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Sa délicieuse crème de café

s™™ I ÉCHUS Eï HOUUELLES
Le mari idéalsoucieuse, angoissée, le souri-

re de vos enfants , l'amour
qu'ils vous porteront forceront
les peines à se dissiper, com-
me un rayon de soleil dissipe
la brume.

Vous direz peut-être en
vous-mêmes « Ah ! s'il n'y
avait pas ces petits, comme la
vie serait dure à porter ! »

Mais, ils sont là, p rès de
vous. Ils lisent dans vos yeux
le tourment qui vous acca-
ble. Ils se jettent tout contre
vous, vous enlacent le cou
comme au premier âge, cou-
vrent vos joues humides de
pleurs, de baisers passionnés.

Alors, vous sentez votre cou-
rage renaître et vous souriez
du même souri re accueillant
de jadis. Une force nouvelle
se manifeste en vous et vous
bénissez le Ciel pour vous
avoir donné cette joie immen-
se de revivre par vos enfants.

Premier sourire... C'est à
vous, très modestes fleurs, que
je dois de m'être souvenu de
l'émotion qui étreint le cœur
des mamans, lorsque le visage
de leur enfantelet rayonne de
cette première grâce.

Premier présent du prin-
temps qu'une main très chère
a déposé sur le bord de ma ta-
ble de travail pour me faire
comprendre qu'« il » était là,
tout p rès, avec ses sourires et
ses espoirs.

Deux timides p âquerettes,
trois tussilages d'or. C'est
peu , mais cela ne suffit-il pas
à annoncer le Renouveau r

Et à montrer aussi la dé-
licatesse d'un cœur...

Fredd y.

Le « Women Institute » de Potiers
Bar, dans le Middlesex, a organisé un
concours pour connaître les six qualités
du mari idéal. La gagnante a répondu :
« II doit être cultivé comme un Fran-
çais, lort comme un Grec, riche comme
un Américain, généreux comme un Aus-
tralien, diplomate comme un Suisse et
humain comme un Anglais. »

[Mauvaises langues
Jean Marsac a dit, cruellement : « Tai

débuté dans le métier, il y a 36 ans. On
racontait, déjà que Cécile Sorel était
vieille. Et elle l'était ! »

Curieux prix
Le « Daily Sketch », le grand journal

londonien organise un concours. Il s'agit
de désigner les six meilleures caricatures
parues dans ce journal et représentant
des agents du fisc.

Pour le premier prix, le « Daily
Sketch » s'engage à payer l'impôt sur le
revenu du vainqueur pendant toute son
existence, avec un maximum de 3000
livres de revenu annuel. Si le gagnant
est célibataire, l'impôt payé est fixé au
maximum de 1000 livres, soit 12.000
francs suisses.

Et si le lauréat ne paie pas l'impôt
sur le revenu, il recevra une rente via-
gère de 260 livres par an.

Auto-défense des lapins
On vient de s'apercevoir en Australie

que la myxomatose agissait de moins en
moins sur les lapins. Le taux de morta-
lité provoqué par cette maladie a fléchi
de 90 à 50 pour cent. L'Université de
Canberra a entrepris une enquête pour
trouver les causes de cette perte d'effi-
cacité.

Premier sourire
Avez-vous déjà remarqué

avec quelle joie une jeune ma-
man accueille le premier sou-
rire de son bébé P

Le nouveau-né n'a fai t  jus-
qu'alors que téter, dormir,
p leurer.

Mais voici qu 'un beau jour
son mignon visage s'éclaire
d'un sourire...

— Tu ne sais pas, Chéri,
notre petit François a souri
aujourd 'hui pour la première
fois !

Heureuse maman, cela vous
a fa i t  plus de p la isir que si
vous aviez gagné le gros lot.
Votre petit ne vaut-il pas,
d'ailleurs, bien p lus que tout
l'or du monde P

Vous l'avez si longtemps
porté dans votre sein, senti la
vie qui se développait en lui,
souffert  par lui de celte souf-
france qui fai t  aimer davanta-
ge l'objet de sa propre dou-
leur.

Puis, un beau jour , le frui t
arrivé à maturité s'est déta-
ché de vos entrailles... Vous
avez été le premier être hu-
main à lui sourire dans une
contemplation que seules les
mères connaissent.

Et voici que votre enfant
vous a rendu ce sourire que
vous cherchiez chaque jour
sur ces lèvres innocentes I

Vous avez raison d'être heu-
reuse, chère petite maman !

Cette éclosion en pré pare
d'autres, beaucoup d'autres,
soyez-en sûre.

o o o

Aux jours sombres, lorsque
les papillons gris ou noir vol-
tigeront autour de votre tête

Les faits et les chiffres
Les Kurdes

Dans la grande partie qui se joue actuellement entre
les deux géants, l'URSS et les USA, les Kurdes sont
un des pions de l'échiquier et un des plus importants.
Il n'y a pourtant pas d'Etat kurde. Mais il pourrait y
en avoir un et c'est là ce qui est grave. Les propa-
gandistes kurdes prétendent qu'ils sont 4 millions en
Turquie, 3 millions en Iran et 1 million en Irak et
160.000 en Russie.

L'objectif à atteindre, d'après eux, est de recoudre
tous ces morceaux pour reconstituer la nation. Le pro-
blème n'est pas neuf puisque qu'un mémorandum avait
été remis à la conférence de San Francisco, réclamant
la formation d'un Etat kurde. Mais, comme on ne trou-
vait pas de solution, on a laissé le problème en l'Etat
où il est encore.

Or, en politique, les problèmes non résolus finissent
toujours par rebondir, de sorte que l'on peut s'atten-
dre prochainement à ce que surgisse la question kurde,
ce qui pourrait compenser le vide que laissera sans
doute la disparition du problème d'Israël ou de celui
dn Caehflmire.

La pêche à la baleine
La pêche à la baleine est sévèrement réglementée.

On ne peut en pêcher que 14.500 par an. Jusqu'ici
c'étaient les Norvégiens surtout qui s occupaient de ce
travail mais les Japonais qui ont un besoin urgent de
ressources nouvelles s'y intéressent de plus en plus.
Cette année, 5 flottilles japonaises prendront le départ
et on en prévoit 8 pour l'an prochain tandis que la
Norvège qui en avait 9 en 1955 voit ce nombre dé-
croître et les experts estiment que, à partir de 1958-
1959, le Japon sera le roi de la baleine.

Il faut dire que les Japonais apprécient particuliè-
rement la chair des cétacés. La consommation de chair
baleine est passée de moins de 20.000 tonnes en 1953
à 40.200 tonnes en 1955. Au surplus les bas prix de la
main-d'œuvre et la faiblesse des charges sociales favo-
risent les Japonais. Aussi, l'armateur Onassis a vendu
à une compagnie japonaise la totalité de son arme-
ment baleinier pour le prix de 3 milliards de francs
français. De même la Compagnie sud-africaine, la
« Union Whaling », a vendu sa flotte à la « Taiya Gyo-
gyo Kabushi Kaisha » pour trois milliards deux cents
millions de francs français.
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Découverte sensationnelle
La découverte la plus sensationnelle depuis celle de

la fission de , l'atome a été réalisée par les savants so-
viétiques qui ont réussi à transformer de l'hydrogène
en hélium à température normale, écrit le commenta-
teur scientifique du journal allemand à grand tirage
« Abendpost ».

La transformation d'hydrogène en hélium à froid pro-
duit de l'énergie électrique. Le problème du freinage
de l'explosion d'une bombe atomique à l'hydrogène est
ainsi résolu.

De ce fait, toutes les centrales d'énergie atomique
construites jusqu'ici sont d'ores et déjà démodées et le
problème de la propulsion atomique pour les voyages
interplanétaires est proche de sa résolution.

La comédie humaine
Un gentleman est un monsieur qui entend toujours

une histoire pour la première fois.
— Certaines gens, quand on leur demande des nou-

velles de leur santé, ont le mauvais goût de vous en
donner !

— L'homme qui ne peut se vanter que de ses an-
cêtres avoue qui! appartient à une lignée qu'on aime
mieux morte que vivante.

— Dans l'orchestre du ménage, combien de maris,
sans pourtant connaître la musique, jouent à la per-
fection les seconds violons.

Voteront ? voteront pas ?

K

Depuis la question de Suez et le soulève-
ment de la Hongrie, aucune affaire n'a eu dans
la presse suisse un tel rebondissement que ce-
lui provoqué par le Conseil communal d'Un-
terbach accordant , dans un cas particulier , le
droit de vote aux femmes. Le Conseil d'Etat
du Valais et le Conseil fédéral lui-même se sont
saisis de la chose et nombre de communes ont
suivi l'exemple d'Unterbach.

Beaucoup de fumée pour peu de flamme ?
Peut-être. Mais peut-être aussi cette décision
fera-t-elle faire un pas en avant à la cause du
féminisme.

Nous n'avons pas l'intention de gloser sur le
fond même de la question. Tout a été dit et
bien dit à ce sujet.

Rien ne sert de vouloir le cacher, à propos
du suffrage féminin, la Suisse — la plus vieille
démocratie du monde pourtant — s'aligne à
côté des Etats les moins évolués : une quelcon-
que Papouasie par exemple.

Et notre amour-propre de citoyens éclairés,
férus de justice et d'égalité en est quelque peu
chatouillé. Les gens bien pensants — et qui ne
croit pas l'être chez nous ? — souhaitent fort
que l'injustice que nous commettons vis-à-vis
de nos aimables compagnes disparaisse.

D ailleurs les expériences tentées chez nos
voisins montrent que les réformes adoptées
n'ont changé ni en bien ni en mal la situation
politique de ces pays. Il n'y a donc rien à ris-
quer et l'on devrait , sans crainte, faire montre
d'un peu plus de galanterie envers ces dames
qui, dans tous les autres domaines, partagent
avec nous les bons et les mauvais côtés de
l'existence.

Pourtant , quand on dit que la Suisse est un
des rares pays au monde qui refusent le droit
de vote aux femmes, on commet une erreur. Ni
la France, ni l'Italie, ni tant d'autres pays n'ac-
cordent le droit civique aux femmes.

Et pas davantage aux hommes !
Entendons-nous et faisons la distinction re-

quise entre le droit de vote et le droit d'élec-
tion.

On admet généralement que voter c'est ré-
pondre par oui ou par non à une question po-
sée. Ainsi : acceptez-vous l'arrêté fédéral insé-
rant dans la Constitution... vous répondez oui
(ou non) ; vous avez exercé votre droit de vote.

Elire, par contre, c'est nommer quelqu'un à
une fonction ; ainsi vous exercerez votre droit
d'électeur en nommant les conseillers d'Etat,
les députés, etc...

Cette distinction n est évidemment pas abso-
lue et on ne la fait pas toujours ; l'on dit indif-
féremment : je suis allé voter.

Compris dans son sens, strict, le droit de vo-
te, sauf dans de très rares exceptions, n'est pas
accordé aux citoyens. Ceux-ci élisent leurs ma-
gistrats qui légifèrent ; et il ne reste au peuple
qu'à subir les lois qu'on lui impose. Il en va
ainsi dans presque tous les pays du monde.

Nous au moins, contrairement à ce qui se
passe dans les autres Etats, nous avons le droit
d'accepter ou de refuser les chaînes qu'on nous
propose : c'est çà le droit de vote I

Ainsi , samedi et dimanche les citoyens au-
ront à se prononcer :
a )  sur l'arrêté fédéral insérant dans la Cons-

titution un article 22 bis sur la protection
civile ;
sur l'arrêté fédéral introduisant dans la
Constitution un article 36 bis sur la radio-
diffusion et la télévision.

Ce qui fait deux votations.
Enfin , les électeurs valaisans devront élire

leurs représentants au. Grand Conseil et les ma-
gistrats du pouvoir exécutif.

Encore deux élections.
Que voilà des décisions importantes à pren-

dre dans un temps record. On entend souvent
dire que s'il y a désaffection des urnes c'est
parce que les électeurs sont trop souvent con-
sultés pour des questions sans importance.

Dans tous les cas, cette fois-ci l'accusation est
inexacte.

Nous n'examinerons pas, pour eux-mêmes,
les textes soumis à l'appréciation des citoyens ,
et nous n'ergoterons pas davantage sur l'ex-
cellence des différentes listes, sur la valeur et
la compétence des personnalités mises en cau-
se. D'autres se sont chargés de le faire, par la
presse, par des papillons, par des conférences.
Nous ne saurions donc que répéter des lieux
communs ou prêcher dans le désert. Dès lors à
quoi bon.

Mais puisque l'occasion se présente, et que
nous avons déjà commencé à le faire, rafraî-
chissons nos connaissances élémentaires en ci-
visme qui risquent de s'estomper dans les bru-
mes de l'oubli.

Dans leur session d'automne les Chambres
fédérales ont, entre autres décisions :

— modifié la loi sur l'AVS ;
— voté les deux arrêtés que nous venons de

signaler.
Pourquoi dès lors les citoyens ne sont-ils pas

consultés à propos de la modification de l'AVS
qui les touche tous de très près ? Et pourquoi
demande-t-on leur avis sur les deux arrêtés qui
sont d'un intérêt moins direct ?

Parce que les lois et arrêtés fédéraux ne sont
soumis à la votation populaire que si les ci-
toyens le demandent — référendum facultatif
— délai référendaire 90 jours. Or, pour l'ins-
tant aucune demande de référendum n'a été
déposée. La modification de la loi AVS entrera
donc en vigueur d'office, sans votation, sans
consultation.

Quant aux deux arrêtés, ils modifient l'un et
l'autre, la Constitution : or, toute réforme de
notre charte fédérale, si minime soit-elle, doit
être décidée par le peuple souverain (référen -
dum obligatoire) .

Nous voyons aussi ce qu'il en est des deux
élections cantonales.

Nomination des députés au Grand Conseil.
Jusqu'en 1953 leur nombre était variable : un
député par 1100 habitants. Depuis lors, 130 dé-
putés répartis par districts d'après la popula-
tion ; élection d'après le système proportion-
nel ; dans la partie française du canton, 4 par-
tis représentés : conservateurs, radicaux, socia-
listes, sociaux-paysans ; dans le Haut-Valais :
arc-en-ciel de partis. Le parti qui n'atteint pas
le quorum n'est pas représenté dans le dis-
trict.

Voter compact, c est voter la liste du parti
sans aucune modification. Bi f f e r , c'est tracer
un ou plusieurs noms dans sa liste ; par le bif-
fage on ne porte aucun préjudice à son parti.

Panacher, c'est remplacer un ou plusieurs
candidats par des candidats choisis dans d'au-
tres listes : on diminue d'autant les suffrages
de son parti.

Election au Conseil d 'Etat. Système majori-
taire. Pour être élu au premier tour le can-
didat doit obtenir la moitié des suffrages plus
un (majorité absolue). Si ce résultat n'est pas
atteint, il y a ballottage. Au second tour l'élec-
tion se fait à la majorité relative : le plus fort
en liste est élu quel que soit le nombre de
voix obtenues. Chacune des régions du can-
ton doit être représentée au moins par un con-
seiller d'Etat , et il ne peut y en avoir deux dans
le même district.

Durant ces dernières périodes il y a eu col-
laboration et entente entre le parti conservateur
et le parti radical pour l'élection au Conseil
d'Etat. Le pays n'on a été que mieux adminis-
tré.

1 Pour toute élection et votation le citoyen
doit consulter sa conscience et sa raison.

Ainsi , samedi et dimanche nous voterons et
nous élirons. Nous le ferons avec discernement.
En songeant aux brimades et à la comédie qui
résultent de l'exercice de ces droits dans cer-
taines démocraties, les citoyens suisses ne de-
vraient en aucun cas déserter les urnes. La
participation n'atteindra certes nulle part le
100 ?o, et nulle part non plus un parti ou un
homme n'obtiendra la totalité des voix ou des
suffrages. Tant mieux : ces divergeances d'opi-
nions sont un signe de liberté, de maturité ci-
vique aussi.

Mais nous voilà bien loin du titre de cet ar-
ticle : Voteront , voteront pas.

Pour conclure formons le vœu que non seu-
lement les femmes d'Unterbach votent mais
que bientôt toutes les femmes jouissent de tous
les droits civiques au même titre que les hom-
mes. CL...n.

1 LU UAL!SE toujours
très
bon march

Paul DARBELLAY, Martigny
Le sp écialiste du cuir
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« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille



iss SPOBÎjĴ ĝ Sw
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Le HO Sierre doit saisir l'occasion

Fiorentina était sur ses gardes
Près de 20.000 personnes ont assisté mercredi soir,

au Hardturm , à Zurich, au match Grasshoppers-Fio-
rentina comptant pour la Coupe des champions eu-
ropéens, les Suisses auraient dû triompher par trois
buts d'écart pour se qualifier. Or, le match est resté
nul, 2 à 2, après une lutte très serrée. Pour dire vrai ,
les Italiens ont été supérieurs et leur défense surtout
s'est montrée intraitable.

Les quatre buts de la partie furent marqués par
Julinho (Fiorentina), Ballamann (Gr.), Montuori (Fio-
rentina) et Vuko (Gr.), dans l'ordre.

L'entraînement des équipes A ef B
Un galop d'entraînement avan t le match Espagne-

Suisse du 10 mars à Madrid , a mis aux prises mer-
credi nos sélections nationales A et B. La rencon-
tre a eu lieu à Wettingen, près de Baden, sur un
mauvais terrain, gras et- collant. Le jeu ne fut donc
pas de première qualité et c'est avec peine que Suis-
se A battit Suisse B par 3 à 2.

Une reprise sensationnelle :

IVlartsgsiy-Servette
C'est en effet par un coup de maître que le foot-

ball va reprendre ses droits en Octodure le pro-
chain dimanche 3 mars. Pensez donc, Martigny-Ser-
vette 1

Un Servette qui compte dans ses rangs six joueurs
hongrois, véritables produits de l'essence du football
mondial. Parmi ces joueurs, Nemeth et Pasmandy II,
valent à eux seuls le déplacement. Ces deux hommes
ont en effet joué avec les fameux Puskas, Kocsis et
autres Bozeik, ce qui situe sans autre forme leur va-
leur. A côté de ces prestigieux Hongrois, évolueront
au but l'excellent Mattei , bien connu dans notre ré-
gion, l'international Gyger et comme centre-avant le
grand espoir Kleiner.

Martigny sera donc opposé à une toute grande for-
mation capable de faire de ce match une véritable ex-
hibition ; mais les locaux , entraînés par Renko, ont de-
puis plus d'un mois sérieusement repris le collier et
sont fermement décidés à mettre tout en œuvre pour
résister honorablement à leur prestigieux adversaire.
C'est donc à un véritable gala de football que le pu-
blic valaisan est convié et nous gageons qu'il y aura
foule dimanche au stade municipal.

A l'occasion de ce grand événement sportif , il sera
également inauguré, au stade municipal de Martigny,
une magnifique horloge de match gracieusement of-
ferte par la maison Zodiac, avec tableau d'affichage.

En ouverture, la troisième équipe du Martigny ren-
contrera Saint-Gingolph I pour le championnat suisse.
Ces deux équipes se trouvant en tête de leur groupe,
c'est donc à une sérieuse empoignade que les pre-
miers spectateurs auront le plaisir d'assister. Par con-
séquent, sportifs valaisans, tous au stade municipal de
Martigny le 3 mars. Vous ne le regretterez pas.

Le football européen
Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de;

champions européens a donné les résultats suivants :
Etoile Rouge Belgrade contre Fiorentina ; Manchester
United contre Real Madrid ou Nice. La finale aura
lieu à Madrid, le 15 mai.

L Union européenne de football , réunie à Cologne ,
a décidé la création de la Coupe d'Europe des nations.
Cette compétition, qui se déroulera sur trois saisons,
est ouverte à toutes les fédérations européenes.

Association valaisanne des clubs de ski
La course du Mont-Noble aura lieu le 10 mars. Les

participants s'inscriront auprès de leur club qui en
transmettra la liste au chef du tourisme de l'AVCS.
Tél. 026 / 6 13 84. Dernier délai d'inscription : 4
mars.

Renvoi du championnat valaisan OJ
Le championnat valaisan OJ est reporté au 17 mars.

Cette décision a été provoquée par le mauvais temps
qui empêcha le déroulement des éliminatoires du Va-
lais central. Ces derniers ayant été fixés au 10 mars,
le championnat aura lieu à Salvan le 17 mars.

Au comité cantonal des tireurs valaisans
Sous la présidence de M. Henri Gaspoz, le comité

de la Société cantonale des Tireurs valaisans a tenu
dimanche 24 février, à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard
à Martigny, une séance préliminaire en vue de l'as-
semblée générale des délégués, dont le « Rhône » a
donné un large écho.

Une nouvelle société de tir, celle de Tôrbel (Haut-
Valais) a été admise dans la Fédération ce qui porte

Séance du comité cantonal avant l'assemblée des délégués , dimanche , à Martigny. De gauche à droite , assis : MM. Vitus Karlen ,
Léo Schny drig, Firmin Bertholet , Frédéric Coquoz ; debout , Hyacinthe Parchet , Raymond Ebiner , Josep h Reymondeulaz , Joseph

Gaspoz (président), René Jordan , Henri Gsponer et Oscar Chanton.

Montana joue sa dernière carte
La patinoire sédunoise sera le théâtre, samedi soir,

d'une rencontre très importante pour l'avenir du HC
Montana et de son rival le HC Saint-lmier qui aime-
rait bien prendre rang parmi les équipes de Ligue na-
tionale B. Le chemin qui conduisit les deux formations
à cette rencontre est bien différent. Montana a dû lut-
ter dans un groupe où les clubs étaient très forts et
disposaient tous de patinoires artificielles.

