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Publicitas Sion et succursales 

Union européenne 
de paiements 

et occupation de la main-d'œuvre 

Dans son allocution de bienvenue à l'as
semblée générale de la Banque nationale 
suisse le 6 mars dernier, son président, M. 
le Dr A. Mùller, a traité d'une manière ap
profondie les relations de la Suisse avec 
l'Union européenne des paiements et a sou
ligné les avantages du trafic multilatéral 
de paiements comparativement aux accords 
bilatéraux de paiements. Nous extrayons de 
son exposé les considérations essentielles 
suivantes : 

« Le solde actif élevé de notre balance des 
revenus provient non seulement de l'expor
tation des marchandises, mais encore d'une 
série d'autres facteurs. D'abord le tourisme 
qui, en dehors de l'hôtellerie, alimente les 
entreprises de transports ; l'agriculture ; le 
petit artisanat et d'autres branches d'acti
vité ne se livrant pas elles-mêmes à l'ex
portation. A côté de cela, les compagnies 
d'assurances, certaines entreprises s'occu-
pant de fournir les services divers à l'étran
ger et d'autres branches encore de l'écono
mie jouissent des avantages du trafic libre 
des paiements par le canal de 'U.E,P. 

« En fin de compte, l'économie suisse tout 
entière est intéressée à ces relations avec 
l'étranger qui concourent à former le solde 
actif de la balance des revenus. De leur côté, 
la Confédération, les cantons et de nombreu
ses communes sont très intéressées par les 
sommes élevées qui entrent en Suisse. Les 
rentrées d'impôt, elles aussi, sont influencées 
par ces montants dans une large mesure. 

« Tout bien considéré, on ne peut guère 
se représenter que le risque afférent aux 
soldes créanciers à l'U.E.P. puisse être mis, 
sous une forme équitable, à la charge de 
l'économie privée. » 

Il résulte de cet exposé, émanant de 
source particulièrment autorisée, que le 
maintien de l'U.E.P. et la continuation de 
la participation de notre pays à cet orga
nisme revêtent une importance particulière 
pour notre économie et notamment pour 
l'occupation de la main-d'œuvre en Suisse. 
Il est intéressant, à ce propos, de rappeler 
l'idée émise par M. le Dr H. Kùng, direc
teur de la Banque centrale coopérative, 
dans le rapport d'activité de cette institution 
pour 1953. M. Kùng y souligne l'influence 
que peut exercer l'Etat pour permettre à 
l'économie de passer sans heurts du stade 
de la suroccupation actuelle à celui d'une 
occupation normale. M. Kùng insiste parti
culièrement, lui aussi, sur l'importance de 
l'U.E.P. pour l'économie suisse, et, déclare : 

« En outre, un système interétatique de 
paiements fonctionnant de façon satisfai
sante a une importance tout aussi grande, 
tant pour la stabilité de notre position in
dustrielle que pour le maintien de notre 
tourisme. Nous songeons surtout ici à l'ins
titution de l'Union européenne de paiements 
qui a pris, également pour notre pays, une 
grande importance économique. On a sou
vent l'impression que l'on accepte trop faci
lement son existence comme une chose al
lant de soi ou que, à cause des quelques 
inconvénients et difficultés de rodage qui 
se produisent, on n'en voit plus les énormes 
avantages. 

Un mécanisme de paiements aussi compli
qué et d'une pareille ampleur, englobant la 
moitié de l'univers, tel qu'il est groupé au 
sein de l'Union européenne de paiements, ne 
Peut pas nous offrir que des avantages ; car, 
de par son but même, il est fondé sur un 
compromis qui non seulemen demande mais 
donne aussi quelque chose à chacun. On ne 
prendrait probablement conscience, dans 

toute leur ampleur, des avantages de la ré
glementation actuelle que si notre pays, qui 
dépend à ce point des. affaires internationa
les, se plaçait en dehors de l'Union'des paie
ments et revenait à l'ancien trafic bilatéral 
des paiements assimilable au troc. Un retour 
à ces méthodes primitives de paiement au
rait, du moins provisoirement, des effets 
déplorables, surtout sur nos exportations et 
sur notre industrie des étrangers ; rien que 
pour cela il se révélerait déjà comme une 
mesure plus ou moins inopportune. Puisque, 
dans là phase actuelle, qui est déjà suffi
samment nerveuse, nous devons, pour les 
raisons déjà exposées, éviter tout trouble 
inutile de l'économie, la constance s'impose 
aussi à l'égard des méthodes de compensa
tion entre Etats, jouant du reste d'une fa
çon satisfaisante. 

