raison qui fait que dans
notre pays le rôle de la presse régionale est extrê-
mement important : c'est la configuration politique
de la Suisse. Bien que petite nation, le fédéralisme
y est si ancré qu'il a pour conséquence la décentra-
lisation qu'on ne retrouve nulle part aussi pous-
sée. Berne est loin d'être pour les Suisses un cen-
tre de rayonnement. Nos cantons ont leur vie
propre et tout ce qui se passe dans le nôtre nous
préoccupe bien davantage que ce qui vient du
Palais fédéral. Faisons encore un pas de plus et
nous trouvons nos communes qui, grâce à la forte
autonomie dont elles j ouissent encore, sont aussi des
foyers très actifs dé vie politique.

Comment cet état de chose n'aurait-il pas de
répercussion sur la presse régionale ! Celle-ci est la
mieux placée pour être le véritable reflet de notre
compartimentage politique. Une séance du Grand
Conseil remplit des colonnes des journaux du
canton où elle a Heu ; on ne lui consacre que
quelques lignes dans les autres cantons. Il en va
de même pour les séances de nos petits parlements
communaux. Ainsi, même sur le plan politique, la
presse moyenne, régionale, a un rôle important à
j ouer. Elle en est d'ailleurs consciente et le remplit
très bien.

Ce qu'elle a très bien compris aussi, cest que
dans un pays aussi évolué que le nôtre, où l'ins-
truction est si répandue, elle devait répondre da-
vantage aux goût de ses lecteurs en publiant des
articles d'actualité, en améliorant sa présentation
grâce aux progrès de la technique typographique,
en donnant, ce qui fut longtemps l'exclusivité des
grands quotidiens, de nombreuses illustrations. En

LE BLANC DE VOS RÊVES...
...est celui que vous offrent cette année encore les Grands
Magasins A l'INNOVATION S. A. à Martigny, fidèles
à leur tradition. Un choix immense d'articles de quali-
tés éprouvées a été sélectionné par nos acheteurs quali-
fiés, à l' intention des femmes d'intérieur qui. soucieuses
d'économies autant que dc qualité, profitent de cette
manifestation annuelli pour renouveler leur linge.

QUANT A VOUS, MESSIEURS...
... nous ne vous avons pas oubliés : à notre rayon d'ali-
mentation vous pouvez aussi acheter votre Blanc... selon
la tradition INNOVATION, soit la qualité la meilleure
au prix le plus bas :
Fondant BERNUNES Fr. 2,35 la bout.
MONTIBEUX » 3,35
JOHANNISBERG 1953 » 2,90 » verre
r"endant des CHANOINES - 3,10 » compris

'Vente par 2 bouteilles.)

AH ! SI VOUS AVIEZ ACHETE...
... vos bas nylon à l'INNOVATION 1 Vous vous seriez
évité bien des déceptions. En ville... partout, les bas
nylon INNOVATION habillent et résistent.

Cette semaine, notre rayon de Bas vous propose, dans
le cadre de la vente de Blanc, un sensationnel

BAS Microfilm, sans couture, 100 % nylon
400/15 deniers, coloris mode, au prix
« Jubilé » de Fr. 3,50

Casino Ooilc raoîlignu

Pour les fiancés, c'est le moment de choisir leur trous-
seau dans les meilleures conditions. Une carte spéciale
d'escompte leur est destinée, leur permettant d'acquérir
tout ce qui est nécessaire pour l'installation du futur
home : linge de maison, rideaux, articles de ménage,
meubles, etc.

Fiancés, demandez nos facilités de paiement.

«En blanc ou en couleur, le Blanc INNOVATION
dure longtemps. »

IL N'EST PAS DE PETITES ÉCONOMIES...
.. et vous vous en apercevrez en recevant votre note
d'électricité. Cette économie, vous pouvez la réaliser
en utilisant des ampoules de qualité, car une mauvaise
ampoule éclaire mal, tout en consommant autant de
courant.

Le Dpt Electricité-Innovation vous offre ses ampou-
les « INNOLUX », vendues avec garantie, à des prix
avantageux :

25 - 40 watts Fr. —,75
60 watts » —,95
75 watts » 1,05

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 11, dernière séance du film drôle., original..,

dynamique... ultra comique... SUR LE BANC, avec
Raymond Souplex, Jane Sourza et Julien Carette. Ce
nouveau film français a été réalisé d'après la célèbre
émission de Radio-Monte-Carlo et Radio-Luxembourg.

Mardi 12 : relâche (théâtre). Les Compagnons des
Arts de Sierre présentent : LA CUISINE DES ANGES.