Saint-lmier a triomphé dans le championnat de son
groupe et termine second de la poule finale suisse der-
rière le HC Sierre.

Il faut que tous les sportifs valaisans se retrouvent
autour du rink sédunois pour encourager Montana et
aider ainsi les joueurs à remporter une victoire tou-
jours problématique dans de telles circonstances.

L'importance de l'enjeu doit décider tout le monde
à se déplacer car le vainqueur aura le plaisir d'évoluer
en Ligue nationale B la saison prochaine.

Ce match, prévu pour samedi soir à 20 h. 30, tour-
nera si vous êtres nombreux à l'encourager, à l'avan-
tage du HC Montana.

Champion suisse 1957 de Première ligue, le HC
Sierre tentera demain soir, à La Chaux-de-Fonds,
l'ultime exploit de sa brillante saison. En effet, il
disputera contre Coire ni plus ni moins que sa
promotion en Ligue nationale B.

Tous les sportifs valaisans suivront en pensée
les Sierrois dans cette dernière bataille — dont il
serait vain de vouloir celer les difficultés — et
souhaitent de tout cœur que leurs représentants la
gagnent. C'est aussi le vœu, nous le savons, tle nos
trois clubs de LN B, Viège, Montana et Martigny.
Car, plus on est nombreux plus on est forts !

Or, le hockey valaisan devra l'être pour assurer
la relève qu'on attend de lui. Sur le plan natio-
nal... Dt.

actuellement à 182 le nombre des sections de tir affi -
liées à la Société cantonale et , de ce fait , à la Société
suisse des Carabiniers .

Le comité a également appris avec plaisir par la
voix de son président , membre du Comité central
suisse, les modifications apportées par le Département
militaire fédéral concernant les subsides pour les tirs
hors service.

Ces subsides ont été améliorés comme suit : 3 francs
par tireur pour les tirs militaires obligatoires et 2
francs pour le tir fédéral en campagne. Ils seront ver-
sés de la façon suivante aux sections : 3 francs pour
les tirs obligatoires ; 1 fr. 70 pour le tir en campa-
gne, 30 centimes allant au Comité central suisse pour
les frais d'organisation.

Ensuite, les sections devront , comme par le passé,
rembourser au caissier cantonal la cotisation de base
de 5 francs, la cotisation des matcheurs de 5 francs, la
cotisation annuelle (50 cts.), 20 centimes par tireur au
tir militaire obligatoire pour l'assurance-accidents et
1 fr. 20 par tireur pour chaque tireur ayant accompli
le programme du tir en campagne. Sur le montant de
1 fr. 20, il reviendra à la Société organisatrice du tir
en campagne 1 franc au lieu du montant de 50 centi-
mes qui était attribué auparavant.

Ainsi, les sections organisatrices de tir en campa-
gne toucheront désormais 50 centimes en plus par ti-
reur et les sociétés toucheront pour chaque partici-
pant au tir en campagne 50 centimes par tireur alors
qu'elles ne touchaient aucun subside antérieurement.

C'est pourquoi les heureuses modifications apportées
par le Département militaire fédéral en faveur du tir
hors service ne pourront qu'inciter nos sociétés de tir à
participer nombreuses, et avec l'effectif le plus élevé
possible de leurs tireurs, au prochain tir fédéral en cam-
pagne fixé au 25 et 26 mai prochain.

Médailles de maîtrise en campagne 1956
Médaille cantonale à 300 mètres : Amann Adolf,

Turtmann ; Anderhub Robert, Visp ; Berchtold Pius,
Stalden ; Berthoud Edmond, Troistorrents ; Bregy
Adolf , Ergisch ; Cina Albin, Turtmann ; Clerc Armand,
Bouveret ; Cordonier Marius, Montana ; Derivaz Jo-
seph, Saint-Gingolph ; Crépin Maurice, Troistorrents ;
Devanthey Fernand, Monthey ; Donnet-Monnay Jo-
seph, Troistorrents ; Duchoud Auguste, Monthey ; Fa-
vre Georges, Saint-Gingolph ; Fracheboud Julien , Vion-
naz ; Fussen Emil, Unter-Ems ; Hischier Albert, Unter-
Ems ; Imboden Félix, Raron ; In-Albon Emil, Egger-
berg ; Jaquier Francis, Saillon ; Jenelten Marcel , Na-
ters ; Koller Willy, Martigny ; Mariétan Marcel , Cham-
péry ; Meier Hans, Visp ; Niklaus Hans, Brig ; Oggier
Emil, Varen ; Ottinger Gaston, Monthey ; Perrig René,
Glis ; Rey Jean, Montana ; Salzgeber Paul, Raron ;
Schmid Georg, Ausserberg ; Stoffel Alexander, Visper-
terminen ; Studer Paul, Visperterminen ; Studer Wer-
ner, Visperterminen ; Theytaz André, Vissoie ; Volken
Alfred , Naters ; Wenger Meinrad , Baltschieder.

A 50 mètres : Cardis Roger, Sion.
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(Champ, suisse)

Martigny
Servette

(avec 6 intern. hongrois)

Grand gala de football
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du club, dames, militaires Fr. 1,50
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Les épreuves internationales militaires
d Andermatt

Les concurrents de douze nations se sont alignés
hier jeudi dans l'épreuve individuelle comprenant une
course de fond de 12 km. et deux slaloms géants.

Après une lutte magnifique, la victoire est revenue
au plt. John Ivardsson (Suède) en 2 h. 09' 32". Ses
plus dangereux rivaux ont été les Suisses qui classè-
rent trois des leurs aux places suivantes : sgt. Locher
(2 h. 12' 20"), Favre (2 h. 12' 27") et plt. K. Hischier
2 h. 14' 38". Avec quatre minutes seulement de bonifi-
cation sur 6, le fus. Victor Kronig (meilleur temps au
fond) s'est classé 7e en 2 h. 15' 13".

Les Suisses ont fait spécialement impression par
leur homogénéité.

Derby international du Gornergrat 1957
Cette célèbre manifestation sportive organisée cha-

que année pendant trois jours par le Ski-Club de
Zermatt, aura lieu pour la onzième fois, les 15, 16
et 17 mars et sera de nouveau une passionnante ren-
contre internationale des as du ski de compétition.
Car on y verra à l'œuvre non seulement un grand
nombre de skieurs et de skieuses suisses de toute
grande classe, mais aussi de magnifiques équipes
venues de cinq ou six pays européens.

Le programme, qui vient de paraître, indique :
vendredi 15 mars, concours de descente du Blauherd
(à la mémoire d'Otto Furrer) ; samedi 16 mars, sla-
lom ; dimanche 17 mars, descente du Gornergrat.

Les sélectionnés valaisans
pour Saint-Moritz

Les championnats suisses des disciplines nordiques
se dérouleront les 9 et 10 mars 1957 à Saint-Moritz ;
voici les coureurs valaisans sélectionnés pour ces cour-
ses :

Combiné nordique, élite : Kronig Viktor, Zermatt ;
Possa Lorenz, Loèche-les-Bains ; Hischier Karl, Ober-
goms.

Seniors I : Hischier Gregor, Obergoms.
Fond, élite : Jordan Raymond, Daviaz ; Imfeld Fred-

dy, Obergoms.
Seniors I : Grichting Aloïs, Loèche-les-Bains ; Jor-

dan Alexis, Daviaz.
Seniors II : Martenet Paul, Morgins.
Juniors : Hischier René, Obergoms ; Daves Ephrem,

Vérossaz.
Saut spécial, juniors : Kronig Urban, Zermatt.
Seniors I : Imboden Markus, Zermatt ; Andenmat-

ten Richard. Zermatt.
Courses de relais, catégorie championnat : Obergoms

(Hischier Konrad, Hischier Gregor, Imfeld Fredy, Hi-
schier Karl).

Juniors : Obergoms (Garbely Adelbert, Walter An-
ton, Kreuzer Hermann, Hischier René).

Comme à l'accoutumée, nous souhaitons bonne chan-
ce à tous nos représentants. AVCS.

Les championnats valaisans
alpins

Renvoyés à deux reprises, les championnats alpins
de l'AVCS ont été fixés aux ler, 2 et 3 mars, dates
maintenues envers et contre tout par les organisateurs,
en l'occurence le courageux SC Ginalz d'Unterbaech.

Les concours se dérouleront donc conformément au
programme établi depuis longtemps, c'est-à-dire que la
première journée (aujourd'hui) sera consacrée au slalom
géant, samedi à la course de descente et dimanche au
slalom spécial. Quelques modifications de parcours sans
importance ont été rendues obligatoires par suite de la
grosse avalanche descendue lundi dernier sur la piste
principale.

Le Comité d'organisation, présidé par M. Albin Zen-
hausern, a travaillé d'arrache-pied durant toute la se-
maine pour mettre en état les pistes de la descente et
des slaloms. Tout se passera donc dans les meilleures
conditions possibles, surtout si le beau temps persiste.

Quant à la participation de concurrents, nos meilleurs
« alpins » se seront donné rendez-vous à Unterbaech
pour cette dernière confrontation importante de la sai-
son. Les titres mis en compétition donneront lieu à une
magnifique lutte entre nos spécialistes qui ont noms
Carron, Biner, Giroud, Kronig, Trombert, Cherix, Ma-
they, etc.

£ Le bnAËLt

lie Slalom lient
d@S BâB'SlIGSj en deux manches,

organisé par le Ski-Club de Bagnes

1" manche : Départ à 11 h. 30
2e manche : Départ à 14 h. 30

Participation des meilleurs coureurs régionaux

Viège I-Qrums IK, 4-10
(0-2, 2-6, 1-2)

L'équipe suédoise nous a fait voir le meilleur ho-
ckey joué cette saison à Viège. Malgré la valeur des
visiteurs, seulement 500 personnes ont assisté au
match qui débute très vite et les buts sont souvent
en danger. Le gardien viégeois Amandus Truffer
joue bien et arrête plusieurs tirs dangereux , mais il ne
peut pas empêcher Archeson de marquer deux buts,
pourtant. Par moments, toute la ligne d'attaque vié-
geoise est forcée de jouer la défensive.

Au second tiers, Grums ouvre le score dans la
première minute. Les deux frères Truffer amorcent une
belle attaque et sur passe d'Anton , Richard marque le
premier but pour les Valaisans. Les Suédois se ré-
veillent et leur supériorité se traduit par cinq buts , dont
deux sur off-side. Le gardien local se distingue par
de bonnes parades.

Viège attaque en force et, sur passe de Anton
Truffer, Lareida marque le deuxime but pour les
Valaisans et Salzmann, en solo, passant toute la dé-
fense, en ajoute un troisième.

Au dernier tiers , les suédois maintiennent leur su-
périorité mais Viège serre la défense et Fife marque
le quatrième et dernier but pour son équipe. L'équipe
de Grums marque encore deux buts et c'est la fin
du match.

Les spectateurs ont vu au moins une fois du ho-
ckey classique. Toute l'équipe viégeoise est à féli-
citer pour son jeu et sa bonne volonté. Le gardien
a évité aux locaux une plus grande défaite. -tt-

Le GP Gharrat en finales suisses
Brillant champion romand, Charrat disputera de

main soir à Sion (après le match Montana-Saint-Imier
la première finale suisse de 2e ligue, contre Bâle III

Le vainqueur de cette rencontre jouera dimanche
à Fribourg, contre Davos IL

Bonne chance aux hockeyeurs de Charrat.

P A T I N O I R E  DE S S O N
Samedi 2 mars à 20 h. 30

Finale promotion - relégation

Montana
(ligue nat. B)

Saint-lmier
(vice-champion suisse 1'" ligue)

Entrées : Fr. 3,— et 2,—



Journée des malades
Le premier dimanche de mars nous ramène chaque

année la traditionnelle journée des malades.
Journée des malades , fête des mères, etc. quelles ré-

sonna nces ont en chacun de nous ces journées officiel-
les annoncées dans tous nos calendriers ?

Qu 'allons-nous apporter à nos malades en ce diman-
che 3 mars ?

Une aide sp irituelle . A la messe, nous prierons pour
nos malades. Dans notre prière , nous demanderons à
Dieu non seulement leur guérison , mais ce qui peut-
être est plus important : les grâces nécessaires pour
qu 'ils supportent chrétiennement leurs épreuves. Nous
nous unirons à la vie de nos malades en offrant nos
peines et nos joies de cette journée.

Un appui moral. Celui-ci se traduira par des visites,
des lettres , des cadeaux. Quand nous sommes en bonne
santé, nous oublions souvent ceux qui souffrent ! Rap-
pelons-nous cependant la joie éprouvée à l'occasion
d'une visite , d'une petite attention de la part de bien
portants , alors que notre santé était ébranlée !

Uno obole financière. Les mouvements d'action ca-
tholi que de jeunesse organisent à l'occasion du diman-
che des malades , une grande vente de cartes dont le
produit est intégralement versé aux malades des sana-
toria et aux malades dispersés.

Cette campagne nous a permis jusqu 'à maintenant
d'aider bon nombre dc malades et de soulager bien
des misères. Que toutes les personnes qui ont contribué
à cette réussite en soient sincèrement remerciés.

Dimanche 3 mars , des équi pes généreuses de filles
et de garçons solliciteront votre offrande matérielle
pour les malades. Us vous présenteront des cartes qui
vous permettront d'envoyer votre message de sympa-
thie et d'encouragement à vos connaissances hospitali-
sées.

Grâce à votre aide spirituelle , à votre appui moral ,
à votre apport financier , des malades seront réconfor-
tés. Un peu de joie aura pénétré dans leurs cœurs et
nous, nous aurons la satisfaction d'être utiles à quel que
chose. Car , ne l'oublions pas, il y a plus de joie à
donner qu 'à recevoir. R. H.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 3 mars

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures ; pour l'en
fance, à 9 h. 15 et 11 heures.

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 heures
Paroisse de Verbier : culte à 10 heures.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Devoirs d'honneur
On se garde ra bien de chanter victoire trop

vite, puisque l'ultime et double dénouement n'est
prévu que pour demain soir, mais cela ne doit pas
nous emp êcher d' enregistrer déjà avec satisfactio n,
sinon avec enthousiasme, la brillante tenue de nos
hockeyeurs sur glace sur le p lan national.

La seule ombre que nous -ussions pu dép lorer
aurait peut-être été la p lace de lanterne rouge
échue au HC Montana , mais tout cela n'était en
somme que relatif,  car on savait — et on a pu
s'en convaincre par la suite 1 — que le groupe
romand, de Ligue B était nettement sup érieur aux
deux autres. Soyons tranquilles , les « Monta-
gnards » sauront e f facer  définitivement demain
soir les quel ques doutes qui subsisteraient encore
à leur éga rd.

La tâche des Sierrois face à Coire apparaît
évidemment p lus ardue, mais non au-dessus de
leurs , moyens, ce qui nous incite à leur faire plei-
nement confiance. Quel que soit toutefois le ré-
sultat qu 'ils obtiendront , la preuve est là que
le hockey valaisan tend à s'imposer de façon mas-
sive aux autres form ations du pays. Sans doute
la comparaison n'est-elle pas encore possib le avec
certains grands clubs des Grisons, mais on se doit
d'être particulièreme nt réjoui , quand on songe
que des sociétés tentaculaires comme le Grasshop-
pers en sont aujourd 'hui à entrevoir la dissolu-
tion dc leur section de hockey sur glace.

Pire encore, les dirigeants d 'Arosa , avec les-
quels je bavardais il y a deux jou rs, sont actuelle-
ment moins préoccup és par le match cap ital qu 'ils
disputeront demain ou dimanche contre Ambri que
par l'avenir de leur société. On peut s'étonner
qu 'ils ne s'en soient pas p réoccupés p lus tôt,
mais ces messieurs semblent d'ores et déjà ad-
mettre la relégation des actuels champions suisses
d' ici une année ou deux !

Ainsi et tandis que partout ailleurs , sauf à Da-
vos où l'on a f ièrement relevé la tête, on enregistre
une baisse très nette du hockey sur glace — d'ail-
leurs bien à l 'image du hockey suisse de ces der-
nières années cn général ! — le seul salut po s-
sible apparaît sans aucun doute dans le ciel ro-
mand ct valaisa n en particulier. Avec Neuchâtel ,
Genève et Lausanne, nous aurons bientôt une mis-
sion et des devoirs d 'honneur à remp lir.

On comprend qu 'ils risquent d 'être p lus faciles
à supporter dès le jou r où Sierre sera venu p rê-
ter main forte à notre trio de Ligue nationale B.
Quant aux Sédunois , ils ne nous en voudront pas
de les laisser pour l'instant dans un certain oubli.
On esp ère bien devoir abondamment reparler
d' eux la saison prochaine. J.  Vd.

Le téléski
fonctionne
Service de jeep

Auto-Ecole Triverio
Marti gny Tél. 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby

Nécrologie
A Martigny, est decedée , à I âge de 79 ans, Mme Vve

Dr Ribord y. Elle était alitée depuis quelques mois à
la suite d'un accident.

Avec Mme Ribord y, s'est éteinte la dernière des
enfants de Basile Exhenry,  à Champéry, qui joua un
grand rôle dans l'hôtellerie de 1a contrée, dès le siècle
dernier .

Malheureusement , les guerres mondiales de 1914 et
1939 donnèrent à cette industrie un coup fatal.

Nous adressons aux proches de Mme Ribordy nos
bien sincères condoléances.

Mesdames, voulez-vous jouer ?
J ai lu dans les journaux que Sierre et Martigny in-

viten t les femmes aux urnes... mais pas aux urnes des
électeurs. Elles auraient , pour jouer aux électrices , leurs
urnes propres , dans des locaux séparés.

Je dis bien jouer , car les bulletins de ces dames
n'auraient aucune valeur, si ce n'est, nous dit-on, à
titre indicatif. Indicatif de quoi ? De leur degré de
militarisme ? De féminisme ? Il serait intéressant de
savoir quelles sont les indicati ons qu 'on désire relever ;
relever et non obtenir car le résulta t d'un test de cette
sorte ne saurait être probant. Non , vraiment...

Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille :

Je soupçonne dessous encore quelque machine.
(La Fontaine.)

Cette invite est une moquerie , si ce n'est une in-
sulte. Glisser un bulletin dans l'urn e, est-ce donc là
ce droit de vote dont la masse des électeurs suisses
se réservent si farouchement le monopole ? Pour nous,
femmes, le droit de vote que nous reclamons est plus
que cela. C'est le droit d'accomplir un devoir très haut
et très sévère ; c'est le droit d'influencer par des bul-
letins valables notre sort et celui de la nation.

Femmes de Sierre et de Martigny, femmes du Va-
lais, refusez d'entrer dans un jeu qui vous ridiculise.

Pourquoi , ceux qui sincèrement voudraient nous voir
voter, ne prennent-ils pas leurs risques , comme Unter-
bach ? Les mêmes urnes, tout ou rien. L. S.

Ga promet
Sous la signature L. S., N» 25 du journal « Le Rhône »

une personne du sexe féminin émet des considérations
et des accusations pour le moins étonnantes contre les
autorites au sujet de la protection des civils.

Les autorités n'ont rien fait dans ce domaine alors
qu'on aurait dû construire et aménager des abris. La
criti que vive et souvent injuste s'installe tout au long
de l'article. On parle de manque de sincérité, de tra-
quenards, d'extorquer des adhésions, d'incurie... Par
exemple, pour L. S., protection civile signifie simple-
ment « Service obligatoire féminin », alors que les
femmes sont confinées exclusivement dans la section
des gardes d'immeubles dont la mission se fait à la
maison même, sans effort et sans difficulté sauf en cas
de sinistre.

Tous les autres services sont assurés par les hommes ;
ils exigent des déplacements, des connaissances spécia-
les et un travail parfois périlleux et pénible. Mais tout
cela ne compte pas ! Alors cù est la sincérité ?

L'interprétation donnée par L. S. aux affiches pour
la protection civile est de la haute fantaisie mais n'in-
sistons pas.

Nous renonçons à ouvrir une polémique autour de
ce sujet et rappelons cependant que si la construction
des abris n'est pas plus avancée en Suisse, ce n'est pas
par la faute des autorités fédérales puisque le peuple
a repoussé leurs propositions à un moment où la situa-
tion internationale n 'était pas alarmante. C'est pourquoi
la construction d'abris n'est obligatoire , chez nous, que
dans les localités importantes et dans les immeubles à
construire.

Nous voulons terminer cet entrefilet en priant Ma-
dame L. S. de bien revoir tout le problème de la pro-
tection des civils qui n'est pas une organisation mili-
taire , mais la protection du foyer surtout par la femme
à son foyer.

Ensuite nous avons l'espoir que les « maris, les pères
et les frères » auxquels elle a fait allusion dans son ar-
ticle lui faisant confiance toujours , voteront dimanche
prochain un grand oui pour la protection civile.

Le chef de la PC en Valais.

Les femmes aussi seront candidates
La décision de la commune d'Unterbach de per-

mettre aux femmes de se rendre au scrutin , le 2 mars
prochain , continue à défrayer la chroni que et à donner
lieu à des débats contradictoires.

Nous nous garderons bien de trancher le problème,
mais à la même date , il est un domaine où toutes les
femmes, comme les hommes, pourront être candidates :
le domaine de la chance.

C'est le 2 mars , également , que se déroulera le tira ge
de la Loterie Romande qui continue à verser ses béné-
fices aux œuvres de bienfaisance et d'utilité publique
et qui présente, cette fois , deux gros lots de 75.000
francs chacun et une quantité de lots de grande et
moyenne importa nce.

fâchez donc de miser avec bonne humeur sur les
bons numéros et faites le siège de la chance !