« C'est pourquoi, pour échapper aux incon
vénients qui se sont manifestés jusqu'ici, il 
ne convient certainement pas de se retirer 
de l'Union de paiements ou de la supprimer, 
mais bien, tout d'abord, de mieux adapter 

son statut aux besoins et aux indications 
économiques qui résultent de la situation 
spéciale des Etats créanciers et des Etats dé
biteurs. Cette importante institution inter
nationale peut bien impliquer pendant long
temps, pour notre pays et dans la situation 
actuelle, un octroi relativement élevé de cré
dits, avec ses répercussions sur l'économie 
et sur le marché de l'argent ; il n'est pour
tant pas douteux que pour assurer chez nous 
la production de l'occupation, cet investisse
ment et absolument justifié, malgré tous les 
impondérables et tous les risques. Et cela 
même s'il fallait hausser encore, vu les cir
constances du moment, le plafond actuel des 
crédits ; car, lorsqu'il s'agit de l'existence 
même d'un peuple, aucun sacrifice n'est 
trop élevé. On ne saurait certes les ignorer, 
mais il ne faut pas non plus les surestimer. 
Le fait que nous n'avons rien de mieux à 
opposer à VU.E.P. parle en tout cas en fa
veur de son maintien en éliminant, dans la 
mesure du possible, les inconvénients qui 
ont apparu pour notre pays. » 

EN PASSANT... 

Mes «Champs-Elysées» 
Quand la nuit tombe, une grande avenue, « mes 

Champs-Elysées », s'anime sous mes yeux dans le 
tranquil le éclat de ses lumières. 

C'est la gare, avec son enchevêtrement de 
lignes, qui ressemble ainsi, de loin, à une voie 
royale. 

Comme je comprends Jean Anoui lh qui me 
confiait un jour que les trains l 'obsédaient ! 

Il y a entre leur mécanisme inexorable et nos 
évasions, un si troublant contraste qu 'on ne peut 
s'empêcher d'y rêver aux soirs de solitude. 

J'aime à me promener sur les quais, dans le 
brouhaha des départs, quand l'heure du destin 
est marquée à toutes les horloges à la fois, et 
aussi dans cette palette levée, à la seconde exacte 
où s'ébranlera le convoi . 

Ils sont des centaines d'employés qui obéissent 
à un horaire, arrêté depuis des mois, qui font 
jouer les aiguilles et les disques, au moment dé 
cisif. Tous leurs mouvements mettent en branle 
des machines sans âme et dont le cœur monstrueux 
bat pourtant d 'un rythme sûr et fatal. 

Des hommes chargent des sacs de lettres et de 
colis dans le fourgon postal. 

Ils jettent en vrac sur le plancher tous ces far
deaux, sans s'inquiéter de leur valeur en argent 
ni de leur poids de rêves. 

Je pense à la lettre d'amour perdue parmi des 
monceaux d'autres — lettres d'affaires, lettres ba
nales — et qui demain ou plus tard aura plus de 
prix pour un seul être humain que toutes les 
richesses du monde. 

Nouvelles d'espoir, nouvelles de mort, déver
sées pêle-mêle comme des ordures, dans le rou
lement des chariots et dont chacune est un signe 
de bonheur ou un signe d'agonie. 

Lettres qu 'on attend, abattues comme un oiseau 
au sol et qui vont reprendre leur vo l . 

Lettres d 'adieu, menace immobi le, et qui tout à 
coup, elles aussi, partiront comme des flèches 
pour frapper quelqu'un qui ne sait pas encore que 
son malheur était fixé en chiffres minuscules. 

Ce sera à 22 h. 32 ou à 8 h. 3, car le facteur 
dans sa fournée accomplit depuis si longtemps les 
mêmes pas que son temps est compté. 

Horaires qu 'on parcourt distraitement fout au 
long de l'année, et qui renferment peut-être, au 
milieu d'une page insignifiante, la marque du 
destin. 

-1- * * 

Pastilles de menthe... chocolat... sandwiches ! 
Cette voix qui se fond dans tant d'autres voix, 

el le a soudain une intonation si particulière que 
plus tard on l'associera à fous les déchirements 
de la séparation. 

Elle avait à la port ière ce sourire crispé, et lu i , 

accroché à la main courante, il la regardait avec 
cette expression de panique qu'ont les bêtes 
conscientes de leur f in. 

Pastilles de menthe... chocolat... sandwiches ! 

Ils n'écoutaient que leurs yeux, mais cette voix 
du vendeur aux cadences immuables, ils l 'enten
dront bientôt pleurer en eux, r idicule et dérisoire, 
en même temps que bourdonneront à leurs ore i l 
les les appels-lointains, les coups de cloches, les 
crissements, la rumeur de fleuve de la foule qu'ils 
n'avaient pas encore perçus. 