Dès mercredi 13, Michèle Morgan dans une presti-
gieuse réalisation française en technicolor de ejan
Delannoy : MARIE-ANTOINETTE, avec Richard Todd
et Jacques Morel. Une admirable évocation d'un passé
fastueux. La simple histoire d'une femme.. La tragi-
que histoire d'une reine...

Ce film a représenté la France au Festival Interna-
tional de Cannes 1956. « Jolies couleurs, beaux décors
utilisant des extérieures réels, Versailles par exemple.
Au total , un magnifique morceau de cinéma. » (« La
Suisse. »)

«Il  faut aller voir MARIE-ANTOINETTE. » (J.-L.
F. « Le Courrier de Genève ».

Une éclatante réussite du cinéma français
dès demain au Corso

Dès demain mardi en grande première la direction
du Corso a le très grand honneur de vous présenter le
chef-d'œuvre de Christian-Jaque : SI TOUS LES GARS
DU MONDE, la plus dramatique aventure du monde.
Interprété par Hélène Perdrière, Claude Sylvain, Geor-
ges Poujouly, Jean Gaven, Andrex, Jean-Louis Trinti-
gnant, etc., etc., ce film vous racontera l'aventure an-
goissante de 11 hommes atteints en mer par une mala-
die mystérieuse : pour les sauver « tous les gars du
monde » vont, pendant quelques heures, se donner la
main... Réussiront-ils ?

La critique a salué ce film comme l'un des meilleurs
réalisés en France, ces dernières années... Pour ne citer
qu'un témoignage voici ce qu'en dit R. M. Arlaud dans
« Combat » : « Je dois dire que depuis longtemps, de-
puis toujours peut-être, je n'ai rencontré un film aussi
bouleversant... »

A vous maintenant de voir et de juger !
Dès demain mardi à 20 h. 30. Location : tél. 616 22.

Une forte affluence étant prévue en fin de semaine,
profitez des séances de mardi à vendredi.

ONDES ROMMSSES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations , 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre. 12.15 La discothèque du
curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les varié-
tés du mardi. 13.30 Musique française. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Récital de piano. 16.55 Mélodies de Wolf et Brahms. 17.15
L'Orchestre de chambre de Lausanne. 17.30 Conversation litté-
raire. 17.40 Berceuse. 17.45 Musique douce. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30 Les
Hussards, tragi-comédie. 22.05 Le grand prix du disque 1956.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Micro-famil-
le. 23.05 Geraldo et son orchestre. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil en musique. 7.15 Informations. 7.20
Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internatio-
nales 9.00 Danses de Mozart. 9.15 Un bqa,u voyage en Suisse.
9.45 Concerto grosso, d'Ernest Bloçh. 10.10 Suite N° 1, en ré ma-
iéifî* de' Tchaïkovsky. 11.00 Emission d'ensemble : La Carambà.
11.20 Le trio Marcelle de Manziarl y. 11.35 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au carillon de midi et Le rail , la route , les ailes.
13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Une éducation man-
quée, opérette en un acte, 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Les
chefs-d'œuvre de la polyphonie vocale italienne. 16.55 Le disque
des enfants suges. 17.00 La pianiste Edith Farnadi. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 Musique de ballet. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien, 18.20 Jazz sur le ring. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Musique légère anglaise.
20.00 Questionnez, on vous répondra . 20.20 Les chansons de
Vicky Autier. 20.30 Concert symphonique de l'OSR. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Petit con-
cert nocturne. 23.15 Fin de l'émission.

position qu'aucun concurrent de la grande presse
ne peut lui enlever. Il ne faut pas oublier, d'ail-
leurs, que la loi de la distance est souveraine dans
le j ournalisme. Plus un événement est proche de
nous, plus il nous intéresse ; plus il est éloigné,
plus il nous laisse indifférent. Un journal régio-
nal parlera d'un accident léger qui est arrivé dans
sa zone. Dans un grand quotidien ce serait du

Le rendement de la publicité
Supposons qu'un détaillant dépense 200 francs en

publicité pour pousser un article sur lequel il réalise
un bénéfice net d'un franc.

S'il intéresse 200 nouveaux clients qui achètent,
il n'a encore rien gagné. Il a seulement récupéré ses
frais. Pas un sou de plus.

Mais si cinquante de ces nouveaux clients revien-
nent et deviennent des acheteurs plus ou moins fidè-
les, il réalisera un bénéfice intéressant grâce à sa pu-
blicité.

Le rendement de la publicité d'un détaillant dé-
pend aussi de la façon dont les clients sont reçus lors-
qu'ils viennent acheter.