Monsieur Louis RARD , à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Amédée MUNZ-RARD,

à Bischofszell ;
Monsieur Paul RARD , à Martigny-Ville ;
Madame et Monsieur Paul MOSSINGER-

RARD , à Martigny-Ville ;
Monsieur Michel RARD , à Martigny-Ville ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anna RARD-J0RIS
leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-sœur,
tante , grand-tante et cousine, décédée à l'âge
de 66 ans après une très longue maladie, le
1" mars 1957, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le lundi 4 mars 1957 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , rue des Hôtels.

_____£-H_B»I_____
Martigny-Bourg

Martigny-Groix

Les bals étourdissants
de l'Harmonie municipale !

Un orchestre de 13 musiciens le dimanche au Casino
Les bals officiels de l'Harmonie munici pale, surtout

en cette année où il n 'y aura pas de cortège, restent
et demeurent l'attraction N» 1 du Carnaval de Marti-
gny-

Ce sont chaque année les bals les plus fréquentés
du Valais. Le dimanche aura lieu au Casino le grand
bal attraction avec l'orchestre Piene Oguey et ses 13
musiciens et , entre 11 heures et minuit , ie grand défilé
du concours artisti que doté de prix où chaque année
défilent les plus beaux masques du canton.

Point de bal chez Kluser , le dimanche.
Par contre , le Mardi-Gras , bals au Casino et à l'Hô-

tel Kluser avec les orchestres Pierre Oguey et Jean
Rémy. A l'Hôtel Kluser , aura lien le concours burles-
que également doté de prix où chacun est invité à ri-
valiser de cocasserie.

Réservez vos forces et votre ardeur pour ces carna-
valesques soirées où régnera une ambiance de folle
gaîté ! (Voir aux annonces).

Gala de football
avec les Hongrois du Servette

C'est en effet , à un véritable gala de football , que le
public valaisan est convié en ce premier dimanche de
mars. Sept joueurs internationaux seront sur le terrain
face au FC Martigny qui jouera dans sa formation de
championnat.

Tous ceux qui ont eu le plaisir d'assister à ce jour à
une rencontre des Hongrois tlu Servette en ont gardé
un souvenir inoubliable . Les six joueurs de l'équi pe
nationale des juniors dont les vedettes sont Nemeth
et Pasmandy II. les talentueux ailiers , présentent en
effet à chaque match un football d'une qualité rare ,
inspiré de l'école magyare. M. Rappan , qui fonctionne
comme coach de l'équipe , désireux de présenter une
formation de valeur, présentera également Gvger ex-
international suisse en arrière et Mattei dans les buts ,
incorporant dans la ligne d'attaque des Hongrois l'es-
poir Klein , centre-avant.

Voici la formation du Servette : Mattei ; Gvger , Pas-
mandy I ; Dechenan, Makay, Kief ; Nemeth, Keresztes,
Klein, Pasmandy II , Bassed.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi , à 20 heures, répétition du groupe

« Cantate Charly Martin ».

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale : 6 li. .30, 7 h. 30 et 9 h . S0. messes basses ;

8 h. 40, messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe ; 17 h. 15,
prière du soir ; 19 h. 45, messe du soir.

Collège Sainte-Mari e : 7 heures. — Messe pour les Italiens, â
17 heures, le deuxième dimanche de chaque mois.

Chapelle de Martignv-Boiirg : 8 heures et 9 heures. Martigny-
Croix : 10 heures. La Fontaine : 8 heures . Ravoire : 9 h. 30.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours :
entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
Atriaux, saucisses à rôtir , saucisses aux choux, fabri-

cation maison. Ses poulets à la broche.

Votations et élections des 2 et 3 mars 1957
Bureaux de vote : maison de la Grenette. Premier

étage : salle du greffe communal , élections des dépu-
tés ; salle attenante , élection Conseil d'Etat.

Deuxième étage : salle du juge , votations fédérales
(hommes) ; salle attenante : votation fédérale (femmes).

Heures du scrutin : samedi 2 mars : de 12 à 13 h. 30 ;
Dimanche 3 mars : de 10 h. à 12 h. 15.

L'Administration communale.

Apéro des suffragettes
Les femmes ayant accompli leur devoir électoral

pourront se rendre au local de vote officieux où elles
recevront gratuitement, même accompagnées de leur
mari ou de leur fiancé, un apéritif tout en particitan t
au bal des suffragettes, les 2, 3 et 5 mars, bal con-
duit par l'orchestre Charly's.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tripes à la mode, escargots. Spécialités valai-
sannes. Chambres et pension aux meilleures conditions.

Carnaval dans les vignes
On sait que tel le phénix , oiseau fabuleux, le Prince

Carnaval renaît chaque année de ses cendres.
Ce que beaucoup ignorent , c'est que l'automne der-

nier Sa Majesté a voulu venir en toute simplicité par-
ticiper aux vendanges à la Croix.

Et le voilà dans les vignes pour la plus grande joie
de tous. Sa présence fait fuser les rires fous des filles
et inspire aux garçons des chansons gaillardes.

On le voit passant d'un parchet à l'autre, courtisant
les filles , goûtant de temps à autre un gram doré, mais
surtout buvant à même la bouteille de fendant que
son œil exercé a su découvrir derrière un cep.

Mais une si bonne journée doit s'achever en beauté.
Aussi trouvons-nous Sa Majesté à la cave. Assise sur
un tonneau ainsi que sur un trône, elle préside la fête
tout en dégustant les crus du terroir.

Lé résultat... vous le devinez. Le Prince a le nez
culotté.

Voilà les scènes que notre ami Leroy, peintre à ses
heures, a su rendre d'une façon si vivante et si colorée
à l'intérieur du Café Giroud.

Qui ne serait tenté de venir les voir ? (R 842)

Enfin ;
UNE NOUVELLE ÉDITION DU « LITTRÉ »
le dictionnaire des lettrés. En souscription , les 7 volumes :
Fr. 227,70 LIBRAIRIE GAILLARD, MARTIGNY

BERNARD SÏRA6I0TTI I gg£T
MARTIGNY Rue des Acacias [ Gravures anciennes
Tél. 026 / 6 19 43 -

JyaAWv Bas de e'uali,é

®
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mlle Yvonne DESFAYES
tranches au fromage

L'article constitutionnel
radio / télévision

L'enjeu réel des 2 et 3 mars est considérable. Il
importe de le rappeler ici. De divers côtés, on tente
de faire accroire que l'article constitutionnel nuira aux
véritables intérêts de la radio. Il n'en est rien ; bien au
contraire. Tel qu'il nous est présenté par les autorités
fédérales , il mérite l'appui entier de tous les auditeurs.

En votant oui, ils soutiennent les efforts de la radio
qui a fait ses preuves, et ils facilitent l'exploitation
d'une télévision soustraite aux influences commerciales.

Ce magnifique moyen d'expression qui prend une
place toujours plus grande clans notre pays ne saurait
être abandonné à des groupes financiers peu soucieux
de respecter les habitudes et désirs de notre popula-
tion et qui font bon marché de nos conceptions fédé-
ralistes.

L'article, ainsi conçu , répond à l'attente des citoyens
qui veulent le maintien d'une télévision propre , ne
faisant pas de concession au mauvais goût. Il est dans
l'intérêt général que l'article soumis les 2 et 3 mars
soit accepté par notre population. Son rejet ouvrirait
la porte à une aventure et nuirait aux intérêts romands
qui se verraient compromis par la centralisation.

Convaincu que l'articl e constitutionnel ré pond aux
vœux de la population et favorise le développement
harmonieux de la Radio et de la Télévision, chacun
votera sans hésitation oui.

filcïeïnëàl'Qi Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !Cuisinière

est demandée pour faire le
dîner d'une vingtaine de
jeunes filles. Entrée tout de
suite. Salaire à convenir.

Ecrire au Foyer de la
jeune fille Saint-Georges,
Sion (tél. 027 /2  2-151).

On demande

sommelière
de confiance et présentant
bien. Entrée tout de suite.
Café Central , Fully, télé-
phone 026/6 30 12.

A LOUER
BEAU LOCAL pouvant
servir d'atelier ou dépôt
avec grande vitrine. S'adr.
au tél. 026 / 6 12 89.

I Le fumier pulvérisé

GO F"CJ TWA
remplace le fumier de ferme

le plus ancien,
ie plais indispensable des engrais

Fabricant : Compagnie française des fumiers naturels, Thorigny-La
gny (S. & M.)

! importation : Georges Gaillard, engrais, Saxon
| Téléphone 026 / 6 22 85

En vente chez les commerçants de la branche

Poser vos bébés
Bel assortiment de robes, barboteuses, jaquettes,
brassières, magnifiques articles fait main.
Toujours un grand choix de layette

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

Carême approche I
Inscrivez-vous pour les
Conférences de Notre-Dame de Paris
à la

Librairie Catholique, Martigny
TÉLÉPHONE 026 / 6 10 60

PEINTURE
sur le fer, les toits, les ponts,
conduites forcées

Travail prompt et soigné

S'adresser au journal sous R. 843 qui
renseignera.

A vendre à BEX une petite

WlEi-L-9L
tout confort, avec 3100 m2 de terrain. — Pour
tous renseignements, s'adresser par téléphone :
025 / 5 22 65.

Vigne d vendre
Vignoble de Martigny, bord de la Dranse, à port de

char, en plein rapport, env. 2500 m2.
Avis d'intérêt au journal sous R. 844.
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Citoyens !
La radio et la télévision t'appartiennent
Donne-leur une base légale
C O M I T É  S U I S S E  D 'A C T I O N  EN F A V E U R  DE LA R A D IO  ET T É L É V I S I O N

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.

A vendre quelques mil-
liers de kilos de

betteraves
sucrières et mi-sucrières au
prix du jour. — Etienne
Granges, concierge, Fully.

A vendre à Martigny-Ville

VILLA
5 pièces, confort, avec ter-
rain. S'adresser par écrit
au journal sous R. 709.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. 022 / 25 68 50
m̂ ^MMMmMMMMMMMmMMMMnm*̂

On cherche à Martigny-
Ville

appartement
de 3 ou 4 chambres avec
safle de bains, pour le 1"
juin. S'adresser au journal
sous R. 705.

GRÂONES
CULTIVATEURS , exigez des semences de premier choix

avec les
Graines H. Tschirren
(Maison contrôlée pour les semences)

chez :

M. ISIDORE FELLAY, SAXON - Tél. 026 / 6 22 77
Graines — Fleurs — Couronnes

Nous cherchons

mécanicien qualifié
comme

Le Home des Vieillards,
Sainte - Croix - Les Rasses,
demande une

personne
pour la cuisine.

Faire offres à la Directiontourneur Roues
Semaine de 5 jours, place stable et bien rétri- de brouettes
buée. Faire offres à toutes hauteurs et de toutes Ion

gueurs de moyeu avec pneu
pneu plein, ou cercle en fer.

STELLR ÀM
Wolfram ef Molybdène S.A. Nyon

__HH_B_M_HBM_MB_l_M_M_n_l

ôûtiimai *£f
Costumes à louer dep. Fr. 3,50

Roues à pneu pour chars, tom.
bereaux, chars à bras. Essieu*
et freins. Roues mobiles avec
pneu pour essieux ordinaires ou
patentes,

Fritz Bogli
Fabrique de roues

LangenthaI-45
Téléphone 063 / 2 14 02

V. REBORD, chaussures, MARTIGNY-BOURG
Téléphone 026 / 6 14 35
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1 Voire Â&L***I voucpof.' -z
t J *
j j  Qu'est-ce quî vous tracasse? Est-ce une

tache ou un dégât quelconque qui dépare
votre linge dont vous êtes si fière ?
Pour vous, Madame, nous mettons à votre
disposition dans notre rayon de ménage

un service ¦ conseil ouvert du 4 au 6 mars \
Une conseillère qualifiée s'occupe de fous vos pro- l
blêmes ayant trait à la lessive. Elle vous montrera \
en outre comment vous pouvez, par des soins appro- \
priés, prolonger la durée de votre linge et conserver \

I sa beauté. \
I Saisissez l'occasion — on n'en sait jamais assez: \
\ D'avance nous vous souhaitons la bienvenue. \

\ 
^̂

*~~ 
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Naturelle ment

MARTIGNY

Magasin ouvert le lundi matin

1er Conseiller spécial pour le ValE.!_
Ami lecteur,
En raison de la forte proportion de cultures intensives telles que cultures maraî-
chères et fruitières, cultures des champs et vignes, ainsi qu'en raison de l'effectif
très réduit du bétail , de nombreuses exploitations valaisannes ne disposent que
d'une quantité insuffisante de fumier de ferme. Pour compenser ce manque, les
cultivateurs doivent acheter chaque année d'importantes quantités d'humus.

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

Pourquoi la fourbe est-elle la source idéale d'humus pour le Valais !
¦& Parce que la tourbe est très riche en humus ; 100 kg. de tourbe contiennent

environ 60-80 kg. d'humus alors que le fumier n'en a qu 'une teneur de
17-18 kg.

¦&¦ L'humus de tourbe se compose pour les % d'humus durable, qui subsiste long-
temps dans le sol et de % d'humus nutritif , qui sert de nourriture aux micro-
organismes utiles du sol.

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

Les marcs de raisin constituent
100 kg. de marcs contiennent en
ciables quantités de potasse. Si 1
de la tourbe et du Composto Lonza, on obtient un excellent produit riche en humus,
qui vaut bien tout ce qu'on peut acheter en sacs dans ce genre de marchandise.
Nous vous recommandons donc de demander soit à votre fournisseur habituel , soit
directement à nous-mêmes, l'intéressant prospectus relatif à « La fumure de la
vigne », qui traite également la question du compostage de la tourbe et des marcs
de raisin. Celui qui sait calculer aura bientôt compris que son avantage est d'ache-
ter séparément matières nutritives des plantes et humus (donc pas en mélange),
sous forme d'engrais minéraux et de tourbe ! Dans le prochain Conseiller, nous
examinerons quelques questions ayant spécialement trait à la fumure du sol en
Valais.

également une source très précieuse d'humus ;
effet environ 30 kg. d'humus, ainsi que d'appré-
on a soin de composter ces marcs, en y ajoutant

a) r ~ ;/ Î SKin̂ ŵP^̂ li

Demande
dame seule

discrète et dévouée (entre
50 et 65 ans) pour vivre
avec dame âgée habitant
Martigny. Doit pouvoir
s'occuper de l'entretien du
ménage (gros travaux exé-
cutés par femme de ména-
ge). — Ecrire sous chffre
A 34851 X Publicitas, Ge-
nève.

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROP

SËa maÀMm. qui ûaii (kif iÂk
J. LEEMANN, fleuriste

Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice , tél. 025 / 3 63 22

Bon
FROMAfiE

% gras, en meules de 3-10
kilos, Fr. 3,90 le kg.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

€HtCU___4B_
est elfïCMe contre
les .roubles
circulatoires
pendant la ménopause
contre : artériosclérose, ten
lion artérielle anormale
varices, vapeurs, hémorroï
des, vertiges.
Extrait de plantes au gnûi
agréable — 1 litre Fr. 20.55
Vi litre Fr. 11,20, flac. orie
Fr. 4,95.
Chet votre prurmaclcn et dro«uhti

A louer, à la Pointe

propriété
de 3000 . m2, asperges et

lises S'adresser à Marcel
¦erroz , Marti gny-Bourg.

les 2 et 3 mars

Le meuble « COCKTAIL »

£& 4H£UtUe> f iô>Uk> UtX Ud.mm

Ce qui est prodigieux , c'est l'inépuisable variété de
meubles différents qu 'on peut réaliser avec les vingt-cinq
éléments type Cocktail , harmonisés par la forme et la
couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou deman-
dez le catalogue des meubles Cocktail.

Av. de la CSuccursale : tMBTIGNY-VÏLlE

MOTOS
occasions

3 BMW , mod. 56, 250 cm3
1 BSA, 52, 250 cm'
4 BMW, 52-54, 250 cm3
1 Triumph, 52, 650 cm3
1 Norton , 55, 500 cm3
1 Norton , 52, 500 cm3
1 Puch, 55, 125 cm3
1 Rumi Sport, 54, 125 cm3
1 scooter MW, 53, 125 cm3
1 scooter

Vespa, 53, 125 cm3
1 Puch, 52, 250 cm3
Motos en parfait état et

contrôlées
Conditions de payement

et reprises

G. RICHOZ
Vionnaz (VS )

Tél. 025 / 3 41 60

A vendre

Vespa
1954, parfait état de mar-
che, 15.000 km.

Té.l 026 / 6 32 88.

TILSIT
gras, très bonne marchandise,
pièces d'env. 4 kg. (aussi la
moitié) à Fr. 5,30 le kg. + port.
V* gras à Fr. 3,60 - 3,80 contre
remboursement. — G. Moser 's
Erben , Fromages , Wohlusen.

A vendre à CHARRAT une

vigne
arborisée de 3 mesures.

S'adresser par écrit sous
R. 811.

A vendre 5 stères de

bois
quelques centaines de

rames
et une CHAUDIÈRE ro-
maine. S'adresser au jour-
nal sous R. 812.

moto-treuil
Ruedin

parfait état de marche, cé-
dé pour Fr. 1100,— ; éven-
tuellement échange contre
vins. S'adresser sous chif-
fre P 3033 S à Publicitas,
Sion.
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Décès de la mère de M. Marcel Gross,

conseiller d'Eiat
Mme Emilie Gross, née Vceffray, était malade depuis

quelque temps. Son état inspirant quelque inquiétude,
elle fut  admise a la clini que Saint-Amé, où elle fut
l'objet de la sollicitude affectueuse de ses enfants de
Saint-Maurice et des soins dévoués des bonnes sœurs.

Ses 86 ans eurent malheureusement raison de son
courage et des secours de la Faculté.

Orig inaire des Marécottes — comme son mari, M.
Frédéric Gross — la jeune demoiselle Voeffray se voua
d'abord à l'enseignement. Institutrice aux Granges-Sal-
van , elle faisait à pied , tous les jours , le trajet depuis la
demeure de ses parents. Elle s'en réjouissait , malgré
l'énormité du salaire mensuel qui ascendait au moins
à... 45 francs, durant six mois.

Peu de temps après son mariage avec « M. le ma-
jor » (qui était chef d'arrondissement à Sion et direc-
teur de l'arsenal), elle entrepri t d'aider ^on beau-père
à gérer le Grand-Hôtel des Marécottes, flambant neuf.
En effet , chaque été la ramenait dans son village, pour
« faire la saison ».

Durant la dernière guerre —¦ alors qu 'elle dirigeait
d'hôtel depuis quel que temps déjà — elle hébergea des
soldats étrangers internés.

Sa grande bonté fut , pour eux, le meilleur des ré-
conforts. Mais son affection était réservée à son mari
ct à ses cinq enfants. Elle les chérissait de toute son
âme sensible et généreuse.

Mme Gross sera enseveli demain à Salvan.
Nous prions sa famille de croire à nos sentiments de

vive sympathie.

Fernand Germanier wintenhur-vie
Toutes ASSURANCEi Accidents, Autos
MARTIGNY -VILLE - Tél. 6 U 87 Helvetia-Incendie

La marque déposée
de la communauté de travail
pour l'intégration d'invalides

dans l'économie publique
Un certain abus s'est fait sentir dans la vente de

marchandises « au profit d'invalides ou de patients ».
Aussi un signe distinctif a-t-il été créé par la commu-
nauté suisse du travail pour l'intégration d'invalides

dans l'économie publique, communauté que préside
M. W. Staempfli , ancien conseiller fédéral. Cette mar-
que a deux buts : d'une part elle doit protéger le pu-
blic contre les abus, d'autre part elle sert de marque
distinctive pour les organisations et entreprises sociales
ainsi que pour les produits fabriqués par les invalides
eux-mêmes.

Si votre mémoire a des " trous ...
c'est qu'une " grève-surprise " s'est produite
dans vos méninges. Lisez Sélection de Mars,
vous verrez pourquoi vous avez des absences
de mémoire et comment vous pouvez facilement
y remédier. Achetez votre Sélection de Mars.
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Monsieur le Docteur et Madame Jean RIBORDY-

WUILLERET et leurs enfants Claude, Louis, Nico-
las, Marie-Cécile et Florence, à Moutier ;

Monsieur et Madam e Maurice RIBORDY-WINKEL-
MANN et leur fille Micheline, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fernand RIBORDY-ARRAGON
et leurs enfants Monique et Olivier, à La Tour-de-
Peilz j

Madame veuve Ernest EXHENRY et famille, à Cham-
péry ;

Monsieur Henri MORET-EXHENRY et famille, à Mar-
tigny ;

Madame veuve Théodore EXHENRY et famille, à
Zurich ;

Mademoiselle Marie RIBORDY, en religion sœur Marie-
Lucie, à Quincy (France) ;

Mademoiselle Lucie RIBORDY, à Riddes ;
Madame veuve Marc RIBORDY et famille, à Lausanne ;
Madame veuve Arthur DEFAYES-RIBORDY et famil-

le, à Riddes ;
Les familles Théophile EXHENRY, Charles EXHEN-

RY, Edmond EXHENRY , BERRA-EXHENRY, CHA-
PELAY-EXHENRY, DÊFAGO-EXHENRY, EMO-
NET-RIBORDY , MOULIN-RIBORDY et MEIZOZ-
RIBORDY ;

Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Dr Paul RIBOROY
née Alice EXHENRY

leur trè s chère maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
grand-tante et cousine, enlevée à leur tendre affection ,
le 27 février 1957, à Martigny, dans sa 79* année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi
2 mars, à 10 heures.

