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Le bus de l'exercice
Les citoyens valaisans — et non pas les

citoyennes comme d'aucunes et d'aucuns le
voudraient — vont être appelés en cette fin
de semaine à réélire le Conseil d'Etat et lc
Grand Conseil.

Il s'ag it là d'un acte politi que beaucoup plus
important  qu'il ne paraî t  aux yeux de cer-
tains qui, lassés peut-être d'une campagne sur
le . p lan communal assez vive, paraissent vou-
loir s'abstenir .

En fait , la politi que cantonale fai te  par les
membres du gouvernment et les dé putés tou-
che chaque homme, chaque femme et chaque
e n f a n t  car personne en définitive n'est étran-
ger à leur action.

On peut même aff i rmer que cette importan-
ce va grandissant au fur  et à mesure que l'on
¦lonne à l 'Etat plus de comp étences et p lus de
lâches à accomp lir pour le bien commun.

Le but  des élections est de choisir les hom-
mes jug és les plus capables à accomplir cette
liante mission, é tant  entendu que le choix est
l imité  aux personnes désignées par les partis
et qui ont accepté de se mettre à leur dispo-
sition.

Car , il faut le souli gner en passant , si le
nombre des candidats est nombreux , il y a
aussi beaucoup de citoyens capables qui n'ont
ni le temps ni l'envie de se poser en candi-
dats alors qu 'ils auraient l'étoffe voulue pour
servir uti lement le pays.

On songe généralement beaucoup aux can-
didats en période électorale. On se soucie
moins par contre de savoir à quelles tâches
ils vont devoir s'atteler, ce qui pourtant  pa-
raî t  essentiel.

Ainsi , il fau t  savoir que le budget de l'Etat ,
qui était de 45 millions il y a quatre ans, a
nasse depuis à 75 millions. La responsabilité
de ceux qui gèrent les affaires du canton
avec l'argent des contribuables devient donc
l ou jours plus lourde.

Les postulats dans le domaine social et éco-
nomi que ne manquent jamais, et aussi bien le
Conseil d'Etat que le Grand Conseil n'ont pas
besoin d'avoir une grande imagination pour
savoir ce qu 'ils doivent faire.

Leur tâche essentielle est de faire un tri
narrai tout ce qui est demandé, en élaguant
l'irréalisable ou lc démagogique et en s'effor-
^ an t  d'établir un code d'urgence pour le sur-
p lus.

C'est là que parfois s'achoppent les inté-
rêts locaux et l 'intérêt général , ainsi que les
visées politiques des uns et des autres.

La prochaine législature va être marquée
du signe des temps que nous vivons et de ré-
formes de structure à entreprendre dans no-
tre organisation politi que.

On parle depuis des décennies de la réfor-
me du régime communal. A celle-ci est d'ail-
leurs liée dans une forte mesure la réforme
du système fiscal ainsi que le renforcement de
l'entraide intercommunale.

Cette entraide , d'aucuns la voient par le
système de la péréquation financière entre les
communes, idée vague , généreuse à première
vue, mais extrêmement difficile à réaliser si
l'on veut , simultanément, conserver intacte
l'autonomie communale.

L'erreur de certains est en effet de croire
que les communes embri gadées dans un sys-
tème dc compensation de leurs revenus, pour-
ront continuer à être libres et à réserver un
accueil froid et distant  à toute ingérence de
l'Etat central dans leur ménage privé.

Quoi qu 'il cn soit , même si en raison de la
comp lexité du problème , la réforme de struc-
ture dc notre organisation communale devait
tarder à voir lc jour , il faudra i t  en tous cas ne
p lus renvoyer aux calendes grecques une amé-
lioration dans un sens p lus social de notre lé-
gislation fiscale communale, notamment par
l ' in t roduct ion des déductions sociales , de la
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défalcat ion des dettes et de la progression de
l'imp ôt , le tout selon une formule à trouver
qui ne bouleverse pas trop les finances de
nos communes.

A noter d'ailleurs que le peuple a déjà re-
fusé une fois une nouvelle loi dans ce domai-
ne. Ses reproches à l'égard des autorités can-
tonales ne sauraient donc être trop véhéments.

En marge de cette question particulière, la
future législature connaîtra certainement des
moments  histori ques quand il s'agira de se
prononcer sur l'amélioration du réseau rou-
tier , la création de tunnels routiers, le déve-
loppement  de la formation professionnelle
dont notre collègue M. Bérard a déjà parlé
abondamment dans ces colonnes , et la forme
défini t ive à donner à cette Société des forces
motrices valaisannes qui doit assurer au can-
ton du courant en suffisance à des prix abor-
dables.

Il appart iendra également aux futurs dépu-
tés et au futur  gouvernement de veiller à
l'amélioration des conditions de vie du paysan ,
au développement des assurances sociales dans
le cadre des dispositions fédérales en la ma-
tière, notamment l'assurance maladie et l'as-
surance invalidité , au développement du tou-
risme, à la protection de la famille , etc.

Que dire de l'organisation judiciaire dont
la réforme est attendue depuis des années , de
la loi sur l'hyg iène qui paraît  être de gestation
lente et de la réforme de l'ensei gnement se-
condaire ?

Le pain est sur la planche. Aux futures au-
torités de le distribuer au mieux des intérêts
de la collectivité.

Edouard Morand.
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Vers un double scrutin

La fin justifie les moyens

Le premier dimanche de mars, le peuple suisse sera
appelé à se prononcer en votation populaire sur deux
objets , l'un concernant la protection civile et l'autre la
radio et la télévision. Or, on constate que la discussion
publique a tendance à s'égarer et qu 'il convient, par
conséquent de préciser le sens et la portée du débat.

Tout d'abord soulignons qu'il s'agit dans les deux cas
d'un article nouveau à introduire dans la Constitution ,
donc d'une délégation de compétence octroyée à la
Confédération afin qu'elle puisse légiférer en la ma-
tière. Rien de plus et rien de moins. Ce qui veut dire
que dans tes deux cas des lois d'application seront éla-
borées, discutées par les Chambres et soumises au réfé-
rendum. Si, pour une raison ou pour une autre, des
citoyens ne sont pas d'accord avec ces lois ou avec
l'une ou l'autre des dispositions qu 'elles contiennent,
ils peuvent lancer un référendum. Ce n'est pas difficile,
et obtenir ainsi que la loi contestée soit soumise à la
votation populaire. Donc pour l'instant , il ne s'agit
que de se prononcer sur le principe et non sur les mo-
dalités d'application. Ceci, nettement posé, essayons
d'examiner objectivement comment se présente la si-
tuation.

Le premier objet concerne donc la protection civile.
Il s'agit d'introduire dans la Constitution un article 22
bis permettant à la Confédération de légiférer en ma-
tière de protection civile. Or, un fait paraît incontesta-
ble : une protection efficace de la population civile,
et par conséquent organisée et préparée à l'avance,
constitue aujourd 'hui le complément indispensable
d'une défense nationale à la hauteur des exigences de
l'heure. Les événements de Hongrie ont montré avec
une acuité particulière la nécessité pour notre pays de
demeurer vigilant et de consentir aux sacrifices néces-
saires afin de renforcer notre armée et de la mettre
toujours mieux à même de remplir sa tâche qui consiste
exclusivement dans la sauvegarde de notre indépen-
dance et de l'intégrité du territoire national. Or, peut-
on nier que le moment est venu de songer sérieuse-
ment à organiser aussi chez nous une protection effi-
cace des populations civiles ? Nous ne le pensons pas
et nous croyons aussi que la majorité du peuple suisse
est acquise à cette idée.

Malheureusement , et la discussion publique le mon-
tre toujours davantage , la question menace de s'éga-
rer. On tend de plus en plus, en effet , à la lier à l'intro-
duction du suffrage féminin , problème qui sera traité à
part et sur lequel le peuple suisse aura bientôt l'occa-
sion de se prononcer. C'est profondément regrettable,
car le résultat du scrutin risque d'en être totalement
faussé. Il serait fâcheux que l'obligation de la partici-
pation féminine à la défense civile fasse échouer le
projet. Il faut maintenant aller à l'essentiel qui est la
préservation du pays. C'est pour la même raison que
nous ne pouvons prendre en considération les réserves
de ceux qui, tout en se déclarant partis ans d'une pro-
tection civile , repoussent le projet en raison du prin-
cipe de l'obligation qu 'il contient.

Nous ne croyons pas, et les expériences faites à
l'étranger nous paraissent concluantes , qu 'une protec-
tion efficace de la population civile puisse être orga-

nisée sur le principe du volontariat. Trop d immeubles
se trouveraient sans surveillance, et une tâche écra-
sante reposerait sur une minorité de volontaires. Dans
l'intérêt bien compris du pays tout entier , il importe
donc qu'on puisse organiser sans tarder la protection
des populations civiles sur une base sûre et efficace.
Et pour cela il faut que la majorité du peuple suisse
se prononce affirmativement sur le premier objet qui
lui sera soumis le 3 mars. C'est pourquoi , nous souhai-
tons vivement qu'il en soit ainsi.

o e o

Quant au second point sur lequel les électeurs se-
ront appelés à se prononcer, l'introduction d'un ar-
ticle 36 bis sur la radio et la télévision, nous recon-
naissons volontiers que la question est plus controver-
sée. On peut regretter qu 'on n'ait pas jug é opportun
de présenter deux articles distincts, séparant nettement
les deux matières. Par ailleurs, la façon dont les es-
sais dans le domaine de la télévision ont été financés
jusqu 'à présent, peut aussi justifier certaines criti-
ques. Toutefois, nous ne croyons pas qu'il y a là mo-
tifs suffisants pour repousser le projet. En effet, la ra-
dio et la télévision soulèvent l'une et l'autre les mêmes
problèmes d'ordre juridique et d'ordre culturel ; elles
sont régies par les mêmes organes. Enfin , elles se rap-
portent à un phénomène commun : la transmission de
la pensée sous forme de programmes accessibles à tous.

Mais surtout , il nous apparaît indispensable que la
Confédération ait la compétence de légiférer dans ce
domaine. En effet , le peuple doit avoir son mot à dire.
Et c'est précisément pour cela qu'il convient , à notre
avis, de se prononcer affirmativement. Les deux lois
d'application seront élaborées séparément et soumises
au référendum. Donc avec la possibilité pour le peuple
de se prononcer encore une fois à leur sujet. Cela nous
paraî t être une garantie suffisante.

Un double oui peut donc être souhaité en vue du
prochain scrutin , dont l' issue, précisément du fait que
la discussion a été mal engagée est, nous le recon-
naissons, incertaine. J-

A regarder de trop près les procédés et les affaires
de certains de ses semblables , on est frapp é de cons-
tater combien disent vrai ceux qui prétendent qu'il y
a deux morales.

Il est des gens qui sont bigots le dimanche, mais qui
ne s'en souviennent guère le reste de la semaine. Les
autres, pour eux , ne comptent pas. L'intérêt général ,
ils s'en moquent et quand ils peuvent j ouer un sale
tour à leur concurrent ou même encore a un de leurs
amis, ils ne s'en privent pas. Pourvu que le porte-mon-
naie s'emplisse, c'est le principal...

Le dimanche ou dans certaines assemblées ou dis-
cussions , ils changent de morale comme ils changent de
complet. Ils en mettent un plus propre , mais l'habit ne
fait cependant pas lc moine.

LB Pârapllli8 chic et pratique ;
depuis Fr. 7,90 1©|

Paul DARBELLAY, Martigny m
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Il y a quelques jours, deux sous-commissions de la
commission fédérale de l'alimentation se sont réunies
en séance sous la présidence de MM. les professeurs M.
Demole, Genève, et M. Gloor-Meyer, Zurich. Entres au-
tres, la question de l'addition de différentes substances
étrangères aux denrées alimentaires a été examinée.
Comme certaines formes de phosphate peuvent in-
fluencer très favorablement la consistance des denrées,
on peut ajouter de tels sels à ces dernières. Des incon-
vénients n'ayant pas été constatés jusqu 'à mainte-
nant, la commission décida de ne pas s'opposer à une
telle addition, pour autant qu'elle demeure raisonna-

Camaual fie tMSoiÊey
2 - 3 - 4  et 5 mars

CORTÈGES BALS

e de l'alimentation
ble. En revanche, les phosphates ne devraient pas être
incorporés aux aliments de base, tels que le pain, le
lait, la viande, etc., qui sont consommés quotidienne-
ment, car il pourrait en résulter une rupture de l'équi-
libre entre les différents composants de l'alimentation.

L'addition de substances antibiotiques actives a été
considérée comme beaucoup moins inoffensive. Plus
particulièrement le fait que des substances demeurent
actives dans les denrées prêtes à la consommation
éveille des craintes sérieuses. La commission recomman-
de, par conséquent, aux autorités responsables de ne
pas autoriser ces additions dans de tels cas.

Un autre important problème a été relevé à propos
des graisses et huiles. En effet , la technique moderne
permet actuellement de fabriquer des graisses possédant
pratiquement n'importe quelles propriétés, en combi-
nant d'une façon appropriée différents composants na-
turels ou même des corps gras sensiblement modifiés
pour, en fin de compte, obtenir les particularités dési-
rées. On arrive ainsi à fabriquer une graisse possé-
dant les caractéristiques du beurre ou de l'huile d'oli-
ve, ou encore les propriétés apparentes de la graisse
de cacao. Comme les propriétés physiologiques de tel-
les matières grasses ne peuvent être guère connues à
l'avance et qu'en outre on donnerait ainsi libre carriè-
re aux abus, la commission considère que de tels
corps gras, artificiellement modifiés ou même synthé-
tiques, ne conviennent pas à l'alimentation.

Actuellement, on utilise encore en Suisse presque ex-
clusivement le beurre comme produit à tartiner. Cette
forme de l'emploi du beurre doit être considérée com-
me très favorable, car celui-ci est l'un des rares corps
gras non raffinés, fourni à l'organisme sous une forme
naturelle, ce qui en fait sa valeur. La commission fé-
dérale de l'alimentation est donc d'avis que la part
du beurre dans l'ensemble de la consommation des
matières grasses (actuellement environ 'A, contre %
sous forme de graisse, de margarine, d'huile, etc.) ne
doit en aucun cas diminuer. Une réduction du prix du
beurre aurait naturellement une grande influence sur
le maintien ou l'augmentation de la consommation ac-
tuelle de ce produit. Les spécialistes en diététique sont
également d'avis que le beurre frais doit être préféré à
tout autre matière grasse pour l'alimentation des ma-
lades.

Le 7 avril prochain aura lieu sur recommandation de
l'Organisation mondiale de la santé, une « Journée mon-
diale de la santé ». Cette journée sera consacrée, cette
année, à une orientation relative à une alimentation
saine et rationnelle.

Rectifications de frontière germano-suisse
Les négociations commencées l'an dernier au sujet

de la rectification de la frontière dans la région de
Schaffhouse ont été poursuivies et menées à chef , à
Schaffhouse.

Ces négociations ont abouti à une entente complète
qui a trouvé sa consécration dans un accord entre la
Confédération suisse et la République fédérale d'Alle-
magne au sujet de la rectification de la frontière dans
le secteur Constance-Neuhausen sur le Rhin. Selon cet
accord , par le moyen d'échange de terrains de super-
ficie égale, le tracé de la frontière sera simplifie et
adapté aux conditions topographiques dans l'intérêt ré-
ciproque des deux parties.

Après plus de cent ans, une série de questions de
frontière ont ainsi trouvé une solution satisfaisante.
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IES SPORTS

Un semedi fauorabie auH coyfesips yiialseniies
Montana

gagne la première manche...
Les sportifs valaisans auront accueilli avec joie la

bonne nouvelle parvenue samedi soir de Langendorf,
En effet, c'est là-bas, en terre soleuroise, que le HC
Montana disputait une partie importante, contre Coire
pour la finale de relégation.

Or, Montana s'est surpassé dans cette rencontre
périlleuse et a battu son adversaire grison par 4 à 0
(3-0, 0-0, 1-0). Le score indique bien que nos Valai-
sans débutèrent en trombe afin d'éviter une désagréa-
ble surprise. Cela devait leur réussir parfaitement.
Bravo I

Terminant ainsi premier de la poule de relégation
entre équipes de LN B (Rotblau s'étant retiré sur
la pointe des pieds), Montana jouera son ultime match
contre Saint-Imier, deuxième de lre ligue. Autant
dire que l'affaire est dans le sac pour nos braves
Montagnards, comme nous l'avons toujours pensé et
écrit : Montana réduira à néant les derniers espoirs

de Saint-Imier (s'il en a !) et conservera facilement
ment sa place en LN B. Heureusement !

Sierre battra-t-il Coire?
Comme une bonne nouvelle ne va jamais seule,

on apprenait avec le même plaisir, samedi soir en-
core, que le HC Sierre avait battu Veltheim par
6 buts à 2 et du même coup remporté le titre suisse
de lre ligue. Re-bravo et tous nos compliments aux
joueurs de la Noble Contrée.

Il reste aux Sierrois à accomplir un dernier effort
(le plus dur) pour accéder à la LN B. II leur faut
battre Coire dans un match sensationnel qui devra
se disputer sur patinoire neutre. Si les Grisons accep-
taient de venir jouer à Sion, tous les records d'affluence
seraient pulvérisés ! Mais c'est à craindre qu'ils ne
le voudront pas et ce sera dommage pour le public
valaisan.

On ira donc probablement jouer sur une patinoire
anonyme, à Berne ou à Zurich. Les nôtres devront
en tenir compte et bien préparer l'expédition. F. Dt,

Battant VeEtheim par 6 à 2,
Sierre est champion suisse

Rflartigny-Grums IK, 1-8

(3-0, 1-1, 2-1)
C'est en battant Veltheim, samedi soir, sur la pati-

noire artificielle sédunoise, sous une pluie incessante et
gênante, que le club du Valais central est parvenu à
cette récompense pleinement méritée, qui lui ouvre
ainsi les portes pour une ascension possible en Ligue
nationale B.