Un nouveau client qui pénètre dans un magasin est

La publicité dans la presse est la meilleure...
Dans le « Rhône», elle est excellente !

une bonne occasion d'augmenter ses bénéfices si l'on
y prête quelque attention. Dans trop d'entreprises la
direction et le personnel pensent qu'il suffit de dé-
penser une certaine somme en propagande et que le
reste se fait tout seul.

La publicité n'est que le début de la vente. Tant
que le client n'a pas acheté et qu'il est disposé à con-
tinuer ses relations avec ce magasin, rien n'est acquis.

Au lieu de se lamenter sur le coût de la publicité,
voilà, en fait, ce que tout chef et son personnel de-
vraient savoir. Beaucoup de commerçants n'y ont ja-
mais prêté véritablement attention.

Toute publicité doit contribuer à augmenter le bé-
néfice net, sinon elle n'est qu'une dépense inutile.

_^^^^^ 
Lundi 11, dernière séance :

®

SUR LE BANC
Mardi 12 ! Relâche (Théâtre).
Dès mercredi 13, un nouveau triomphe
du cinéma français :

Marie-Antoinette
avec Michèle Morgan. En technicolor.

*̂ r^&  ̂
Une bonne soirée à |g

USÉ!. mH M0UUN ! l
^<_F __ l̂_é) Entrecôte Maître d'Hôtel . . 5,50 =
v_ *T _» «  __ \7 Côte de porc Charcutière . . 5,— s
\pV^____L

^
CVl/ Coq au vin de Bourgogne . . 5,— =

^JyVlû-'̂  Tripes au gratin . . . . .  3,50 g
CHARRAT Fondue Bourguignonne . . . 7,50 g|

Tél. 026 / 6 32 92 et nos spécialités valaisannes
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

A vendre environ Couple sans enfant cherche

10.000 porches APPARTEMENT
tec_ _ _Site_£ de 3 à 4 chambres' à M";
ne 027 / 4 71 83, le soir ^goy. — Ecrire au joumal
après 18 heures. sous R. 542.

A vendre environ 20.000
kilos de

foin et regain
de toute première qualité.

Devanthey Pierre, Mon-
they.

A vendre beau choix de

porcelets
mâles, 6 semaines. Léonce
Déifia, tél. 619 75, Marti-
gny-Bâtiaz.

A vendre

Fiat Topolîno
parfait état mécanique, car-
rosserie bleu-noire, aspect
de neuf , capote neuve, un
seul propriétaire, Fr. 1600.
Ecrire sous chiffre R. 590
au journal.

A vendre
MOTO

Royal-Enfield 500 cm3, en
parfait état, pour __ __ _ 500.

Ecrire  ̂ RapelH- A., 10,-
Contrat-Social, Genève.

Perdu
une paire de lunettes avec
étui couleur noire, à Marti-
gny. — Rapporter l'objet
au bureau du joumal con-
tre récompense.

A louer

chambre
meublée

S'adresser à Oswald Zen
Gaffinen, rue des Hôtels,
Martigny.

A louer un

FONDS
alpage dès Prélayes. S'adr.
à Marcel Rouiller, Le. Cer-
gneux, Martigny-Combe.

Dr G. de Lavallaz
chirurgien FMH

MARTIGNY

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Homme seuli'aveo'deux;eD
fântk^âenrahde-'-'' %

femme
entre 20 et 40 ans, pour
tenir le ménage, éventuel-
lement aider au commerce.
S'adresser au journal sous
R. 591.

bref, c'est le cas de le dire, elle s'est mise à la
page.

Aussi faut-il souhaiter le maintien, dans notre
pays, de la presse régionale, car plus elle est vi-
vante, plus elle est le signe que la flamme continue
de briller dans les foyer communaux qui sont les
éléments les plus solides de notre vie nationale.

Gustave Neuhaus.

AVEZ-VOUS LES PIEDS SENSIBLES ?
Vos pieds souffrent-ils de la transpiration ? Alors choi-

sissez des chaussures qui soient « Sanitized ». Ce procé-
dé supprime toute odeur désagréable et empêche le
développement des bactéries. Les chaussures « Pré-Sé-
lection » Innovation sont toutes « Sanitized ».

SI TOUS LES GARS DU MONDE...
Un film dont on parlera , un livre qui sera lu et com-

menté ! Si la narration du film est quelque peu diffé-
rente de celle du roman, il n'en reste pas moins l'essen-
tiel, c'est-à-dire la merveilleuse aventure qui honore
une des plus belles vertus de l'homme : son dévouement
et son esprit de solidarité.