Ils-auront connu, d 'abord, dans le vacarme as
sourdissant du quai, le grand silence des abîmes, 
et maintenant elle dans le wagon désert, lui dans 
les rues muettes, ils seront assourdis par tous les 
bruits passés que scandent les roues sur les rails, 
le chant d'un oiseau dans les arbres. 

Pastilles de menthe... chocolat... sandwiches ! 
Ces mots sont tout à coup les mots du désespoir. 
Tout est tellement précis dans les gares : 

Horaires, horloges, machines, gestes humains, 
ne sont que la manifestation du sort aux secrets 
imprévisibles. 

Ces horloges aux aiguilles nettes, sur leur ca
dran lumineux, pourquoi me troublent-el les? 

Pour les uns, elles ne signalent que le lent 
écoulement des jours et des nuits, dans l ' indiffé
rence de la paix, pour les autres chacun des sou
lèvements de leurs veines. 

Je pense à la grande hor loge invisible, où sont 
inscrites depuis toujours l'heure de l'amour, 
l'heure de la vieillesse, l 'heure de la mort. 

Et les minutes, et les secondes. 

Je les regarde, les horloges, intensément, et la 
peti te saccade de l 'aiguil le, d'un trait à l'autre 
trait, je la connais par cœur. 

On compte jusqu'à soixante et le déclic brutal, 
c'est déjà la fin de quelque chose qu' i l annonce 
et le commencement d'une autre chose. 

Il y aura un moment où ce déclic tombera sur 
l'arrêt de notre propre cœur ou sur l'arrêt d'un 
cœur que nous écoutons battre. 

Ce sera 10 h. 32 ou minuit une, exactement. 

Visages fuyants, visages aimés, visages incon
nus, je vous vois vous brouil ler dans la vitesse des 
départs, engloutis déjà par une lumière de brume 
ou par une ombre de clarté. 

Est-ce moi qui m'en vais, est-ce vous ? 

Tantôt j 'ai été cet homme accoudé à une fenê
tre de wagon qui surprenait sa propre fuite dans 
un regard distrait, tantôt cet autre immobilisé sur 
le quai qui levait la main comme on jette un appel . 

Un déclic de l 'horloge et un sourire s'éteint, 
un nouveau déclic et une face sans yeux disparaît. 

Chacun de nous a son hor loge et nul ne sait 

quand la grande et la peti te aiguilles auront ce 
brusque arrêt qui donnera l'heure de l'éternité 
dans |e vacarme des journées. 

Il y a celui qui reste et celui qui s'en va. 

J'ai surpris ces regards que les hommes et les 
femmes échangent avant de se séparer pour un 
temps, et j 'a i compris parfois, à l'air absent de 
l'un, que l'autre était déjà à des lieues de distance. 

Leur pensée est ailleurs. Les quelques mètres 
qu'ils pourraient franchir pour se retrouver, ils les 
ont peuplés de tous les pays de l 'oubl i . 

M o i , je regarde les horloges, et les jeunes visa
ges et les yeux rieurs. Devant le miracle d'un 
cœur qui bat toujours à petits coups, et des ai
guilles qui tournent toujours au cadran lumineux, 
je pense au dernier déclic. 

Les plus chers des visages, je voudrais les em
prisonner dans mes mains pour ne les libérer 
qu'au moment de l'adieu. 

Alors ils ne se détourneraient plus, saisis par 
la chaleur, avant le départ de mon train, et la 
fixité des lumières me ferait songer à leurs yeux. 

Les voyageurs, en voiture ! 

Un jour cette même voix retentira le long des 
quais, et ce sera, sans qu'on le sache, pour le 
dernier voyage. 

A. M. 
mumaMuuwiimumuuummiiMiituumi/mit/iii/miitiiiimMm» 

ANGLETERRE 

Un pilote meur t dans son avion 
pour ne pas s'écraser 

sur une école 
Les habitants du vi l lage de Church-Pulverbatch 

ont ouvert une souscription pour offrir un vase 
d'argent à la veuve d'un pi lote dont le « Spit-
fire » s'est écrasé près de la localité. 

On croit en effet que le pi lote, au lieu de sau
ter en parachute, est resté aux commandes de 
l 'appareil pour aller s'écraser plus loin, de crainte 
que l'avion ne heurte l 'école du vi l lage. Les habi 
tants du vi l lage ont tenu à honorer sa mémoire. 