Aux ordres des excellents arbitres Schmidt (Lau-
sanne) et Andreoli (Sion), dont la tâche fut grandement
facilitée par la correction des joueurs, les Sierrois sont
les premiers à l'attaque selon leur fidèle habitude et
après deux minutes déjà, l'entraîneur canadien « local »
ouvre le score d'un tir puissant ! Veltheim, sympathique
club de la banlieue de Winterthour, malgré l'absence
de deux bons éléments comme Schneeberger et Weid-
mann, à l'école de recmes, ne se laisse nullement
compter fleurette et par des attaques multipliées force
la défense sierroise à rester très vigilante pour éviter le
pire.

Pourtant, la sup ériorité de nos champions romands
est suffisamment nette dans chaque domaine mais cette
fois, le mauvais état de la glace ne les avantage point !
Il faudra attendre en effet onze minutes pour que
Breggy conclut une passe de Roten et nonante secon-
des supplémentaires pour que Dulac sur passe du même
joueur établisse le résultat du tiers, qui s'achève sur
deux beaux arrêts de Rey-Bellet.

Au cours du second tiers , le niveau de la rencontre
baisse de plus en plus, le puck ne parvenant point à
rester dans une position idéale ! De cette manière,
Veltheim toujours aussi volontaire qu'au début, tient
en respect les Sierrois, dont la première ligne est loin
de la forme affichée à Saint-Imier, spécialement le
jeune Théier qui loupe tout ce qu'il veut ! Il faudra
à nouveau un splendide effort de Dulac pour que le
quatrième but soit acquis, mais peu après, Bohler monté
à l'attaque sauve l'honneur à la consternation des quel-
que 2000 spectateurs mouillés jusqu'aux os 1 Une pé-
nalisation mineure de Bohler et de Bonvin ne change
rien à l'histoire de ce tiers qui permet aux Sierrois de
conserver l'avance acquise dans le premier.

Dès le début de l'ultime période, Veltheim grâce à
Hagenbucher, réduit une fois encore la distance et de
ce fait, la partie retrouve une certaine animation toute
provisoire heureusement, car après sept minutes, Roten
sur passe de Dulac ramène le score à ses proportions
antérieures. Enfin, à la 9° minute, Dulac encore sur
passe de Roten établit le résultat définitif en faveur de
nos Romands, alors que Giachino I rejoignit à son tour
le banc des pénalisations.

En marquant neuf buts contre zéro aux finales ro-
mandes, dix-sept buts contre quatre en finales suisses,
le HC Sierre peut être fier du résulta t obtenu ! C'est
là une juste récompense pour tous les inlassables ef-
forts de son entraîneur canadien Real Dulac, samedi
soir encore, le grand matchwinner de la rencontre !
Sans être peut-être d'un niveau aussi haut que lors des
chocs précédents , le succès sierrois est largement mé-
rité à tous points de vue et nous féliciterons chaleu-
reusement et sincèrement les hommes du président
Berclaz en leur disant : vous avez gagné une bataille,
mais pas la guerre ! En avant et bonne chance.

Sierre : Rey-Bellet ; Locher, Dulac ; Hutter, Tonossi ;
Théier, Giachino I, Bonvin ; Roten , Breggy, Salzmann.
Manquaient dans cette formation Giachino II et Sar-
torio, malades.

Reprise sous la pluie...
Les conditions atmosphériques désastreuses de ce 24

février n'ont pas empêché quelques clubs de disputer
leurs matches, tel que prévu. C'est ainsi que nous enre-
gistrons les résultats suivants :

Ligue A : Bâle-Lugano 3-0, Bellinzone-Young Fel-
lows 2-1, Chiasso-Lausanne 1-1, Schaffhouse-Urania
0-2 et Young Boys-Winterthour 7-1.

Le programme a presque été tenu dans notre catégo-
rie supérieure de jeu. On remarquera les victoires con-
fortables de Bâle et Y. B. Urania a eu beaucoup de mé-
rite à ne pas laisser des plumes sur les bords du Rhin.

Ligue B : Saint-Gall-Nordstem 1-1, Luceme-Yverdon
6-2, Thoune-Longeau 3-0.

Toutes les autres rencontres ont été renvoyées, si bien
que le concours N° 26 du Sport-Toto ne compte que
six matches de joués . On attendra certainement le dé-
roulement d'autres rencontres avant de faire la répar-
tition des gains.

Veltheim : Stiefel ; Bohler, Strasser ; Baumgartner,
Ablanalp ; Hàdrich M., Rohner, Fàh ; Hadrich W., Ha-
genbucher , Diener.

Après la remise sur la patinoire par ies mains de M.
F. Berra , président de l'ACVHG, de l'objet d'art sym-
bolisant le titre, les hockeyeurs sierrois se retrouvèrent
en famille et au cours d'une petite fête familière des
plus sympathiques, MM. Berclaz , Salzmann, président
de la ville, Dœttwyler au nom des musiciens de la Ge-
rondine, G. de Sépibus, président de l'Association du
Parc des sports , Dulac, Rey-Bellet, eurent l'occasion de
dire toute leur joie et leur plaisir, comblés par ce titre
de champion suisse qu'ils frisèrent déjà en 1948 en
perdant en finale contre Effretikon... Inter.

(1-2, 0-3, 0-3)
Fixée longtemps à l'avance dans la tournée de l'équi-

pe suédoise en Europe centrale, cette rencontre aurait
dû se jouer hier après midi. Le mauvais temps obligea
le HC Martigny à la reporter en soirée. Les conditions
atmosphériques ne furen t guère meilleures, sinon pires,
et c'est sous une pluie diluvienne que la partie se dé-
roula, aux ordres de M. Andreoli, Sion, et devant 100
spectateurs.

Trois centimètres d'eau recouvraient la patinoire, ren-
dant le contrôle du puck presque impossible et provo-
quant de curieuses situations. Malgré tout, on se rendit
parfaitement compte que Grums IK possédait une très
Belle équipe. Bien que n'ayant jamais évolué dans de
telles conditions, si ce n'est la veille à Chamonix, où
ils triomphèrent par 6 à 3, les Suédois firent grande
impression par leur jeu parfaitement ordonné et précis,
de même que par leur puissance physique et de shoot.
Après avoir encaissé un but de Beach, à la 4° minute,
ils prirent la direction des opérations et marquèrent très
normalement à huit reprises, par Segermann (2), Jans-
son (2), Adrian (2), Stig Waller et Skaâre.

Il convient de dire que Martigny n'était pas complet,
étant formé comme suit : Favre ; Abbet, M. Giroud ;
Bongard, Beach, Mudry ; Saudan, Pillet, Rouiller, il
n'en fit pas moins preuve d'un magnifique courage con-
tre un adversaire qui doit bien valoir nos meilleures
équipes de LN A.

Lausanne champion suisse
de ligue nationale B

Dans le tour final du championnat suisse de LN B,
Lausanne a battu vendredi soir, Berne par 7-5 (3-2, 3-1,
1-2). Neuf mille personnes ont assisté à la rencon-
tre, passablement contrariée par des chutes de neige.

Lausanne est donc champion suisse de LN B et il
devra disputer avec le dernier de la LN A — Grass-
hoppers — un match qui décidera de son accession
dans la ligue supérieure ou de son maintien en
LN B.

Les matches en Suisse
Pour le championnat de LN A, Young-Sprinters a

battu Bâle par 7 à 0.
Matches amicaux : Grindelwald-Viège 3-15, Arosa-

Ambri-Piotta 3-5 (!) ; La Chaux-de-Fonds-Servette
12-4.

Championnat du monde à Moscou
Curieux championnat du monde, en réalité, puis-

qu'il ne réunit aucune équipe d'outre-Atlantique, ni la
Suisse, etc.

Voici toutefois les premiers résultats : Suède-Allema-
gne de l'Est, 11-1 ; Russie-Japon, 16-0 ; Finlande-Po-
logne, 5-3.

fr En déplacement à Locarno, le FC Sion a remporté
une belle victoire sur la première locale par 2 buts à 1.

fr Le championnat du monde de cyclo-cross à Ede-
Iaere (Belgique) a vu la victoire du Français Dufraisse.
Le meilleur des Suisses a été Albert Meier, classé 6°.

fr L'ASFA, vu les derniers événements, a décidé d'an-
nuler le voyage des équipes nationales A et B en Hon-
grie le 15 mai. En heu et place des matches prévus
contre la Hongrie, la Suisse rencontrera l'Autriche le
14 avril, à Vienne.
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Le III e Trophée de la Brentaz
Les dévoués responsables du jeune Ski-Club de la

Brentaz de Vercorin , avec, à leur tête, le dynamique
président Camille Zuber, n 'ont pas été payés en retour
de toutes leurs peines immenses, puisque la seconde
édition de leur Trophée a été complètement noyée sous
une pluie torrentielle et sans fin.

Ce déferlement d'eau inattendu a d'ailleurs eu pour
conséquence directe de retenir chez eux bon nombre de
concurrents de classe, comme ceux de Zermatt ou d'Il-
liez, les Biner, Furrer, Trombert ou autres Cherix, et
surtout de rendre les deux compétitions extrêmement
pénibles pour les coureurs.

Le matin se courut le slalom de 32 portes piqueté de
main de maître par le spécialiste Bouby Rombaldi,
actuel entraîneur de notre équipe nationale féminine.

L'après-midi , par contre , la descente fut réduite de
plus de la moitié, soit 1500 m. pour les messieurs et
1000 m. environ pour les dames.

Malgré ces conditions atmosphériques épouvantables
— et il faut rendre ici hommage aux concurrents qui
n'ont pas craint de prendre le départ — la lutte fut
belle et sportive.

Chez les messieurs, René Rey fit étalage de sa classe
et démontra qu 'il n 'avait rien perdu de son aisance, sur
les pistes, réussissant le meilleur temps total. Côté ju-
niors , la lutte fut plus serrée encore et surprenante, car
le premier senior ne prendrait que la cinquième place !
Chez les dames, grosse surprise avec le succès de M.
Gritti, devan t Sophie Bonvin et Anita Kern.

Dans la descente, Rey s'imposa à nouveau devant
l'excellent J.-L. Torrent , en très gros progrès, et Pitte-
loud, des Agettes. Chez les dames, Anita prit sa revan-
che sur Monique, mais les deux enfants de Villars se
partageaient quand même la place dans leur catégorie
respective. Relevons la participation élevée de nos gen-
tilles demoiselles, celle en particulier de la toujours jeu-
ne M. Zimmermann, bel exemple de courage et de vo-
lonté.

Un merci spécial à A. Zuber, chef de presse affable
et dévoué, et au bureau des calculs à R. Bonvin et W.
Triverio. Inter.

Principaux résultats :
DESCENTE

Dames (juniors) : 1. Gritti Monique, Villars, 54"2 ; 2.
Nançoz Cécile, Champéry, 65"4.

Dames (élite et seniors) : 1. Kem Anita, Villars, 48"4 ;
2. Bonvin Sophie, Crans, 53"3 ; 3. Zimmermann Mar-
guerite, Champéry, 54"4 ; 4. Maggi Fiorina, Crans, 60"1.

Messieurs (élite) : 1. Rey René, Crans, 67"9.
Messieurs (seniors) : 1. Rey-Bellet Adrien, Illiez, 78"6 ;

2. Mathey Norbert , Salvan, 80"1 ; 3. Zufferey Vital ,
Chippis, 8Ï"2 ; 4. Es-Borrat Edmond, Illiez, 89"7 ; 5.
Meyer Walther, Sierre, 93"7 ; 6. Mutter René, Verco-
rin/Br„ 103"5.

Messieurs (juniors) : 1. Torrent J.-L., Crans, 69" ; 2.
Pitteloud Régis, Agettes , 77"3 ; 3. Devanthéry Maxit ,
Vercorin/Br., 77"7 ; 4. Monnet Marc, Noës/Sierre, 78"2 ;
5. Mutter J.-Marc, Vercorin/Br., 79"4 ; etc.

SLALOM
Dames (juniors) : 1. Gritti Monique, Villars, 100"9 ;

2. Nançoz Cécile, Champéry, 131"9.
Dames (élite et seniors) : 1. Bonvin Sophie, Crans,

101" ; 2. Kem Anita, Villars, 103"2 ; 3. Zimmermann
Marguerite, Champéry, 116" ; 4. Maggi Fiorina, Crans,
147".

Messieurs (élite) : 1. Rey René, Crans, 79"5.
Messieurs (juniors) : 1. Pitteloud Régis, Agettes, 86"1 ;

2. Zufferey Victor, Chippis, 88"6 ; 3. Furrer Arthur,
Riederalp, 88"7 ; 4. Devanthéry Maxi, Vercorin/Br.,
94"7 ; 5. Torrent J.-Louis, Crans, 96"3 ; etc.

Messieurs (seniors I) : 1. Mathey Norbert, Salvan,
96" ; 2. Bonvin Georges, Crans, 99" ; 3. Rey-Bellet
Adrien, Illiez, 102" ; 4. Zufferey André, Chippis, 109" ;
5. Métrailler Claude, Agettes, 109"8 ; 6. Perrin Georges,
Illiez, 112"6 ; 7. Esborrat Edm., Illiez, 115"7 ; 8. Meyer
Walther, Sierre, 132"4 ; 9. Mutter René, Vercorin/Br.,
134" ; 10. Zufferey Vital, Chippis, 134"4.

COMBINÉ ALPIN
Dames (juniors) : 1. Gritti Monique, Villars.
Dames (élite et seniors) : 1. Kern Anita, Villars.
Messieurs (élite et seniors) : 1. Rey René, Crans, 0 pt;

2. Mathey Norbert, Salvan, 29,56 ; 3. Rey-Bellet Adr.,
Illiez, 32,03.

Messieurs (juniors) : 1. Torrent J.-Louis, Crans.

Le championnat suisse de grand fond
Cette course normalement de 50 km. a été réduite

à 37 km. 500. Les coureurs qui s'étaient préparés pour
la distance primitive ont été ainsi handica pés et c'est

\

Roger Staub , d'Arosa, enlève le Ruban blanc de Saint-Moritz ,
gagnant la descente et le combiné descente/slalom
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Jean Jordan, do Hauteville , nouveau champion suisse de grand

fond

un inconnu pour ainsi dire, Jean Jordan , de Haute-
Ville, senior I, qui triompha.

Le troisième meilleur temps de la journée a été réa-
lisé par le Valaisan Freddy Imfela, d'Obergoms. A
noter parmi les forfaits celui de Karl Hischier et de ses
deux frères.

Classement général : 1. Jean Jorda n, Haute-Ville,
2 h. 59' 31" ; 2. Louis-Charles Golay, Le Brassus, 2 h.
59' 37" ; 3. Freddy Imfeld, Obergoms, 3 h. 00' 43" ;
4. Marcel Huguenin, La Brévine, 3 h. 01* 25" ; 5.
Georges Hummel, Coire, 3 h. 02' 51" ; etc.

Les Courses du Terret
Bien que contrariées par le mauvais temps, les gran-

des épreuves annuelles du S. C. Vérossaz ont remporté
un joli succès sportif.

En voici les meilleurs résultats :
Juniors

Fond 8 km. : 1. Ephrem Daves, 35' 37" ; 2. Marcel
Biollay, 36' 10" ; etc.

Descente : 1. Marcel Biollay, 2' 51"3 ; 2. René Jor-
dan , 2' 51"5 ; etc.

Slalom : 1. Marcel Biollay, 39"5.
Combiné III : 1. Marcel Biollay.

Seniors
Fond 16 km. : 1. Raymond Jordan , 1 h. 01' 53" ; 2.

J.-M. Thiebaud, Château-d'Œx, 1 h. 05' 48".
Descente : 1. Martial Cherix, Miez, 2' 11"2 ; 2. R.

Jordan, 2' 42"5.
Slalom : 1. Aloys Défago, Illiez, 39"4.
Combiné III : 1. R. Jordan.
Interclubs : 1. Daviaz ; 2. Illiez ; 3. Vérossaz.

Chez les gymnastes-skieurs
Seize équipes ont participé à la journée cantonale des

gymnastes-skieurs très bien organisée, à La Luy, par
le SC Saxon. Les concours comprenaient un slalom et
une course de relais dont voici les résultats :

Slalom : 1. Monthey I, 5' 54"3 ; 2. Gampel, 6' 08"1 ;
3. Monthey II , 6' 30"2 ; 4. Glis, 6' 33"4 ; 5. Saxon II,
7' 20"3 ; 6. Sion I, 7' 36"1 ; 7. Brigue, 7' 39" ; 8. Fully,
7' 49" ; puis Brigue II, Monthey III , Charrat, Saxon I,
Sion III, Riddes, Sion II et Chalais.

Courses de relais : 1. Chalais 21' 06" ; 2. Fully, 22'
44" ; 3. Glis, 22' 57" ; 4. Fully II ; 5. Saxon ; 6. Brigue.

Le concours d'Ovronnaz
Comme partout ailleurs, cette manifestation du SC

Ovronnaz-Leytron a été copiedsement arrosée par la
pluie. Les organisateurs durent supprimer la descente.

Le fond et le slalom, en revanche, se disputèrent nor-
malement et donnèrent les résultats suivants :

Fond : 1. Lorétan G., Loèche-les-Bains, 1 h. 02' 30" ;
2. Gaston Jordan , Daviaz, 1 h. 03' 39" ; 3. Louis Four-
nier, gendarme.

Slalom juniors : 1. Raymond Roh ; 2. Roland Bridy ;
3. Jean-Albert Rossier, tous d'Ovronnaz.

Slalom seniors : 1. Jérémie Produit , Ovronnaz, 58'4 ;
2. Charly Bonvin, Ovronnaz, 58"6 ; 3. Yvon Michellod,
Ovronnaz, 60" ; 4. Jules Glassey, Nendaz ; 5. Louis
Fournier, gendarmerie valaisanne ; 6. Gaston Jordan ,
Daviaz.