Domicile mortuaire : place Centrale.

Un iertiier mot sur la protection civile
P O U R  | CO NTRET j

Réponses à quelques observations
Pourquoi recruter obligatoirement toutes les per-

sonnes disponibles entre 16 et 60 ans ?
La dernière guerre a tué beaucoup plus de civils

que de militaires. C'était la guerre totale : le bombar-
dement de l'arrière autant que celui du front de com-
bat. Le renforcement de l'aviation accentuera encore
cette situation à l'avenir, c'est pourquoi l'organisation
de l'arrière (6/7e de la population) est de plus en
plus une nécessité.

En quoi consiste le service des femmes ! Qui en
sera dispensé ?

A surveiller leurs propres maisons d'habitation et, en
cas de bombardement, à collaborer avec le service lo-
cal du feu.

C'est moins un travail manuel qu'un service de ren-
seignements. Cette mission s'accomplissant dans l'im-
meuble ou à ses abords immédiats, ce n'est donc pas
une mobilisation, ni une dislocation de la famille. Il est
donc déplacé de faire allusion à la mère abandonnant
ses enfants.

Les gardes d'immeubles incorporés ou enregistrés re-
cevront sur place, c'est-à-dire dans leur quartier, une
instruction de 16 heures en vue de la préparation à
leur mission.

Seront libérés de cette légère mais importante mis-
sion, les mères de famille ayant de jeunes enfants, les
enfants en âge de scolarité, les personnes âgées, les
infirmes et les malades.

Pourquoi adopter le principe du recrutement au lieu
de celui de la participation volontaire ?

Les personnes et les autorités chargées de l'étude
de ce problème n'ont pas pu pousser la naïveté si loin
et penser qu'un appel à la bonne volonté et au dé-
vouement aurait permis d'organiser une garde d'im-
meuble efficace. Même les pays qui ont souffert de la
guerre ont adopté le principe de l'obligation de ser-
vir.

Vouloir tenter une telle expérience équivaudrait à
vouloir remettre en question le principe même de la
protection civile. C'est du reste ce qu'a tenté de faire
la ville de Zurich : l'échec a été aussi éloquent que
complet.

La garde des immeubles est-elle assimilable à une
obligation militaire ?

Non, les gardes d'immeubles restent à la maison et
protègent les membres de leur famille, leur maison et
leurs biens. L'effort demandé est si minime et si natu-
rel qu'il eût été enfantin d'organiser un vote des fem-
mes uniquement autour de cette question de la garde
des immeubles. Nous plaçons beaucoup plus haut et
leur dévouement et leur patriotisme !

Pourquoi ne pas accorder le droit de vote à la fem-
me suisse ?

Nous répondons simplement que cette affaire n'a
rien à voir ici : le droit de vote des femmes est un
problème politique tandis que la Protection civile est
un problème national.

Les comparaisons faites entre l'ancienne organisa-
tion de Défense aérienne passive et la nouvelle Protec-
tion civile ne peuvent être que boiteuses, la première
étai t mixte (civile et militaire) tandis que celle-ci est
exclusivement civile. Elle n'a donc pas d'uniformes,
pas de grades ; sa hiérarchie est strictement civile.

Conclusion :
A la guerre totale, défense totale. Citoyens, ne vous

laissez pas distraire par des questions étrangères. Ren-
dez-vous tous aux urnes le 3 mars et avec sérénité vo-
tez OUI pour la protection des civils.

Le Chef cantonal de la Protection civile.

Tout a été dit, ou à peu près, depuis quelques se-
maines, sur la nécessité de protéger la population civile,
dans la mesure du possible, contre les horreurs d'une
nouvelle guerre. Personne n 'a contesté qu 'il faille fai-
re certains préparatifs ; mais lesquels, et comment ?
C'est ici que les avis divergent et qu'on peut de bonne
foi juger que la solution proposée par l'article 22 bis,
enjeu de la votation de dimanche prochain, n'est pas
la bonne. -v.

On nous propose ni plus ni moins que l'extension
du devoir de servir à 800.000 hommes et femmes, c'est-
à-dire toute la population civile de 15 à 65 ans, dans
toutes les agglomérations de 1000 habitants et plus.
Cette nouvelle armée — aussi nombreuse que l'autre,
la vraie, en gris-vert — serait organisée, instruite (16
heures pour les gardes d'immeubles, 6 jours pour les
« organismes . de protection ») et entraînée dans des
périodes annuelles de répétition, le tout sous la menace
de sanctions pénales contre quiconque se soustrairait à
ses obligations. Tel est l'essentiel de la loi déjà prête
à être soumise aux Chambres si l'article 22 bis est vo-
té. A ce projet, nous répondons en posant trois ques-
tions :

1. Sommes-nous en retard ? Aucun de nos voisins n'a
institué un service obligatoire de protection civile. De
tous les Etats de l'OTAN, seule la Norvège peut mobi-
liser des civils, et encore pas dans une mesure compa-
rable à celle du projet suisse. La Suisse a d'ailleurs
déjà fait des préparatifs étendus ; elle a été une des
premières à organiser des bataillons spécialisés de pro-
tection antiaérienne. Il reste encore beaucoup à faire,
par exernple en matière d'abris ; mais on peut y par-
venir sans modifier la Constitution.

2. Le système prévu serait-il efficace ? Ne nous ber-
çons pas d'illusions : si l'étranger, passant outre au res-
pect que peut inspirer notre armée, décide de nous
écraser, il y mettra le prix. Ce prix, ce sera la mise à
feu et à sang de tout le pays, ou en tous cas de toutes
nos villes. S'imagine-t-on que des civils, jugés inaptes
par l'armée et sommairement instruits, pourrait être lan-
cés avec succès — et de force encore ! — dans l'enfer
de nos cités ravagées par le trotyl et le napalm ? Seu-
les des formations militaires d'élite, solidement enca-
drées et instruites à fond pourraient prétendre alors
à quelque efficacité. Notre salut est d'abord dans notre
armée, dont la seule existence peut, si elle est forte,
et prête, et décidée — dissuader l'étranger de s'aven-
turer chez nous.

3. La contrainte sur les civils est-elle nécessaire ?
Notre peuple a du bon sens. Si on lui montre l'uti-
lité de certains préparatifs, dans des limites raisonna-
bles, il s'y prêtera volontiers. On ne l'a pas fait sérieu-
sement jusqu'ici, parce qu'on préparait déjà le système
obligatoire qui nous est maintenant proposé. Mais si
les partisans de l'article 22 bis avaient mis autant de
zèle à promouvoir une préparation volontaire qu'à dé-
fendre aujourd'hui l'embrigadement général des civils,
nous serions beaucoup plus avancés. La campagne qui
s'achève aura en tous cas l'avantage d'attirer l'atten-
tion du public sur l'importance du problème : nous
nous préparerons, car il le faut, mais dans la liberté.

C'est donc en toute conscience que les patriotes peu-
vent dire NON au service obligatoire de protection ci-
vile. . - - • ¦ ¦ • . ; • - . -:-. . . .. .•_ .. y
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Monsieur Frédéric GROSS, aux Marécottes ;
Madame et Monsieur François MEYTAIN-

GROSS, à Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Victor GROSS-BOU-

CHARDY, aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Marcel GROSS-RUCK-

STUHL, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Gabrielle GROSS, à Sion ;
Monsieur André GROSS, à Sion ;
Madame et Monsieur René OGGIER-GROSS

et leur fille Monique, à Simplon-Village ;
Madame et le Docteur Antoine NUSSBAU-

MER, à Bâle ;
Monsieur Pierre GROSS, à Saint-Maurice ;
Mademoiselle Françoise GROSS, à Saint-Mau-

rice ;
Monsieur Maurice GROSS, à Saint-Maurice ;
Madame Louise GROSS-VŒFFRAY, aux Ma-

récottes ;
Mademoiselle Yvonne GROSS, aux Marécottes ;
Monsieur et Madame Raymond GROSS-MAR-

TIN et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Camille GAY-ROSSIER ,

à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Emilie QR0SS
née VŒFFRAY

leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur , tante et cousine décédée
pieusement à Saint-Maurice , dans sa 86e an-
née, le 27 février 1957, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu le samedi 2 mars
1957 à 10 h. 30, à Salvan.

Domicile mortuaire : Saint-Maurice, avenue
de la Gare.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

. . ¦: ¦: ¦¦ ! - . . .¦ ¦'; y.  ¦ ¦ - . , .  . - .¦¦. - .. ¦ . . y .  . . .
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AGRICULTURE
Comment stimuler la croissance du fourrage î

Chaque printemps, on peut remarquer un peu par-
tout dans le pays que le fourrage de nombreuses prai-
ries naturelles tarde à se développer . La cause doit
très souvent en être recherchée dans un manque de
substances nutritives assimilables dans la couche du
sol où poussent les racines des plantes. C'est pourquoi
il est recommandable de réserver aux prairies qui n ont
pu être purinées avant le début de la végétation ou
sont de toute façon pauvres en matières fertilisantes ,
une fumure complète avant que l'herbe se mette à
croître .

L'engrais complet pour prairies « Nitrophosphate po-
tassique » est utilisé avec succès depuis plus de 25 ans
à cet effet, parce qu 'il a une forte teneur en substances
nutritives et que sa composition est bien équilibrée.
En outre ce produi t vaut largement son prix ! Les qua-
tre substances nutritives principales, que contient cha-
que grain d'engrais , ne reviennent en effet pas plus
cher que sous forme d'engrais simple de valeur corres-
pondante . Il suffi t déjà de 3-5 kg. de nitrophosphate
potassique par are pour accroître le rendement de la
prairie et améliorer la qualité du fourrage. L.

La vigne et les sois de vigne
Les sols de vigne de Suisse romande sont ordinaire-

ment calcaires. Ce fait est lié à l'origine du sol et au
climat.

Le choix des engrais dépend aussi en grande partie
de ce facteur. Dans ces sols, les engrais , dont le phos-
phore n'est pas soluble dans l'eau (PS) ou le citrate
d'ammoniaque (PA) ne seront pas efficaces, et ce qui
est plus grave, un engrais contenant de la chaux active
risquera d'être nocif. On évitera donc, dans ces sols,
l'apport de scories ou de cyanamide. Non seulement
le phosphore des scories ne sera pas assimilé, mais la
chaux pourra bloquer d'autres éléments fertilisants
comme le fer, la potasse, la magnésie, le bore.

On choisira donc des engrais dont le phosphore est
sous forme assimilable en sols calcaires (PS = soluble
dans l'eau).

Les formules qui tiennent compte de ce facteur et
d'autres encore comme le climat, l'âge de la plante,
l'aspect de végétation existent bel et bien. Ce sont :

Pour jeunes vignes ou vignes à végétation normale
N.PS.K. 5.8.15.

Pour vignes plus âgées ou vignes à végétation ché-
tive N.PS.K. 10.6.21.

Pour vignes à trop forte végétation PS.K. 10.20.
B. Paccolat.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Canal de MM
2 - 3 - 4 et 5 mars |

j CORTÈGES BALS
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TRACTEURS ET MOAHES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et revisions.
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Le ton de ma mère avait à présent moins
d'assurance. Je la devinais sur des charbons
ardents devant ces questions ayant trait au
passé, et j 'aurais voulu pouvoir prendre
part à la conversation pour la tirer au
besoin d'embarras.

Mme Hermelin m'ayant demandé de lui
montrer quelques-unes des jolies choses
que nous tenions en réserve, je ne cessais
de tirer de leurs casiers des cartons, de
déplier des vestes, des pulls, d'étaler des
cravates.

Maryvonne, René, Fernand, palpaient,
admiraient , questionnaient :

—¦ Garanti soie naturelle ?
i—¦ Pure laine ?
•— Vous n'auriez pas cette veste dans

lin autre ton de gris ?
— Je voudrais ce pull, mais en bleu,

en bleu très doux.
Je m'affairais, joyeuse. Les « Je

prends », « Pour moi... », se faisaient en-
tendre de tous côtés à la fois. Le ma-
gasin « Chez Evelyne » avait-il jamais été
è pareille fête ? Une main virile, parfois ,
frôlait la mienne, comme par mégarde ;
lin regard chaleureux croisait le mien.

Quelques instants plus tard , Maryvonne
ayant voulu essayer le pull qu 'elle ve-
nait d'acheter, nous étions seule elle .et
moi dans - ma chambre. '

Malicieuse :
¦— Eh bien... interrogea mon amie, tu

es contente ? Je ne t'ai pas revu depuis.
J'espère que tu as gardé un bon souvenir
de la fête de jeudi ?...

— Oh ! Excellent.
— Ce sera bientôt à recommencer. Nous

avons fixé, René et moi, la date de notre
mariage au mercredi 26 avril , dans moins
de six semaines par conséquent.

Maryvonne avait enlevé son manteau.
Je lui tendis, sans répondre, le pull à
essayer.

A brûle-pourpoint :
— Comment, dit-elle, as-tu trouvé Fer-

nand ?
La question m'avait prise au dépourvu.

J'eus une légère hésitation. Puis, avec as-
surance :

— Très bien, fis-je. Tu auras en lui , je
pense, un très agréable beau-frère.

Maryvonne me regarda et éclata de
rire :

— C'est tout ce que tu trouves à m'en
dire ? Tu avais l'autre jour, à ses côtés,
la langue plus déliée.

Soudain, redevenant sérieuse :
— Voyons, reprit-elle, tu ne lui as pas

trouvé une certaine ressemblance...
— Avec son frère ? Bien entendu. Mais

cela crève tellement les yeux...

Llmnd iej Q gmèti
Roman de Pierre Alciette
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— Qu'il est inutile d'en parler. Tu as
raison. Et... avec quelqu'un d'autre ? Un
beau jeune homme que tu m'as dit voir
quelquefois en rêve...

J'ai haussé les épaules :
— Et puis... Où veux-tu en venir ?...
Un silence. Maryvonne qui a mis le pull

par-dessus sa blouse, fait la roue devant
la glace. Trois secondes ou une heure ?
Je me sens bouillir.

Enfin , se retournant vers moi :
— J'hésite , reprend mon amie. Je vou-

drais te dire quelque chose, et je me de-
mande si je dois le faire.

—¦ N'hésite pas, dis-le.
— Tu me promets de n'en souffler mot

à personne jusqu 'à nouvel ordre ?
— Promis. Bouche cousue. Dépêche-toi.

On va certainement nous rappeler.
Nous nous étions assises toutes deux

sur le bord de mon lit. Qu 'allai-je enten-
dre ? Ah ! Comme il battait , mon cœur.

— En quel ques mots, voilà , dit Mary-
vonne. Il s'agit de Fernand. De Fernand
et de toi.

— De moi ?
— Oui. C'est lui , tu le sais peut-être

déjà , qui va se charger de faire le néces-
saire en vue de la maison d'été, dans
l'auberge de Plouganeuf. Il a du goût, de
l'initiative. Il fera cela très bien. Il est
même tout désigné pour être dans un hôtel
chic le propriétaire affable , accommodant
et agréable causeur, avec lequel le client
se sentira tout de suite en sympa-
thie. Mais mon père estime qu'il faut une
femme pour le seconder dans son hôtel.
Un femme intelligente, adroite, qui sache
aussi bien mener le personnel que plaire
à ses hôtes. Et il voudrait marier Fernand

article Radio-Television

qui n est pas, loin de là, hostile à ce
projet. C'est par les lettres que mon futur
beau-frère a échangées il y a quelque temps
avec René, au sujet de cette affaire d'hô-
tel, que j 'ai appris tout cela. D'accord
avec René, j 'ai sauté sur mon stylo, par-
lé de toi , envoyé ta photo...

Je m'étais levée comme mue par un res-
sort.

— N'en dis pas plus long, Maryvonne.
Je te remercie de ta bonne intention.
Mais c'est folie. La chose est impossible el
je ne veux pas en entendre davantage.

Maryvonne me retint par le bras :
— Pourquoi impossible ?
— Pourquoi ? Penses-tu que M. Herme-

lin père veuille jamais d'une belle-fille de
mon espèce !... Tu oublies que nous n 'a-
vons pas sa fortune et que l'eau , comme
dit maman , allant toujours à la rivière...

— Tu as des qualités qui valent mieux
souvent qu 'une dot. Fernand le sait bien.
Assied-toi , je t'en prie. Ecoute-moi. On
nous laissera bien tranquilles quel ques mi-
nutes.

J'obéis, docile.
— Comme tu le sais déjà , repri t mon

amie, mon futur  beau-père ne doit sa si-
tuation de fortune qu 'à son travail et à
son intelligence, sa ténacité, sa volonté
de réussir. Il ne l'a pas oublié ct il tient
en très grande estime ceux ou celles qu 'il
juge capables d'en faire autant , du moins
dans une certaine mesure.

» Bien loin de faire fi de mes dires à
ton sujet , il s'y est intéressé. Ta photo a
plu. Fernand et lui sont venus à Huelgoff.
ils t 'ont vue... Fernand , inutile , de te le
dire, je crois, te trouve tout à fait à son
goût. Mon futur beau-père a voulu con-

viriez / F

naître ta mère et ju ger par lui-même de
la manière dont vous faites marcher vo-
tre petit commerce. De tous les côtés,
l' impression est excellente. Voilà , Evel yne,
ce que je grillais d'envie de te dire. Je
serais si contente de l'avoir pour belle-
soeur... Et il ne dépend peut-être à présent
que de toi... »

Je suis tombée, tout émue, sur l'épaule
de Martyvonne.

— Comment te remercier ? Mais non , ce
n'est pas possible. Ce serait trop beau ,
cela dépasse tellement ce que j 'aurais pu
imaginer...

Je m'interrompis :
— Evelyne, Maryvonne...
Venant du bas de l' escalier, la voix de ma

mère.
Quelques minutes plus tard , nos visi-

teurs partaient , les bras chargés de pa-
quets.

— Ouf !... fit  maman , comme soulagée
par ce départ.

Déjà elle remettait , nerveuse, dans les
cartons, ce que , dans le feu de la vente ,
j 'avais laissé pêle-mêle sur le comptoir. Ses
traits étaient crispés, sa bouche pincée
comme lorsqu 'elle était en proie à une
contrariété.

J'ai pensé que M. Hermelin père l'avait
exaspérée par ses questions et j 'ai failli,
pour la rassurer, lui dire la raison de sa
curiosité.

Soucieuse de faire diversion :
— Il nous faudrait , dis-je , beaucoup de

clients comme ceux-là. Nous n'avons , je
crois bien , jamais vendu autant de mar-
chandises dans une même journée.

(A suivre.)
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_ j _  BELIER (21 mars-20 avril)
L'influence de Saturne risque de contrecarrer vos
efforts lundi et mardi . Les autres jours , tout ira
bien pour vous à condition d'agir prudemment
et de vous défier des inconnus. Il en est de mê-
me au point de vue sentimental. Des discordes
ou des incompréhensions peuvent se produire dont
vous triompherez à force de patience. Vous avez
besoin de plus de repos qu 'à l'ordinaire.

%mp TAUREAU (21 avril-21 mai)
Mercure , très actif et bénéfique pendant tout le
mois vous incitera à prendre des initiatives en ce
qui concerne votre métier ou vos affaires. Vous
n 'aurez pas à le regretter. Quelques contrariétés
'ans le milieu familial au début de la semaine.

Elles seront aplanies facilement. Une surprise
agréable vous attend. Evitez les gros efforts phy-
si ques.

fcft GEMEAUX (22 mai-21 juin)
L'opposition de plusieurs planètes peut vous faire
prendre des décisions contradictoires. Aussi l'in-
'ci'rvention d'une jeune personne de confiance ne
pourrait que vous être salutaire. Vous jouissez du
plus parfait bonheur auprès de l'être aimé, mais
si vous n 'avez pas encore rencontré l'âme sœur,
la présente semaine n 'est pas propice à sa décou-
verte. Si vous avez un traitement médical à suivre,
ae le négligez pas.

*$£ CANCER (22 juin-22 juillet)
Chance pour tout ce qui concerne l'argent. Des
affaires en train depuis longtemps vont seulement

nmmencer à vous donner des résultats favora-
bles. Jeux de hasard également propices. Opérez
le préférence l'après-midi. Au cours de recop-
ions ou sorties, vous vous ferez une nouvelle re-
ation avec une personne du sexe opposé. Liaison

beaucoup plus amicale que sentimentale. Régime
alimentaire à surveiller.

?_f LION (23 juillet-22 août)
Si vous avez des démarches à effectuer auprès de
personnes influentes, n 'hésitez pas, vous les trou-
verez toutes bien disposées en votre faveur. Ne
demandez pas l'impossible et vous obtiendrez ce
que vous désirez. Vos attachements deviennent
beaucoup plus profonds. Evitez de vous lancer
dans des aventures qui vous entraîneraient plus
loin que vous ne le voudriez. Aucune inquiétude
au point de vue santé.

$_ VIERGE (23 août-22septembre)
Le moment d'un voyage ou d'un déplacement
sur lequel vous comptiez est enfin venu. Ne le
manquez pas. Votre situation matérielle en profi-
tera largement. Un effort de votre part sera tou-
tefois nécessaire. Vous rencontrerez une ou même
plusieurs personnes avec lesquelles vous sympathi-
serez. Relations intéressantes et durables. Tout
surmenage vous serait nuisible.

^\~& BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Des réponses que vous attendiez ne vous par-
viennent pas. Comptez seulement sur vous-même,
travaillez avec obstination et vous arriverez quand
même au résultat escompté. Vous êtes plus près
du but que vous ne le croyez. Jupiter vous secon-
de dans vos affaires de cœur. Vie conjugale heu-
reuse pour ceux qui possèdent déjà un foyer.
Doux espoir pour les autres. Si vos malaises per-
sistent, voyez un médecin.