S'obtient par l'entremise de toutes les 
pharmacies et drogueries. 
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Le Confédéré 

LE DIMANCHE S P O R T I F 
Ligue nationale A 

Bellinzone — La Chaux-de-Fonds 0-2 

Berne — Servette 0-5 

Chiasso — Grasshoppers 0-0 

Firbourg — Bienne 3-2 

Granges — Bâle 2-1 

Lausanne — Young Bbys 6-1 

Zurich — Lucerne • 5-2 

Bonne journée pour les équipes normandes, 
puisque toutes gagnent. De plus, le match nul 
concédé par les Grasshoppers à Chiasso tait la 
bonne affaire de La Chaux-de-Fonds. 

Surprenante défaite du leader 
Belle victoire de Monthey 

Châteauneuf et St-Mdurice 
restent en tête de leur groupe 

Ligue nationale B 

Cantonal — Soleure 

Thoune — Schaffhouse 

Urania — Sainf-Gall 

Wil — Malley 

Winterthour — Lugano 

Young Fëllows — Locarno 

Yverdon — Aarau 

Première ligue 

U.S. Boujean — Sion 
Martigny — Forward 
Montreux .-•— Monthey 

3-1 

1-1 

1-4 

2-4 

1-4 

1-2 

0-1 

6-2 
1-2 
1-4 

Décidément, le changement de programme in
tervenu au dernier moment n'a pas été favorable 
au Martigny-Sporis. En effet, les « grenats » de
vaient rencontrer Etoile, mais à cause de l'impra
ticabilité du terrain, recouvert de neige, ce match 
a été renvoyé et remplacé par la rencontre Mar
tigny - Forward, qui se solde par la surprise du 
jour; Nous espérons qu'il s'agit là d'un accident, 
car par sa nette victoire sur Sion, Boujean se fait 
très dangereux. Pour sa part, Monthey bat nette
ment Montreux et se venge ainsi de l'échec du 
premier tour. 

Quatrième ligue 

Rhône II — Montana I 1-1 
Brigue II — Salquenen I (forfait) 3-0 
Viège II — Saint-Léonard II 4-2 

Saxon II — Vétroz II 10-4 
Fully II — Riddes I 1-6 

Groupe infercantonal (juniors A) 
La Tour — Malley 1-5 

Championnat cantonal 
(Juniors A, première série] 

Châteauneuf I — Grône I 
Muraz I — Viège I 
Vernayaz I — Martigny I 
Sierre I — Sion I 

JUNIORS (deuxième série) 

Sierre II — Vétroz I 
Saint-Léonard I — Sion II 
Conthey I — Lens I 
Ardon I — Chamoson II 
Saxon I :— Monthey II 
Saint-Maurice I — Fully I 

0-1 
0-2 
4-2 
1-1 

2-2 
1-3 
3-1 
7-0 

10-1 
1-3 

Bussy n'aime guère les balles ras de terre I Sou
dain, à la dix-septième minute, Anker s'empare 
d'une balle au centre du terrain ; il passe Truan 
et Dittenbach, grâce à d'habiles feintes ; il n'a plus 
sur son chemin que Werlen qu'il mystifie, et seul 
devant Bussy il n'a aucune peine à inscrire le 
troisième but. Les Montheysans continuent leur 
pression, et à la vingt-cinquième minute Bandi 
marque son but et porte le score à 4 -1 . Cette 
fois la partie est jouée ; les visiteurs ralentissent 
l'allure, ce dont profitent les locaux pour lancer 
de fougueuses attaques, toutes stoppées par l'ar-
rière-défense où Rippa fut à nouveau intraitable, 
tout comme son partenaire Coppex. 

Ainsi, grâce à sa victoire, Monthey remonte 
lentement mais sûrement la pente. Dimanche, son 
équipe livra un fout grand match, et Boujean ris
quera bien de laisser des « plumes » sur les bords 
de la Vièze dans quinze jours, ce qui ne déplai
rait pas aux sportif valaisans et spécialement au 
Martigny-Sports I J.-C. And. 

Deuxième ligue 

2-3 
1-1 
6-0 
1-0 
1-1 

Viègé I — Lutry I 
Chippis I — Chailly I 
Saxon I --— Sierre II 
Aigle I — Vignoble I 
Pully I — Vevey II 

w ^Parmi les favoris, Chailly fui le moins-heureux, 
puisqu'il a dû concéder le match nul à Chippis. 
Par contre, Lufry et Aigle gagnent, mais avec un 
but d'écart seulement. Saxon, pour sa première 
victoire chez lui, écrase les réserves sierroises 
par un score éloquent. 

Troisième ligue 

Grône I — Sion II 1-14 
Ardon I — Châteauneuf I 1-5 

Rhône I — Chamoson I 1-0 
Monfhey II — Vernayaz |- 6-2 

Fully I — Saint-Maurice I 0-2 
Vouvry I — Martigny II 1-1 
Bouveret I — Muraz I (forfaifj 3-0 

Dans le groupe I, les premiers classés — Sion 
spécialement -— s'imposent avec aisance, à part 

' Rhône, qui ne bat Chamoson que par 1 à 0. Cette 
reprise d'activité n'a donc pas donné lieu à des 
surprises de taille I Saint-Maurice domine toujours 
dans le groupe II, tandis que Muraz donne un 
forfait surprenant. 