« Si tous les gars du monde... » est présenté au Ciné-
ma Corso, tandis que le rayon LIBRAIRIE INNOVA-
TION vous offre , au prix de Fr. 6,50, le livre, le récit
authentique duquel a été adapté le film.

(Communiqué Innovation, II. 2. 57.)



Affenfafs sang

Hors bombes éclatent dans deux stades d'Alger
Les terroristes ont fait éclater dimanche, à la mêmeheure . plusieurs bombes sur les gradins des deux sta-des d Alger, celui du Ruisseau et celui d'El-Biar.
Deux musulmans auraient été lynchés par la foule

à la suite de ces attentats . Le bilan provisoire estde n morts 
> et 45 blessés. On ne pourra sans doute

connaître qu aujourd'hui le nombre exact des blessés,des personnes atteintes ayant été transportés dans descliniques privées ou à leur domicile par des témoins.
Ces deux attentats — les plus sanglanst enregistrés

jusqu a ce jour dans l'agglomération algéroise —
ont ete commis dans des lieux identi ques, à la mêmeheure et dans des circonstances semblables.

Deux tués ef treize blessés
près de Tlemcen

Un camion d'une unité coloniale a sauté samedi
sur une mine, à 3 km. de Turenne, à 40 km. à l'est
de Tlemcen.

Samedi, en fin d'après-midi, un engin d'une forte
puissance a fait explosion dans une épicerie euro-
péenne de Montagna (à 5 km. au nord de Tlemcen).

L explosion, qui a littéralement soufflé le magasin et
fortement endommagé deux maisons mitoyennes, a
fait 15 victimes, 2 tués et 13 blessés. Une jeun e fille
européenne de 17 ans, qui était ensevelie sous les
décombres, a été dégagée, indemne, après une heure
d efforts .

Quarante rebelles hors de combat
On apprend à Aleger qu'au cours d'un combat , un

escadron de la légion étrangère et une compagnie de
nomades sahariens ont tué 40 rebelles dans le sud de
1 Algérie, la nuit dernière. Les troupes de l'ordre n'ont
pas subi de pertes.

Mort de l'amiral Horfy à 89 ans
L'amiral Nicolas Horthy avait été élu régent de

Hongrie le ler mars 1920. Monarchiste convaincu , il
s'était fait le champion de la lutte pour la revi-
sion du traité de Trianon , avant cle s'engager dans
une alliance avec l'Italie et l'Allemagne.

Entre 1938 et 1940, la Hongrie avait obtenu le
rattachement de la Russie subcarpathique et d'une
partie de la Transylvanie et avait participé à l'occu-
pation de la Yougoslavie, puis à la guerre contre
l'URSS.

Après la défection de l'Italie, Hitler convoqua le
régent en Allemagne et donna l'ordre à ses troupes
d'occuper la Hongrie (mars 1944). Dès lors, Hor-
thy fut au pouvoir des Allemands.

Déporté par la Wehrmacht qui l'interna en Baviè-
re, Hordiy fut jugé innocent, en 1945, par les auto-
rité alliées. Parti pour la Suisse en 1948, il s'établit
par la suite au Portugal où, en 1954, il publia son
autobiographie : « Une vie pour la Hongrie ».

Nicolas Horthy avait commandé la flotte austro-
hongroise pendant la guerre 1914-1918.

Il est mort samedi dans une clinique de la ban-
lieue de Lisbonne, à l'âge de 89 ans.

Suez navigable
Le général Wheeler, représentant de l'ONU, chargé

des travaux de dégagement du canal de Suez, a an-
noncé que le canal serait ouvert aux bateaux « de
moyen tonnage » avant le mois de mars, c'est-à-dire
plus tôt qu'il n'était prévu.

Le général a affirmé que 75 % des pétroliers seront
capables de passer à travers le chenal dégagé. II a con-
clu : « Si tout va bien, les navires de tout tonnage
pourront utiliser le canal vers le milieu de mai. »

e o e

Le bateau-citerne italienne « Pianetta » a passé,
samedi, à travers le canal de Suez.

C'est le premier navire marchand qui le traverse
depuis qu'il est bloqué à la suite de l'intervention
franco-anglaise en Egypte de l'automne passé.

Le « Pianetta » a jeté l'ancre, samedi soir, au
kilomètre 61 et a poursuivi sa route dimanche.

Le pressoir fiscal
Avec un salaire hebdomadaire de 65 dollars, un

chauffeur de taxi à New-York doit abandonner 13
dollars aux impôts directs.