£$g SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Votre espri t est un peu trop tourmenté pour que
vous puissiez travailler posément. Prenez toutes
vos précautions pour éviter de commettre des er-
reurs. Ne négligez pas les conseils de votre con-
joint en cas de besoin. Il est préférable que vous
voyiez le plus de monde possible tant que vous
n'aurez pas recouvré votre calme. Vous y parvien-
drez en fin de semaine. Reposez-vous et dor-
mez plus longuement.

&£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)

Position élevée de Jup iter jusqu'aux environs du
15, qui vous protège et vous permet de réussir
dans toutes vos entreprises. Vous pouvez tenter
votre chance aux loteries. Parfaite sérénité auprès
des vôtres. Pour ceux qui espèrent le mariage, le
moment est proche où la demande officielle pour-
ra être faite. Vos nuits sont enjolivées de beaux
rêves.

^ffl CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)

La plus grande prudence vous est recommandée
dans vos relations d'affaires. Evitez, pour le mo-
ment, toute opération risquée ou douteuse. Par
contre, vos travaux habituels vous donneront de
belles satisfactions. Des distractions , des récep-
tions, des sorties ou bals vous feront oublier vos
soucis matériels. Santé redevenue normale.

fejk VERSEAU (21 janvier-19 février)

Un voyage imprévu , qui peut être de longue du-
rée, vous attend. Sinon vous recevrez des nouvelles
venant de loin qui vous permettront de réaliser une
opération fructueuse ou d'améliorer votre situa-
tion. Vos espérances sentimentales ne vont pas
tarder à se concrétiser. Harmonie au foyer conju-
gal. Joyeuse excursion au cours du week-end. Vo-
tie foie exige un régime très strict.

ffij POISSONS (20 février-20 mars)

A l'exception des deux ou trois premiers jours de
la semaine, toutes vos j ournées seront favorables
à vos travaux quotidiens et à la mise en route de
vos projets. Ne vous éloignez pas trop de vos
lieux habituels. Un certain magnétisme que vous
dégagez vous permet des succès, mais un peu
superficiels. N'en tirez pas vanité 1 Tout excès
vous serait nuisible. Jean de Bures.

__ U _¦*; ÎE328 S3—HB _¦—¦1 ¦_¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦

Nous connaissons tous la mère qui accable presque sans cesse son rejeton d'ordres et
d'avertissements. Pour chaque mouvement et pour chaque action on donne un commentaire
p lus ou moins réfléchi. Qui s'étonne encore dans ces conditions que les enfants soient bien-
tôt hébétés, ne réagissent même p lus à toutes ces paroles et laissent entrer les réclamations
par une oreille pour les laisser sortir aussitôt par l'autre ?

C'est une erreur de croire que nous pourrions donner p lus de poids à un avert isse-
ment en le rép étant une douzaine de fois. Et si nous reprochons à l'enfant pendant une
semaine (ou encore p lus longtemps) une faute commise, nous ne pouvons pas donner pa r
là à la faute un aspect méprisable et l'éviter à l'avenir. Au contraire , nous éveillons p lu-
tôt révolte et aversion que compréhension. Par un verbiage la mère ne fait  que se rendre
ridicule aux yeux des enfants et des adultes. L'enfant sent instinctivement que la supériorité
n'a pas besoin de tant de mots pour persuader. S 'il ne peut pas reconnaître dans l'éduca-
teur l'être sup érieur inspirant estime et respect , l'effet éducatif est de toute fa çon manqué.

Moins nous parlons, p lus nos paroles ont de poids et les enfants pas encore hébétés
réagissent très rapidement. Un désir exprimé par des paroles réfléchies sur un ton ferme
sera exécuté sans de longues exp lications. Au besoin un regard particidièrement sévère et
soutenu peut venir en aide. Une faute de l'enfant peut éventuellement être mieux punie
qu'en maugréant ou en infligeant des corrections corporelles et aussi efficacement par un
silence absolu de p lusieurs heures de la part de la mère, silence pendant lequel elle ne répond
à aucune question, et chez un enfant normalement sensible , ce silence équivaut à une con-
damnation sévère de honte et d'humiliation.

Cela est naturellement p lus difficile si les enfants ont déjà été endurcis par une atti-
tude fausse et inconsé quente dès parents ; les erreurs d 'éducation ne se réparent pas aussi
rapidement. La mère devrait d'abord réfléchir profondément pour savoir dans quels cas
surtout les enfants devront se conformer à ce qu'il leur a été dit et dans quelles autres cir-
constances on peut les laisser faire. Aussitôt que la mère pourra discerner l'essentiel de ce
qui ne l'est pas, la p lus grande dif f icul té  sera presque vaincue. Quand les enfants senti-
ront un certain esprit de suite dans le comportement de la mère on pourra obtenir par le
silence un succès dans leur éducation.

Naturellement tous les problèmes de l 'éducation ne peuvent pas être résolus par le
silence ; il est également nécessaire de s'exp li quer. Mais par un silence réfléchi au moment
opportun on peut non seulement ramener à de justes proportions la présomption juvénile ,
mais on acquiert p lus de personnalité qui nous permet de vaincre les difficultés de la vie par
une maîtrise de soi et un sang-froid réfléchi , et par là augmente également notre influence
d 'éducateur. Gertrude.

Des ce printemps...
... autre son de cloche

Les hommes rega rdent-ils une femme droit dans
les yeux P... Il est grand temps qu 'elle s'occupe de sa
ligne.

o o o

Certaines femmes sont une vision de rêve, le soir.
Mais quel spectacle le matin 1

o o o

Une femme doit avoir sur elle juste assez de vête-
ments pour protég er le cœur des hommes d'un refroi-
dissement.

Les chapeaux de celle année doivent , paraî t-il, alléger la
silhouette. Le chapeau en forme de cloche a vécu et est
remplacé par des toques et des calottes. Les dessins légers
sont aussi très gais , grâce à l'emploi de fleurs et de plumes.
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Et Dieu créa £d Âemm>&

Tabous alimentaires
L'importance des tabous alimentaires est considé-

rable. Ceux-ci déterminent , dans une mesure plus im-
portante qu'on ne le croit généralement, l'alimentation
d'une bonne partie de l'humanité.

Le porc est impur pour 580 millions d'habitants en
Asie, musulmans ct hindouistes. Le bœuf est interdit
à 240 millions de personnes aux Indes. L'usage du
vin est interdit aux mahométans , celui du beurre et
du lait aux malais et dravidiens.

En dehors de ces tabous codifiés par les reli-
gions ou les traditions-sociales , on peut en citer de
nombreux autres restés du domaine des réactions ir-
rationnelles. Peu d'Europ éens mangent de la viande de
cheval , de chat ou de chien. Les Birmans du nord
ne consomment pas de buffle.

On peut estimer qu'il n'existe , en fait , pas de partie
du monde qui ne soit pas touchée par un ou plusieurs
tabous alimentaires, quelles que soient par ailleurs l'ori-
gine et la virulence de ceux-ci.

La cantatrice nasille
Sa voix lui vient du cœur ; c'est dommage qu'elle lui

passe par le nez.
L'avenir

Une femme s'inquiète de l'avenir jusqu'à ce qu'elle
ait trouvé un mari, tandis qu'un homme ne s'inquiète
de l'avenir que lorsqu 'il a trouvé une femme...

... que le thé fut  découvert cn l'an 2327 avant Jésus-Christ ? Wé£ m?... qu'il fut introduit  en Angleterre sous le règne d'Olivier Cromwell ? '\> - f|f

. . q u e  quatre livres de thé vert donnent une livre de thé sec ? jgSj J ' J||F

... qu 'on boit le thé, au Thibet, avec du beurre ? W6 W_k" f *  '
( |iie la vie moyenne d'un buisson de thé est de quarante ans ? ||g li*l?li|jO

... qu'une livre de thé, en 1657 , coûtait 72 francs ? |jj | ^lÎHi_i_llÉr dÉHÉi

et savez-vous... $£!£& ̂f^^î œ il
... que la seule façon de préparer un thé excellent, à la médiode an- || ^PF Y/

2 verser dans la théière vide, mais chaude , une cuillère à thé g i i 
^mpar personne plus une pour le pot ; mM ^ a^ilii '

3. verser l' eau bou i l l an te  de la casserole immédiatement sur le thé, ^B1  ̂ ^^* 
' 

^Nwf^llif y

5. verser le reste de l'eau boui l lante  ; IIL jf ' j f
6. ne jamais cuire le thé dans la casserole, car vous séparez la W g " l '

théine, qui est un alcaloïde, et vous rendez le Ûiè amer. * # £'
I s? ¦¦ '¦¦¦¦ : -_Êr>' i "'::.V .¦*' '»-•¦¦¦¦

' ? «r***
0'

James Cagney el la jeune Grecque Irène Papas dans le film « La loi de la Prairie » r<iS_sé»*̂  -.'.

Devant mm fourneau
Côte de porc charcutière

Faire rôtir doucement les côtelettes 5 à 6 minutes
de chaque côté, en sautoir, dans un peu de bonne
graisse et quel ques petits oignons , saler, poivrer, puis
retirer la viande sur un plat. Pour 4 côtelettes, ver-
ser trois cuillerées à soupe de vinaigre sur le roux ,
laisser évaporer, rajouter un peu de graisse si né-
cessaire et une cuillerée à café de farine. Remuer ce
mélange, y verser deux verres d'eau ou de bouillon ,
donner quelques ondes, ajouter encore trois à quatre
cornichons coupés en tranche, puis verser cette sauce
sur la viande.

Carnaval
Jours de liesse, nuits d eupho-
rie ! Oui, mais lendemains bru-
meux, vague à l'âme... Les mas-
ques sont tombés... Nous vous
proposons pour vous ragaillardir
et remettre le cœur en place, la
bien nommée

Soupe Jean Lecœur
Pour six personnes : 600 g. d'oignons émincés, uri

demi-bol de crème, un peu de jus de viande (si on
en a), fromage râpé.

Mettre dans une casserole un demi dl. d'eau envi-
ron. La faire bouillir, à l'ébullition ajouter les oi-
gnons émincés. Quand l'eau sera évaporée, remettre
encore une fois autan t d'eau bouillante, les oignons
vont s'affaisser, remettre alors une troisième fois de
l'eau, cette fois les oignons vont se fondre et former
un coulis, alors ajouter de l'eau chaude ou du bouil-
lon de bœuf coloré avec un peu de jus de viande.
Laisser mijoter quelques minutes et assaisonner.

Préparer dans une soupière un lit de petites tran-
ches de pain grillé. Saupoudrer de fromage râpé ou
émincé et ainsi de suite. Verser la soupe et un bol
de crème.

Souvarof
125 g. de farine, 100 g. de beurre, 50 g. de sucre

glacé, 3 g. de sel.
Mettez le beurre au milieu de la farine avec le su-

cre et le sel. Mélangez le tout avec une fourchette.
Laissez reposer une heure. Etendez ensuite la pâte
à l'épaisseur de 3 mm. et découpez de petites galettes
avec l'emporte-pièce rond. Avant la fin de la cuisson,
saupoudrez de sucre et mettez-les un moment au
four pour en caraméliser légèrement le dessus. Lors-
qu'elles sont froides, on les accouple par deux en
mettant un peu de gelée de groseilles entre deux.

Temps de cuisson : 15 minutes. Sup. 2, inf. 2.

Soufflé à la confiture
(Pour utiliser les blancs d'œufs)

Pour 6 blancs, 3 cuillerées de confiture (celle d'abri-
cot convient particulièrement bien). Battre les blancs
en neige ferme et les mélanger délicatement à la con-
fiture.

Verser dans un pyrex et glisser au four chaud 15
minutes. Servir immédiatement.

Remarque. — Pour monter les œufs en neige, sans
trop de peine, ajouter une pincée de sel ou 3 à 4
gouttes de citron.

Petits Conseil-
Le lait ne s avale pas... il se déguste

Certaines personnes se privent des bienfaits du lait
sous prétexte qu 'elles ne le digèrent pas.

Si quel qu'un ne digère pas le lait , c est plus que pro-
bablement parce qu'il le boi t trop vite. Le lait avalé
précipitamment se transforme, dans l'estomac, en un
amas caillé dont la surface extérieure seule se trouve
en contact avec le suc gastrique.

La même quantité de lait, absorbée à petits coups,
se. coagule parfaitement, pénétrée entièrement par les
sucs digestifs et se digère sans difficulté.

Un conseil : buvez le lait avec une paille.

Les vertus du vinaigre
Le vinaigre est un des meilleurs désinfectants natu-

rels. Aussi lemploierez-vous dans votre cuisine pour le
lavage des légumes : rincez vos légumes à l'eau cou-
rante, puis effectuez un dernier lavage dans une eau
additionnée de vinaigre (un demi-verre pour un litre
d'eau). Cette recette est valable pour tous les légumes,
mais surtout pour les salades, endives, choux-fleurs, etc.,
particulièrement terreux et difficiles à nettoyer. De
plus, le rinça ge de certains légumes dans une eau vi-
naigrée les empêche de noircir : endives , salsifis, cros-
nes, vieilles pommes de terre.



Oh! l'éclatante blanchi '
Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel, Ĵ  / **_ /- , ^^5_S_te^
opère ce miracle. Non seulement votre linge est _ : J _̂_f_f/_ _  

~
'̂ SSifA

parfaitement propre , parfaitement blanc, il a quelque JS -̂ ^* _̂ [$$_[¥Wfy&f ~~*SjÈi
chose de plus: un éclat merveilleuxl Vos draps, vos SafS? -̂- """ f̂fîJsffl ^ÊB
chemises, vos torchons, vos nappes ont l'air enso- ^B|1I|||é /̂/ JI ^̂ ^  ̂ -Sim
leillés. SUNOL , conçu pour lagrande lessive , extrait ^̂ ^^^SS _̂M^s_^̂v ^̂ lMtoute la saleté de votre linge ... lui ajoute un éclat ^°̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ ^̂
à sa blancheur! ^̂̂ ^̂ HsIF

SUNOL ajoute S'éclaf à la blancheur!

Machine à emplois multiples par excellence.
Moteur 2 temps ou 4 temps, de 5, 6, 6 H et
8 PS. — 3 vitesses _vant, 3 vitesses arrière,
6 vitesses sur la prise de force, sur roues 8,
12 ou 16 pouces, avec

fraise, rotorvator, faucheuse,
pompe, houe, treuii, etc.

En vente chez :
Farquet Henri, garage, Orsières
Fellay Roger, machiner agricoles, Saxon
Concordia, Chamoson
Rebord Joseph, machines agricoles, Ardon
Clausen Oscar, machines agricoles, Brigue

•«.BAC-THE
avec bande rouge

un bon tabac à bon marché
léger et aromatique _-*

8o gr. 85 ct

Ski*
**_.«_**_£
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¦ Pour la première fois dans la fumure de la vigne ;̂ ==
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HIH O vignes à végétation normale ou jeunes vignes N.PS.K. 5.8.15 1| !§
___\ © vignes plus âgées ou à végétation faible N.PS.K. 10.6.21 HEU
j|m O vignes à trop forte végétation PS.K. 10.20 ^H|

0 vignes manquant de magnésie complet magnésien ^̂ §
HHI £ vignes manquant d'humus HUMUS Martigny ¦
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lnsfî-uf de beauté « Vendôme »
PRODUITS KLYTIA DE PARIS

C. Dunant
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 612 30

Distribution d'échantillons et conseils gratuits

Bâtiment Pharmacie Morand, anciennement
appartement Dr Seiz

REPRESENTANT
est cherché pour visiter la

clientèle privée
Représentation de produits alimentaires très appréciés.
Possibilité pour voyageur doué d'initiative de se créer
situation enviable. Débutants seraient instruits. Fixe,
commission, frais et carte rose.

Offres sous chiffre OFA 67135 A à Orell Fùssli-
Annonces S. A., Bâle.

Les 5 et 6 mars je serai à Sierre, Hôtel Terminus, pour
confectionner des y \ pajsrgl //
yeux artificiels Ĵîd'après nature. 3_?^V^__
Ludwig Miiller-Uri , Pilatusstrassi "=^̂ tegB^-*™"
Lucerne. Successeur : Dr Martin. // .  B B NN
Maison fondée eu 1835. S i  ¦___ ¦ W

• 3730 fr
AGRIA type 1700, 6/7 CV, boîte à vitesse, mar-
che arrière, fraise 42 cm. et remorque avec
charge utile 700 kg.

• 2818 fr
AGRIA type 1600 L, 5 CV, avec fraise 38 cm
et remorque avec charge utile 400 kg.

lÎAimcNy CHEV BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection I_E-_H§r_Ë__B_c_B5S

• 1640 fr
AGRIA type 1300, faucheuse spéciale, 5 CV
avec barre 120 ou 140 cm.

AGRIÂ-Agence pour la vallée du Rhône
& Fils, Berne Be ess/ïso T^ 'sssESwSzisw 'i'S

Abricotiers
Pour vos plantations, forts et beaux sujets bien
couronnés, tige et mi-tige.

Pép inières Th. DIRREN-VAUDAN
La Zouillat, Martigny-Bâtiaz, tél. 026 / 6 16 68

Exceptionnel l
A vendre

camion INTERNATIONAL
1,5 t., 18 CV, 6 cyl., jumelé rouge, mo-
teur garanti à l'état de neuf , entièrement
revisé, pont métallique surbaissé (Pick-
UP) Prix : Fr. 4600,-
staiion-wagon HSLIMNN
6 CV, 1953, vert, en parfait état
Prix : Fr. 4400,-

? 

GARAGE VALENCY
R. Emery, 4, r. Cossonay
PRILLY - LAUSANNE
Téléphone 021 / 24 62 63

Acheteurs de tracteurs !
Dans votre intérê t, demandez une offre sans
engagement pour les nouveaux types de trac-
teurs

« INTERNATIONAL
FARSV3ALL DIESEL »

de 17 à 35 CV, 6 et 8 vitesses, avec prise de
force indépendante et naturellement avec

blocage du différentiel
Le tracteur complet avec relevage hydraulique,
etc., dès Fr. 9800,—.
Ecrivez aujourd'hui même à Louis Visinand,
machines agricoles, CORSIER s/Vevey.
Téléphone 021 / 5 37 31.

L Auberge des Charmettes, Bourg-Saint-Pierre
demande

orchestre
ou accordéoniste

pour carnaval. — Téléphone 026 / 6 91 82

Ce n'est que dans un pays préservé
que l'exercice des droits politiques est
une réalité.

Dans un pays dévasté, dans un pays
occupé, on ne voit que trop ce qu 'il
en adviendrait

FruîeefIOîI civile
Comité valaisan d'action pour l'article constitutionnel

sur la protection civile

A lotser très beaux costumes
de Carnaval depuis Fr. 5,-.
S'adresser à Mme Ebener, coiffeuse, Martigny, télé-
phone 026 / 6 13 14.

fiai! 11 sooolssse
« Gendarmes » la paire Fr. 0,70
Cervelas » » » 0,60
Emmenthaler » » » 0,70
Saucisses au cumin » » » 0,30
Saucisses fumées

à conserver le kilo » 5,—
Mortadelle

à conserver » » » 5,—
Viande fumée à cuire le kilo » 4,60
Graisse fondue. I" qualité ,

p' cuire et friture , le kilo » 1,40
à partir de 10 kg. » » » 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

Expédié continuellement contre remboursement par la

Boucherie Chevaline M. Grunder
& FilS, Berne 24, Mctzgcrgassc - Tél. 031 / 2 29 92

(Hçattà at&hv &™f d̂ ef e^_

OJBf îedHuKeu s A XO N
"ARTICLES M f f r f J"__a_BH^TEl.62351

Grand choix en «_ï *ie __co »̂-s deret
v»" rnx avantageux
Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôpital, Martigny-Ville

A vendre encore quelques

COSTUMES
DE CARNAVAL

depuis Fr. 10,—. Offre té-
léphone 026/615 25.

A vendre 5000 kg. de

F02N
première qualité et un bon

CHEVAL
4 ans, .de toute confiance.

j_ schlimann, Vouvry.

A vendre

tour mécanique
entre-pointes 1 m. 50, hau-
teur du rompu 85 cm. Bas
prix. R. Coucet , Vernayaz,
téléphone 026 / 6 59 62.

A vendre beaux

plantons
de fraises

« Madame Moutot ».
Pépinières Th. Dirren-Vau-
dan, La Zouillat, Martigny-
Bâtiaz, tél. 026 / 6 16 68.

mayen
ou autre maison, plaine ou
montagne, en vue de trans-
former en chalet de week-
end. Offres sous chiffre P.
M. 6167 L., à' Publicitas,
Lausanne.

4 employées
de maison

demandées par colonie de
vacances à Salvan, 20/35
ans, vie famille, 25 juin-fin
août, salaire 6 fr. par jour,
logées, nourries, voyage
payé, travail pas pénible.
Ecrire Borel, rue Chapel-
le S, Genève.

Sommelière
est demandée pour café-
restaurant à proximité de
Lausanne, logée, vie de fa-
mille, bons gains assurés.
Faire offres à H. Gailloud,
Café du Raisin, Bussigny
près Lausanne.

jeune fille
ou dame pour le service de
vente dans boulangerie-pâ-
tisserie - tea-room et petit
ménage. Offres avec certi-
ficats, photo et conditions
à Boulangerie-Pâtisserie F.
Troillet, Orsières.

appartement
sis à Branson , entièrement
rénové, comprenant : deux
chambres, cuisine, salle de
bains, ainsi que galetas et
cave. Libre tout de suite.
Pour traiter, s'adresser au
Café des Follaterres, Bran-
son, Fully.