Ça tourne rond 
chez les «rouges et noirs»... 

Montreux-Monthey 1-4 
Les personnes qui assistèrent au derby Marti-

gny-Monthey le dimanche précédent constatèrent 
qu'il manquait au F.C. Monfhey un rien pour faire 
partie des plus fortes équipes du groupe ; ce rien 
consistait à remanier quelque peu son équipe ; ce 
remaniement, fut fait de judicieuse façon et Mon
they jouait à Villeneuve dans la formation sui
vante : 

Chervaz ; Rippa, Coppex ; Peyla, Gianinetii, 
Meynet ; Bandi, Ondario, Anker, Vauthey, Défago. 

Dès le coup d'envoi, Montreux se porte à l'as
saut des bois de Chervaz et pendant dix bonnes 
minutes les visiteurs sont acculés, mais la défense 
(Rippa et Coppex) veille, et rien ne passe. Bien
tôt les Montheysans dessèrent l'étreinte ; on joue 
en profondeur, la rapidité du quintette offensif 
rouge et noir donne beaucoup de travail aux 
« canaris », et à la vingtième minute Défago peut 
ouvrir la marque à la grande joie des quelque 
400 supporters montheysans. Dix minutes plus tard, 
Bandi tribble trois hommes et se trouve seul face 
à Bussy, mais son tir part dans les décors. A la 
trente-quatrième minute, Truan tire des vingt mè
tres une balle anodine que Chervaz ne peut 
maîtriser. Score : 1 à 1. Plus rien ne sera marqué 
jusqu'au thé. 

Dès la reprise, Monthey force l'allure, et à la 
onzième minute Ondario expédie des 25 mè
tres un « pétard » que Bussy ne peut retenir. Les 
avants montheysans se sont aperçus que le grand 
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LE CALENDRIER 
DE PREMIÈRE LIGUE 

AVRIL 

Etoile-Sporting — Sierre ; Martigny — Montreux ; 
Monthey — US Bienne-Boujean ; Sion — US Lau
sanne ; La Tour-de-Peilz — Forward ; Vevey — 
Central. 

US Bienne-Boujean — Forward; Central — Etoile 
Sporting ; Monthey — La Tour-de-Peilz; Mon
treux — Sion ; Sierre — Martigny ; Vevey — U.S. 
Lausanne. 

Central — Sierre ; Forward — Etoile Sporting ; 
U.S. Lausanne — U.S. Bienne — Boujean; Marti
gny — Vevey; Montreux — La Tour-de-Peilz; 
Sion — Monthey. 

MAI 

Etoile-Sporting — US Bienne-Boujean ; Forward — 
Sierre; Monthey — US Lausanne; Sion — Marti
gny ; La Tour-de-Peilz — Vevey. 
U.S. Bienne-Boujean — Martigny ; Central — La 
Tour-de-Peilz; Forward — Sion; Sierre — Mon
treux; Vevey — Etoile-Sporting. 
U.S. Lausanne —Central; Martigny — Forward; 
Monthey — Sierre ; Sion — La Tour-de-Peilz ; Ve
vey — Montreux. 

Etoile-Sporting — Monthey; US Lausanne — Mar
tigny; Montreux — Central; Sierre — Vevey; La 
Tour-de-Peilz — U.S. Bienne-Boujean. 
U.S. Bienne-Boujean — Montreux; Central — For
ward; Etoile-Sporting — U.S. Lausanne; Marti
gny — La Tour-de-Peilz ; Sierre — Sion ; Vevey — 
Monthey. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIMUIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIin 

Les résultats du SP0RT-T0T0 

9 : 

16: 

23: 

30: 

2 2 x 

LES TIPS JUSTES 

1 1 1 1 1 x 2 2 2 

PETITS POIS 
(de Belgique) 

Un délice ! 

FINS. . . . boite de 1 kg. Fr. i L . Ô O n e t 

MOYENS la . . . . 1 kg. Fr. M. T — net 

MOYENS la Vs kg. Fr. 1.10 net 

Profitez des prix avantageux des épiciers « Stop » ! Comparez prix 
qualité 

A L'HUILE D'OLIVE 

DYNAMIC . . . 125 g. Fr. 

Sardines portugaises 

—.75 net 

—.65 net 

- . 8 0 net 

MARGARETH-FLORA 

95 g Fr. 