Le cheval de la reine a été abattu
Winston, le cheval de police, monté chaque année

par la reine Elisabeth, lors de la cérémonie du salut au
drapeau de son régiment, a été abattu , à la suite d'un
accident. Ce cheval bai, qu'aimaient des milliers de
Londoniens, qui , au cours des années, avaient admiré
sa dignité tant sous le soleil que sous la pluie, était la
monture favorite de la reine dans les occasions solen-
nelles, car il était parfaitement dressé. Il ne tenait nul
compte du bruit de la rue et avait l'attitude discipli-
née d'un soldat de la garde.

Hélas ! Alors qu 'il était monté par un officier de po-
lice, il glissa et se birsa la colonne vertébrale. Il fal-
lut l'abattre.

M. René Coty sera reçu par le pape
M. René Coty rendra au printemps à Rome la visite

que lui a faite en avril dernier M. Gronchi , président
de la République italienne.

Le chef de l'Etat français sera reçu à cette occa-
sion au Vatican par Pie XII.

C'est la première fois qu 'un président de la Ré-
publique française se rendra auprès d' un souverain
pontife.

anfs en Algérie

Vers l'union des partis
socialistes italiens

M. Pietro Nenni, parlant dimanche devant le con-
grès national du parti socialiste italien, a invité les
socialistes de toutes nuances à s'unir pour s'emparer du
pouvoir aux prochaines élections législatives.

Prenant pour base de son discours une résolution
présentée d'ailleurs au Congrès et approuvée à l'una-
nimité par la commission politique du parti , M. Nenni
a justifié la rupture avec les communistes, préconisé
une politique de neutralité pour les pays européens
séparant l'Union soviétique des grandes puissances oc-
cidentales, et, enfin, donné son appui à l'intégration
économique européenne.

Un attentat manqué en Thaïlande
Quatre coups de feu ont été tirés, dimanche, sans

1 atteindre, contre l'ancien président du Conseil thaï-
landais, Nai Khuang Aphaiwong, alors qu'il pronon-
çait un discours électoral au monument aux morts de
Bangkok.

L'agresseur a été arrêté par la police, qui a dû le
soustraire à la colère de la foule.

Le Soviet suprême a voté le budget
_ Les débats économiques au Soviet suprême de

l'URSS se sont terminés samedi par l'approbation una-
nime à mains levées des projets gouvernementaux, légè-
rement modifiés en fonction de suggestions des dépu-
tés.

Le budget définitif pour 1957 prévoit pour les recet-
tes un total de 617.967.000 roubles et pour les dépenses
un total de 604.581.653.000 roubles.

Quarante assassins condamnés à mort
en Nouvelle-Guinée

La cour suprême de Wewak a condamné à mort 40
membres d'une tribu qui, en août passé, lors d'une
rencontre avec des membres d'une autre tribu, en
avaient traîtreusement tué 29.

Pour la préparation de la Saffa
Pour étendre la surface à disposition de la deuxième

Saffa (Exposition nationale suisse du travail féminin),
qui aura lieu à Zurich du 31 juillet au 15 septembre
1958, l'architecte qui dirige les travaux, Mme A.-M.
Hubacher-Constam, a prévu la construction d'une île
artificielle qui constituera en même temps une attrac-
tion. Cette île exigera 26.000 mètres cubes de terre,
provenant de la décharge des constructions. Les tra-
vaux de... construction de cette île ont déjà commencé.

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

L'Amérique et l 'Euratom
Au cours d'un colloque qui a

réuni au Département d 'Etat à
Washington le comité des « Trois
Sages », soit les représentants de
la France, de l 'Allemagne et de
l 'Italie avec le président Eisenho-
wer, M.  Foster Dulles et le prési-
dent de la commission atomique

frontière soviétique », ce qui ne
doit pas provoquer à Moscou un
sentiment très agréable.

Ibn Séoud paraît ainsi devoir
prendre le rôle que Nasser avait
commencé à incarner dans le
monde arabe !