Pour un bon traitement
d'hiver , deux produits
complémentaires:

Sandoline «A» , d'ancienne
renommée. Efficacité assurée
de décembre au débourrement
Oléoparathion-Sandoz, le
nouvel insecticide polyvalent,
non-colorant , permettant la
plus longue application tardive
(4 semaines avant et même
au débourrement).

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

Préparation :
A la prochaine occasion , demandez donc des

Réchauffer environ % du jus dans une petj tg pojs ROCO __ j|s existent en j gros-
poêle avec une noix de beurre, ajouter les de _ s à extta.fins .petits pois egouttes et amener a ébullition
sur feu  modéré.

Monoaxe Rapid 9 et 12 GV
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 6 CV. Prix lfiSO francs.
Toutes machines LANKER , monte-charge, souffle-
ries et clôtures électri ques.
Pont d'arrosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator , contenance 13
litres , prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement.

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Rflartigny
Téléphone S 14 46

0«i« ni Mi
Royal-Enfield 500 cm3
BSA 650, 2 cylindres
Jawa 250 cm3
Jawa »

700
1400
950
800
600Jawaj awa » ouu ,—

Maico-Blizzard 250 cm3 1550 —
Puch 125 cm3 650,—
CZ » 500 —
Lambretta caréné 650,
Lambretta non caréné 500,—
Lambretta » » 450,—

R. Coucet, Vernayaz Tél. 026/6 59 62
Vente et réparations motos et vélomoteurs de
toutes marques
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U© |3 II n3l Ç_3l !l 06 • Composée exclusivement
d'huiles et de graisses végétales

bien sûr!
• Contient 107. de beurre et les

si c'est P L A N TA... M* 
vitamines A+D

^WiÂà-'̂ -icil ^ f-—'1"' L i P. -«-IIIII ¦«¦¦ni__
Je suis une jeune ménagère qui veut bien '̂ ^̂ ^̂ '̂̂ '̂ ^'̂ ^SlmW •
soigner son mari. C'est pourquoi j 'ai l̂$C *->- * f̂fifia
choisi PLANTA sans hésiter. Elle est si '̂""Wifô/' f *T"~ 
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îlSsË^

'
l

fraîche et si fine : chaque fois que j 'ouvre 
6^̂ ^A''
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un cube , j'ai du plaisir à en respirer l'a- 
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rôme délicat et quelle saveur PLANTA ^praj f̂ lni -̂ J?\ •><̂ U_^__H !
donne à tous mes plats ! Dégustez ^^̂ ^W;
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PLANTA vous aussi et vous serez con- 
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E YÎOPZ " n'y a pas mieu* ~ c'est un produit SAIS

P L A N  I A si fraîche et si fine !

Je cherche un

apprenti houcher-.B.arcutïer
et un garçon comme

porteur
nourri et logé. Faire offres à Marcel Bagnoud , Bouche-
rie-Charcuterie, Morges. Tél. 021/7 20 28.
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Maurice WITSCHARD Martigny-Villa - Tél. 026/616 71

l̂ 1IV_i_rC^_^ar Les produits de toilette «RumBf » |
La auallte la meilleure â des wm raisonnables §

Savonnettes : ~ ~̂~~~~~~~~~~~~~ ~~~ m

BOrmiBE. pce 100 g. "piÛ 2. RA S
#l|fe Lauendel „_ ,00 g. -.50 „ I

*T f\ MSfflilflliâ „ TFSS JÊ _JF pour le bain pce 240 e. p * »V IlIdyilUlid 2 pees 100 g. ",# O ^! V F * |
m\ '.)
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L'assemblée du parti radical
Le parti radical sédunois a tenu mercredi soir sous

la présidence de M. Gaspard Zwissig, conseiller muni-
cipal , son assemblée générale dans Ta salle de l'Hôtel
du Midi. Cette assemblée a été marquée par la con-
férence que fit M. Marcel Gard , conseiller d'Etat, sur
la situation économique et financière du canton. M.
Gard parla durant plus d'une heure sur l'évolution en-
registrée dans le domaine des finances du siècle passé
à aujourd'hui. Cet intéressant exposé fai t en toute
simplicité et sur la base d'une documentation solide
a vivement intéressé l'assemblée.

Dès que la présentation des candidats aux élections
au Grand Conseil fut terminée plusieurs membres du
parti prirent la parole. C'est ainsi que M. Basile Zu-
chuat, député, Savièse, parla notamment des difficul-
tés auxquelles devaient faire face les paysans de la
montagne. M. Joseph Spahr, agronome à Sion, traita
du problème viticole et du remaniement parcellaire
tandis que M. Arthur Valtério, industriel à Sion, éga-
lement candidat-député, dit quelques mots sur la nou-
velle loi hydro-électrique et la formation profession-
nelle.

On a beaucoup regretté l'absence de M. Max Crit-
tin, président cantonal du parti, retenu par une autre
assemblée.

Chez les conservateurs
Les conservateurs sédunois se sont réunis en assem-

blée mercredi soir dans la salle de gymnastique de
l'école des garçons sous la présidence de M. Fragnière.

Les divers candidats-députés ont pris la parole à tour
de rôle mettant dans l'ensemble 1 accent sur les réa-
lisations dues à l'activité du parti.

M. Roger Bonvin, président de la ville, montra en
termes clairs et concis les devoirs qui incombent aux
simples citoyens comme à leurs représentants au Grand
Conseil. Répondant au reproche qui lui est fait si sou-
vent d'être « introuvable au bureau », M. Bonvin expli-
que que son travail de président le réclame plus à
l'extérieur que chez lui.

L'assemblée se termine sur une dernière orientation
de M. Fragnière sur les élections de dimanche.

Le club de Valère l'a emporté
Nous avons signalé dans notre dernier numéro la fi-

nale de la coupe d'échecs de Sion disputée cette se-
maine. Cette coupe est organisée par le club des échecs
de Valère mais elle reste ouverte à tout autre joueur.
Nous apprenons qu'elle a été remportée par M. Gatt-
len (de la Bibliothèque cantonale) qui fait partie du
club de Valère. Son dernier partenaire se trouvait être
M. Edmond Grânicher.

Un gala comme jamais
Le public sédunois a été « gâté » comme jamais en

assistant mercredi soir au grand gala de variétés inter-
nationales organisé par la Maison Cuauvin, à Genève,
et les deux sociétés locales : les Amis de l'Art et la So-
ciété de théâtre de Sion.

Plus de trois heures d'horloge durant lesquelles cha-
cun s'est cru pour un instant, sans l'ombre d'un doute,
dans un tivoli de Séville avec la famille Cristesco, dans
un cabaret de Montmartre aveo la vedette Mouloudji
ou quelque part dans Chicago avec les chanteurs noirs
américains, les cinq Delta Rythm Boys.

Danse, illusion et chanson, le tout imprégné de l'hu-
mour valaisan ou vaudois du chansonnier Jean Mi-
chel, il n'en fallait pas tant pour enthousiasmé une salle
archicomble. Nous ne pouvons que reconnaître que
réunir à Sion pareille pléiade d'artistes fut vraiment un
tour de force.

Tous les numéros ont été exécutés avec une perfec-
tion étonnante et les Sédunois ne sont pas près d'ou-
blier le rythme endiablé des danseurs espagnols, la ma-
gie du jardin de Séville, l'étonnante performance de
la jeune Linda Wicky qui chante, danse et joue de l'ac-
cordéon tout ensemble, la voix chaude et envoûtante
de Mouloudj i et plus encore le véritable délire pro-
voqué dans la salle lorsque les cinq chanteurs noirs fi-

Rhône - Rail - Route
Riddes - Vétroz - Sion Le point de vue agricole

On cause beaucoup ces temps-ci, dans les milieux
agricoles plus spécialement, de la déviation de la route
cantonale Riddes-Vétroz. Cet avant-proj et dont la presse
a fait allusion a été discuté par le Service de l'amélio-
ration foncière lors de l'assemblée d'orientation pour
le remaniement parcellaire de la plaine Conthey-Vé-
troz, assemblée tenue dernièrement à Vétroz.

Ce projet émanerait, paraît-il, directement du Dépar-
tement des travaux publics. Il a été, on le sait, ver-
tement critiqué par la plupart des agriculteurs qui ont
Ïiarticipé à cette assemblée. Nous tenons à redire ici
es motifs qui les ont animés.

La future route cantonale qu'on nous propose, en
effet , après avoir quitté Riddes, enjambe le Rhône,
longe un instant la voie ferrée du côté sud, traverse
cette dernière à la hauteur des Caves coopératives de
Saint-Pierre-de-Clages avant de s'engager à travers les
vergers et le vignoble d'Ardon. Ceci fait, elle saute
la Lizerne à mi-distance entre la gare CFF et le village
d'Ardon en coupant plus loin le splendide vignoble de
Balavaud, l'ensemble des propriétés remaniées en 1927
ainsi que les plus beaux jardins fruitiers de Vétroz. Elle
irait finalement rejoindre la route cantonale de Con-
they à « mi-chemin » entre Pont-de-la-Morge et Vétroz.

Il va sans dire que pareil projet n'enchante guère
les agriculteurs de . Vétroz, puisqu'il massacrerait les
terrains les plus précieux de la commune en arbres
fruitiers comme en prairies. Une importante quantité
d'arbres d'une valeur inestimable serait de ce fait sa-
crifiée.

D'autre part, on a réalisé, il v a SO ans a peine,
après mille efforts , un remaniement parcellaire que
cette nouvelle route viendrait briser de nouveau . Bien
plus, il est évident que si ce projet se réalise,

^ 
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nombre de chemins de dévestiture seront coupés. Il
est à prévoir que cela va créer de nombreux accidents
dus au croisement. Alors que les chemins de fer fédé-
raux suppriment sans ménager les dépenses le plus de
passages à niveau possible, selon ce projet on serait
contraint d'en créer de nouveaux. On pourra certes

Rédaction : Pascal Thurre, tél. 027/22917

parer à cet inconvénient en construisant des passages
sur route mais une telle solution, non seulement aug-
menterait les frais de la route, mais nuirait à l'esthé-
tique. Il ne saurait être question, d'autre part, de faire
passer les chemins de campagne sous la route cantonale
a cause de la nappe d'eau souterraine.

Puisqu'il faut pour le bien du canton que la nouvelle
route cependant se fasse, il ne reste qu'une solution :
en modifier le tracé.

Pourquoi, par exemple, après avoir quitté Riddes ne
pas continuer simplement entre le canal Sion-Riddes
et la voie ferrée pour abou tir à Châteauneuf au pas-
sage sous-voie ? Reste à voir ensuite si les Sédunois
voudront continuer la route par le Pont-de-la-Morge
ou les Iles de Sion pour aboutir à Champsec 1

Cette modification de tracé que nous nous sommes
permis d'exposer ici aurait les avantages suivants :

1. La valeur des terrains à sacrifier est de loin in-
férieure à celle de ceux du précédent projet. A-t-on
pensé, en effet , que sur une longueur de 4 km. et
plus on supprimerait 8 hectares de vergers et de vi-
gnes ?

2. Il y aurait très peu d'arbres à arra cher et ceux-ci
seraient pour la plupart des mi-tiges.

3. Le nombre des chemins de dévestiture serait con-
sidérablement diminué vu le peu de distance qu'il y
aurait entre la nouvelle route et le Rhône.

4. D'autre part, le service d'irrigation de la plaine
trouverait également des avantages.

5. La réalisation du proj et de remaniement parcel-
laire de la plaine Conthey-Vétroz serait facilitée.

Notons pour terminer que la construction de la nou-
velle route cantonale ne fera qu'augmenter les charges
financières des communes dont elle traverse les terri-
toires. N'y aurait-il pas lieu à cette occasion de modi-
fier la loi cantonale de 1933 sur la construction des
routes, étant donné que les communes en question de-
vront contribuer à l'entretien de deux routes canto-
nales ?

Telle est résumée ci-dessus l'opinion des agriculteurs
de Vétroz.

François Moren ,
président de la Société d'agriculture

de Vétroz

rent entendre sur un jazz « Trois fois merci » ou mieux
encore « Alouette, gentille alouette ».

Toutes nos félicitations aux organisateurs qui ont eu
la main si heureuse et qui ne pouvaient mieux tomber
pour nous faire entrer dans le joyeux temps de Carna-
val. (Th.)

Demain à Sion
Soirées : soirée de la Chorale sédunoise à l'Hôtel

de la Paix ; soirée des étudiants « Rhodania » à l'Hôtel
de la Planta.

Cinémas : au Lux : Michel Simon dans « La joyeuse
prison » ; au Capitole ! Femandel dans « Coiffeur pour
dames ».

Sion, tête d'étape du Giro
La chose est maintenant officielle : Sion sera tête

d'étape du Tour d'Italie 1957. En effet, les pourpar-
lers entre les organisateurs du Giro et le Cyclophile
sédunois viennent d'être couronnés de succès.

^ 
Les coureurs seront à Sion le 2 juin, au terme de

l'étape Saint-Vincent d'Aoste-Sion.
Toutes nos félicitations aux dirigeants sédunois.

Services religieux
Paroisse de la Cathédrale. — Le dimanche : 6 heures, messe

basse, confession , communion ; 7 heures, messe basse, confes-
sion , sermon, communion ; 8 heures, messe des écoles, confes-
sion , sermon, communion ; 9 heures, messe chantée, confession ,
sermon en allemand, communion ; 10 heures, office paroissial ,
sermon , communion ; 11 h. 30, messe basse, sermon, commu-
nion ; 20 heures , messe du soir dialoguée, sermon , communion
La semaine : 6 heures, 6 h. 30, 7 heures, 7 h 80. 8 heures, messes,
communion.

Paroisse du Sacré-Cœur. — Le dimanche i 6 h. 30, 7 h. 15,
8 h. 15, messes basses i 9 h. 80, office paroissial i U heures, messe

basse ; 19 heures, messe du soir et communion. La semaine :
5 h. 45, 6 h. 30, 7 heures , 8 heures, messes basses.

Eglise des Capucins ! 5 h. 20, messe basse, communion.
Eglise de Saint-Théodule : 10 heures, messe pour les Italiens
Châteauncuf-Village i 7 h. 30 et 9 heures, messes, sermon,

communion.
Paroisse réformée i Culte à 9 h. 45.

ĥMk-fa ÛJUh lw tcWtôJ
& On ignore trop souvent le mérite des membres assi-
dus de nos sociétés locales, qu'il s'agisse d'un chœur
mixte ou d'une fanfare peu importe. Il en est un à Sion
qui pourrait êrte leur « patron » c'est M. Adolphe Dus-
sex qui en recevant la médaille fédérale pour ses 35
ans de participation à l'Harmonie municipale s'est vu
féliciter d'avoir quitté sa famille plus de 4000 fois
pour la société.

 ̂ Puisqu'on parle de l'Harmonie, savez-vous que sur
les 70 musiciens qui la composent, deux seulement
n'ont jamais manqué aux 75 répétitions et concerts qui
ont eu lieu l'an dernier. Je vous dis leur nom (mais
gardez-le pour vous I), ce sont MM. Antoine Bovier et
Philippe Tavernier.
$? On vous a dit peut-être qu'il y avait à Sion environ
2500 abonnés au téléphone mais ce qu 'on ne vuus
a pas dit c'est qu'il y en a plus d'une centaine qui at-
tendent encore pour être de leur nombre.
¦îrf A Sierre lors d'une soirée qui réunissait des invités
de langue française et allemande, le président de la
société, un brave « Welsche » après avoir parlé en
français crut de son devoir d'expliquer la même chose
en allemand. C'est alors qu'un Haut-Valaisan intervint
en disant : « Monsieur le président , parlez donc en
français, on comprend beaucoup mieux. »
¦# Savez-vous que lors d'un concert donné à l'Hôtel
de la Paix à Sion, un « présentateur » dans un fâcheux
lapsus linguae parla du « succès foutu » de la soirée
au lieu du « succès futur » ?

* Les experts aux examens pédagogiques des recrues
ont tenu l'autre semaine leur conférence annuelle à
Sion. Çà, on vous l'a dit. Ce qu'on ne vous a peut-être
pas dit c'est que, lorsque le conférencier parla du nom-
bre de recrues qui lors des examens avaient été inca-
pables de donner le nom du président de la Confédé-
ration, on vit un examinateur se pencher vers un col-
lègue et lui dire à l'oreille : « C'est bien toujours Feld-
mann, n'est-ce pas ?» La concierge.

Le choucas
Sion sans Valère ou Tourbillon ce ne serait plus

Sion n'est-ce pas ? Pourtant Sion sans choucas ce
serait bien pire encore.

On vous dira peut-être que le choucas est Sici-
lien ou qu'on le trouve surtout sur le versant sud
des Pyrénées, n'y croyez guère. Le choucas est sé-
dunois comme vous et moi , la chose est claire.

Plus d'un de ses concitadins certes s'en passe-
rait bien volontiers et payerait fortune pour le
voir s'en aller un jour sur les balcons de Marti gny
ou de Monthey. Je pense surtout à la petite da-
me qui n'ose plus suspendre son linge sur sa ter-
rasse à cause... des cartes de visite ou à ce brave
homme qui me disait hier encore en les voyant
passer par myriade : « Qu'avons-nous fait, Grand
Dieu ! c'est une plaie d'Egypte ; ils vont bientôt
nous cacher le soleil. »

D'aucuns rêvent, je sais, au jour où chaque Sé-
dunois armé de son 8 mm. livrera une guerre sans
merci à cet ami de tous les jours.

Pauvre bête, ce serait triste ! Qu'en pensez-
vous ?

Dans certains quartiers, à l'Ouest par exemple,
ils rendent des services énormes. Ils remplacent
même les dévaloirs. Vous pouvez, en effet, dépo-
ser sur votre balcon tout ce que vous voulez, le
choucas s'en occupe. Ils arrivent par bande de 5,
10,' 30 s'il le faut. En moins d'une minute, la place
est nettoyée !

Les avez-vous observés ? Quel flair, mes amis !
Quel service de renseignement ! Un exemple. Tout
est désert ; ils sont pour l'instant au Grand-Pont.
Déposez trois miettes sur un balcon à Condémi-
nes. Vous n'aurez pas tourné le dos qu'ils seront
là.

Frappez du doigt la vitre ; ils partent comme
l'éclair en emportant tout ce qu'ils peuvent. Les
voilà qui foncent maintenant, tête baissée, vers
Gravelone avec un sang-froid qui ferait pâlir Gei-
ger ou le pilote du P-16.

Tenez 1 regardez là, sur le balcon des Dubuis,
un autre vient d'arriver. Il est heureux, il est tout
seul. Voici qu'un copain survient ; c'est la bagarre
pour le gros morceau. Mais si un petit rouge-gorge
veut réclamer sa miette, ils se mettront d'accord
pour l'expédier.

Il ne faut pas leur en vouloir : ils ont vu le
coup chez les hommes ! Pascal.

Bramois
HAPPE PAR UNE AUTO. — M. Marcel Rey, au

volant de sa voiture, traversait hier soir le village de
Bramois. Arrivé à la sortie de ce dernier, direction
Sion, il se trouva soudain en présence du jeune Jac-
ques Angelo, 13 ans, qui traversait la chaussée pour
rejoindre des camarades se trouvant sur le côté op-
posé. L'enfant a été renversé et blessé. On le releva
avec une fracture de la jambe gauche ; il fut trans-
porté à l'hôpital de Sion par les soins du Dr Edouard
Sierro.

Nendaz
AU SECOURS DES SINISTRÉS. — Devant l'éten-

due du désastre causé par les avalanches (2 morts
d'homme, 10 chalets détruits, pertes de bétail), les au-
torités civiles et religieuses de la commune de Nendaz
ont décidé la fondation d'un Comité d'entraide aux si-
nistrés des avalanches de Nendaz.

Cet organisme sera chargé de recueillir les fonds
destinés à aider les victimes des avalanches.

Amis lecteurs, souvenez-vous que l'aumône est sœur
de la prière. Versez tous votre obole au Comité d'en-
traide aux sinistrés des avalanches de Nendaz, compte
de ch. II c 600.
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SAMEDI i 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal . Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Ces goals sont pour demain... 12.30 Harmonies et fanfares roman-
des. 12.45 Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient
de paraître.. . 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Arc-en-ciel.
14.30 Micros et sillons. 14.45 Pour les amateurs de jazz authenti-
que. 15.15 Week-end. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Mu-
sique de danse. 16.30 Grandes œuvres, grands interprètes. 17.00
Moments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des pe-
tits amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays. 18.30 Les
championnats d'hiver d' armée. 18.40 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57. 20.10
La guerre dans l'ombre : Deux clients pour l'agence Bardin.
21.10 Le monde dans tous ses Etats : Le Pacifique. 21.40 Pension-
Famille. 22.10 Airs du temps. 22.30 Informations. 22.35 Entrons
dans la danse 1... 22.50 Reportage sportif. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. 8.00 Les
belles cantates de J.-S. Bach. 8.25 Sonate pour violon et piano.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Récital d' orgue.
11.30 Le disque préféré de l' auditeur. 12.15 Actualité paysanne :
Action communautaire contre les ravageurs des plantes. 12.30. Le
disque préféré de l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Pour la
Journée des malades : Message dc M. le conseiller fédéral Chau-
det et émission spéciale du « disque préféré ». 14.00 Régula
Engel , « soldat suisse », pièce. 14.35 Un chœur... des chansons !
15.00 Rendez-vous à 15 heures... 15.45 Reportages sportifs . 17.00
L'heure musicale. 18.20 Le courrier protestant. 18.30 Disque.
18.35 L'émission catholique. 18.45 Concerto. 18.50 Les Champion-
nats d'hiver d' armée. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le monde cette semaine. 19.50 Escales... 20.15 Le
gagnant du concours , fantaisie radiophonique. 20.55 En attendant
le relais de Francfort. 21.00 (de Francfort ) Finale du Grand Prix
Eurovision 1957. 22.15 Piano et orchestre. 22.30 Informations.
22.35 Marchands d'images. 23.00 Sérénade. 23.05 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir ! 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Ouverture. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Deux pages de Richard Wagner.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Gaîté classi-
que. 13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Nos classiques. 16.55 Le dis-
que des enfants sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Œuvres
d'Erik Satie. 17.35 Le folklore inconnu de l'Italie. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.30 Les dix minutes de la SFG. 18.40 Boîte à
musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants
du monde. 19.45 Divertissement musical... 20.00 Le valet d'épée,
pièce policière. 20.35 En attendant « Faites-nous signe 1 » 21.00
Faites-nous signe. 22.30 Informations. 22.35 Le magazine de la
télévision. 22.55 Musique de notre temps. 23.15 Fin de l'émission.