Le championnat suisse aux engins
Avant les demi-finales qui réuniront 32 gymnastes,

la situation se présente comme suit :
1. Gunthard, Lucerne, 38,80 ; 2. H. Thomi, Zurich,

et Kaufmann , Saint-Gall , 38,50 ; 4. Schwarzentruber,
Lucerne, 38,10 ; 5. E. Thomi, Zurich, et Benker, Zu-
rich, 37,90 ; 7. Zulliger, Zurich, Kunzler , Berne, Feuz,
Berne, 37,80 ; 10. Knecht, Zurich, 37,70, etc.

On remarque la brillante position des Valaisans de
Zurich, Thomi frères. Si Hermann décrochait la tim-
bale ?

Fête romande de gymnastique
Vingt-quatre projets d'affiche pour la Fête romande

de gymnastique, à La Chaux-de-Fonds, ont été exa-
minés. Le premier prix a été décerné à M. Claude
Lœwer, maître de dessin à La Chaux-de-Fonds.
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Martigntj a reçu hier les délégués de llCï?
Alors qu elle entendait réserver un accueil souriant

aux ambassadeurs du tir, se montrer sous ses traits les
plus agréables d'une petite cité propre , un brin mo-
derne ct enjolivée , Martigny n'a pu offri r à ses hôtes
qu 'un visage cinglé par la p luie , maculé de neige sale.

Est-ce à dire que les deux cents délégués de la So-
ciété cantonale des Tireurs valaisans ont été déçus
de l'hosp italité octodurienne ? Ce serait mentir que
de le prétendre, car ils surent apprécier la douce at-
mosphère de la grande salle de l'Hôtel de Ville, de
même que la charmante aubade de l'Harmonie mu-
nicipale — même si cette aubade dut les distraire un
moment de leurs travaux. On ne parlera pas de l'apé-
ritif bien valaisan offert par la municipalité, ni des
joies gastronomiques préparées par les maîtres-queue
des Hôtels Kluser et Grand-Saint-Bernard.

La journée , pour tous ces bons motifs , fut donc plus
agréable que le laissaient supposer les conditions atmos-
phériques de ce dernier dimanche de février. Du
moins pour nos amis tireurs qui, eux, ont toujours le
moral au beau fixe I

Leurs délibérations d'hier ne laissent place à aucun
doute à ce sujet. Tout le monde s'est montré satis-
fait — à juste titre d'ailleurs — du travail accompli
pendant l'exercice 1956 et à ratifi é l'activité du co-
mité central sans se faire tirer l'oreille. Mais commen-
çons par les

souhaits de bienvenue
qui furent adressés aux nombreux invités et délégués
par M. Henri Gaspoz , président de la Société canto-
nale des tireurs valaisans en même temps que membre
du Comité central de la SSC.

M. Gaspoz, se fit un plaisir de saluer la présence
de M. le conseiller d'Etat Marcel Gros et de son ad-
joint au Département militaire cantonal M. le lieute-
nant-colonel Louis Studer, M. Alphonse Egger, ancien
vice-président de la SCTV, le colonel François Mey-
tain , officier fédéral de tir , M. le colonel-brigadier Ma-
tile , commandant de la Brig. fort. 10, MM. Meyer, Mer-
millod et Racine, représentant respectivement les as-
sociations cantonales de tir de Fribourg, Genève et
Neuchâtel , M. Pierre Corthey, représentant l'Associa-
tion valaisanne de gymnastique, les lieutenants-colo-
nels Kenzelmann et Francis Germanier, ainsi que les
présidents des commissions de tir, MM. Monnier, Stef-
fen , Mayor et Ruppen, la presse, ete.

M. Gaspoz lut plusieurs lettres d'excuses émanant
entre autres de M. Cyrille Pitteloud , membre d'hon-
neur de la Société, et de M. Frédéric Clémenzo, an-
cien président de la SCTV, pour lequel ont été formu-
lées des souhaits de bon et définitif rétablissement.

L'assemblée, à la demande du président, se recueillit
un instant pour honorer la mémoire des membres dé-
cédés au cours de l'exercice.

Le rapport présidentiel
M. Henri Gaspoz, qui devait diriger les débats avec

un rare doigté et une ferme autorité, ne fut ni trop
long ni trop bref dans son rapport présidentiel. En
quelques phrases bien pensées et bien senties, il dit
tout son plaisir de constater les constants progrès de la
Société des Tireurs. 1956 vit cinq nouvelles sections
demander leur admission, soit Glis , Fey-Nendaz, Gra-
nois-Savièse, Sarreyer-Bagnes et Euseigne.

Nous nous sommes amusé à feuilleter le magnifique
et très complet rapport de gestion remis aux délégués
et avons appris que l'effectif de l'ACTV avait attein t
au 31 décembre dernier le nombre respectable de 181
sections, avec 15.215 membres I Tous les Valaisans
naissent tireurs 1

M. Gaspoz verrait cependant d'un bon œil à ce que
la participation au tir en campagne devienne plus mas-
sive et lança un appel dans ce sens aux sections, les
toutes premières intéressées dans une nette augmen-
tation des tireurs (lire subsides fédéraux). Ces tirs en
campagne auront lieu cette année les 25 et 26 mai,
journée retenue pour toute la Suisse.

Le président toucha un mot du magistral succès ob-
tenu par le championnat de groupes qui vit 240 équipes
en Valais partici per à la lre éliminatoire. Deux grou-
pes se retrouvèrent à la finale d'Olten, Viève et Lalden,
mais sans pouvoir décrocher le titre comme l'avait si
bien fait le premier nommé en 1955.

L'année 1957 sera marquée pour les tireurs valai-
sans par leur Tir cantonal. Tous doivent répondre à
l'appel des organisateurs de Martigny, déclara M. Gas-
Eoz. Nous devons battre tous les records ! Ce sera une

elle occasion de s'entraîner avant le Tir fédéral de
Bienne (1958) et une autre de remporter de magnifi-
que prix, car Martigny aura un tableau d'honneur ri-
chement doté. Le président rappela que les frais d'ins-
criptions pour les sections sont à la charge de la So-
ciété cantonale.

M. Gaspoz termina son exposé en rendant attentif
les tireurs sur leur belle mission, en remerciant le
Département militaire cantonal pour son appui finan-
cier qui a permis à la société de remplir sa tâche.

Le rapport présidentiel, vivement applaudi, fut tra-
duit en allemand pour les délégués haut-valaisans et
c'est M. Vitus Karlen, vice-président qui en donna la
lecture.

Le tour des chefs de commissions
Après que MM. Jonneret et Koller, pour la Société

de tir de Martigny, eussent souhaité la bienvenue aux
délégués (dans les deux langues), on passa aux diffé-
rents rapports, neuf en tout.

La tâche du chroniqueur se trouva heureusement
simplifiée, en ce sens qu'ils furent acceptés tacite-
ment, tels que présentés dans le rapport de gestion.

Cela nous entraînerait évidemment trop loin de les
détailler. Reprenons-les en style télégraphique :

Tirs obligatoires : nos tireurs ont fait d'indiscutables
progrès puisque les mentions fédérales et cantonales à
300 mètres ont augmenté respectivement de 317 et 37
sur 1955. A 50 mètres, les augmentations sont de 26
et 18.

Avec le nouveau programme des tirs obligatoires
(dont le colonel Meytain donnera un aperçu général),
les conditions pour l'obtention des mentions seront mo-
difiées. Le chef du dicastère, M. Jordan, aura du tra-
vail sur la planche.

Tir fédéral en campagne : 4725 tireurs accomplirent
ce tir, soit 57 de plus que l'année précédente. Ceci à
300 mètres, alors qu'à 50 mètres on est resté presque au
statu quo. C'est insuffisant et M. Firmin Bertholet lança
un appel pour que les journées des 25 et 26 mai soient
un succès.

Jeunes tireurs : le mouvement a subi une certaine
régression en 1956 (235 élèves), ceci à la suite de for-
faits dans le Centre et Haut-Valais. En revanche, de
Martigny au Léman, on a enregistré une avance de
30 unités.

M. Parchet signale que les cours pour jeunes tireurs
se dérouleront désormais sur 6 journées, dont une con-
sacrée à l'instruction théorique. Les jeunes gens des
classes de 17 à 19 ans seulement pourront suivre ces
cours (précédemment 16-20 ans). M. Parchet se dit
heureux qu 'une journée soit réservée aux jeunes tireurs
lors du prochain Tir cantonal.

Concours de groupes : nous avons relevé plus haut
la belle participation valaisanne aux championnats
1956. M. Reymond Ebiner annonce que le premier
tour de la compétition 1957 est fixé aux 11 et 12 mai,
le 2e tour au 2 juin (Sierre et Monthey, et la finale
cantonale à Sion).

Tirs libres : MM. Gaspoz et Karlen font état des
nouvelles prescriptions et mettent en garde les sections
contre certaines fraudes.

Vétérans : on entend M. Frédéric Coquoz et M.
Bonvin, qui donnent d'intéressants renseignements sur
cette catégorie de tireurs. M. Bonvin tient à préciser
que seul la Société suisse des Carabiniers peut déli-
vrer la carte de membre d'après liste adressée par la
SCTV.

Budget et cotisations
Sur proposition du comité central, le statu quo est

maintenu en ce qui concerne d'abord les cotisations,
puis l'assemblée adopte un budget se soldant par 200
francs de bénéfice !

La voix du gouvernement
Elle se fera entendre par M. Marcel Gross, conseil-

ler d'Etat , chef du Département militaire et de l'ins-
truction publique. M. Gross dit sa joie toute particu-
lière d'assister aux délibérations des tireurs, où il trouve
de véritables collaborateurs, dévoués autant que béné-
voles. Il saisit l'occasion pour formuler ses voeux à la
section de Martigny dans l'organisation du Tir cantonal
1957 et termine en montrant quelle voie doivent sui-
vre les tireurs car « la faiblesse attire le malheur ; pour
rester libres, restons forts et puisque nous le savons
nous le ferons ».

Challenge et prix
La Société des Tireurs valaisans profite de son as-

semblée générale pour remettre aux plus méritants
de ses serviteurs récompenses et prix. Si le challenge du
major Pignat fut attribué pour une année à M.
Edouard Salzgeber pour ses 181 points aux tirs combi-
nés militaires en compagne, les médailles fédérales de
mérite revinrent aux moniteurs René Spahr (Sion), Re-
né Darioly (Charrat) et Mathieu Steffen (Emen), pour
15 à 25 ans de monitariat.

MM. Hyacinthe Parchet , Alfred Tschopp et Louis
Hutter reçurent de beaux souvenir pour services ren-
dus à l'instruction des jeunes tireurs. Enfin, toute une
série de médailles de maîtrise furent distribuées en fin
d'assemblée.

L'armée est toujours présente
M. le colonel-brigadier Matile, commandant de la

Brig. fort. 10, apporta le salut de l'armée aux délé-
gués et magnifia le noble jeu du tir. En nous y adon-
nant hors service, nous exprimons notre volonté de
rester libres. M. le colonel fait ensuite un sincère éloge
du Valais, dont il reconnaît la grandeur authentique.

Divers
A la demande de M. Gaspoz, M. Edouard Morand

président du comité d'organisation du Tir cantonal
1957, renseigne l'auditoire sur tout ce qui a été déjà
fait en vue de cette grande manifestation et ce qui sera
encore fait d'ici au 27 juin prochain. Il promet aux ti-
reurs valaisans un accueil chaleureux et annonce que
rien n'a été négligé pour leur faire passer des moments
agréables en Octodure. A côté des épreuves de tir pro-
prement dite, Martigny a mis sur pied un programme
de festivités alléchant. Une cantate de Charly Martin ,
interprétée par l'Harmonie municipale et les Chœurs
d'hommes et de dames, constituera le clou de l'une des
six soirées prévues dans une cantine de 1000 places.

Pour le
prïmeims

79.- 85.- 98

Très belles séries de VESTONS
pour hommes et jeunes gens,
dessins, dernière nouveauté,
coupe impeccable, gr. 38 à 56

PANTALONS FLANELLE PEI-
GNEE , ceinture prolongée à
pressions , coupe nouvelle, colo-
ris gris, swissair, marengo

59.- 49

GSAA'DS MAGASINS

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
sera-t-il commencé cette année ?

L'information selon laquelle le gouvernement fran-
çais a décidé d'écrire dans son plan d'économie le
budget des dépenses pour le financement du tunnel
du Mont-Blanc n 'a pas manqué de susciter une cer-
taine surprise et un certain désappointement dans les
milieux italiens intéressés. On craint , en effet, que la
participation française ne vienne manquer à cette
entreprise qui deviendrait alors irréalisable malgré
la bonne volonté démontrée par l'Italie et la Suisse.

Certains journaux romains croient même savoir que
le gouvernement italien entendrait parvenir le plus
tôt possible à un accord avec la Suisse sur la question
du tunnel du Grand-Saint-Bernard, et cela à la suite
du rapport de l'ambassade d'Italie à Paris qui a per-
suadé le ministère des affaires étrangères que, pour
le moment, le gouvernement français a « mis en veil-
leuse » toute la question, renvoyant à 1958 le tunnel
du Mont-Blanc, voire à une date ultérieure.

Ce retard satisfait naturellement les partisans du
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Les milieux politiques
et économiques de Turin — qui est la ville la plus
directement intéressée par le second tunnel — font
preuve d'un clair optimisme et sont persuadés que
quoi qu 'il en soit, la collaboration de la Suisse et
de l'Italie parviendra à conduire à bonne fin le perce-
ment du Grand-Saint-Bernard dans le courant de
1958, soit deux ans avant, pour le moins, que ne soit
réalisé le percement du Mont-Blanc.

Effectivement, le percement du Grand-Saint-Ber-
nard devrait se réaliser plus rapidement, étant don-
né que l'entreprise ne réclame pas dec financement de
la part des gouvernements de Berne et de Rome. Il
suffira, en effet, que la Confédération et la Républi-
que italienne donnent leur assentiment à l'entreprise
pour que les deux sociétés privées — une suisse et
l'autre italienne —¦ financent le tunnel et commencent
immédiatement les travaux. Les milieux de Turin pré-
voient que le premier coup de pioche pourrait être
donné avant la fin de la présente année.

Collecte pour l'Université de Fribourg
Par canton, le Valais a rapporté la somme de Fr.

23.233,95, alors que par diocèse, celui de Sion et Ab-
baye de Saint-Maurice a produit Fr. 23.560,—.

M. Morand ne manque pas de relever le beau ca-
deau offert par les trois communes de Martigny sbus
forme d'un stand rénové et agrandi. Le Tir cantonal
s'annonce, comme on le voit, sous les plus heureux
auspices.

L'assemblée prit ensuite connaissance avec intérêt
d'une proposition préavisée favorablement par le Comi-
té central, à savoir que le journal « Le Rhône » se met-
tra volontiers à disposition de la SCTV et de ses sec-
tions pour la publication des communications officiel-
les et autres, à l'instar des associations valaisannes de
football et motocyclisme.

,!]La proposition est acceptée à l'unanimité. Notre
journal sera donc organe officiel avec la « Gazette des
Carabiniers » de la Société cantonale des Tireurs valai-
sans.

Ce choix nous fait honneur et nous espérons bien mé-
riter la confiance que l'on nous a témoignée hier.

F. Dt.
Le banquet officiel

Répartis dans les hôtels Kluser et Grand-Saint-Ber-
nard, MM. les délégués eurent l'agréable surprise d'en-
tendre au début du repas, les accents joyeux de « La
Foudroyante », de Martigny-Bourg. Les musiciens, déjà
costumés ont ouvert, ainsi, officieusement, Carnaval
1957.

M. Jean-Claude Jonneret, pourvu major de table,
donna tout d'abord la parole à M. Pierre Closuit, vice-
président de la municipalité. En termes choisis, M.
Closuit dit le plaisir et la fierté de Martigny de rece-
voir les délégués cantonaux et d'organiser le tir canto-
nal 1957. Il fit ressortir l'effort des communes intéres-
sées au stand de tir de Martigny qui avaient décidé
l'agrandissement des installations existantes pour un
montant de 60.000 francs.

M. Hans Meyer, représentant de l'Association can-
tonale fribourgeoise des tireurs, au nom des invités
romands dit en allemand ses félicitations au président
cantonal M. Gaspoz et à tous les tireurs valaisans pour
leur dynamisme et leurs progrès.

Pour terminer la partie oratoire M. Jonneret donna
la parole à M. Pierre Corthey, député, représentant
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique. M.
Corthey, brillamment montra la similitude d'efforts,
d'éducation et de résultats des deux associations sporti-
ves : les tireurs et les gymnastes. En effet , toutes deux
contribuent largement à l'entraînement du soldat-ci-
toyen suisse et concourent ainsi à maintenir nos tradi-
tions de liberté.

Les délégués satisfaits de leurs assises prolongèrent
encore, durant l'après-midi et au gré de leur amitié,
de chaudes discussions sur les tirs de la saison à venir.

Le Tour de Romandie 1957
s'arrêtera deux fois à Martigny

Ainsi que nous avons été les premiers à l'annoncer,
le Tour cie Romandie aura pour la première fois dans
ses annales, sauf erreur, le départ et l'arrivée de l'étape
contre la montre dans la même ville, et cette ville sera
Martigny.

Voici d'ailleurs les étapes de la « boucle j> romande :
9 mai : Lausanne-Porrentruy ;

10 mai : Porrentruy-Genève ;
11 mai : Genève-Martigny, le matin ;
11 mai : Martigny-Martigny, contre la montre (avec

une boucle en direction de Sion ou Monthey ;
12 mai : Martigny-Lausanne.
Comme quoi les sportifs valaisans seront particuliè-

rement gâtés.