A LA TOMATE 

FLORA . . . . 125 g. Fr 

S * 2 
w « g1 

c o l 

* : • • 
O b 

w w. a •S > ° Z o a 

Thon 
A L'HUILE DU PEROU 

200 g. Fr. 

A L'HUILE D'OLIVE 

CHANCERELLE, boîte 1 4 Fr. 

CHANCERELLE, boîte 1/8 Fr. 

SERRAT . . (miettes 1/8) Fr. 

1 - net 

1.45 net 
- . 8 0 net 
—.75 net 

IL 

CYCLISME 
Grand Prix CILO 

Organisé par le Vélo-Club Exçelsior Martigny 

DIMANCHE 4 AVRIL 1954 

AMATEURS A ET B 

R E G L E M E N T 
Article premier. — Le Grand Prix Cilo est organisé 

par le V.C. Exçelsior de Martigny et se disputera pour 
la deuxième fois le dimanche 4 avril 1954 sur le par
cours : Martigny, Charrai, Saxon; Riddes, Leytron, Sail-
lon, Fully, Martigny : boucle de 32 km. à parcourir 
quatre fois, soit 128 km. au total. 

Art. 2. — L'épreuve est ouverte aux catégories 
amateurs A et B, munis d'une licence suisse ou d'une 
fédération affiliée à l'U.C.I. et aura lieu par n'importe 
quel temps. 

Art. 3. — Les amateurs A partiront avec un handi
cap de 2 minutes. 

Art. 4. — Les inscriptions sont reçues jusqu'au 27 
mars, au Vélo-Club Exçelsior Martigny, compte de 
chèques II c 397 et, pour être valables, doivent être 
accompagnées de la somme de fr. 6.— pour chaque 
catégorie ; dossard compris. 

Art. 5. — Les entraîneurs, suiveurs, soigneurs, etc., 
sont rigoureusement interdits. L'entraide entre coureurs 
est interdite, et en cas d'abandon, le coureur doit im
médiatement enlever son dossard sous peine de sanc
tion. 

Art. 6. — La remise des dossards aura lieu le malin 
dès 6 heures, au Café du Progrès, avenue du Bourg. 

7 h. 30 : Appel des coureurs, avenue du Bourg. 
8 h. 00 : Départ des amateur B. 
8 h. 02 : Départ des amateurs A. 

A l'arrivée, chaque coureur est tenu d'apposer sa 
signature sur la feuille de contrôle sous peine de dis-
calificalion. 

Art. 7. — Les concurrents sont tenus d'observer le 
code de la circulation routière. Les organisateurs décli
nent foute responsabilité pour les accidents qui pour
raient survenir aux coureurs ou dont ceux-ci pour
raient être la cause; les responsabilités civiles et pé
nales de toutes sortes sont à la charge des concur
rents à qui eles incombent. Lé fait d'être engagé im
plique au coureur qu'il a pris connaissance du présent 
règlement et qu'il l'accepte dans son entier. 

Pour les cas non prévus au présent règlement seront 
applicables ceux du Comité national du cyclisme. 

Art. 8. — S'il n'y a pas de réclamations déposées, 
la distribution des prix aura lieu dès 14 h. 30, à l'Hôtel 
des Trois-Couronnes, à Marfigny-Bourg. 

-••' SU' - ' -Vr " : ^LA^HE%Ê5-T , RtX l i i : —— 

1er prix : 1 vélo «Spécial Cilo, type Hugo Koblet», 
valeur tr. 520.—. 

2e prix : 1 cadre « Spéc. Cilo, type Hugo Koblet ». 
3e prix : 1 paire de roues duralumin, montées. 
4e prix : 1 paire de roues duralumin, non montées. 
5e prix : 1 roue arrière montée. 
6e prix : 1 roue avant montée. 
7e prix : 1 roue arrière non montée. 
8e prix : 1 roue avant non montée. 
9e prix : 2 boyaux. 

10e prix : 2 boyaux, etc.... 

Comité du V.C. Exçelsior, Martigny. 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

rMjStue jouru» 

4 Grand-Chêne, Lausanne 
C. MAY — Tél. 23 6612 

Tailleurs sur mesure 
par coupeur spécialiste pour dames 

Le marché des œufs 
Comme le veut la saison, la ponte des poules 

a beaucoup augmenté, ce qui a pour effet 
d'abaisser le prix des œufs suisses en consé
quence. Actuellement, le prix moyen de détail 
se situe entre 24 et 26 centimes l'œuf du pays, 
et permet ainsi à la ménagère de préparer da
vantage de mets aux œufs. Les œufs frais du 
pays ne sont pas seulement d'un prix avan
tageux, mais ils sont également nourrissants et 
sains. Les aviculteurs remercient les ménagères 
qui voudront bien acheter nos bons œufs du 
pays. O. P. 