La Mutualité romande
Sommaire du numéro de février 1957 : L'esprit mu-

tualiste. — La meilleure méthode de financement de
rassurance-maladie. — Un jugement au sujet des or-
donnances de complaisance. — Le changement de do-
micile comme motif de libre passage. — L'influence de
la Sécurité sociale sur la profession médicale. — Nos
consultations juridiques. — La page du praticien.

Sii-iRffeE
En faveur du Centre missionnaire

L'actif Centre missionnaire de Sierre ne néglige au-
cune occasion de rappeler aux paroissiens le devoir qui
leur incombe de promouvoir l'aide aux Missions étran-
gères.

C'est ce qui a incité ses dirigeants à faire appel à la
complaisance de deux Sédunois, les Drs André de
Quay, vice-président de Sion , et Pierre Calpini, chef
du Service cantonal de l'hygiène publique, qui ont
accompli en son temps un voyage en Afri que noire,
plus spécialement au Gabon.

M. de Quay s'est tout particulièrement attaché à dé-
crire les péri péties de cette randonnée à travers l'Afri-
que, tout en relevant en passant les divers aspects ,
les us et coutumes des pays. Son récit était émaillé
d'observations qui dénotaient une profonde psycholo-
gie non dépourvue d'humour.

Quant à M. Calpini , il s'attacha davantage à anal y-
ser l'œuvre missionnaire dans son ensemble et aussi
celle entreprise à Lambaréné par l'illustre docteur
Schweizer.

Puis il commenta le beau film rapporté de ce pays
lointain et qui mit en relief les divers aspects de l'hô-
pital créé par le Dr Schweizer et quel ques phases par-
mi les plus importantes de l'activité missionnaire. On
applaudit aussi un film de Roland Muller sur le « Pays
du Soleil ».

Les conférenciers furent excellemment introduits pai
Mme Dr Pierre Tabin, apôtre zélée du Centre mis-
sionnaire.

Chippis
LES GYMS ONT FETE ARTHUR GANDER. - Di-

manche, les membres de la section locale de gymnas-
tique étaient en fête. Réunis dans leur stamm, Café de
l'Industrie, ils reçurent leur ancien moniteur Arthur
Gander qui , pendant plus de dix ans, dirigea la section.

De passage à Chippis, le sympathique maître de
gymnastique de Chiasso, revenait de Lausanne où il
était allé toucher le prix du mérite sportif que les jour-
nalistes lui ont décerné pour l'année 1956. Les amis
de Chippis, ieunes et vieux, ont tenu à le féliciter, à le
fêter et à le fleurir pour la distinction dont il fut
l'objet.

Au cours d'une soirée en tous points réussie, furent
relevés les mérites nombreux qu Arthur Gander s'est
acqui s au service du sport en général et de la gymnas-
tique à l'artistique en particulier puisque, depuis de
longues années, il s'est occupé de former technique-
ment notre phalange nationale d'as de la magnésie.

Divers orateurs, Landry, Frossard, Cintcr, pour ne
pas les nommer, ont dit tour à tour leur joie et leur
fierté d'avoir appris la désignation de Gander parmi
les sportifs les plus méritants de l'année. Cette consé-
cration de toute une vie passée sous le signe des quatre
F, est entièrement méritée par le vaillant moniteur de
Chiasso qui sut gré à ses amis valaisans de lui avoir
marqué leur attachement. Comme de bien entendu,
nombreux et répétés furent les toasts portés en l'hon-
neur de cet invité de n.arque et de sa charmante
épouse.

Chermignon
PIONNIERS DU CHRIST. — Continuant leur tour-

née de conférence à travers le Valais, les deux mis-
sionnaires papous, le P. Michel Gasser et le Fr. Pa-
quier étaient à Chermignon mercredi soir. Après une
intéressante conférence sur la vie et les mœurs des
Papous, les spectateurs eurent le plaisir d'assister à la
projection d'un magnifique film intitulé : « Pionniers
du Christ » qui montre à merveille tout le travail et le
mérite de ceux qui luttent à l'avant-garde de l'Eglise,
sur cette terre ingrate et pourtant si attachante do
Nouvelle-Guinée.

Primé dernièrement à Bruxelles, le film « Pionniers
du Christ » est une des meilleures réalisations que
l'on connaisse sur la vie missionnaire avec tout co
que cela comporte d'abnégation et de sacrifices.

Bon nombre de nos villages valaisans attendent en-
core avec impatience le passage chez eux de ces deux
sympathiques missionnaires qui viennent de passer de
nombreuses années en Papouasie.

Un grand merci au père Gasser, de Sion, pour «a si
intéressante conférence avec tous nos vœux pour le
reste de la tournée.

Cette même conférence avec projection du film
« Pionniers du Christ » sera donnée également à Sion
(cinéma Lux) le 15 mars, à Saillon le 17 mars , à Saint-
Léonard le 19 mars, à Sierre le 26 mars, à Chalais le
27 mars, à Chippis le 31 mars, à Monthey le 3 avril
et à Conthey le 7 avril.

Cours indicatif du 1er mars
Achat Vente

Ffr. 1,03 France 1,08
Lire» —,65% Italie —.68 H
Frb 8,35 Belgique 8,55
D M. 99,50 Allemagne 102,50
Sch. 16,10 Autriche 16,50
Sterling 11,30 Angleterre (unité) 11,60
Dollars 4,27 U. S. A. 4.30
Pesetas 7,75 Espagne 8,25
Escudo 14,70 Portugal 15,—
Fl. 110,50 Hollande 112 ,50

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martigny.)

POUR LE TRAVAIL, LE SPORT,
nos vêtements en caoutchouc (légers et imperméables)

MARCEL TARAMARCAZ fcpTn" 34,50
FERS ET ARTICLES DE MÉNAGE FULLÏ

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
marques de sympathie reçues à l'occasion de
son grand deuil ,

la famille de
Madame Marcel TROILLET,

à Orsières et Martigny, remercie du fond du
cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
leur amitié et leurs condoléances dans sa cruel-
le épreuve.



Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)
La plus grosse rieolade de l'année 1

avec LARQUEY, DUVALLES
Jeanne FUSIER, GIR

ATTENTION : Nous nous excusons d'ores et
déjà auprès des spectateurs qui n'entendraient
pas tout le dialogue du « Curé de Saint-Amour »,
étant donné le rire étourdissant que provoque
ce film follement comique.

AU CAFÉ DES ALPES
Martigny - Ville

MAURICE
\ë §_ L Wm " et son piano
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II Café National ;
I Martigny-Bourg
J où de jeunes meunières et un fendant î
| pétillant vous accueilleront dans une j
| saine ambiance carnavalesque L;
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Cercle de l'Avenir, Saxon
Dimanche 3 et mardi 5 mars 1957

Grand
HfrCall de Carnaval
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MARTIGNY-BOURG 2, 3, 5 mars

Local de vote des femmes
Café du Vieux-Stand

\__ W ÂmÈm HHl ORCHESTRE CHARLY'S

Les femmes qui auront voté recevront gratuitement
un apéritif
Dimanche, dès 10 h., CONCERT-APÉRITIF

CHARRAT - Halle de gymnastique
Dimanche 3 mars
Mardi 5 mars dès 20 h. 30

Bfll de Carnaval
organisé par la Société de gymnastique
« Helvétia »

EXCELLENT ORCHESTRE

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE -THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

ABX*. L̂\MW— Dimanche 3 mars et mardi-gras 5 mars _ . . _ _  .. BEU mW J« 20 h. so à s h.™ Carnaval de Martigny I

Jyffi JL 0*-*<k DOIS IllflSM|IK9
^ra BL^BB_M ':'<^r organisés par VHarmonie Municipale

^^^m SB_t ^e dimanche et le mardi j E ! Le mardi seulement

rn̂ MÊM. CASINO ETOILE A I HOTEL E1LUSERMT ^"^^__ ORCHESTRE PIERRE OGUEY _ j ORCHESTRE JEAN RÉMY
f^-_ BS__r___ ^^^2 ''e dimanche , 13 musiciens ) : _f I
Il _fiRMH Dimanche soir Concours artistique 

A concours burlesque

M " II S Entrées : Dimanche : 4 fr- 40- P Enîrée :

"""jB ' j! (droit des pauvres compris) | (droit des pauvres compris)

JU H? «Ê if» ATTENTION ! La carte d'entrée au Casino donne libre accès chez Kluser. On passe
i$| S$0 lfl__» de Kluser au Casino moyennant supp lément de 1 fr.
^^^̂  Que tout le monde se masque !

——_^_———II —I _¦—¦_¦M |̂̂ M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ MM_ _̂— ^̂ M
____—____ _̂—___-_—¦__ 
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BASSIN
en ciment pour la lessive
Poggio, rue de la Dranse
Martigny.

Intéressant
A louer à Martigny-Ville,
dans splendide situation
pr bureau ou studio, belle

nièce
avec bain. Téléphoner le
matin au 026 / 6 19 43.

On demande

DAME
ou

jeune fille
pour travail à l'atelier.
Photo Darbellay, Martigny.

Pente tooroee
dai ghamdê-dœê

Pas de cortège de Carnaval cette année.
Aussi, pour attirer la foule habituelle à ce genre

de manifestation ou pour célébrer en grande « pom-
pe » le printemps qui revient — comme vous vou-
drez — les pintiers du Bourg et bon nombre de mas-
troquets de la Ville se sont fendus et déboutonnés
en décorant leurs estaminets.

Il y a des choses marrantes à voir.
Histoire de tuer le temps, j 'ai tout soudain pris

la résolution héroïque d'aller arpenter les pavés du
Bourg et pousser une pointe jusqu'à la Croix. Ou plu-
tôt , pour être exact, je me suis rendu dans le fiel
cher à Amédée Saudan pour débuter car, vous ne
l'ignorez pas, la descente est souvent moins pénible,
surtout lorsqu'on commence à avoir des jambes fla-
geolantes au point qu'en sortant d'un bistrot, les prin-
cipes de l'équilibre sont réduits à la portion congrue.
Il suffit alors de se cramponner aux murs, de les sui-
vre et d'entrer dans l'établissement suivant.

On a dû prévoir le cas en les plaçant tous sauf
deux du même côté de la rue.

e o o

La voilà la jolie vigne au vin,
La voilà la joie vi...i...gne...

recevant la visite de Prince Carnaval avec ses bran-
dards à la trogne enluminée, ses acortes vendangeu-
ses.

Le nouveau ? Ça descend tout seul...
o o o  . . .

Plus bas, en abordant le Bourg, « d'I'autre côté d'ia
rue...e », entre les voleurs de fromage et une histoire
de panthère noire, de compteurs électriques, la va-
che à' Paccard en compagnie d'une concurrente si
maigre, si maigre, qu'on'pourrait prendre ses côtes
pour des cercles de tonneau.

Manque la vraie légende.
La voici.
Le propriétaire de la bête recalée, déconfit, à qui

l'on demandait :
— A combien vos cercles de tonneau ? de répon-

dre en soulevan t la queue de l'animal :
— Entrez, messieurs, les prix sont à l'intérieur 1

o o o

J'ai sauté une chapelle pour entrer dans l'autre,
garnie de dés à jouer, mais sans y voir, hélas, le
grand Josy chanter à la manière de Lys Gauty :
« Le (non)chaland qui passe »...

o o o

Et puis, tout à coup, je me suis trouvé dans un
décor bruyant.

D'aguichantes Mme Bonacieux, jupe relevée et
toute poitrine dehors, entourées de nombreux D'Ar-
tagnan, Porthos, Adios, Aramis et autres Planchet,

L. VERTHUY

Cûtoetiè%e dip,iâmée>
Gaines — Ceintures médicales — Soutien-gorge

Maison Perron - Martigny-Gare
Téléphone 618 12

FULLY - Salle du Cercle radical
Dimanche 3 mars dès 20 heures
Mardi 5 mars dès 20 heures

ij ttié DE CARNAVAL
conduits par l'orchestre POL'SON

(5 musiciens)

Entrée Fr. 2,— Bar au sous-sol

Carnaval nocturne "̂ sKSS  ̂* 
l'Evepes, *

à la découverte de l'homme des neiges

¦& WL. H^ jh. <k <f Toutes les nuits •*-**-»*-»̂ *-*""*"~#*"*". »»  ̂ GRAND BAL^L JM ^Wjgy __ i l
^BŜ  '̂ ^lîrWî ;̂:;::^>^. W __& S S avpc to c'uo tlc l'accor déon

^£_> mim^̂ ^̂ ^̂ ^̂  %**& S 7 DANIEL BUSSIEN, le roi du musette
^«*T :̂ ^^^^^^^l___r^

;
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//j m^^&^^^éW%\. S S GRILLADE SUR LE POUCE

^̂ t̂îïW^̂ Ê Caffi de la Place, Martigny-Bourg
! 

"̂ _Pf_r<r/ / y^^^̂ W R - ARLETTAZ-DUCREY — Téléphone 026 / 6 12 83

La direction du Corso s'excuse
auprès des personnes qui n'entendraient pas...

Tout le dialogue du film : LE CURÉ DE SAINT-
AMOUR étant donné le rire étourdissant que produit
ce film follement comique... Interprêté par la fameuse
équipe : Larquey, Duvallès, Jeanne Fusier-Gyr, Marcel
Vallée, Maryse Martin, etc... LE CURÉ DE SAINT-
AMOUR réunit tous les suffrages, masculins et fémi-
nins... Si dimanche tout le monde n'est pas du mê-
me avis aux élections, au Corso l'unanimité absolue
s'est faite : LE CURÉ DE SAINT-AMOUR est la plus
grosse rigolade de l'année 1

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
tél. 616 22.

Mardi-Gras 5 mars, à 20 h. 30 : première du spec-
tacle monumental qui restera à tout jamais gravé dans
vos mémoires : HÉLÈNE DE TROIE... Ce film gigan-
tesque bénéficie de l'attrait incomparable du ciné-
mascope, et réunit une distribution éclatante à la tête
de laquelle on trouve : Rossana Podesta (Hélène) et
Jacques Semas (Paris)... Vous revivrez l'épopée prodi-
gieuse de l'Illiade avec ses héros fameux : Achille,
Agammemnon, Hector, Ulysse, Ménélas...

Mardi-Gras : première d'HËLÈNE DE TROIE.

Ardon - Cinéma
LE BOUFFON DU ROI. - Carnaval - temps du

rire et de la gaîté — passez-le joyeusement avec Danny
Kaye, le roi des bouffons dans «Le Bouffon du Roi».
Turbulent, pétulant, d'une irrésistible cocasserie, en-
touré de jolies filles, il vous fera passer les plus agréa-
bles moments.

Grande mise en scène en couleurs et VistaVision.
Samedi, dimanche, à 20 h. 30. Attention ! pas de

séance mardi.

fins bretteurs, francs buveur et grands trousseurs de
filles devant et derrière l'Eternel... Surtout derrière.

Ah ! que c'est tout à la fois finement et vigoureuse-
ment dit !

Le temps de m'envoyer trois décis et me voici
chez les clochards.

Amusant au possible !
Sous un pont, un truand, la fleur aux lèvres, chaus-

sé de souliers à bascule, joue de la badine avec une
élégance consommée. Et, sur un banc, un couple
truculent sous l'œil amusé du gendarme.

Quel sens de l'observation. Quelle finesse dans
l'expression ! o o o

Il y a tant d'autres choses à voir. Mais, dans les
vapeurs d'un généreux fendant, tout cela reste un
peu confus.

Pour monter à l'Everest avec nos Suisses... il faut
descendre à la cave.

Un non-sens, me direz-vous. C'est pourtant vrai.
Tout y est : les montagnards aux bras noueux et

les glaçons sous le nez, les sherpas pieds nus, l'affreux
homme des neiges, l'ascension par l'arête du bois de
lit...

Je me souviens vaguement encore d'une histoire
du tram à Tablette, de la pénurie d'essence, du vote
des femmes. De l'ange Gabrielle agitant ses bras
comme des ailes qui lui auraient poussé sur les côtés
du corps, dans un décor remuant d'hurluberlus dansant
le rock n' roll, cet ange Gabrielle pérorant et vitupé-
rant contre la gent de peau lisse qui à l'heure de fer-
meture lui chasse ses clients.

— Ça devrait montrer l'exemple et aller se coucher
à huit heures... o o o

Comment j 'ai échoué au coin de la ville, Dieu seul
le sait !

Dans le tunnel et au col du Grand-Saint-Bernard
encore 1

Toutes les « huiles » de Martigny et du comité de
Pro Saint-Bemard discouraient qui à Bovernier, à
Sembrancher, à Orsières et à l'entrée du tunnel.

Mais le fin du fin, c'est qu'il y a là aussi le ma-
riage du siècle. Pas celui de Monaco, l'autre...

o o o

Il m'a fallu arrêter les frais, faute de moyens. E
limiter les dégâts.

Quel souvenir !
Une magnifique gueule de bois... Jérôme.

Vendredi , samedi et dimanche à 20 h.
30. — A l'occasion du Carnaval , double
programme :
1. LA JUNGLE EST MON ROYAUME

^ggffi3^_ 2. NARCISSE

/rar _i i ^ NAi 'e ^''m 's p^
us cocassc i1"3 vous puis-

j 3_$,T_l l |  3E& siez voir. Ne le manquez pas. — Aux
fl^HffiffiSH jEroawkk actualités , les derniers événements
ta ^S w A  ' r î"5 E$i mondiaux.
B M I - T « I  J TJB Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale
HMBHDHvkSË|jV pour enfants (1 fr. 20).

^£LdL*JXj|L «r Dimanche à 17 heures :

" La caravane
du désert

.jTjWBfr. Du comique à grand spectacle dans :

_wWTrm B-e fe©u1ff®n du roi
BSILT S 1 1 1 H F 'Un avec

f &f f l W r ^  Danny Kaye
^S/Èm\m̂ mi___^ÊÊmf  Ie r°i des bouffons.
^M . - . ¦. . ::;my Samedi , dimanche, 20 h. 30.

^ŒjflB gpî  Attention : pas dc séance mardi.
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Nous partîmes deux cents, mais l'attrait
de l 'humour

Fit que nous fûmes mille en arrivant au Bourg
Là l 'INTERNATIONAL tenait ses promesses
On y trouvait l'ambiance, le rire, même l'ivresse

Nous nous savions damnés. Mais nous vîmes
soudain

CE PARADIS TERRESTRE qui nous semblait
si loin

Du premier au dernier nous nous y engouffrâmes
Et nous fûmes comblés... sans p éril pour nos âmes

C A S I  NO DE S A X O N

Pli Lil d£; T3aJi<naùcé
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Vendredi 1" mars
LE TRIO JO PERRIER

I 

Samedi 2 mars
LE TRIO JO PERRIER

i 

Dimanche 3 mars

The Hawaian Ramblers
7 musiciens

¦ 

Lundi 4 mars
LE TRIO JO PERRIER

p::. j Mardi 5 mars
;•;*;;;•! Le sympathique orchestre

; Hugues Ëernay
! 8 musiciens

¦__!_¦ ¦ IIWI _¦! ¦¦ ! I ¦¦¦l—MIIIIB llll'lllllgl——

D I D D C H  E R E D E C  Création de parc» et jardins
i n t l L ll I II L UL Ù Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tel 6 16 17 Projets-devis sans engagement



Un hélicoptère pour ia garde aérienne suisse
? y \/M- ¦ î 

j
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A Muttenz a eu lieu la remise d'un hélicoptère Bell 47 J i la garde aérienne suisse ct son p ilote en chef Hermann Geiger. Cet
appareil a été acheté grâce à une collecte des coopératives suisses de consommation à laquelle les membres et le personnel ont
participé. II s'agit du premier hélicoptère de ce type vendu sur lc marché civil. L'appareil sera stationné à Sion pour d:s actions
de sauvetage en montagne. Voici la si gnature de l'acte de donation. De gauche à droite , MM. Bonvin , président do Sion, le Dr
Bûcher , président de la garde aérienne suisse, Herzog, conseiller national ct président do l'Union des coopératives de consom-

mation , et Hermann Geiger, p ilote cn chef.

Belle entente franco~américaine

Les troupes israéliennes
quitteront Gaza ?

M. Guy Mollet , président du Conseil français, et M.
Christian Pineau, ministre des affaires étrangères, ont
quitté Washington par avion, pour New York.

Sur l'aérodrome, M. Foster Dulles a exprimé la gran-
de satisfaction que cette visite avait causée au peuple
américain et à son président. Elle a élargi le terrain
d'entente entre les deux pays et a permis de ressen-
tir la profonde amitié de tout le peuple américain pour
la France.