Un record du monde battu à Zurich
Dans le cadre d'une réunion internationale, au

Hallenstadion , le Suisse Edmar Gassner, de Zurich,
a établi un nouveau record du monde amateurs dans
le kilomètre lancé, en parcourant cette distance en
1' 04" 2 (ancien record , Lauwers, Belgique, 1' 05").
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Gros dégâts dûs au mauvais temps
La pluie qui n'a cessé de tomber depuis trois jours

a causé d'importants dégâts dans plusieurs endroits du
canton. Des murs de vignes ont cédé, des ponts me-
nacent, des torrents débordent tandi s que clans le Bas-
Valais plusieurs éboulis et une avalanche coupent la
route et le chemin de fer qui relient le Bouveret à
Saint-Gingolph.

Dans le Haut-Valais, près de Taesch, une avalanche
a coupé pour quel ques instants la ligne Viège-Zermatt.
Une seconde avalanche s'est abattue sur la route Stal-
den-Saas-Fee interrompant toute circulation.

A Sierre, la Montrèche a débordé. A Vétroz , le . Châ-
troz inonde plusieurs caves. A Troistorrents , la circula-
tion est interrompue à la suite d'un effondrement de
la route. La circulation a également été entravée par
les matériaux que les torrents ont déversés sur la chaus-
sée à Vouvry, Evionnaz, Saint-Léonard et Sion.

L'avalanche du Bouveret
Dans le couloir de la Chaumény, une énorme masse

de neige s'est détachée hier, vers 17 heures, pour se
jeter sur la route cantonale et la voie ferrée Saint-Gin-
golph-Bouveret, ensevelissant ces deux voies de com-
munication sous une couche de 10 à 20 mètres de
neige, sur une longueur de 80 mètres.

La circulation routière a été rétablie vers 20 heures
par une déviation du côté du lac. Les trains peuvent
circuler de nouveau, dès ce matin. En effet , une cin-
quantaine d'ouvriers se sont mis immédiatement à dé-
gager la neige qui se trouvait sur la voie ferrée. Par
contre, la masse étant trop grande sur la route, il fau-
dra faire intervenir des pelles mécaniques pour la dé-
gager, ce qui demandera pas mal de temps.

La route du Grand-Saint-Bernard
coupée

Dans la nuit de samedi à dimanche, une avalanche
a coupé la route du Grand-Saint-Bernard entre Liddes
et Bourg-Saint-Pierre en amont du torrent d'Allèves.
Dimanche matin, la poste n'a pu circuler. Des équi-
pes de déblayeurs ont travaillé toute la journée et
l'on espère pouvoir circuler à nouveau et normale-
ment dès auj ourd'hui.

M. Marcel Gard
candidat au Conseil d'Etat

Les délégués du parti radical-démocratique valaisan
ont tenu leur assemblée dimanche à Montney sous la
présidence de M. Max Crittin.

Il s'agissait de décider de la participation du parti
au Conseil d'Etat sur la liste commune avec les quatre
candidats conservateurs ou au contraire sur liste sépa-
rée.

Cette dernière solution a été votée et M. Marcel
Gard, conseiller d'Etat depuis douze ans a accepté uno
nouvelle candidature et sera présenté aux électeurs sur
une liste séparée.

M. Gard, chef du Département des finances, a déjà
à son actif de brillantes réalisations, ayant la charge in-
grate de remplir les caisses de l'Etat, il n'a pas que des
satisfactions mais son opiniâtreté et ses qualités font
de lui un grand magistrat.

o o o

Le parti radical a décidé de s'opposer à la loi sur la
protection civile mais d'accepter la loi sur la radio et
la télévision.

Les décès dans le canton
M. Camille Gard, 63 ans, Bagnes ; Mme Louis Fec-

quier, 98 ans, Bagnes ; Mme Olympe Puippe, 75 ans,
Saint-Maurice ; Mme Germaine Jeandet-Theoduloz, 30
ans, Collombey ; Mme Léontine Charbonnet, 75 ans,
Baar-Nendaz ; M. Henri Sixt, 75 ans, Ardon ; M. Wal-
ter Spiess, 56 ans, Sion.

Les élections de Vernayaz
Après le recours au Tribunal fédéral
Un recours de droit public avait été adresse au Tri-

bunal fédéral, concernant la décision du Conseil d'Etat
valaisan annulant l'élection du président et du vice-
président de la commune de Vernayaz et fixant au di-
manche 24 février de nouvelles élections. Le Tribunal
fédéral vient d'ordonner par mesure provisionnelle, de
surseoir à toute nouvelle élection jusqu'à droit connu.

Taille de la vigne
La taille Guyot facilite le levage et l'attachage ;

elle prévient la pourriture du raisin.
Exécutée correctement, elle convient à tous les

cépages. Elle est meilleure que le gobelet pour le
Pinot, la Malvoisie, le Gamay, l'Arvine et l'Humagne.
Des gobelets vigoureux et coulards peuvent être trans-
formés en cordons Guyot.

Demandez le Guide pratique pour l'installation et
la conduite d'une vigne en cordon Guyot à la Sta-
tion cantonale d'essais viticoles, Châteauneuf , tél.
027 / 2 15 40. Il vous sera remis gratuitement.

Association des courtiers en immeubles
Les courtiers et régisseurs en immeubles valaisans

ont tenu leur assemblée générale annuelle le 12 février
dernier, à Sion, sous la présidence de M. César Miche-
loud. L'adaptation aux nouvelles exigences profession-
nelles, spécialement les questions de régie immobilière,
devaient faire l'objet d'un échange de vues très intéres-
sant.

L'association, qui compte aujourd'hui plus de 25
membres, a élu son nouveau comité, comme suit :

M. Simon Derivaz, président ; M. André Lorétan,
vice-président ; Mme André Desfayes, secrétaire ; M.
André Roduit et M. Fritz Reist, membres adjoints.

Pour rire un brin
L'utilisation des compétences

Le chef de vente au directeur :
— Ce nouveau vendeur est impossible , monsieur le

directeur. Je l'ai essayé dans trois rayons différents et
partout il dort littéralement...

Le directeur :
— Mettez-le au rayon des pyjamas avec une pancarte

sur la poitrine portant ces mots : « La qualité de nos
pyjamas est tellement supérieure que même l'homme
qui les vend ne peut rester éveillé ».
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Le véhicule utilitaire
. par excellence ,

AGENCES : p Bas-Valaîs :
Garage Transalpin, R. Aubort & F. Roulin, Martigny-
Croix, tél. 026/618 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 pièces de rechange
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UNE INVASION DE LOUPS
... à l'INNOVATION. Rassurez-vous, il s agit heureuse-
ment de loups pacifiques, pour le prochain carnaval.

Masques hilarants, cagoules, cotillons, confettis, trom-
pettes, crécelles, farces et mille autres accessoires indis-
pensables à une pareille sarabande, vous attendent sur
nos tables spéciales.

Et si vous devez encore confectionner votre costume,
notre rayon de tissus vous propose un grand choix aux
dessins inédits, originaux, exotiques.

AUSSI MYSTÉRIEUSE...
... que le printemps, la mode
nouvelle fait jour après jour
son apparition. Les premières
collections de Paris ont été
montrées et les termes de :
grâce, romantisme, souplesse
s'échappent de la bouche des
admirateurs.

Toujours à l'avant-garde, les
Patrons RINGIER sont immé-
diatement tenus au courant
des tendances nouvelles de la
mode par leurs collaboratrices
de Paris et voici déjà que
paraît

L'Album de Mode
Printemps-Eté 1957

et les patrons RINGIER en
couleurs vous permettant,
Mesdames, de confectionner
vous-mêmes vos toilettes prin-
tanières. Dans un mois le prin-
temps sera à notre porte, à
moins qu'il ne devance le ca-
lendrier, aussi soyez prêtes
pour bien le recevoir.

L'Album de mode RIN-
GIER ainsi que les patrons
RINGIER en couleurs sont en
vente au rayon des Patrons-
ÏNNOVATION. A Qf|

L'Album Ringiej W;9U
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SOIGNEZ VOTRE PEAU MAINTENANT...
... vous en ressentirez les bienfaits toute l'année. Votre
peau a besoin d'être protégée contre le froid, le vent, la
pluie et vous devez également la nourrir, car elle risque
de devenir sèche et rugueuse.

La crème de jour TOKALON et la crème nutri tive
de nuit TOKALON donnent des résultats étonnants.
Dès les premières applications vous le constaterez, votre
peau devient plus souple, plus lisse.

Pour Fr. 4,50 (plus taxe de luxe), le rayon de Parfu-
merie-Innovation vous offre le traitement complet, soit
le tube crème de jour et le tube crème nutritive. Profi-
tez donc pour faire, à peu de frais, un essai qui sera
certainement concluant.

P_Sffi_»»—~ AI |

POSER UN PLAT CHAUD SUR UNE NAPPE

I Le traitement complet
. -̂~*~*aHfSlt!tnfl '!?!Z~ 

... est de 1 insouciance, car votre nappe se jaunira et
même si elle est en plastic, vous la verrez « fondre »
sous vos yeux.

Posez donc vos plats sur un dessous de plats. Parmi
les plus pratiques, Innovation vous propos , dans le
cadre de son II 0 Salon des Arts Ménagers, un modèle
extensible à volonté, en aluminium éloxé deux tons :
or/noir ou rouge/noir, d'un joli effet. Ce dessous de
plat qui épargnera nappes, toiles cirées, plastic et même
le bois de votre table, est au prix de Fr. 6,90. Une
dépense qui sera bien vite récupérée.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
« NORYLINE », une ravissante batiste pour lingerie ga-
rantie grand teint...
... aux impressions fleurettes et picots, sur fond blanc,
rose ou jaune. En 80 cm. de large,

elle ne coûte que ____itU le mètre.

ON BLAME LES HOMMES...
... s'ils sont légers... les biscuits, par contre, ne le sont
jamais assez. Et pour cela, il faut soigneusement tami-
ser la farine qui sert à leur confection. Avec quoi ?
Avec le nouveau « gadget » que présente l'Innovation

Rjfaiafc_M^_M_jaM^B3gjg Connaissez-vous la nouvelle
W^^m̂ s\msm-mm ~*l̂ m Zig-Zag automatique ?
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PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS GRATUIT

au II" Salon des Arts Ménagers. Il s agit d un tamis en
plastique, bleu myosotis. Le manche est double. Le
dessous s'actionne avec le pouce et fait mouvoir un
petit dispositif qui brasse la farine afin de la faire tom-
ber. C'est simple, pratique, bon marché et joli. Ce tami-
seur ne coûte en effet que Fr. 2,25.

P. S. — Pour celles d'entre vous, Mesdames, qui ne
connaîtraient pas encore le terme de « gadget », nous
pensons que vous devinez qu 'il s'agit — traduit de
l'américain — du petit instrument, du petit « truc » qui
vous simplifie la vie quotidienne.

CHOISISSEZ VOUS-MÊMES...
... d'excellents bonbons dans les 27 variétés que vous
offre « PRÉSÉLECTION BONBONS » des Grands
Magasins à l'Innovation. Il s'agit de bonbons de qualité,
tous emballés et dont la présentation même fait envie.

Cette semaine, profitez de notre grande action
GOMMES PECTORALES

à l'eucalyptus, cafards, guimauve, etc.
Les 100 g. seulement 50 Ct.

^^ « La Pelure d Oignon »
un vin fin d'Espagne, léger et rosé, ne coûte -j AA

qu e I ;OU
le litre (vente par 2 litres)

C'est une offre avantageuse du bouteiller des Grands
Magasins A L'INNOVATION S. A., Martigny.

UN VIN DE TABLE LÉGER
et agréable au palais

Le potage Ecossais T&wVi
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ce potage
ne demande que 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraître fumant et
combien appétissant sur la table familiale.
Voici venue la saison où chacun se doit d'emmagasiner â
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage!

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

hôtel
avec installations modernes

Situation commerçante de 1" ordre entre Lausanne et
Genève, dans ville du bord du lac. Hôtel pouvant être
exploité en hôtel garni ou avec café-restaurant.

Affaire à créer.
Ecrire sous chiffre PT 80304 L. à Publicitas Lausanne.

e Dalles préfabriquées
• Briques et plots
• Taille
% Tous produits en ciment

PROCim S.A. - MONTHEY
Téléphone 025 / 4 25 97

A remettre à Martigny-Bourg, sur la place Cen-
trale,

salon
de coiffure

avec kiosque à tabacs-cigarettes et dépôt de
Sport-Toto.

S'adresser à Me Jean-Charles Paccolat , avocat
et agent immobilier à Martigny-Bourg.

TABAC-THE
-^^^^^zr-J^-^^S^̂. avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 8o gr. 85 ct.

^̂^mÊmnhm%. Vous visez jmte !
1 £mmmm\tmmmmm ĴkAÊ§ 
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MAP™V CHET BAGUTTI
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A propos du vote des femmes :
nouvel avertissement du Conseil d'Etat

Confirmant sa récente interdiction d'accorder le
droit de vote aux femmes le 3 mars prochain , le Con-
seil d'Etat vient d'adresser une nouvelle mise en
gard e aux autorités communales d'Unterbach. Au cas
où ce nouvel avertissement resterait vain , de sérieu-
ses sanctions seront prises qui comporteraient , outre
une annulation pure et simple du vote , l'amende
prévue par la loi.

Les compagnons de Tous-Vents
fêtent leur nouveau maire

Une fête intime a réuni hier soir au théâtre de Sion
amis et compagnons de la commune libre de Tous-
Vents.

Un charmant programme, tout de fantaisie et d'hu-
mour avait été réservé à cet effe t aux nombreux in-
vités. C'est ainsi qu 'on assista tout d'abord à une
production fort bien réussie des Compagnons de Sier-
re, « L'ours » de Tchekov. Après quoi , le grand cham-
bellan , M. Forestier , invita les spectateurs , en termes
auxquels il était difficile de résister, à descendre dans
le hall pour saluer la mère « Fendant ».

M. le juge Spahr adresse un cordial salut à tous
les citoyens de Tous-Vents et leur annonce l'arrivée
parmi eux de leur nouveau maire, M. Léopold Rey.
Présenté par M. Forestier, M. Rey reçoit des mains
d'une « ambassadrice de Genève » l' insigne de sa char-
ge, une belle ccharge « sindicale ».

Avant que la soirée continue sur une fantaisie de
Mme Arlettaz-Brantschen , M. Rey regrette de devoir
être probablement l'un des derniers maires de Tous-
Vents car sous peu les femmes, à leur tour , vont
prendre le pouvoir. C'en sera fait alors de la com-
mune... libre !

Les éclaireurs sédunois
fêtent leur fondateur

Les éclaireurs sédunois ont célébré dans le recueille-
ment et la prière le centième anniversaire de la nais-
sance de leur grand fondateur Baden-Powell.

Plus de deux cents personnes se sont unies à eux en
assistant à la messe du soir célébrée à la Cathédrale.
Dans le sermon de circonstance qui marqua cette fête ,
Mgr Adam a mis en évidence le but du mouvement
scout insistant sur la charité fraternelle résumée dans
un mot cher aux disciples de Baden-Powell : « Servir ».
« C'est dans la mesure où tous les hommes compren-
dront à leur tour ce devoir de servir, a conclu Monsei-
gneur, qu 'on arrivera à l'établissement d'une paix soli-
de. »

Assemblée générale des sous-officiers
La Société des sous-officiers de Sion a tenu vendredi

soir, dans le carnotzet de l'Hôtel Treize-Etoiles, son
assemblée générale.

L'ancien comité a été réélu au complet. C'est ainsi
que M. Ernest Planche assurera à nouveau la présiden-
ce au cours de la prochaine période. On passa ensuite
â la lecture du protocole et du rapport sur la journée
des sous-officiers à Locarno.

La deuxième partie de la soirée fut marquée par la
projection de documentaires extrêmement intéressants
présentés par M. Roken , adjudant instructeur des caser-
nes de Sion. Ces films portaient notamment sur les soins
à donner aux blessés. Les spectateurs eurent l'occasion
également d'assister à des scènes saisissantes sur la ba-
taille de Cherbourg.

Les sept vendredis de Longeborgne
Le 1er mars commencent à Longueborgne les sept

pèlerinages dédiés à la divine Compassion, dont la
clôture, vendredi 12 avril , sera présidée comme d'ha-
bitude par notre cher évêque en personne.

La chapelle est ouverte dès 5 heures, comme tous
les jours de l'année. Messes basses à 6, 7 et 8 heures.
A 9 h. 30, messe chantée avec l'amical concours des
chantres de Bramois, et sermon. A 8 h. 15, les cars de
M. Theytaz, que nous remercions d'avance, attendront
les pèlerins à Sion, place du Midi.

De la précision de votre montre
mehtmih/ de/ ia tQjaFimkjM Qj

Comme cadeau de Noël , Mme Durant a offert à son
mari, ingénieur, une fort belle montre en or. Heureux ,
il la fait fièrement admirer à ses amis et collègues de
travail , mais au bout de 15 jours , s'aperçoit que sa
montre avance. Soixante secondes en 15 jours I indi-
gné, il s'adresse à l'horloger. Ce dernier s'enquiert de
la tolérance admise par un ingénieur pour un voltmè-
tre par exemple. Un demi pour cent relève M. Durant.
Alors souriant , l'horloger reprend : « Un écart d'un
demi pour cent par heure correspondrait à 7 minutes,
c'est-à-dire 420 secondes d'avance ou de retard par
jour ; votre montre qui ne varie que de 4 secondes sur
les 86.400 secondes d'un jour est donc un instrument
de mesure d'une précision bien supérieure à celle du
voltmètre. »

Il n'est certainement pas exagéré de considérer la
montre moderne comme l'une des merveilles de la
technique. Si nous partageons un morceau de sucre
en quatre parties égales, chacune correspond au vo-
lume occupé par les rouages d'une montre-bracelet
de dame.