DANS TOUS LES BONS ETABLISSEMENTS : 

MORAND 
MARTIKNr 

(Marque déposée) 
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VEL* fait merveille pour la 
lingerie délicate, 
j j : Plus besoin de frotter, ce qui use les tissus, plus de 

dépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou
leurs ternes I Fr. 1.—, 2.50 et 5.50; en vente partout. 

Ctlfliti-PilBiBn PL Znrteft 

3 avantages 

BMW 
qui décident: 

1. Bloc-moteur et transmission cardan (au lieu de 2 chaînes) : 
Enfrel ien min imum - propreté - sécurité - si lence - durée prat iquement 
i l l imi tée. Solut ion éprouvée au cours d ' innombrables succès sportifs. 

2. B.M.W. coûte moins : 
La qual i té renommée B.M.W. assure le minimum de frais d 'ent re t ien, une 
très longue durée, le maint ien d 'une valeur de revente é levée. B.M.W. 
est donc économique où cela importe le plus : pour un long service. 

3. Depuis 4 ans, B.M.W. est de loin la moto la plus vendue en 
Suisse : 

Ses mil l iers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfaite 
adaptat ion aux condi t ions de notre pays. Un réseau très complet d 'agents, 
un service impeccable de pièces détachées sont à la d isposi t ion des 
clients de B.M.W., qu i , sachant compter , ont fait conf iance à un maître de 
la construct ion motocycl iste. 

Pour votre durable satisfaction, choisissez, vous aussi, B.M.W. ! 

Catalogues, expl icat ions et essais chez les agents 
officiels : 

Br igue-Gl is : BLATTER & Cie, Gar. Moderne 

Mar t igny-Bourg : MASOTTI M., Garage des Alpes 

Pt -de- la -Morge : PROZ Frères 

Sierre : BRUNETTI A . j . 

LE POSTE DE . 

sommelière 
au Cercle de l'Union à VETROZ 

est à ropourvoir 

Faire offres avec cerfHicafs 

et photo à 
M. Francis Gcrmanicr, VETROZ. 

Sommelière 
connaissant bien le service, 

est demandée dans bon cafe-
resl., dans station. 

Offre fout de suite avec photo 
ef certificat à PUBLICITAS, SION 
sous chiffres : P. 4069 S. 

JE CHERCHE 

sommelière 
gentille ef de bonne présenta
tion. Débutanlc acceptée. 

O.H. Café de la Poste 
CHEXBRES (Vaud) 

ABRICOTIERS 
SUIS ACHETEUR d'une cenlaine 

sur Myrobolans couronnés. 

Faire oflres sous chiffres : 
665, PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A VENDRE 

SEMENCEAUX 
de pommes de terre 
Binfje, Jacobi, Ackersegen et 

Bona, .aux prix du jour, ain:-i 
que certaine quantité de 

FUMIER BOVIN 
rendu sur place. 

S'adresser : M. Paul Corpataux. 
MÀTRÀN (FR)r tél. (037) 2 22 51. 

jeep willys 
en bon claf de marche, occasion 
avantageuse. Ecrire sous chiffres 

P.E. 32 727 L., à PUBLICITAS 
LAUSANNE 

A VENDRE dans station de 
montagne du Valais, saison 

d'éfé, f/ès belle situation, 

pension 
avec café-restaurant. Prix inté
ressant. Ecrire sous chiffres : 

1145 PUBLICITAS, SION. 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

ON CHERCHE 

maçons 
pour chantier mi l i taire de Savatan/St-Maurice. 

Déplacement : Fr. 6.— par jour. Cantine sur place. 

Entreprise Rochaf & Cie, Clarens 

S'adresser au Chantier — J é l . (025) 3 60 88 

POMMES DE TERRE 
DE SEMENCES 

toutes variétés indigènes et importées, ainsi que vir
gules, marchandise sélect ionnée, sacs p lombés. 

Pommes de terre de consommation Binfje — Engrais 
Lonza, Mar t igny — Humus Bény — Vitalhumus — 
Poudre d'os. 

Expédit ions partout , l ivraison à domic i le . 

Maison Alexis C L A I V A Z , fruits et produi ts du sol 
Tél. 6 13 10 

Université de Neuchâtel 
FACULTÉ DES LETTRES 

avec séminaire de français moderne pour é tu
diants de langue étrangère (certif icat et d ip lôme) . 

Cours de vacances de langue et l i t térature fran
çaises du 12 ju i l let au 14 août 1954. 