1. Libre navigation à Suez.
Parlant du Moyen-Orient , les deux présidents sont

convaincus que des solutions pacifiques seront trouvées
aux problèmes de cette région. Ils ont rappelé, à pro-
pos du canal de Suez , que le traité de 1888 avait pré-
vu un système permanent destiné à garantir en tout
temps et pour toutes les puissances le libre usage du
canal.

Israël pourrait annoncer aujourd'hui aux Nations
Unies sa décision de retirer , avant la fin de la semaine,
ses troupes d'Akaba et de Gaza , si l'on en croit certai-
nes rumeurs qui circulaient hier après midi à Was-
hington.

M. Mordecai Kidron, délégué-adjoint d'Israël , a pris
brièvement la parole à l'ouverture de la séance pour an-
noncer que le chef de la délégation israélienne ferait
vendredi après midi une déclaration à l'assemblée « sur
les plans d'Iséraël en ce qui concerne le retrait de ses
troupes ».

2. L indépendance africaine.
Le président français a en outre exposé à M. Eisen-

hower les efforts faits par la France pour conduire les
territoires d'outre-mer vers l'indépendance.

M. Eisenhower a admis que les deux gouvernements
poursuivent un idéal commun dans ce domaine : amé-
liorer les conditions de vie des hommes et leur per-
mettre de jouir des libertés démocratiques essentielles.

3. La nécessité de l'OTAN.
Les deux présidents ont affirmé à nouveau l'impor-

tance vitale du Pacte atlantique pour la défense du
monde libre. Cette défense impose l'entretien sur le
continent européen de forces militaires dotées d'armes
conventionnelles et d'armes nouvelles, dans une propor-
tion suffisante pour décourager toute velléité d'agres-
sion.

4. La réunification de l'Allemagne.
MM. Mollet et Eisenhower veulent assurer aussitôt

que possible la réunification de l'Allemagne, au moyen
d'élections libres.

En conclusion, le président du Conseil français et le
président des Etats-Unis ont reconnu l'intérêt de ces
conversations directes et franches et ont exprimé la sa-
tisfaction que des amis de longue date éprouvent à se
retrouver.

5. Euratom et marché commun.
Le communiqué officiel publié à l'issue des entre-

tiens Guy Mollet-Eisenhower dit notamment que le
président Guy Mollet a exposé à son interlocuteur les
progrès décisifs accomplis au cours de ces derniers
mois vers la création d'une communauté atomique eu-
ropéenne, l'Euratom et d'un marché commun, qui en-
globera 165 millions de consommateurs dans six pays.
Il a fait part de l'attention que porte le gouvernement
français à la mise sur pied d'une zone de libre échan-
ge, avec participation de la Grande-Bretagne.

Le village du Cotterg, la commune et la paroisse
de Bagnes accueillent mgr André Perraudin

La troupe de Mme Feuillère, en tournée subven-
tionnée par le gouvernement français, donnera des
représentations dans la capitale britannique, au Ca-
nada et peut-être à Broadway (New-York). La « pre-
mière britannique» de la troupe aura lieu lundi au
Palace Theater avec « La dame aux camélias ».

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

Le samedi 23 février, la grande cloche de Bagnes
annonce à toute la vallée un neureux événement : l'ar-
rivée parmi les siens d'un enfant de la puoisse devenu
évêque missionnaire au cœur de l'Afrique.

A Noël 1955 déjà , dès que fut connu le choix du
Souverain pontife, le coeur des Bagnards Se remplit
d'une sainte joie, et pourquoi ne pas le dire, d'une
fierté bien naturelle. En mars 1956, les échos des céré-
monies du sacre nous sont parvenues si fidèles par
l'image et le texte que nous fumes véritablement asso-
ciés à l'affection qui souleva le cœur de nos frères du
Ruanda à qui Dieu venait de donner un évêque. Un
évêque de chez nous , choisi parmi les enfants pauvres
d'un petit village. Dans une famille comme les autres
qui doit chaque jour compter avec sa peine. Peut-être
lira-t-on plus tard, dans les manuels d'histoire du
Ruanda , que Mgr Perraudin est venu de la lointaine
Suisse où, enfant, il faisait déjà le métier de berger...

C'est ce petit berger d'il y a trente ans, autant que
le vicaire apostolique de Kab gayi, que nous avons ac-
cueilli samedi et dimanche, avec une profonde amitié,
aven une touchante vénération.

Après l'adoration dans l'église de son baptême, après
s'être recueilli sur les tombes, Monseigneur, accompa-
gné de M. le Rd curé de Bagnes et Rd père Jean Per-
raudin , son frère, se rend dans son cher village du

Cotterg. Les deux fanfares du Châble, l'« Avenir s et
la « Concordia », l'y ont précédé. Sous les guirlandes
et les drapeaux, à travers la foule très dense, où il
reconnaît tant de parents et d'amis, M gr André Per-
raudin s'approche de l'emplacement réservé, où chan-
tent de grand cœur les enfants du Cotterg et dc Vil-
lette.

M. Gérard Perraudin ordonne de main de maître la
cérémonie qui parait spontanée, improvisée. Les fan-
fares jouent , les enfants chantent , nos deux munici paux ,
MM. François Fellay et François Deléglise, y vont de
leur charmant comp liment. La voix claire d'un garçon
offre à Monsei gneur l'obole qui permettra le baptême
d'un nouvel André de couleur noire. M. le curé trouve
encore le moyen de plaisanter les gens du village : sa
joie le rend pareil aux autres enfants... Le vin du Ma-
gnin circule discrètement. Puis Son Excellence adresse
au village, aux présents et aux morts , au Rd père Hu-
bert Bruchez, son premier cousin tué en Algérie, des
mots empreints de tant de beauté et de simplicité , que
jamais nous ne nous sommes sentis autant qu'en ces
instants , membres d'une même famille , solidaires d'un
même destin , pressés de correspondre à l'objurgation
de saint Paul : « Super omnia caritas », par-dessus tout ,
la charité. Monseigneur bénit la foule.

Lc lendemain , il semble que la Providence veut met-
tre à l'épreuve le courage des Bagnards . Le bulletin
paroissial les a conviés à la messe pontificale. Or, une
pluie diluvienne transforme nos routes et nos chemins
en ruisseaux et en lacs. Pourtant, de partout et surtout
de plus loin, on vient en cohortes serrées .

Nous ne relaterons point ici le faste d'une messe
pontificale. Qu'il nous suffise de dire l'émotion de M.
le curé exprimant sa reconnaissance à Dieu d'avoir si
visiblement béni sa paroisse. Qu'il nous suffise de sou-
ligner l'esprit de total sacrifice inspirant les paroles
de l'évêque du Ruanda « Les semailles de l'E glise du
Christ sont des semailles sanglantes ». Ou sa parole au
jour du sacre : « Dans le christianisme il n'y a qu'une
autorité qui ne soit pas sacrilège, c'est celle de la cha-
rité et du service ».

A la tribune il y a le Chœur d'hommes dirigé par
M. Jean Quinodoz. M. le chanoine Revaz fait chanter
l'orgue tandis que le cortège épiscopal descend la
grande nef.

L'après-midi, l'autorité civile tient aussi à honorer
le premier évêque de Bagnes. Quelque quatre-vingt
dix invités sont réunis en la salle Concordia. La fan-
fare occupe la scène quelques instants encore. Mme
Albert Maret accueille gracieusement chaque invité.
Les tables sont parsemées de véritables fleurs.

Le vacherin glacé du maitre-queux Carron a fait le
tour des convives . L'école du Cotterg ct lç Chœur
d'hommes du Châble restent mobilisés lorsqu 'une par-
tie oratoire inaugurée par l'infatigable chanoine Du-
crey va se dérouler sous la direction toute pétillante
de verve de M. le professeur Denis Perraudin.

Dès ici , cher lecteur , je vous fais grâce de toutes
mes notes. Je vous dirai simplement que l'humanisme
bagnard , joint à l'autre humanisme universel , se sont
retrouvés dans une commune exaltation du Bien , qui
s'appelle aussi le Beau et le Vrai. Sans effort et comme
naturellemen t, nous voici transportés sur le plan de
la catholicité de l'Eglise.

Ainsi parlèrent M. le président Albert Maret , pré-
conisant de renforcer l'axe Bagnes-Ruanda par 1 ins-
titution d'un centre missionnaire ; sa Révérence Mgr le
prévôt du Grand-Saint-Bernard ; le Rd père Fellay,
de Lourtier , provincial suisse des Pères Blancs. Evo-
quant ' la mémoire du Rd père Hubert Bruchez , il rap-
pelle que dans la liturgie la messe des martyrs précède
la messe des pontifes ;

M. Curchod, consul de Suisse au Congo et ami de
Verbier comme de Mgr Perraudin ;

M. le chanoine Revaz, au nom de l'Abbaye de Saint-
Maurice ;

M. Maurice Troillet , ancien conseiller dEtat ;
Le Rd père Etienne , pour l'ordre des capucins ;
M. le juge Edmond Troillet ;
M. le chanoine Marcel Michellod, de Versegères ,

condisciple du prélat au Collège de Bagnes , dont une
délégation est venue tout à l'heure dire son affectueuse
admiration.

A tout le monde et à chacun et par-delà les murs
de cette salle , à tous ceux de son pays , Mgr André
Perraudin exprime sa fervente amitié. Il fait appel à
la générosité de ses compatriotes. Immense et fécond
est le champ d'apostolat en terre africaine. Que notre
âme jama is ne se lasse d'intercéder pour le succès à'
l'effort  missionnaire.

Car alors l'anneau pastoral et le calice offerts p
notre paroisse à celui que la Providence a daigné clin
ger d'une lourde responsabi lité demeureront les siffr
et les témoins de notre foi toujours plus vivan t< ¦

Franci s Pc-rr

P.-S. — Merci à M. Bertholet , photograp he
bier, pour son dévouement .

Un « cessez-le-feu » en Algérie
M. Moulay Herbah, secrétaire général du Mouve-

ment national algérien, a effectué, mercredi, une dé-
marche auprès du Département d'Etat pour l'informei
que le MNA proposait une conférence « immédiate »
avec le gouvernement français, en vue de négocier un
« cessez-le-feu ».

Le deuxième coup de filet
valait le premier

Ben Mehedi et Aissat Idir, tous deux membres du
comité de coordination et d'exécution du Front de li-
bération nationale, organe suprême du mouvement, onl
été arrêtés, annonce-t-on officiellement.

En procédant à ces deux arrestations, les services de
sécurité ont, estime-t-on dans les milieux autorisés, ins-
crit à leur actif une opération dont l'importance égale
celle qui s'attache à la capture de Ben Bella, Khider.
Boudiaf et Ait Ahmed Hocine.

L'Etna se fâche
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L éruption de l'Etna s'est poursuivie mais, pour 1 ins-
tant, ne suscite aucune inquiétude. L'activité du volcan
se manifeste par de sourdes explosions et bien que le
cratère disparaisse derrière un écran de brouillard , on a
pu apercevoir des lueurs accompagnant chaque explo-
sion. L'éruption n'a été marquée par aucune coulée de
lave ni par des jets de matières incandescentes.
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Horrible tragédie à Zurich
La police zuricoise était avisée, mercredi soir, qu'un

habitant de la Weststrasse avait tué sa femme, dont il
était séparé depuis un an , et sa fille de 14 ans.

Elle se rendit sur les lieux et eut l'horreur de décou-
vrir d'abord le corps de la fillette, qui avait été assom-
mée à coups de hache, puis le cadavre de sa femme
tuée à coups de marteau.

Sur une table, l'assassin avait laissé une lettre d'adieux
rédigée en termes confus. Par téléphone, il avait an-
noncé son acte monstrueux à sa belle-sœur, lui faisant
part de sa détermination de se jeter sous un train.

Policiers et gendarmes ont entrepris une vaste opé-
ration pour retrouver le criminel.

I Bonne nouvelle pour les automobilistes : I

Baisse sur l'essence
Dès aujourd'hui vendredi, le prix de 1 essence

à la colonne sera abaissé de 2 centimes par litre.
Cette décision a été prise après plusieurs con-

férences. Le nouveau théâtre du monde
Il a son siège à Washington

« pour un hémisphère et demi en
tout cas », depuis que les Soviets
ont op éré leur « retraite de Hon-
grie », moralement parla nt, car
s'ils y restent que n'ont-ils pas
perdu dans cette aventure ? Je
crois que, contrairement à ce que
peuvent p enser bon nombre
d'« idéalistes » de la vieille Euro-
pe — si j 'ose employer ce terme
— les Américains savent très bien
où ils veulent aller. La politique
de M.  John Foster Dulles, sou-
vent critiquée se dessine actuel-
lement assez nettement pour qui
se donne la peine d'enchaîner les
événements en faisa nt le bilan
des causes et des effets. Si j 'étais
Américain, je pe nserais même que
M.  Dulles est un homme d 'Etat
subtil et que ses p rétendues bé-
vues ne sont peut -être pas des er-
reurs de tactique !

Depuis assez longtemps déjà ,
et surtout ap rès les affaires de
Suez et des « satellites », les mé-
thodes changeantes de la politique
extérieure américaine ont été fré-
quemment désapprouvées de ce
côté-ci de l 'Atlanti que, et particu-
lièrement en France et en Gran-
de-Bretagne, où l'on pouvait évi-
demment différer d'avis sur l'op-
portunité de certaines mesures
prises par les Etats-Unis et même
sur leur attitude en des cas déter-
minés. Mais les consultations dont
Washington est devenue le théâ-
tre obligé ne cessent de nous don-
ner l'impression que rien d'im-
portant ne peut être désormais
réalisé sans la f inance américai-
ne. La brutale politique étrangè-
re de l 'URSS aura eu, en contre-
partie pou r elle, ce premier résul-
tat de regrouper sous l 'égide des
USA les cap itaux de l 'Occident
en regard des exigences de l'ère
atomique. La soudure économi-
que du bloc occidental est en
train de se faire et il ne restera
bientôt p lus dans le giron de
l 'URSS que la Chine et quelques
autres Etats asiatiques , ce qui re-
présente tout de même encore
quel que chose I Les Arabes eux-
mêmes, producteu rs de p étrole,
ont intérê t à bénéf icier de l'aide
financière américaine. C'est ce
qu 'ont compris le roi Séou d , le
Liban et la Jord anie, tandis que
l 'Egypte  et la Syrie boudent en-

core, pour le moment, à ces al-
léchantes ouvertures.

Le chef du gouvernement
français s'est rendu à son tour
aux Etats-Unis ; il est accompa-
gné de M.  et Mme Pineau et de
quelques hauts fo nctionnaires. M.
Guy Mollet, nous dit-on, a eu des
entretiens en tête à tête avec le
général Eisenhower et, comme il
a jadis enseigné l'anglais aux étu-
diants français, il n'a pas eu be-
soin d'interprète. Mieux, il a pris
la parole au Congrès I On peut
penser que l'accueil réservé au re-
p résentant de la France aura été
plus cordial que ce n'eût été le
cas au lendemain de l'affaire de
Suez.

On a, en général , émis l'opinion
que le gouvernement français
pourrait être appelé à jouer un
rôle conciliateur auprès d 'Israël
dans le litige en cours, ce qui
pourrait avoir été la ra ison essen-
tielle de ce voyage. C'est possi-
ble, mais il y a certainement d'im-
portants prob lèmes économiques
à examiner. On a prétendu der-
nièrement en France que M.  Pi-
neau aurait promis à la grande
compagnie américaine des pét ro-
les « Aramco » (celle qui concur-
rence les socitêtés anglaises au
Yemen) des avantages sur les gi-
sements du Sahara, ce qui a été
catégoriquement démenti par le
président du Conseil français.
Mais, d'après « Le Monde », M.
Guy Mollet aurait un projet sen-
sationnel d'association de cap itaux
pour mener à chef le programme
de l 'Eurafrique ? Il est dès lors
exp licable que les Etats-Unis, dont
les intérêts se trouvent de p lus
en p lus répartis dans tous les pay s,
et notamment en Europe , enten-
dent jouer un rôle de p remier
p lan sur la scène internationale.
Il est bien naturel qu 'ils ne sau-
raient plus rester en dehors des
initiatives de leurs alliés. Le dis-
cours de M.  Guy Mollet à la ra-
dio confirme d'ailleurs les inten-
tions qu'on lui prêtait à Paris au
sujet de l 'Eurafr ique.

Israël
Le secrétaire d 'Etat Dulles et

l'ambassadeur israélien Eban ont
eu des entretiens dont on croit sa-
voir qu 'ils aboutiraient à un ar-
rangement basé sur un « armistice

permanent » — innovation en la
matière — le territoire de Gaza
et le golfe d 'Akaba pouvant être
contrôlés, le premier par des sol-
dats de l 'ONU et le second par
des navires américains. C'est d'ail-
leurs aussi le sens de la proposi-
tion canadienne aux Nations Unies
en réponse à la résolution des six
pays arabes et asiatiques deman-
dant des sanctions contre Israël ,
résolution que vient d'appuyer la
Tchécoslovaquie.

Le monde est dans l'attente du
vote imminent des Nations Unies
sur cette brûlante question de
l 'évacuation des troupes israélien-
nes des territoires qu'elles occu-
pent contrairement aux décisions
de l'instance internationale. On
peut présumer que les Arabes, en
particulier, veulent voir le com-
portement des Etats-Unis dans ce
cas avant d'épouser à fond la
doctrine Eisenhower. Ce qui ne
laisse pas d'être embarrassant
pour le président, malgré toute
la « cavalerie monétaire » dont
dispose sa politique.

Si l'on en croit le communiqué
de la conférence arabe du Caire,
dont « France-Presse » s'est fait
l 'écho, il semblerait que M. Ei-
senhower aurait « confidentielle-
ment » assuré le roi Séoud que
les Eta ts-Unis reconnaissaient les
droits des pays arabes et, notam-
ment, de l 'E gypte sur Suez.

Là-dessus, « Wait and see »,
comme disent les Anglais.

A l'ONU
Comme il fallait le penser, la

commission politique a repoussé ,
à une très forte  majorité , la mo-
tion russe accusant les Etats Unis
d'ingérence dans les af faires  inté-
rieures d'autres peuples et d'at-
teinte à la paix. (Af fa i res  du Pro-
clie et du Moyen-Orient.)

La démocratie en marche...
E n f i n , l 'Indonésie vient de faire

appel à l 'ONU en faveur  de l'in-
dépendance de la N ouvelle-Gui-
née hollandaise ; sur quoi, le re-
présentant des Pays-Bas a allégué
l'incapacité des P apous à se gou-
verner eux-mêmes. « Nous som-
mes là, dit-il , pour les instruire ! »

Alphonse Mex.

Bagnes
LE CHABLE — CONCOURS DE SKI. — Diman-

che 3 mars 1957, le Ski-Club de Bagnes organise son
2e slalom géant des Barmes en deux manches sur un
parcours varié et très athlétique. La première édition
avait vu la victoire de Michel Carron, ancien cham-
pion du monde juniors. Cette épreuve est en passe de
devenir un des slaloms géants des plus intéressants
de la région.

Programme : 8 h., messe ; 9 à 10 h., reconnaissance
du parcours ; 11 h. 30, départ de la Ire manche ;
14 h., 30, départ de la 2e manche. Résultats et dis-
tribution des prix dès 17 h. au Café de la Place, au
Châble.

Inscriptions jusqu 'à samedi soir à 20 h. 30, au tél.
7 11 77 ou par écrit au Ski-Club de Bagnes. Une assu-
rance journali ère peut se contracter sur place. Invita-
tion sportive. Tirage des dossards au Café des Amis,
au Châble, dès 19 L, tél. 026 / 7 11 48.

Fully

AVEC LE FOOTBALL-CLUB. — L entraînement
du Football-Club vient de reprendre. Il a lieu tous
les mardis et j eudis, à 20 h. 30, sur la place de la
gare, au Châble. Le comité du club s'est assuré pour
cette nouvelle saison la participation de deux joueurs,
MM. Rausis et Cretton du FC Martigny.

Cette saison sportive débutera par un match ami-
cal qui se joue ra contre Fully, le dimanche 10 mars
prochain.

AMBIANCE DE CARNAVAL. — Après les élec-
tions, pour ceux qui auront de la joie à épancher,
pour ceux qui auront à se consoler ! Une bonne bou-
teille de fendant dans la grande ambiance de Carna-
val au Cercle radical, à Fully.

Grands bals : dimanche 3 et mardi 5 mars, dès
20 heures (voir aux annonces).

Saillon
CONCOURS ET SORTIE ANNUELS DU SKI-

CLUB. — Dans sa réunion de mercredi dernier , le co-
mité du Ski-Club « Les Jeunes » a fixé son concours
interne au 19 mars , et sa sortie annuelle , cette année,
à Zermatt , le 14 avril. Avec du beau temps, deux jolies
journées en prespective susceptibles de dédommager
les conditions défavorables d'enneigement en début de
saison !

Saxon
CARNAVAL AU CASINO. - Afin de ne rien refu -

ser à sa fidèle clientèle , la direction du Casino, a le
plaisir de vous communiquer son programme de Car-
naval.

Vendredi , samedi et lundi vous pourrez vous dis-
traire au son du trio « Jo Perrier », tandis que diman-
che voUs danserez avec les sympathiques « Hawaian
Ramblers » et mardi l'orchestre « Huges Bernay » et
ses huit solistes.

Dans une ambiance burlesque , pour jeunes et moins
jeunes, venez passer votre Carnaval au Casino !

Le bilan des entretiens de Washington