Essayons de nous représenter que dans cet espace
sont agencés 19 petites roues, 42 vis, et les ressorts, le-
viers, etc., en tout 127 pièces, en mouvement jour et
nuit , l'année durant. C'est de leur bon fonctionnement
que dépend en grande partie la tranquillité et la ré-
gularité de notre horaire journa lier.

Chacun sait qu 'une machine, une auto ou un vélo
réclament un huilage régulier et que les pièces usées
doivent être remplacées. Il est évident que pour une
montre, qui fonctionne sans interruption , une révision
et un graissage régulier sont encore bien plus néces-
saires. Si nous pensons à la grande finesse de tels
rouages, nous comprendrons aisément que seul un spé-
cialiste parfaitement qualifié : l'horloger , soit en me-
sure d'effectuer correctement ce travail , afin que la
montre reste en tout temps capable de rendre d'irré-
prochables services.

o o o

Il nous faut ici faire une différence entre l'horloger
de fabrique et celui qui travaille de façon artisanale.
Le premier est un spécialiste qui atteint dans son do-
maine à la plus haute maîtrise. Nous trouvons les re-
monteurs qui se bornent à assembler les rouages, les
acheveurs qui disposent exactement les petites pièces
du mouvement et enfin les régleurs qui , comme le dit

leur nom , procèdent au réglage de la montre terminée.
C'est grâce à ces spécialistes travaillant en fabrique que
notre industrie horlogère peut occuper dans le monde
sa position prédominante.

La tâche de l'horloger rhabilleur est bien différente.
Il doit être en mesure de s'occuper de montres de tou-
te classe, simples ou compliquées — il existe plusieurs
centaines de marques — de les réviser, c'est-à-dire de
les démonter, les nettoyer , changer les parties défec-
tueuses, éventuellement d'en confectionner de nouvel-
les, de procéder au graissage et au réglage.

C'est un artisan qualifi é, connaissant toutes les par-
ticularités de la montre, à même d'effectuer tous les
travaux nécessaires. L'on peut comparer les exigences
requises d'un horloger d'une part et d'un dentiste
d'autre part. Comme ce dernier, l'horloger qualifié doit
disposer de connaissances théori ques, d'un main sûre
et d'une grande dextérité.

Limer, percer, tourner, tarauder, tremper, etc., des
pièces si petites qu 'elles sont à peine visibles à l'oeil
nu exige une patience inimaginable et une habileté
manuelle qui ne s'acquiert qu'au cours de nombreuses
années. Le fait que chaque horloger possède son pro-
pre outillage adapté à sa main et qu 'il emporte s'il
change de lieu de travail témoigne bien de la finesse
de ce métier.

L'horloger doit également acquérir, d'abord pendant
ses 4 années d'apprentissage , puis plus tard en tant
que jeune ouvrier, une quantité considérable de con-
naissances théoriques : nature et propriétés des maté-
riaux employés (fer , acier, métaux légers, alliages, mé-
taux précieux , huiles, etc.) ; construction de la montre ;
théorie des engrenages de l'échappement et enfin , le
réglage de précision qui constitue une science pour
lui-même.

Si, en dépit du rythme de notre temps nous pouvons
accomplir notre travail quotidien calmement et sans
hâte intempestive, si nos moyens de transport circulent
toujours plus vite et avec plus de ponctualité nous le
devons aussi , et non en dernier lieu , au travail de
l'horloger rhabilleur.

Le temps ne se compose pas seulement d'heures
et de minutes , mais d'amour et cie volonté ; on a peu
de tempus quand on a peu d'amour. Vinet.

j Rédaction permanente : Case postale, Sion

Egale à elle-même, l'Harmonie municipale
donne son concert annuel

L'Harmonie municipale de Sion a donné samedi
soir dans la grande saile de l'Hôtel de la Paix son
concert annuel. L'affluence , il fallait s'y attendre,
était plus forte que jamais puisque la salle était archi-
comble , obligeant quel ques auditeurs à rester de-
bout durant toute la soirée.

Le programme s"ouvre sur une composition du di-
recteur lui-même, M. le commandant Clérisse, à sa-
voir : la « March e du président Ribord y », dédiée à
la mémoire du fondateur de l'Harmonie. A ce mor-
ceau d'une perfection étonnante et qui suffi t à liai
seul de prouver le talent de compositeur de M. Clé-
risse, succèdent deux « Scènes alsaciennes » de Mas-:
senet : « Dimanche matin » et « Au cabaret ».

M. Georges Tavernier , président de la société, prend
ensuite la parole pour saluer les autorités et amis pré-
sents. M. Tavernier a d' aimables paroles également à
l'égard de M. Robert Clérisse à qui une demoiselle
vient d'apporter une magnifique corbeille d'oeillets
roses.

M. Gabriel Bérard , après avoir vanté les charmes
de la vraie musique, confère la médaille de vétéran
fédéral à M. Adolphe Dussex (35 ans de participa-
tion) et celle de vétéran cantonal à M. Charly Clau-
sen (25 ans de participation).

Après ce petit intermède, le concert continue du
ballet d'« Isoline » à l'adagio et allegro de la « Pre-
mière symphonie » de Saint-Saëns, entrecoupés d'ap-
plaudissement intarissables. La rhapsodie « Espana »
de Chabrier emporte pour finir l'enthousiasme géné-
ral.

Tandis que l'orchestre Swing Melod y ouvrait le
bal, une charmante réception réunissait dans les sa-
lons de l'hôtel les autorités, les musiciens et quelques
invités. MM. Raymond Clavien, président de la bour-
geoisie, Paul de Rivaz , juge cantonal et neveu du pré-
sident Ribordy, adressèrent à leur tour leurs félicita-
tions à l'Harmonie, tandis que M. Georges Haenni,
directeur de la Chanson valaisanne, et M. Held, ancien
président de l'Harmonie, s'attachèrent plutôt à relever
le mérite et le talent de cet « architecte de la musi-
que » qu'est le commandant Clérisse. Me. .

M. le Dr Deslarzes parle aux samaritains .
Invité par les samaritains de la ville, M. le Dr Des-

larzes a donné une conférence des plus instructives
portant sur un sujet où il pouvait donner libre cours à
sa large expérience, à savoir : «Maladies et soins de la
peau ».

Présenté par M. André Buhhnann, président de la
section des samaritains, M. Deslarzes a entretenu l'assis-
tance sur les eczémas, infections dues à de mauvais
pansements, infections d'ordre professionnel (contact
avec le ciment, par exemp le). Le conférencier a signalé
en passant , à l'intention de ces demoiselles, le danger
d'infection pouvant provenir de certains produits de
beauté , notamment des rouges à lèvres ! ',/

Une conférence contradictoire
sans contradicteur . . '. . . . M

Le Mouvement d'action paysanne et ouvrière avait
organisé vendredi soir, à la salle du Café de. l'Union
de Sion , une conférence contradictoire. Une vingtaine
de personnes seulement y ont pris part. A la suite d'une
erreur d'impression, en effe t, les papillons distribués en
ville de Sion avaient fixé l'ouverture des débats à
22 h. 30 au lieu de 20 h. 30 !

M' Gérard Perraudin , président du mouvement, a
indiqué au cours de son allocution les principaux buts
que les responsables s'étaient assigné, notamment sur
le plan social, se défendant de dissocier la cause des
paysans de celle des ouvriers comme le nom de « social-
paysan » donné au mouvement pourrait le laisser croire.

MM. André Salamin, Ernest Lagger et Rémy Luyet
ont également pris la parole au cours de cette soirée.

Aucun contradicteur n'ayant daigné paraître, il res-
tera à regretter que cette conférence fut davantage une
conférence amicale que contradictoire.

A l'assemblée générale
du parti conservateur valaisan

La position des Jeunes conservateurs :
une pierre dans la marre

Les délégués du parti conservateur-chrétien-social
ont tenu dans l'après-midi de samedi leurs assises gé-
nérales à la salle du Grand Conseil.

Il convient de souli gner le nombre imposant de ci-
toyens qui avaient tenu à prendre part à cette assem-
blée puisque les bancs des députés étaient occupés au
grand complet , les tribunes bondées et qu'il fallut dres-
ser plusieurs rangées de chaises dans la salle des Pas
Perdus.

M. Joseph Moulin , président du parti, avant de cé-
der sa place à son successeur, M. Alfred Vouilloz, dé-
puté du district de Martigny, a fait le point des réali-
sations qui marquèrent la dernière période et traça les
grandes lignes du programme des années à venir.

Elu dans l'enthousiasme général Me Vouilloz accède
au fauteuil présidentiel en adressant un émouvant mes-
sage à l'assemblée.

La présentation des candidats
La proposition du comité cantonal étant de présen-

ter quatre candidats, le président la soumet à l'assem-
blée. Personne ne s'y oppose. On passe alors immédia-
tement à la présentation des candidats.

C'est ainsi que M. le député Burgener au nom du
parti conservateur haut-valaisan propose la réélection
de M. Karl Anthamatten tandis que son collègue M.
Lorétan au nom des chrétiens-sociaux présente la can-
didature de M. Oscar Schnyder. Cette double proposi-
tion étant acceptée, les deux conseillers d'Etat remer-
cient l'assemblée.

De leur côté MM. Papilloud pour le centre et P.
Delaloye pour le Bas-Valais présentent respectivement
MM. Lampert et Gross.

La question délicate
On en arrive alors à la question plus épineuse de

de savoir si à ces quatre candidats on allait joindre
un candidat du parti minoritaire. Les intentions du
parti radical n'étant pas encore connues et nulle requê-
te n 'ayant été adressée de leur part à ce sujet , M.
Vouilloz demande aux délégués de laisser au comité
cantonal la compétence pour trancher la question dans
les jours qui vont suivre.

C'est alors qu'au nom des Jeunesses conservatrices,
M. Michel Evéquoz, leur président , fait savoir à l'as-
semblée que les jeunes sont catégoriquement opposés
à voir un candidat du parti adverse figurer aux côtés
des quatre conservateurs.

Me Vouilloz fait remarquer en termes extrêmement
clairs le danger d'un pareil refus. « Si nous barrons la
route à un candidat qui s'est toujours montré vrai col-
lègue au gouvernement, dit-il, nous risquons de trou-
ver quelqu'un qui nous rende la vie difficile ». Il n'en
fallait pas plus pour qu'une discussion, restée très digne
d'ailleurs, s'engageât, discussion à laquelle prirent part
notamment MM. Sylvain Maqui gnaz, Henri Fragnière,
Jean-Jérôme Roten et plusieurs autres personnalités.

« La décision que prendra le parti radical , conclut le
présidefit , nous dira si cette discussion est purement
académique où non ; après quoi, tenant compte des
divers points de vue émis, le comité trouvera une solu-
tion qui sera dans l'intérêt du parti et pour le bien
du pays. »

Les votations du 3 mars
M. Paul de Courten et M. le conseiller d'Etat Lam-

pert donnent ensuite quelques précisions sur les deux

De bourgs en villages
Charrat I Saxon

CONCERT DE L'INDEPENDANTE. - Fidèle à
une tradition déjà longue et des plus heureuses, la
fanfare municipale L'Indépendante donnait samedi soir,
à la salle de gymnastique (malheureusement trop pe-
tite) son concert annuel à ses membres passifs, hono-
raires, invités et amis. Cette imposante phalange de
musiciens, dirigée avec autant d'autorité que de talent
par M. Jean Monod , a fait valoir ses qualités et l'ex-
cellence de sa prépara tion. Il ne saurait être question
ici d'analyser les œuvres présentées et d'en relever les
caractéristiques ; signalons toutefois « Nabucco », de
Verdi , interprétation qui fut particulièrement brillante.
Il y avait un tel accord et une telle fusion dans cette
exécution que les mélomanes ont senti vibrer leur cœur.

La « Muette de Portici », offert par Mlle Charlotte
Joris (que nous félicitons pour son choix), car dès les
premières minutes de ce morceau, on est dans l'émer-
veillement de cette sonorité des bugles pleine de fi-
nesse et de grâce Cette ouverture déploie une mâle
éloquence, une grande énergie, une aspira tion passion-
née, pleine de mystère et de féerie.

« Amsel-Polka », de Véjvoda , est une musique pleine
de légèreté et de fraîcheur. La « Marche aux Flam-
beaux » se fit remarquer par sa puissance et mit en
valeur tous les registres.

Après « Châle de Hongrie », les musiciens et leur
chef se firent encore largement applaudir clans « Sé-
villa », paso-doble, et « Flic-Flac », une marche.

En intermède , le public eut le plaisir d'entendre
une allocution de bienvenue de M. Louis Moret , pré-
sident qui conduit les destinées de la société avec un
dévouement et un entregent qui lui va lent toutes les
sympathies. Ensuite un charmant bouquet et une channe
furent remis au directeur, M. Monod , par de gentes
demoiselles cn témoignage de gratitude et pour quinze
ans de direction. Sa constante persévérance lui vaut
aujourd'hui de sincères félicitations.

La soirée se termina par un bal de belle tenue,
comme il se doit.

Encore un merci à l'Indé pendante d'avoir présenté
un si beau travail à ses amis qui sont chaque année
plus nombreux .

ASSEMBLEE GENERALE. - En vue des prochai-
nes élections cantonales, les membres du mouvement
social-paysan indépendant sont convoqués en assemblée
le mercredi 21 février, à 20 heures, salle du Collège,

Le comité.

Bagnes
DECES. — On a enseveli samedi matin la doyen-

ne de la commune, Mme Delphine Pecquer, née Fil-
liez, décédée au bel âge de 98 ans.

Elle est née à Bruson puis enseigna quelques an-
nées dans le val d'Anniviers. Eli s'installa ensuite en
France où elle se maria. Elle voyagea beaucoup : en
Suisse, en Angleterre, en Amérique. Il y a 21 ans , elle
revint à son pays natal où elle vécut avec sa famille.

A Basse-Nendaz

Une maison d'habitation
emportée par une avalanche

Trois morts !
Une double avalanche s'est abattue hier dans la

soirée sur le village de Basse-Nendaz, emportant sur
son passage la scierie de M. François Broccard, ainsi
que la maison d'habitation de M. Jules Lathion.

De nombreux ouvriers n'ont cessé de travailler la
nuit dernière pour tenter de dégager de la masse de
neige et des décombres deux des leurs : MM. Sylvain
Fournier et Robert Fournier qui avaient disparu de-
puis plusieurs heures.

C'est avec la plus grande émotion que toute la
population de Basse-Nendaz a suivi la nuit dernière
ces recherches désespérées et dont on craignait la pire
des issues.

Ce matin, en effe t, on retrouva non loin du bâtiment
de M. Jules Lathion, le corps de M. Robert Fournier.
M. Fournier, originaire de Fey, marié, n'était âgé que
de 29 ans.

Nous apprenons en dernière heure que deux autres
ouvriers auraient également trouvé la mort dans cette
terrible catastrophe.

Tout communication téléphonique ayant été coupée
entre le village et le reste du canton, c'est par ra-
diovox que la police cantonale est entrée en liaison
avec Nendaz.

« Le Rhône » prend part au drame cruel qui vient de
s'abattre sur le village de Basse-Nendaz et de Fey et
plonge plusieurs familles de chez nous dans le deuil.

Ardon
f ADOLPHE DELALOYE. — La population d'Ar-

don a conduit samedi à sa dernière demeure M. Adol-
phe Delaloye. Agé seulement de 68 ans, le défunt
laisse à tous un profond regret. M. Delaloye était très
connu au village d'Ardon et dans les environs. Il fit
partie, en effet , durant de longues années, de la
Société de musique et assura jusqu 'à ces derniers
temps le service postal de la gare à la poste d'Ardon.

Salins
LE JUGE EST ENFIN ELU. — A la suite du re-

cours adressé au Conseil d'Etat , les citoyens de Salins
ont dû procéder à de nouvelles élections pour repour-
voir le poste de juge. Ces élections se sont faites dans
le calme. Le candidat conservateur, M. Antoine Bey-
trison, l'a emporté par 91 voix contre 84 à son con-
current radical M. Lucien Vocat.

lois fédérales du 3 mars, l'une concernant la radio et la
télévision, l'autre, la protection civile. M. Roger Bon-
vin, président de la ville de Sion, signala énergique-
ment le danger qu 'il y aurait pour « la santé éter-
nelle de nos enfants » si la loi sur la radio-télévision
devait être repoussée, tandis que M. Peter von Roten
trouvai t dans la « protection civile » une occasion de
plus pour « ramener » l'histoire d'Unterbach. (Th.)

Saiiion
CONFERENCE PUBLIQUE. - Demain mardi, à 20

heures, au Café de la Poste, les membres du mouve-
ment social-paysan indépendant exposeront le but et
l'esprit de leur action. Invitation cordiale.

Le comité.

Vernayaz
SIXIEME CONCERT DU GROUPEMENT DES

SOCIETES DE CHANT DU BAS-VALAIS, 5 MAI
1957. — La dernière assemblée des délégués des
chanteurs du Bas-Valais a confié à notre cité l'orga-
nisation de son concert annuel. Est-il nécessaire de
dire que nous avons déjà pensé à vous, amis chan-
teurs et que nous œuvrons déjà afin de vous préparer
une fête magnifique remplie de bon esprit et de bon-
ne humeur ? Pour cela, nous faisons appel à vous,
chanteurs du Bas-Valais et à vous tous qui aimez le
chant afin que vous soyez à Vernayaz le 5 mai pro-
chain remplis d'enthousiasme. Ei si, par hasard, vous
l'aviez perdu, nos chorales seront là pour vous le re-
donner. Elles seront sans doute aidées par une belle
journée de printemps qui, elle aussi , chantera sa note
d'espoir et de renouveau. Le comité d'organisation.

.^AMUAAURICb
On prolonge

Le succès éclatant remporté par la célèbre tragé-
die de Racine « Esther » et la « Passion des martyrs
d'Agaune » du chanoine Louis Poncet ont incité
l'Agaunia à prolonger le spectacle.