L'Allemagne et les Soviets
Selon une information de Bonn,

le chancelier Adenauer aurait ré-
vélé au cours d'une conférence de
presse qu'il avait reçu, par l'en-
tremise de l'ambassadeur russe
politiques et journalistiques de
Smirnov un message personnel de
M.  Boulganine. Dans les milieux
la capitale fédérale, on pense
qu'il s'agirait en l'occurence des
relations commerciales entre les
deux pays et peut-être aussi de
la question des Allemands restés
prisonniers en Russie. Il a égale-
ment été fait des allusions à la
réunification , à quoi le chance-
lier aurait déclaré que « l 'Occi-
dent, et l 'Allemagne en particu-

americaine, un communique a
été rendu public. Il en résulte que
les Etats-Unis entendent coopé-
rer avec les organismes atomi-
ques qui seront créés en Europe
(comme c'est le cas pour la Suis-
se, sans doute). Cette collabora-
tion devrait prévoir notamment
l'échange des expériences. En
conséquence, les USA s'engage-
ront à fournir, durant les premiè-
res années tout au moins, le com-
bustible nucléaire nécessaire à
l 'Europe. Le p résident aurait
d'ores et déjà annoncé une four-
niture de 20.000 kilos d'uranium
235. Aux f ins  de réaliser le pro-
gramme européen, des installations
nucléaires d'une capacité totale
de 15 millions de kW devraient
être réalisées au cours des dix
prochaines années.

lier, devraient attendre les déve-
loppements de la politi que sovié-
tique, en évitant de prendre des
initiatives prématurées et de se
livrer à des provocations. » « Les
Allemands, impatients de réaliser
leur rêve de réunification du
pays, devraient se convaincre, dit-
il, que le moment n'est pas en-
core venu mais que la réunion
des deux Allemagnes se f e ra à
son heure. » Selo n l'homme d 'Etat
allemand , l'équilibre des forces
atomiques entre l'Est et l 'Ouest ,
d'une part , et les di f f icul tés  inter-
nes de l 'URSS , d'autre part, se-
raient en somme des éléments
« rassurants » quant à la solution
du problème.

L'Amérique
et le Moyen-Orient

L'impression qui résulte de la
visite du roi Séoud à Washing-
ton correspond aux prévisions.
L'Amérique a planté un jalon au
Moyen-Orient en accordant son
appui  financier et militaire à
l 'Arabie séoudite. Sous l'égide de
l 'ONU, elle va devenir la protec-
trice de cette importante région
p étrolifère. Les USA s'engagent
à renforcer l 'armée séoudite et
à la doter d'un matériel de guer-
re moderne. En compensation, le
souverain arabe concède aux
Américains pour une nouvelle
période de cinq ans l'usage de
l'aéroport de Dharkhan , « situé à
moins de 1600 kilomètres de la

l'ONUA
M. Menon

le Conseil de
a défendu devant
Sécurité la position

de l 'Inde dans l'affaire du Cache
mire. Il a contesté l'argumenta

tion du Pakistan selon laquelle
l'Inde aurait annexé ce pays. « Le
Cachemire, dit-il, faisait
de l 'Inde bien avant le
rend. » Le délégué indien

partie
diffé-
a en-

core expli qué que c'est le Pakis-
tan qui, contrairement au cessez-
le-fe u du 13 août 1949, n'a ja-
mais retiré ses forces du Cache-
mire, annexant une partie du ter-
ritoire et violant ainsi l'armisti-
ce. » Là-dessus, le Conseil s'étant
ajourné , il n'y a p lus qu'à atten-
dre la suite.

C'est maintenant la question
algérienne qui tient le « haut du
pavé ». La commission politi que
lui a déjà consacré 9 séances et
il reste, paraît-il, une quarantaine
d'orateurs à entendre. Les délé-
gués de l'Italie et de la Belgique,
en particulier, ont soutenu le
point de vue de la France alors
que ceux de la Syrie et de l'Irak
en contestaient la légitimité, rap-
pelant notamment qu'avant la
conquête de 1830, l'Algérie était
indépendante. Ce qui n'est pas
sans évoquer la vieille image, hau-
te en couleur, des p irates barba-
resques l

Mais, les Etats-Unis ayant
adopté la thèse française, on
peut d'ores et déjà prévoir l'échec
de la requête afro-asiati que.

Les deux Chines
La « presse étrang ère » fai t  état

d'une information « de Berne »
relative à des négociations secrè-
tes qui auraient lieu entre des
émissaires de Chou En Lai et de
Tchang Kaï-chek, autrement dit
entre Pékin communiste et For-
mose nationaliste ; ce qui, entre
gens depuis si longtemps en
guerre, présagerait une solution
à laquelle on a peine à croire.
Mais tout n'est-il pas possible en
politique... même chinoise P

Alphonse Mex.

Le chanoine Bernard Rausis
à l'honneur

Le chanoine Bernard Rausis, professeur de philo-
sophie à l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, vient de
réussir brillamment sa licence en philosophie, ayant
obtenu pour l'écrit la mention « magna cum laiide »
et pour l'oral « summa cum laude ».