C'est ainsi que demain soir , mardi, ceux qui n'ont
pu encore jouir de ces deux merveilleux drames —
interprétés avec beaucoup de talent par notre gent
estudiantine et quel ques anciens, dans des décors (qui
sont une réussite) brossés par le jeune peintre agau-
nois Jean-Claude Morend — auront la faculté de se
rendre à Saint-Maurice.

Le spectacle en vaut la peine. D'autant plus que
l'orchestre du collège et M. Roland Fornerod prêtent
leur concours si apprécié.
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Un article constitutionnel
pour le suffrage féminin

Le Conseil fédéral a pris vendredi une décision d'une
portée historique... pour autant toutefois qu'il ne soit
pas désavoué par le Parlement et par le souverain, ce
qui , dans une démocratie ou le référendum joue un
rôle aussi actif que chez nous, est toujours chose pos-
sible. H s'agit d un projet d'article constitutionnel ac-
cordant à la femme suisse le droit de vote et d'éligi-
bilité sur le plan fédéral . Bien que le texte officiel du
projet n'ait pas encore été publié, on sait d'ores et déjà
que le gouvernement s'est prononcé à l'unanimité, et
non à la majorité, en faveur du droit de vote des fem-
mes, alors qu'il y a neu d'années encore, les avis étaient
partagés. Le Conseil fédéral se solidarise ainsi avec le
postulat Picot accepté en décembre 1952 par le chef
du Département fédéral de justice et police. Il y a
longtemps déjà que notre ministre de la justice s'est
révélé comme un défenseur fervent des droits politi-
ques de la femme et il en a donné une nouvelle preuve
à propos de l'introduction de la protection civile qui
doit s'étendre, à titre partiellement obligatoire, aux
femmes également. .

Du personne! hôtelier pour la Suisse
Sur les 40.000 employ és que compte la branche hô-

telière en Suisse, 6000 sont Italiens. En vue de la pro-
chaine saison , le secrétaire de la Société suisse des hô-
teliers s'est rendu en Italie où il a visité plusieurs cen-
tres d'instruction Enalc, qui forment le personnel hô-
telier. D'ores et déjà , un premier contingent de 500
employés a été engagé.

Parkings payants à Berne
Dans sa séance de vendredi , le Conseil de ville de

Berne a décidé, à l'instar d'autres villes de Suisse, d'in-
troduire à titre d'essai des parkings payants. A cet ef-
fet, il a voté un crédit de 70.000 francs . Ces engins,
qui mesurent le temps après qu 'on y a introduit une
pièce de monnaie, seront installés dans certaines rues
annexes de la ville. Ils limiteront le temps de station-
nement à deux heures.

Jetons de présence
Les députés au Grand Conseil du canton de Fri-

bourg toucheront désormais, par jour de séance de
l'assemblée législative ou d'une commission parlemen-
taire, ou pour toute autre prestation officielle, une
indemnité de 25 francs, le président de 40 francs, les
secrétaires une indemnité de 30 francs. Les députés
ont droit, par ailleurs, à une indemnité journalière
de route de 20 centimes par kilomètre de leur do-
micile au lieu de la séance.

Heureux élus !
Dans quelques cantons romands, notamment en

Valais, on attend avec impatience les résultats des
élections cantonales des 2 et 3 mars, en prévision des-
quelles la campagne électorale bat son plein. Mais
c'est toutefois vers Siviriez (FR) que les oreilles se
tendront le soir du 2 mars pour apprendre non pas
le verdict d'un scrutin, mais celui des sphères de la
Loterie romande. On comprend cet intérêt quand on
sait que le plan de tirage prévoit deux gros lots de
75.000 francs, sans compter 15.082 autres lots. Achetons
donc dès maintenant nos billets pour ne pas manquer
cette occasion de figurer parmi les heureux élus de
Siviriez.

Noyade d'une fillette
La petite Ghyslaine Mory, 4 ans, de Perles, jouait

avec un garçonnet de son âge au bord du ruisseau du
village, le Leugenenbach . Tout à coup elle tomba dans
l'eau et fut emportée par le courant. Son camarade
courut en pleurant à la maison , où il raconta ce qu'il
était arrivé.

Des recherches furent immédiatement entreprises et
l'on découvrit le corps de la fillette à une centaine de

Dès demain mardi à 20 h. 30
La p lus grosse rigolade de l'année !

avec la fameuse équipe comique française :
PIERRE LARQUEY, DUVALLES,

JEANNE FUSIER-GIR,
MARYSE MARTIN, etc.

Tiré de la pièce qui fit rire tout Genève
pendant 2 mois

Vous ne sauriez vous y tromper , Ma dame
Oui, car les dames ont le don de remarquer
sur-le-champ le beau, le «fini» d'un travail
soigné. Lors de l'achat d'une automobile, il
est bien naturel que les dames aient leur
mot à dire. Et c'est très bien ainsi ; car leur
coup d'œil critique ne laisse rien au hasard,

et il vient confirmer l'admiration dont la
TAUNUS est l'objet.
L'enthousiasme du conducteur pour l'auxi-
liaire précieux que constitue sa TAUNUS
n'est pas moindre. Moteur vigoureux, boîte
à 4 vitesses, changement de vitesses au

volant, moteur extra-
ordinairement silenci-
eux - toutes ces parti-
cularités font de la
TAUNUS la voiture de
prédilection parmi les
européennes.
TAUNUS 12 M 6/43 ch

Fr.7280.—
TAUNUS 15 M 8/60 ch

Fr.7880.—
avec 4 vitesses
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Issue fatale après un accident de télésiège
M. Luc David, 25 ans, grièvement blessé dans l'ac-

cident survenu lundi dernier au télésiège de Châtel-
Conches, vient de succomber à l'hôpital de Thonon.

Elecfrificafion du tramway du Mont-Blanc
L'électrification du tramway du Mont-Blanc, qui

permet de se rendre du Fayet jusqu'au col de Voza-
Bellevue, en hiver, et jusqu'au glacier de Bionnassay,
est terminée. Il est prévu six courses par jour, dans
les deux sens, et un service navette, l'après-midi, pour
les skieurs.

Un avocat tué dans un accident d'auto
Un avocat de Grenoble, accompagné d'un confrè-

re, M. Georges Pinget, se rendait à Saint-Julien en
auto, près de Frangy, la voiture dérapa et percuta
un arbre. M. Pinget, éjecté du véhiculde, retomba
sur la route. Le crâne fracturé, il devait décéder peu
après son admission à l'hôp ital d'Annecy.

M. Pinget, âgé de 28 ans, était marié depuis peu
et sa femme attend un enfant.

TAUNUS 12M+15M
Distributeurs Ford officiels : —

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion -
Distributeurs locaux :
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. —
tin, Garage du Simplon. — Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo. —
vin, Garage du Lac. — Monthey : Francis Moret, Garage du Stand
Lovey, Garage de l'Entremont. — Viège : Edmond Albrecht, Garage

Tél. 2 12 11

Charrat : René Brut-
Montana : Pierre Bon-
. — Orsières : Gratien

Qlva/nd (M ameU
Roman de Pierre Alciette

Le plus difficile pour lui était de trou-
ver une femme qui, non seulement lui plai-
se, mais qui plaise également à sa mère et
qui soit de nature assez dévouée pour
accepter de vivre avec cette dernière. Cette
femme, il croit l'avoir trouvée en toi. Voi-
là , ma petite Evelyne. Qu'en dis-tu ?

Tête basse, les mains croisées sur les
genoux, je n'en disais rien. Comme je l'a-
vais confié à Maryvonne quelque temps
auparavant, l'idéal que je me faisais du
mari qui serait le mien était tout autre.

Relevant la tête, j 'ai dit seulement :
— Il ne peut être question d'un maria-

ge entre Yves et moi pour la bonne rai-
son que je ne l'aime pas et que je ne
l'aimerai jamais.

— Jamais... Un bien grand mot , fit tante
Anne avec un sourire.

—¦ J'espère, dit maman, que ce n'est
pas définitif.

— Je l'espère aussi, renchérit parrain en-
trant soudain dans le débat. Un garçon
de cette valeur... Refuser de l'épouser se-
rait folie, Evelyne, de ta part, car enfin...

Maman interrompit vivement :
— Evelyne réfléchira. N'est-ce pas, mon

enfant ?
Laissant la question de ma mère sans

réponse, j 'ai demandé :
— Pourrais-tu me dire, tante Anne ?

V.

Lasse d être seule tout le jour, Mme Tré-
zenn aurait-elle jeté sur moi son dévolu
pour meubler sa solitude et cette invita-
tion à déjeuner comme cet excès d'ama-
bilité n'auraient-ils eu d'autres buts que
de m'amadouer en vue d'obtenir ce qu'elle
désire ?

— Je ne puis t'affirmer qu'il n'en est
rien et qu'en nous invitant, mon amie
n'avait d'autre but que de nous remercier
de ce que nous avons fait pour elle lors-
qu'elle était malade. Yves me l'a dit, et
ce n'est pas un menteur. Sa mère ignore
tout des sentiments qu'il a pour toi et
des vœux qu'il peut former. Elle préfère
de beaucoup certainement que son fils
ne se marie pas. Ce n'est donc pas elle,
sois-en certaine, qui te poussera dans ses
bras.

— Une autre question, tante Anne... Yves
t'a-t-il chargée de me pressentir sur les
sentiments que je puis avoir à son égard ?

— Je le lui ai proposé et il s'y est au
contraire obstinément refusé. Il t'aime et il
espère dans cette bonne camaraderie qui
vient de s'établir entre vous et à laquel-
le tu te prêtes, dit-il, si gentiment, pour
se faire aimer de toi. C'est tout.

J'ai reproché :
— Tu aurais bien dû, tante Anne, ne me

parler de rien. Je vais désormais me sentir

gênée vis-à-vis d Yves et notre bonne ca-
maraderie à laquelle je prenais, c'est vrai,
un certain plaisir, va peut-être s'en trou-
ver compromise.

— Par exemple ! fit maman jusque là
silencieuse. Et pourquoi ?...

Je n'ai pas eu, cette fois, le temps de
répondre.

— Si nous parlions d'autre chose, proposa
gaiment parrain. Ces jeunes gens sau-
ront bien, je pense, se débrouiller sans
nous.

Et plus rien, depuis, n'a été dit sur ce
sujet.

Mais, au fait, j'y pense, pourquoi les bons
rapports qui se sont établis depuis peu
entre Yves et moi seraient-ils compromis ?

CHAPITRE V

Je vivais un conte de mille et une nuits
La « faveur exceptionnelle » que j 'atten-

dais de la vie serait-elle sur le point de
se réaliser ?

Inattendu, merveilleux, du nouveau vient
de surgir. Un grand espoir s'est levé en
moi. Ah ! maman, parrain , tante Anne, si
vous saviez... Que me voilà loin des pro-
jets que vous formiez pour moi et qui
paraissaient vous tenir tant à cœur.

Mais n'anticipons pas. Tâchons seulement
de faire, avec la réserve qui convient, le
bilan de la situation.

C'était il y a huit jour , le jeudi de la
mi-carême et les fiançailles de Maryvon-
ne. Le temps, si printanier auparavant ,
s'était brusquement gâté pendant la nuit.
La mer grondait , le vent d'ouest appor-
tai t avec lui ces brumes fines auxquelles
nous ne sommes que trop habitués en

Bretagne, qui noient le pays et mouillent
plus que la pluie.

Etait-ce le ciel bas et gris ? La pensée
de tant de bonheur que j 'allais côtoyer ?
Je m'étais, au réveil, sentie toute triste.
Cela n'a heureusement pas duré. Un bout
de prière. Devant la fenêtre ouverte une
séance de culture physique. Un bon coup
d'aspirateur du haut en bas de notre chez
nous où je pensais avec regret que ma mè-
re allait être seule toute la journée. De
grandes ablutions.

Rassérénée, je me suis coiffée, poudrée,
pomponnée avec un soin tout particulier.
J'ai mis ma robe des grands jours —
l'unique — en velours tête de nègre à
reflets jaspés de châtaigne mûre, vieille
de deux années déjà, mais sur laquelle
maman, pour la rafraîchir, a posé une sou-
ple écharpe de son choix.

Pour me protéger de l'humidité, une
gabardine et son capuchon. Onze heures
et quart. Le déjeuner est fixé à midi. En
route.

— Au revoir, petite maman. Je vais
prendre ma bicyclette et je pars.

Mais maman, qui m a accompagnée jus-
qu'au seuil du magasin, s'effare tout à
coup. Le vent d'ouest s'est mis à souffler
très fort. Les bruines se dissolvent en
pluie. Et deux bons kilomètres nous sépa-
rent du Prieuré. Une importante propriété,
avec ses vergers, ses champs de culture
et son grand jardin , située assez loin du
bourg.

En mère-poule qui s'inquiète pour son
poussin :

— Si tu demandais à Yves Trézenn, dit
maman, de te conduire en auto jusque
chez Maryvonne. Un coup de téléphone

à sa banque. Yves sera là, j 'en suis bien
sûre, dans dix minutes, tout au plus.

— J'ai des remords vis-à-vis d'Yves que
je n'ai pas revu , ni même cherché à re-
voir, depuis le fameux déjeuner à Ker
Lucie.

Au cours de notre dernière sortie en
voiture, le fiancé de Marybonne n'avait-il
pas réalisé ce qu'il appelle « la bonne
affaire » en se faisant donner la priorité
pour l'achat d'une vaste auberge dominant
la nouvelle plage de Plouganeuf , non loin
de Quimper, qu 'on est en train de lan-
cer, auberge que les propriétaires, un
vieux couple sans héritiers, veulent ven-
dre en viager.

Je n'avais encore jamais vu traiter une
affaire. J'ai suivi celle-ci avec un inté-
rêt mêlé d'un peu de dégoût : d'un côté
deux bons vieux difficiles à persuader,
mais ignorants et craintifs, de l'autre, Re-
né Hermelin, son intelligence, son habi-
leté, son bon goût. La balance ne me
semblait pas bien équilibrée. Devais-je ad-
mirer ? Ou au contraire désapprouver ?

J'eusse été curieuse de savoir ce qu en
pensait Yves. Pour rien au monde, cepen-
dant, je n'aurais voulu lui en parler...

J'ai répondu avec humeur :

— Je t'en prie, maman, laissons Yves
tranquille. Je ne lui ai encore jamais
rien demandé de semblable. Ce n'est pas
aujourd'hui que je vais commencer.

— Il fait si mauvais... Tu n'es pas très
couverte et tu risques de prendre froid.
Sans parler de tes souliers et de tes bas
qui vont être trempés, sinon couverts de
boue.

(A suivre.)

mètres du lieu de l'accident. Héla s ! toutes les tenta-
tives faites pour rappeler l'enfant à la vie demeurèrent
vaines.

Heureuse initiative
Afin de rendre plus rapides et surtout plus efficaces

les secours aux victimes d'accidents de la route, le
Conseil d'Etat vaudois a mis au point un service dé-
centralisé de secours qui comporte une dizaine de
centres, dont un à Payerne, sur la voie si importante
Lausanne-Berne, par Morat. Ces centres seront équi-
pés d'ambulances afin de pouvoir se porter rapide-
ment sur les lieux d'accidents. De même, des perma-
nences médicales sont prévues dans diverses loca-
lités.

_

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille



Jusqu à mercredi 27
tous les soirs

à 20 h. 30

Stewart GRANGER
George SANDERS
JoanGREEN'.VOOD
Viveca LINDFORS

dans un drame d'aven-
turcs s e n s a t i o n n e l

M """g™- en CINÉMASCOPE

Les contrebandiers
de MoonfUeet

; Tous les grands bats de Carnaval au Casino ETOILE

Un gros succès comique au Corso
Dès demain mardi à l'occasion de carnaval, le Corso

présente un film comique : LE CURÉ DE SAINT-
AMOUR, interprété par la fameuse équipe du rire :
Larquey, Duvallès, Jeanne Fusier-Gyr, Marcel Vallée,
Maryse Martin, etc... Ce joyeux vaudeville a été tiré
de la fameuse pièce du même nom de Jean Guitton qui
a fait rire tout Genève pendant plus de deux mois au
Casino-Théâtre. Le Curé de Saint-Amour ? c'est la
certitude d'une bonne soirée de franche gaîté et de dé-
tente.

Dès demain mardi, à 20 h. 30. Location : 616 22.
Attention ! Attention ! Une nouvelle qui fera sensa-

sion ! Le Corso vient de s'assurer l'exclusivité d'une gi-
gantesque production cinématographique ! Le plus
grand film jamais réalisé 1 Très bientôt à Martigny :
HÉLÈNE DE TROIE.

M'Jv y- ̂ .̂ ;jfflhfiMfiBfflHM^BME3raM--i^

Cinéma Etoile, Martigny
Jusqu 'à mercredi 27 : « Les contrebandiers de Moon-

fleet », un cinémascope en couleurs avec des vedettes
internationales , Stewart Granger, George Sanders Joar
Greenwood , Viveca Findfors et le génial jeune ac-
teur Jon Whiteley.

Un drame d'aventure sensationnel dans une atmo-
sphère de mystère. Un tourbillon de passions humai-
nes qui vous fascinera I

Jeudi 28, premier grand bal masqué de Carnaval
1957 avec deux orchestres réputés : grande salle, Ded
Gerval et ses 8 musiciens ; au Foyer : le trio The
Blue Boys avec Alex Botkine, le formidable guitariste-
violoniste , clarinettiste et pianiste, vedette de Radio-
Lausanne et Zurich, déjà bien connu à Martigny ; Clau-
de Buvelot, deuxième prix de batterie au concours
national de jazz à Zurich ; Robert Schlaepfer, pianiste,
saxo , bandonéon (ex-soliste de l'orchestre José Ba-
rios). Prix d'entrée Fr. 2,—, droits compris.