Ordonné prêtre en 1954, le chanoine Rausis, fils
de M. Paul Rausis , boulanger à La Fouly, pour-
suivit ses études à l'Université de Fribourg durant
deux ans, tout en exerçant la surveillance à l'Ecole
normale de Fribourg où il s'est acquis de nombreux
amis. Nos vives félicitations.

our le tunnel du Grand-Saint-Bernard
Le grand quotidien radical le « Bund », de Berne,

qui a des attaches au Conseil fédéral , vient de pu-
blier un article qui a obtenu un vif intérêt en Suisse
allemande. Ce journal relève l'intérêt que le per-
cement du Grand-Saint-Bernard présente pour les
villes de Bâle et Beme. Les cantons de Vaud et du
Valais, ainsi que les Chambres de commerce romande
et du Piémont, qui ont pris l'initiative de ce pro-
jet , peuvent ainsi espérer un appui effectif de ces
deux grandes villes.

Un recours électoral rejeté
Le Conseil d'Etat , dans sa séance de vendredi, a dé-

cidé de rejeter le recours formulé par les citoyens de
Fully, à la suite des élections communales. Ainsi, le
Conseil municipal issu des votations de décembre pour-
ra désormais entrer en fonction.

Issue fatale
Nous avons signalé l'accident survenu à l'ouvrier ita-

lien, Genesio Girardi, 25 ans, qui avait été coincé en-
tre deux wagonnets sur un chantier de Sarreyre. Il vient
de succomber à l'hôpital de Martigny des suites d'un
éclatement du foie et d'une fracture du bassin.

Début d'incendie à la Grande-Dixence
Un incendie s'est déclaré samedi soir vers 20 heu-

res sur les chantiers de la Grande Dixence.
Le feu aurait pris à un dépôt de matériel. On

ignore encore les causes de ce début d'incendie qui
a pu être rapidement maîtrisé par le service du feu
du chantier.

Un Valaisan à l'honneur au Portugal
Le gouvernement portugais a décerné les insignes

de l'ordre portugais de Santiago da Espada au R. P.
jésuite Alphonse Luisier, qui est né en 1872 à Fre-
gnoley (Bagnes). Le Père Luisier, botaniste distingué,
vint très tôt au Portugal et y professa la philosophie,
les humanités et les sciences naturelles dans différents
collèges. Depuis 1932, il est professeur de l'Institut
Nun 'alvres, Santo Tirso. Il est l'auteur de nombreu-
ses publications scientifiques.

Un canal empoisonné
Plusieurs pêcheurs de la région du Centre se sont

plaints à la gendarmerie cantonale de ce que les eaux
du canal Sion-Riddes aient été empoisonnées.

Un enquête qui s'occupe d'analyser les eaux pol-
luées a immédiatement été entreprise. On ignore en-
core

> complètement l'origine de cet empoisonnement.
D'après les premières constatations , une quantité im-

portante de poissons a péri (on venait de repeupler le
canal pour un montant de plusieurs milliers de francs)
à la suite de cette pollution.

Les candidats au Grand Conseil
du district de Martigny

Chez les conservateurs
Les délégués du Parti conservateur du district de

Marti gny ont tenu à Saillon durant l'après-midi de
samedi leur assemblée en vue des prochaines élec-
tions au Grand Conseil.

L'assemblée a décidé par 39 voix contre 35 et 16
abstentions de présenter une liste de sept candi-
dats. Il s'agit de MM. Henri Chappaz , Marti gny- Ville,
Alfred Vouilloz, Martigny-Bourg, Joseph "" Gaudard ,
Leytron, Hubert Roduit , Saillon , Joseph Roduit , Fully,'
Michel Crettenand, Isérables, Louis Lonfa t, Char-
rat.

On relève dans la liste des suppléants les noms
de MM. Louis Rézert , Riddes, Roger Michaud , Bo-
vernier, Angelin Giroud , Marti gny-Ville, Gilbert Gay-
Crosier, Trient, Amédée Arlettaz , Fully, et Pierre-Ma-
rie Mathey, Martigny-Combe.

Chez les radicaux
Le comité du district a établi samedi la liste des

candidats au Grand Conseil qui sera composée de la
manière suivante :

Députés : Jean Cleusix, député, Leytron, Edouard
Morand , député, Martigny-Ville, Edmond Mottier ,
député, Saxon , Femand Carron , conseiller , Full y,
Georges Darbellay, commerçant, Marti gny-Bourg, An-
dré Monnet , comptable, Isérables, Jules Monnet , vice-
président , Riddes.