Le pneu regommé
qui roule toujours 1
Chez votre garagiste
ou RENOVAC S.A.,
B" Saint-Georges 20,
Genève. - Téléphone
022 / 24 31 87.
Sécurité avec 50 %
d'économie.

RENOVAC S. A

A VENDRE A RIDDES, en bloc ou par
parcelles, prix très avantageux,

vigne
située En Arbin, provenant de l'Hoirie Jules
Torrione. Faire offres au plus tôt à M" Bernard
Couchepin, avocat, à Martigny-Ville, téléphone
026/619 89.

u.l j0"̂  t H ftflJ jj f£Wff*j*'Wf|W|ff

ELNA , un produit dc la mécanique . . BJŜ ^y^JgttS

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 IB 71

AZ&b0

Jr K A. \K O CT de toutes marques

Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20 SAXON

dès Fr. 295,-
Grandes facilités de paiement

MAKI IM rBUUnll ôitbnû&itl d& nuH dèâ ieudi- 2$ s{mâiM>
Amhïanpgî Ofl înliOC hflPriîllfinnoC Cité où le carnaval a son origine et où il est reste une tradition, le Bourg a tout mis en œuvreNIlSyisllBlv  ̂ \8ii EUlICO Um LfilBUBIIi@& pour créer un climat de F0LSES... Personne ne viendra à Martigny sans rendre visite au Bourg !

Sous les Chez Olive par dessus«Gl ycines » 3U Tunnel Us Moulins
CafS t_6 la Sensationnel
Grenette comme habituel i CG î3 National

Sous les AU MOnt-BlanC :£L faïïS»" S'il n'y « pas Poker d'as Cabaret La p inte CAFE de la PLACE
Ponts de Paris ¦" *«»»-¦ voteront!» ,ryTdSeFendant International du bon vin Les petits Suisses
Cm QU On *°d

C
l
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n|Jr°IS Cafô ûe Café Au Paradis CAFÉ On Sau ça-commerce * ,c»T«»l 
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0eîLtre la Poste saint-Michel terrestre DELéGLISE ""au
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Jeudi 28: PREMIER BRAND BAL IYIASQUÉ de
ût̂ fwtwt  ̂1957 (2 orchestres)

Le réputé ensemble AU FOYER : 
^ 

Le trîO

Ded GERVAL « Tlîe BLUE BOYS »
DE GENëVE avec Alex BOTKINE

le formidable guitariste-violoniste-
(8 musiciens) clarinettiste déjà bien connu à

Martigny

— Le vice-président des Etats-Unis, M. Richard
Nixon, fera une visite officielle de deux jours à Rabat,
les 1er et 2 mars. Du 16 au 18 mars, il sera à Rome,
puis à Tunis du 18 au 20 mars. Il visitera également
la Lybie.

On demande

bon dragueur
pour ucfoncements.

Téléphone 027/4 7159.

SOMMELIERE
même débutante, est de-
mandée pour date à con-
venir. Aide r.u ménage de
2 personnes. — S'adresser :
Café du Chemin-de-Fer à
Payerne. Tél. 037 / 6 22 37.

Nous cherchons tout de
suite quelques

r_ J.i

apprentis
maçons

S'adresser à l'Entreprise
Zufferey & Théier, rue du
Simplon 59, Sierre/Glarey.

Fondation - Adullam, Bâle
Asile chrétien des vieillards
cherche bonne

employée
de maison
qui aimerait travailler dans
ootre nouvel asile installé
le plus moderne.

Offres à la Commission de
la fondation Adullam, Mis-
sionsstrasse 20, Bâle.

Représentant
Pour visiter la clientèle

particulière, nous offrons à
personne active et sérieuse
une grosse possibilité de
gain. Rayon Valais.

Offres par écrit au jour-
nal « Le Rhône » sous R.
792.

Pêchers
A vendre environ 220 pê-
chers de quelques années.
Felley Frères S. A., fruits,
Saxon. Tél. 026/6 23 27.

Saxon
A vendre magnifique

terrain
de 3258 m2, en bordure de
la route cantonale, complè-
tement arborisé, abricotiers
de 12 ans. — Pour traiter,
téléphoner au 026 / 6 23 54.

«__»*̂ tî Ŝ i_l»̂ _-K^N»̂ S^̂ ^

CARNAVAL
A louer un grand choix de
très beaux costumes pour
tout âge. Chez Mme Simo-
ne Grandmousin, Quartier
de Plaisance, Martigny-Vil-
le. — Quelques costumes à
vendre à des prix excep-
tionnels. Tél. 026/612 33.

A vendre deux

Jeep Willys
1949 et 1952, complètement
revisées. Lucien Torrent,
Grône, tél. 027/42122.

A louer

APPARTEMENT
2 pièces avec grand bal-
con, tout confort, dans bâ-
timent neuf , à 5 minutes
de la gare.
S'adr. à Emile Dirren, Mar-
tigny, tél. 026/6 0167.

DUVETS
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,—.

A vendre un Oreiller, 60 cm. X 60 cm.,

bureau ministre fag
Fer PS.ports et embal-

chêne, 1 PIANO D'ÉTU- A la MAISON DU CON-
DE, en partait état , à enle- r.nT,~, „ j  i ns ï j  ¦_ FORT, 7, rue de la Ban-ver tout de suite, cause *""*» •« ,uo "° *" "¦*"
transformations. Prix avan- que, Le Locle. Téléphone
tageux. Tél. 026/613 55. 039/3 34 44.

Entrée
. 2,-

*

ÉÉfâMIAEàk
Le brillant concert

de l'Harmonie municipale
Deux parties bien distinctes dans leur conception

comme dans leur caractère musical créaient cependant
la belle unité de ce brillant concert admirablement con-
çu pour former et flatter le goût des musiciens et de
leurs innombrables auditeurs.

Ces derniers, en effet, durent faire un effort pour
que leur intellect saisisse toute la finesse, toute la pure-
té qui se dégageaient par exemple de la « Toccata et
fugue en ré mineur » de J.-S. Bach. Le « Concerto en la
mineur » d'A. Vivaldi devait fournir l'occasion à un
jeune soliste, Raymond Delacoste, de mettre en valeur
ses talents prometteurs de clarinettiste. ,

Une ou deux répétitions supplémentaires n'auraient
certes pas nui à la préparation ni à l'exécution de cette
même oeuvre dont les musiciens se sont efforcés de
donner une interprétation rapide et impeccable.

On avait été saisi d'emblée par la brillante exécution
de la « Symphonie sacrée » de G. Gabrielli. Une belle

mZ&^'&A, Une bonne soirée à =

êÊSÈli mH ™ULIN ! I
rTi_^8__̂ ^_Q Entrecôte Maître d'Hôtel . . 5,50 =
vrST S m .  J/S/ Côte de porc Charcutière . . 5,— s
\n>y-E4^<v/ Coq au vin de Bourgogne . . 5,— _E
^JCMQ>  ̂ Tripes au gratin 3,50 §|

' CHARRAT Fondue Bourguignonne . . . 7,50 s
Tél. 026 / 6 32 82 et nos spécialités valaisannes =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll
Apportez assez tôt vos annonces A notre bureau

Important commerce de la place de Martigny
engagerait tout de suite

STÉNO-DACTYLO
expérimentée. — Offres par écrit sous chiffre
R. 791, au bureau du journal « Le Rhône »,
Martigny.

A vendre pour cause de
départ une

machine
à tricoter

Rapidex à l'état de neuf ,
bas prix. S'adresser sous
chiffre 750 au bureau du
journal.

Location de nouveaux

costumes
de carnaval. — S'adresser
chez E. Cheseaux, coutu-
re, Saxon, téléphone 026 /
6 23 13.

A remettre à Genève

BOUCHERIE
CHEVALINE

dans bon quartier, chiffre
d'affaire prouvé.
Faire offres sous chiffres F
3722 X, Publicitas, Genève.

Land-Rover
A vendre une Land-Rover
sortant de revision (garan-
tie). Garage Lugon, Ardon.
Téléphone 027 / 4 12 50.

er C/e
&S0/V

La belle confection
avenue de la Gare

A vendre une

boille à sulfater
à pression, marque VITA,
revisée par la fabrique et
en parfait état de marche.

Téléphone 6 0198.

Cherche à Martigny-Ville
petite

CHAMBRE
meublée

payable à la semaine. Dès
le 1er mars. — Offres par
écrit sous chiffre R 790, au
journal.

tracteur
Ryhr&f  A vendre à Martigny-Ville

neuf , jamais roulé ; moteur \ ILLA
Mercedes Diesel ; rabais
sur le prix officiel. Lucien 5 pièces, confort, avec ter-
Torrent, Grône, tél. 027 / rain. S'adresser par écrit
4 2122. au journal sous R. 709.

sonorité émanait de l'ensemble musical que M. Bujard
dirigeait avec autorité.

La deuxième partie débutait par le « Concerto N" 2
en mi bémol majeur » de C.-M. Weber. C'est dans ce
« morceau de résistance et de bravoure » que M. Jac-
ques Wiederkehr, clarinettiste solo, mit en évidence,
et avec un remarquable brio, ses qualités d'instrumen-
tiste et de musicien consommé, au point de faire la pige
à des solistes aux noms réputés. D ailleurs il a été gra-
tifié d'une ovation dont il gardera le souvenir d'autant
plus qu'une superbe corbeille de fleurs symbolisait la
reconnaissance et l'admiration de tous.

Quel contraste avec le finale de la « 5" Symphonie »,
dite du « Nouveau-Monde », de Dvorak. L'auditoire de
la salle de la Gare lui trouva une résonance, une musi-
calité qui ne le déconcertèrent point puisqu'il éprouva
un réel plaisir à l'écouter et à l'apprécier.

« Guillaume Tell », ouverture de G. Rossini, clôturait
dignement et brillamment cet admirable concert. Point
n'est besoin de préciser que cette œuvre plut infiniment.

Après un solo de M. Francis Vionnet, saxophone,
Noël Zonca, hautbois, et Roger Coppex, flûte, dialo-
guèrent avec un rare bonheur dans l'émouvante pasto-
rale de cette ouverture.

Pour répondre à un bis impérieux, l'Harmonie inter-
préta pour terminer la « Danse rituelle du Feu » de
Manuel de Falla.

Tel qu'il était ordonné, le programme attestait le
souci du directeur, M. Bujard, de fournir à ses musi-
ciens l'occasion d'interpréter les œuvres de quelques
grands maîtres de la musique pour les faire goûter par
un public dont la culture musicale ne demande qu'à
s'affiner.

Un tel concert fait date dans l'histoire de l'Harmonie
dont le président, M. Marcel Borgeaud, salua fort civi-
lement l'auditoire massé dans la salle de l'Hôtel de la
Gare.

Après une si brillante audition, un minimum de déco-
rum eût été de mise pour honorer la présence de nom-
breux invités, et non des moindres, aimablement con-
viés au verre de l'amitié. Par son éloquence, M. Mau-
rice Delacoste, président de la ville, corrigea en partie
l'entorse faite au protocole des « réceptions ».

Notre conclusion nous amène à relever l'effort remar-
quable fourni par les membres de l'Harmonie en vue
d'assimiler les œuvres de grande qualité que leur direc-
teur, M. Bujard , avait transcrites pour ce concert annuel
dont le succès a été brillant. Bert.

©iOES ROMANDE S
(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 La Perle d'Ibérie, musique de ballet.
12.15 La discothènue du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon. 12.45 Informations . 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les
gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Fantaisie pour piano et
orchestre. 13.55 Disques. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Troisiè-
me Grande Sonate, Schumann. 17.00 Mélodies italiennes. 17.15
Le guitariste Mario Parodi. 17.30 Conversation littéraire. 17.45
Disques. 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 amoureux , pièce. 22.00 Le Grand
Prix du disque 1956. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Sam Donahue et son orchestre.
23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations. 7.20 Souri-
re aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale.
9.00 Deux pièces de Franz Liszt. 9.15 Emission radioscolaire.
9.45 Disques. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
Deuxième Sonate en sol mineur, Fauré. 11.00 L'Italienne à Alger,
de Cimarosa. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au ca-
rillon de midi et Le rail , la route, les ailes. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Œuvres
de Scarlatti et de Vivaldi. 13.45 La pianiste Helena Costa. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.25 Musique symphonique. 16.55 Le
disque des enfants sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure
des enfants. 18.00 Menuet. 18.05 Nouvelles du monde chrétien.
18.20 Jazz sur le ring. 18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Scènes napolitaines, de Massenet.
20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20 Disques. 20.30 Armi-
de, tragédie lyrique. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies
vous parlent. 22.40 Les oubliés, documentaire. 23.00 Dernières
notes... 23.15 Fin de l'émission.

Extrait des programmes de la semaine
26 février

18 h. 30 : Cinémagazine, une émission d'informa-
tions cinématographique réalisée par Benjamin Romieux.

20 h. 30 : Soirée théâtrale : pour le 250° anniversaire
de la naissance de Goldoni : « Les Amoureux », tra-
duction de Michel Arnaud. Interprètes : les acteurs du
Radio-Théâtre.

28 février
20 heures : Le feuilleton : « Le Bal des Miller s», par

René Roulet (premier épisode). Interprètes : les acteurs
du Radio-Théâtre.

20 h. 45 : Echec et mat, une émission réalisée par
Roland Jay, en collaboration avec la Télévision romande.

22 h. 35 : Miroir du temps : « Les idées et les hom-
mes T>m deuxième entretien avec Julian Huxley, biolo-
giste. Réalisation : Paule Déglon.

1" mars
12 h. 30 : Indépendance neuchâteloise : Emission spé-

ciale.
2 mars

18 h. 30 : Les championnats d'hiver d'armée et con-
cours internationaux de patrouilles. Reportage de Lélio
Rigassi.
21 h. 40 : « Pension-Famille », par Samuel Chevallier.
Interprètes : les acteurs du Radio-Théâtre.

THÉÂTRE OE S UN
Mercredi 27 février à 20 h. 30

MOULOUDJI
Les Five Delta Rythm Boys

Jean Michel

Location : Tronchet, tabacs, tél. 027 / 2 15 50. Prix des
places : Fr. 7,—, 6,—, 5,—, 4,—, 3,—. Amis de l'Art :

Fr. 6,—, 4 —, 3,—. JMA : Fr. 2,50.



— La reine Elisabeth a élevé son époux au rang de
prince du royaume.

• 

La pinte où l'on revient

C A F É  D E  G E N È V E
Milo Yvonne DESFAYES , MARTIGNY
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La pluie permanente de samedi et dimanche a causé de graves inondations dans la région du canton de Berne et Soleure. Notre
photo montre les eaux dc la Langenten qui coulent dans la rue princi pale de Langenthal.
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Martigny-Bourg

La soirée familière de .'Octoduria
Quel que septante-cinq membres d'honneur , hono-

raires, actifs et gyms-dames se retrouvaient , samedi
soir , dans les salons de l'Hôtel Kluser pour leur soi-
rée familière. On dansa et . on chanta jusqu 'au petit
matin. De nombreux artistes , connus ou ignorés
étayèrent la soirée de productions plus ou moins
artistiques. Si tous ne firent pas étalage de talents
égaux, chacun fit preuve de bonne volonté. C'est le
principal.

Nos gyms chanteurs (très) connus sous le nom des
Quatre de Martigny, poètes à leurs heures, avaient
composé une revue de la meilleure veine. Les rires
homériques — mais quelque peu figés chez les gyms
visés par les pointes aiguës des compositeurs — dirent
mieux que des mots le succès remporté par cette
petite satire.

Si nous vous disons qu'une collation avait été prévue
à minuit, vous verrez que rien n'était négligé pour
faire de cette soirée une réussite.

Terminons par le vœu qu 'a formulé le président
de la société qui souhaita voir autant de membres
au local que samedi dans les salons de danse.

Mais ceci, comme disait Kipling, est une autre his-
toire... R. Fc.

Harmonie municipale
Le groupe d'instrumentistes désigné pour jouer la

cantate de Charly Martin est prié de se trouver au
local ce soir lundi , à 20 h. 30, pour une répétition
générale. Présence indispensable de chacun.

Le comité.
Le carnaval à l'Etoile

La direction de l'Etoile porte à votre connaissance
la liste des manifestations qui se dérouleron t au Ca-
sino durant le Carnaval 1957 :

1. Jeudi-gras 28 février, dès 20 h. 30, premier grand
bal masqué dans la grande salle et au foyer (deux
orchestres).

2. Vendredi 1er mars, soirée-mascarades au café-
bar avec l'orchestre The Blue Boys.

3. Samedi 2 mars, dès 15 heures, le traditionnel
thé d'enfants et concours costumé avec prix.

4. Samedi 2 mars, dès 20 h. 30, deuxième grand bal
masqué (deux orchestres).

5. Dimanche 3 et mardi-gras 5 mars, grands bals
masqués officiels de l'Harmonie municipale (orchestre
de 13 musiciens.

Dimanche 3 mars, dès 14 h. 30, thé dansant dans la
grande salle du Casino.

Lundi 4 mars, dès 20 h. 30, soirée-mascarades au
café-bar avec Alex Botkine et The Blue Boys.

Carnaval 1957 : Thé d'enfants
Samedi 2 mars, à 15 heures, un grand concours

rassemblera tous les enfants de Martigny au Casino-
Etoile dans une joute toute pacifique.

Un jury impartial décernera de nombreux et beaux
prix en espèces aux individuels, aux couples et aux
groupés les mieux costumés.

Cette année, un prix d'originalité et un prix de pré-
sentation seront mis en compétiiton.

Mamans, mettez-vous -toutes à l'ouvrage et nous
vous donnons rendez-vous à samedi dès 13 h. 30
pour les inscriptions dans le hall du Casino-Etoile,

ti .- _ . Le comité.

Un jeune skieur blessé
Un groupe d'écoliers de notre ville skiaient samedi

dans la région des Ruinettes, sur Verbier, lorsque l'un
d'eux , l'aîné des fils de M. Edouard Morand , fit une
chute et se fractura une jambe.

Nous souhaitons au jeune skieur bon rétablissement.

Assemblée du club de basketball
_ Tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles qui

s'intéressent à ce sport sont priés de se retrouver mer-
credi soir, à 20 heures, au Foyer du Casino-Etoile.

Venez nombreux afin que le BBC Martigny soit
digne cette saison du titre valaisan qu'il a conquis
l'année dernière.

Assemblée annuelle
de la Société de secours mutuels

de Martigny et environs
Heureux ou malheureux , l'homme a besoin d'autrui,

sistante de dimanche ont prouvé que chez certains
l'idéal mutualiste n 'est pas tout à fait mort.

Qui de Bovernier , de la Combe, de Charrat , du
Bourg, de la Ville, sont venus assister aux délibéra-
tions présidées avec toute la distinction qu'on lui con-
naît et reconnaît par Me Victor Dupuis qui salua la
présence de MM. Jean-Charles Paccolat , vice-président
de la commune de Martigny-Bourg, représentant les
autorités , et Louis Rebord , délégué de la Caisse d'Epar-
gne du Valais.

Si l'on compare le nombre des présents à celui des
membres, on est bien obligé de croire que l'espri t
mutualiste qui animait jadis les promoteurs du mou-
vement est en train de se perdre. Nous eussions vou-
lu voir, dans la salle communale de Martigny-Bourg,
davantage de monde. Aujourd'hui , la société de se-
cours mutuels tend à devenir tout simplement une
société d'assurance : le membre, en payant régulière-
ment ses cotisations a le sentiment d'avoir accompli
son devoir et il semble qu'il se refuse à tout autre
acte.

Signe des temps.
Il y a heureusement à la tête de cette organisation

un brelan de bonnes volontés qui ont à coeur de
mener à bien ses destinées car le développement ré-
jouissant enregistré en la constante augmentation des
adhérents (il y en a actuellement 2387 dont 612 hom-
mes, 702 femmes et 1073 enfants) fait que la section
de Martigny et environs est la plus forte de la Fédé-
ration valaisanne.

Israël _petirera~t~.il ses troupes ?
Isra ël retirera-t-il ou non ses troupes d'E gypte ?

Après le message sans équivoque du président Eisen-
hower, les entretiens et les séances de gouvernements
se succèdent.

A Tel-Aviv, M. Ben Gurion a convoqué son cabinet
pour examiner l'attitude que devra prendre Israël dans
cette affaire.

A Washington , M. Dulles a rencontré les leaders des
deux partis au Congrès , avant de recevoir l'ambassa-
deur israélien.

Les « Isvestia », organe du gouvernement soviétique,
accuse le gouvernement américain d'avoir passé un
pacte secret avec Tel-Aviv, pour rallumer les conflits
au Moyen-Orient.

Des prisonniers grecs
rentrent enfin d'Albanie

104 officiers et soldats de l'armée grecque, qui
avaient été capturés par les partisans grecs entre 1946
et 1949, et emmenés comme prisonniers de guerre en
Albanie, ont été rapatriés samedi. Ils se trouvaient dans
les camps de travail ou de concentration albanais.

Une jeune Canadienne et ses 5 enfanis
brûlent dans leur maison

Une jeune femme de 29 ans et ses cinq enfants âgés
de 18 mois à 7 ans ont péri dimanche dans l'incendie
de leur maison , causé par l'explosion d'un réchaud à
pétrole, à Tupper Lake, au Canada.

BOUDIN FRAISTous les mercredis D U U U l l l  F I I H I O
du jour à la crème

Boucherie Claivaz, Martigny Téléphone 614 37

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

Une invasion de rats
affame 8000 personnes

Plus de 8000 personnes habitant des villages de la
province centrale des Philippines, à environ 500 kilo-
mètres de Manille, sont menacées de famine par suite
d'une invasion de rats.

Selon des informations parvenues à Manille, des mil-
lions de rats ont détruit 95 % des récoltes de la région.
Plusieurs écoles ont dû être fermées, les enfants affa-
més ne pouvant plus suivre les cours. Dire et faire sont deux

S 'il est un domaine où la mo-
rale n'a que faire , c'est bien ce-
lui de la « grande politi que ». Car
nous habitons un monde de « ma-
rionnettes » dont nous ne connais-
sons pas les tireurs de ficelles...
En outre, nous assistons à des dé-
monstrations qui ne sont souvent
que des feintes ; on po urrait le
penser en particulie r de ces belles
résolutions qui reviennent assez
périodiquement sur le tapis, tel-
les ces initiatives pacifistes , de
gouvernements dont la constante
préoccupation est de fournir les
armes qui leur assureront un jou i
la suprématie.

L 'URSS vient de demander la
reprise des pourparlers de désar-
mement entre les ministres des
af faires  étrangères à l'occasion de
la réunion de la sous-commission
de l 'ONU à Londres. L 'Ang leterre
a décliné cette avance, estimant
que la « question du désa rme-
ment n'était pas opportune » ; les
Etats-Unis et la France sont du
même avis. Il f au t  reconnaître
que, de part et d'autre, la méfian-
ce règne et qu'avec les exemp les
que le monde a sous les y eux,
l'espoir n'est guère permis.

Les chefs militaires des deux
camps continuent à préconise r
l'armement à outrance ; tandis
que le maréchal Jouk oo fait des
déclarations à l 'Est , le général
Norstad et le maréchal Montgo-
mery, du côté de l 'OTAN , don-
nent à entendre que la défense de
l 'Occident nécessiterait d'emblée
l'emp loi des armes nucléaires.
Ainsi , la course aux bombes et
aux engins téléguidés (même s'ils
échappent quel quefois au radar 1)
pourra se poursu ivre jusqu 'à satu-
ration. En attendant , tous les peu-
p les ont l'obligation de se «. ser-
rer la ceinture » en dé p it de la
fameuse conjoncture qui se prê-
te si bien à la levée de nouveaux
imp ôts. Et la situation financière
de bien des pays s'aggrave de jour
en jour. On apprend à ce sujet
qu'en France, M.  Ramadier vient
de faire appel « à la compréhen-
sion des salariés », ce qui dénote,
de la part d'un gouvernement so-
cialiste, l'impossibilité matérielle
de concilier les thèses classiques

du parti avec les nécessités de
l'administration. La campagne
d 'Egypte et l'occupation du terri-
toire algérien coûtent cher. Notre
petite Suisse, qui se répète neutre
et résolue, éprouve aussi les ré-
percussions de la situation inter-
nationale : après les Centurions et
les M ystères, c'est la mobilisation
pour la défense civile qui va s'ins-
crire dans la Constitution comme
au budget. Mais, douce compen-
sation, le service féminin obliga-
toire entraînera pour nos compa-
gnes l'acquisition des droits civi-
ques I (Il serait peut -être bon
d'accorder également à celles qui
vivent sous le régime matrimo-
nial légal le plein exercice des
droits civils af in  qu'une future
« conseillère fédérale » ne soit pas
obligée de solliciter l'autorisation
maritale pour acquérir un immeu-
ble ou pour ester en justice.)

Israël , vedette du iour...
Dans le différend qui met aux

prises Israël et l 'ONU — ou mieux
Israël et les Etats-Unis puisque,
en fai t , ce sont les USA qui se
font  les exécuteurs de la décision
des Nations Unies — il ne peut
y avoir de solution que dans une
négociation. Personne, en dehors
des Arabes, ne désire réellement
que des sanctions soient prises
dans ce cas. D 'abord , cela aurait
très mauvaise façon d'agir ainsi
vis-à-vis des petits après l'indul-
gence témoignée à de p lus gra nds
en d'autres circonstances ! Et
puis, il y a aussi de gros inté-
rêts en jeu car les voix qui se sont
élevées en Amérique semblent
bien démontre r qu 'il ne s'agit pas
seulement de sentiment. Peut-être
se rappelle-t-on aussi — et p lus
particulièrement en Europe — des
sanctions prises jadis à l'éga rd
de l 'Italie alors mussolinienne ?
Donc, M.  Eisenhower ne propo-
sera pas vraisemblablement cett e
fois  des mesures de rigueur mais
il se pourrait qu 'une telle initia-
tive du groupe arabo-asiatique
soit appuy ée par l 'URSS , et ce se-
rait une nouvelle impasse pour les
Etats-Unis qui ne sauraient pren-
dre une telle décision contre une
grande partie de leur op inion pu-

blique et au préjudice de leurs re-
lations dans l 'Alliance atlantique.
Une telle éventualité ne pourrait
qu'aggraver la tension internatio-
nale et susciter un obstacle ma-
jeur à la régula\isation des af fa i -
res du Proche et du Moyen-
Orient. Si c'est là ce que d'au-
cuns désirent, on ne tardera pas à
s'en rendre compte. A Londres
comme à Paris, la p resse s'émeut
à commenter l'attitude américai-
ne. Il semble toutefois qu'en évi-
tation du pire, Israël finira par
négocier. Les conversations enga-
gées par voie diplomatique sui-
vent leur cours et le Parlement
israélien, favorable au maintien
de l'occupation des territoires, a
cependant d i f f é ré  son vote dans
l'attente d'une nouvelle consulta-
tion à Washington.

A l 'ONU, le délégué du Liban,
M.  Malik , a déposé une motion
au nom de son pays ainsi que
de l 'Irak , du Souda n, de l 'Indo-
nésie, du Pakistan, de l 'Afghanis-
tan et de Ceylan concluant à ce
que les membres de l 'Organisa-
tion s'abstiennent d'apporter à
Israël toute aide économi que, f i -
nancière ou militaire. Le débat a
repris aujourd 'hui à New York.

La « formule » de Chypre
Le débat soulevé aux Nations

Unies par la requête de la Grèce
s'est terminé devant la Commis-
sion politique par un texte adop-
té à l'unanimité de 76 voix, avec
2 abstentions, qui exprime le
« profond désir qu 'une solution
pacif i que, démocratique et juste
puisse être trouvée en accord avec
les principes de la Charte. »

Paix, justice et démocratie sont
des mots qui reviennent sans cesse
au forum des nations ; ils parais-
sent résumer les meilleures inten-
tions ; pourquoi donc a-t-on tant
de peine à les mettre en prati-
que ? Probablement parce qu 'on
n'est pas souvent d'accord sur le
sens à leur donner. Malheureux
les peup les qui doivent compter
sur les autres pour les compren-
dre et les défendre ! Hélas, ce
n'est pas la première fo i s  que
nous pouvons faire  cette constata-
tion. Alphonse Mex.

De Copenhague à Tokio
par-dessus le Pôle Nord

en 30 heures
Une ligne aérienne Copenhague-Tokio a été inaugu-

rée dimanche par deux avions de la «-Sandanavian
Air System ». L'un des appareils est parti de Tokio,
l'autre de Copenhague. Les avions, des « DC-7 », se
sont croisés au-dessus du Pôle Nord.

L'itinéraire est long de 3500 kilomètres, qui sont
parcourus en trente heures.

Un équipement technique spécial a dû être prévu
pour lutter contre l'influence sur les appareils du pôle
magnétique. Des stations-radio au sol ont été établies,
qui suivent le vol des appareils sans interruption.

L'appareil quittant Tokio a décollé dimanche ma-
tin à 9 h. 44, emportant à son bord, outre les 9 mem-
bres de l'équipage, plusieurs hôtes d'honneur , dont la
princesse et le prince Mikasa (le plus jeune frère de
l'empereur Hiro Hito).

Le « Guttorm Viking » de la SAS partant de Copen-
hague vers Tokio par dessus le Pôle Nord a quitté Co-
penhague dimanche à 12 h. 45. A bord se trouvent onze
nommes d'équipage, plus 47 passagers, parmi lesquels
le prince Axel de Danemark, le premier ministre danois
Hansen, le ministre suédois des affaires étrangères Lan-
ge, le général norvégien Hjalmar Riiser-Larsen, chef
de navigation à bord du dirigeable « Norge » lors du
vol au-dessus du Pôle Nord en 1926 (avec Amundsen).
L'écrivain Thor Hyerdahl, le héros de l'aventure du
Kon-Tiki, est également à bord, ainsi que des journa-
listes représentant 14 pays.

Oôu mehehedi au vendredi
— Les services pénitentiaires fédéraux ont annoncé

dimanche que 65 criminels avaient été exécutés en
1956 aux Etats-Unis contre 76 en 1955.

— Tant qu'aucun accord international limitant les
armements n'aura pas été conclu , les USA poursuivront
leurs expériences atomiques dans les régions d'essai de
Bikini et du Nevada.

— L'électrification du tronçon de 52 kilomètres Ve-
rone-Vicence, de la ligne de chemin de fer Milan-Ve-
nise, est maintenant achevée. La durée du voyage en-
tre Venise et Paris sera réduite de 1 heure 25 minutes.
De plus 150.000 tonnes de charbon pourront être éco-
nomisées annuellement.

Les trains du Brenner
roulaient sur des bombes

Depuis douze ans, tous les trains circulan t sur le
versant italien de la ligne du Brenner sont passés sur
plusieurs quintaux d'explosifs.

Six grosses bombes d'avion, d'origine américaine,
ont, en effet, été découvertes sous la voie ferrée au
voisinage de la gare d'Al a, à mi-chemin entre Vérone
et Trente. Des artificiers oçt immédiatement désa-
morcé les engins.

La fortune de Fr. 62.993,—, chiffre imposant, est
le fruit de cette entraide mutuelle qui permet de
venir en aide aux économiquement faibles atteints
par la maladie.

M. Sauthier, caissier, en présentant les comptes de
l'exercice, fit ressortir que si la société a encaissé
la jolie osmme de Fr. 99.517,— elle a payé en se-
cours Fr. 92.107,35, ce qui laisse tout de même un
bénéfice, pour 1956, de Fr. 7409,65.

Le mandat du comité venant à échéance, c'est par
acclamations qu 'il a été confirmé en bloc dans ses
fonctions, ainsi que les 22 délégués à la Fédération
valaisanne qui groupe 30 sociétés et environ 14.000
membres, et les 13 représentants à la Caisse d'Epar-
gne du Valais.

M. Louis Rebord , représentan t cette dernière, se
plut à dire sa sollicitude pour la cause mutualiste et
eut le plaisir d'annoncer une participation plus éten-
due de l'établissement bancaire. Puis il remercia Me
Victor Dupuis pour son travail et son dévouement.

Le comité. — Président, Me Victor Dupuis ; vice-
président, M. Ed. Morand ; caissier, M. Henri Sau-
thier ; secrétaire, M. Jean Bollin , et 16 membres.

Ce fut ensuite l'invasion de la salle par les futurs
mutualistes, en l'occurrence les gosses du Bourg venus
assister à la présentation du film « Eternel printemps »
tourné par M. Oscar Darbellay et qui obtint le premier
prix de sonorisation au dernier concours de Sierre.
La musique accompagnant la bande, interprétée par
le Trio d'anches de Bâle et La Chanson du Rhône, le
texte de M. Darbellay dit impeccablement par M. A.
Bochatay, la photographie vivante, la qualité des cou-
leurs, tout contribua enfin à faire de cette oeuvre un
tout homogène et plein d'attrait.

Félicitons son réalisateur pour sa belle réussite... et
le comité de la Société de secours mutuels de nous
avoir procuré d'excellents moments. Em. B.

Assemblée
du Parti conservateur-chrétien-social

de Martigny-Bourg et Martigny-Combe
Les membres du parti conservateur-chrétien-social de

Martigny-Bourg et Martigny-Combe, sont convoqués en
assemblée le mardi 26 février, à 20 h. 30, à la grande
salle communale de Martigny-Bourg, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Conférence de M. le Dr Stoffel, conseiller na-
tional ; 2. Elections cantonales.

Dio in Martigny und Umgebung wohnenden Freunde
sind selbstveTstândlich an dieser Konferenz des Herrn
Dr. Stoffel sowie am anschlicssenden Emp fang zum
voraus willkommen geheissen. Die Parteileitung.

L instruction civique de la femme
Dans un geste magnanime et auguste , les autorités

communales du Bourg nouvellement élues ont décidé
d'autoriser les femmes à voter le 3 mars.

Mais connaissent-elles (pas les autorités, les fem-
mes) l'a b c de l'électeur conscient et désorganisé, la
manière de remplir un bulletin de vote ? Ont-elles
assez de salive pour discuter le coup et la maturité
nécessaire pour tenir des discours enflammés ?

Dans une ambiance carnavalesque, elles seront
éclairées jeudi soir, au Vieux-Stand , par un orateur
compétent.

Qu 'aucune des futures électrices ne manque cette
occasion unique qui lui est offerte de faire son éduca-
tion de citoyenne.

Au Caveau
lundi, mardi, mercredi : CONCERT, par le duo Daniel
Bussien.

Comme toujours...
grande ambiance au Bourg

Le carnaval du Bourg a déjà commencé. Tous les
établissements sont décorés par les grands peintres
contemporains bordillons.

Dès jeudi , la grande ambiance régnera tout au long
de cette artère internationale. Il y aura de la musique
partout , de la bonne chair et surtout du bon vin.

L'île de Formose a été secouée par un tremble-
ment de terre, le plus violent depuis six ans. On
compte 6 tués et 5 blessés. Les rapports de police indi-
quent des dégâts matériels faibles.

Le petit Hans-Ruedi Steiner, âgé de 4 ans, se
lança imprudemment sur la route à Ruti , près de Biï-
ren, au moment où surgissai t une automobile. Le pau-
vret fut happé par la voiture et tué sur le coup.

COMMENT ACCOUCHER SANS DOULEUR »
COMMENT NOURRIR SON ENFANT »
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LIBRAIRIE GAILLARD , MARTIGNY