Suppléants : MM. Pierre Corthey, député, Martigny-
Ville, Georges Bourgeois, député-suppléant, Bovernier,
Victor Moulin , député-suppléant, Saillon, Pierre Cret-
tex , conseiller, Martigny-Ville, Armand Malbois-Ro-
duit , agriculteur, Fully, Eugène Moret , ancien député,
Martigny-Combe, Paul Tornay, comptable, Charrat.

Chez les socialistes
Réunis à l'Hôtel Terminus à Martigny-Gare, les

représentants du Parti socialiste ouvier et paysan ont
décidé de présenter les candidats suivants :

Députés : Victor Solioz, député, Riddes, Paul Ar-
lettaz, secrétaire syndical, Martigny-Bourg, Marcel
Filliez, conseiller municipal , Martigny-Ville, Jules
Fort , ouvrier, Saxon.

Suppléants : Arthur Abbet , ouvrier, Martigny-Bourg,
René Bender, d'Alesti , agriculteur, Fully, Charles
Cretton, maçon, Martigny-Ville, Denis Dély, ouvrier
d'usine, Bovernier.

Chez les sociaux-paysans
Lors de leur dernière séance, les sociaux-paysans

ont décidé de porter en liste les candidats suivants :
Députés : Pierre Puippe, Martigny-Bourg, Augustin

Arlettaz, Fully, Etienne Perrier , Saxon, Jules Noir,
Riddes, Célien Bertuchoz, Saillon.

Suppléants : Antoine Cajeux , Fully, François Neu-
ry, Saxon et Paul Darbellay, Riddes.

Une dernière décision est encore attendue en ce
qui concerne les députés.

Pour un franc
d'espérance »5A la fin de la semaine , chacun f̂ll tg 

m ÂmWde nous pourra offrir aux sans- ^3^^B^^patrie pour un franc d'espérance. ^^̂ ^
Nous sommes le seul soutien de quelques milliers de

réfugiés, les uns , restés chez nous après la fin de la
guerre à cause de leur extrême faiblesse, les autres, arri-
vés désemparés et misérables des grands camps euro-
péens. Ce sont des vieillards et des invalides qui , inca-
pables de travailler, ne seront accueillis par aucun autre
pays, ou des jeunes gens qui espèrent recouvrer en Suis-
se leur santé gravement compromise.

Achetons le petit insigne argenté de l'Aide aux réfu-
giés que la jeunesse des écoles nous offrira à la fin de
la semaine. Ainsi, une lueur d'espérance s'allumera dans
le monde et un peu de confiance renaîtra.

De bourgs en villages
Charrat

AU CONSEIL COMMUNAL. — Nos conseillers
communaux se sont rencontrés afin d'établir la répar-
tition des charges pour la période 1957-1960. Voici
comment les tâches ont été distribuées :

M. Maricen Cretton, président : administration gé-
nérale, police et salubrité, bienfaisance.

M. Léon Cretton, vice-président : travaux publics,
service du feu , service de l'agriculture.

M. Gabriel Giroud, conseiller : bourgeoisie et forêts,
service de l'agriculture.

M. Paul Gay, conseiller : service des égouts, ser-
vice des eaux.

M. Philippe Lonfat, conseiller : service d'irrigation
du vignoble, service des meunières.

Commissions diverses. — Feu : MM. Léon Cretton ,
Serge Moret, Charly Celletti.

Scolaire : MM. Rd curé Moulin, Octave Giroud ,
Léon Cretton.

Cadastrale : Ami Luy.
Police : MM. Marcien Cretton, Frédéric Giroud.
Forestière : MM. Gabriel Giroud , Lucien Cretton.
Travaux publics : MM. Léon Cretton , Frédéric Gi-

roud.
Chambre pupillaire : MM. Raymond Darioly de

Charles, président, Marcien Cretton, vice-présiden t,
Jean Maret, secrétaire, Marcel Magnin, membre, Philip-
pe Lonfat, membre suppléant.

Le greffe commmunal est ouvert les mardi et ven-
dredi après midi.

M. Paul Tomay, le préposé à l'AVS et à la caisse
de compensation est à la disposition des intéressés
le vendredi soir de 18 h. 30 à 20 heures.

Montana
UNE JEUNE ANGLAISE ACCIDENTEE. —

Mme Mary André, âgée de 28 ans, domiciliée à Lon-
dres,( actuellement en séjour à Montana , vient d'être
victime d'un grave accident dans cette station. Elle
a été happée, en effet , par une voiture et projetée
violemment à terre.

C'est en toute urgence qu 'on la conduisit à l'hôpital
de Sierre où l'on diagnostiqua plusieurs lésions dans
la région du bassin.