FACULTÉ DES SCIENCES 
avec enseignement préparant aux divers types de 
l icence, au d i p l ôme d ' ingénieur-chimiste, d ' i ngé 
nieur-physic ien ef d ' ingénieur-hor loger , au doc
torat es sciences ainsi qu'aux premiers examens 
fédéraux de médecine, d e pharmacie, d'art d e n 
taire et d'art vétér inaire. 

FACULTÉ DE DROIT 
avec section des sciences commerciales, écono
miques ef sociales. 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE 
PROTESTANTE 

Demandez toute documentat ion au 

Secrétariat de l'Université — Neuchâtel 
Téléphone (038) 5 11 92 

Tirs à balles 
Des tirs au fus i l -m i t ra i l l eu r ef à la m i t r a i l l e t t e 

a u r o n t l i eu dans la r é g i o n d e 

A P R O Z (ancienne mine de la gorge au sud d 'Aproz) 

aux da tes su ivan tes : 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

23. 3. 54] 
24. 3. 54 
25. 3. 54 

08 00 — 17 00 

Le publ ic est avisé qu ' i l y a danger de circuler à 
prox imi té des emplacements de fir et do i t se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

Place d'armes de SION — Le Commandanf : 

Colonel WEOMULLER — Tél. 2 2912 

ENGAGEONS immédiatement 

géomètre 
technicien-géomètre 

dessinateur-géomètre 
pour nos chantiers 

Adresser offres à : GRANDE-DIXENCE S.A. 
Bureau des Travaux — V A L DES DIX 

Bobinage 
Nous avons l 'avantage d ' informer le publ ic que 

nous avons repris l 'atelier de bob inage de M. Ober-
hauser, à Sion. 

Notre atelier est capable de bobinages de tous 
moteurs électr iques. Devis sur demande. 

Nous nous occupons également de dépannages, 
vente et achat de moteurs ; notre travail rapide et 
soigné méritera certainement la confiance de notre 
c l ientèle. ' 

Ate l ier é lectro-mécanique SURCHAT & Cie, SION 

A t e l i e r s : Mayennets Tél. 2 29 08 
Bureau : Av . de la Gare Tél. 2 26 14 
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MONTHEY 
Avec les Samaritains de Monlhey 

Une salle bien remplie avait répondu mardi soir 
16 mars, à l ' invitation lancée par la section de 
Monthey de l 'All iance des Samaritains. Ce g rou
pement à but humanitaire, qui poursuit une bel le 
L.che de dévouement totalement désintéressé, 
prenait pour la première fois contact avec le pu 
blic de la localité. 

Après deux causeries, l'une de M. le Dr Cho-
quard sur les groupes sanguins et les transfusions, 
et l'autre par M. Boissard, président de pol ice, 
sur l 'organisation actuelle de la pol ice municipale 
et son fonctionement en cas d'accident, M. le Dr 
Otten et ses samaritains firent une démonstration 
réussie sur la manière de panser des blessés, et 
de les transporter. 

Ce premier contact laisse bien augurer de l'ave
nir, et il faut espérer qu'une collaboration étroite 
avec les organes officiels puisse s'instaurer pour 
développer l'efficacité des interventions en cas 
de sinistre. 

Avec la Société de secours mutuels 
De trop rares sociétaires avaient répondu d i 

manche dernier à la convocation de la Société 
de secours mutuels de Monthey dont le cente
naire récemment fêté aurait dû être pourtant u.i 
gage de vitalité. 

L'ordre du jour fut rapidement épuisé par le 
président en charge, M. Jordan. Notons parmi 
certains points controversés le recrutement d i f f i 
cile de nouveaux adhérents qui vaut à la section 
l'effectif le plus réduit de toutes les caisses d'assu
rance de la localité. Une action de propagande 
doi t être entreprise sasn tarder pour mettre fin 
à une stagnation nuisible. 

Selon une habitude qui tend à devenir e l le-
même tradit ion, les membres du comité mettaient 
leur mandat à disposit ion, mais aucune démission 
formelle n'ayant été présentée, il y eut réélection 
tacite du bureau. Enfin, une augmentation des 
primes fut décidée afin de couvrir le déficit de 
l'exercice. 

Souhaitons un prompt redressement à cette 
société sympathique qui joua pourtant longtemps 
un rôle social bienfaisant dans notre localité. 

C.B. 

Séance du jeudi 18 mars 
L'ordre du jour de cette séance prévoyait la 

discussion sur les comptes et le budget. Mais 
devant l'abondance des objets secondaires à trai-
ter^ ' l l fallut renvoyer à la semaine prochaine 
cet examen. 

La commission des Travaux publics entretient 
tout d'abord le Conseil de la numérotation des 
immeubles de la localité. Chaque immeuble sera 
dorénavant muni d'une plaque d'exécution uni
forme portant son numéro d'ordre. La plaque se
ra fixée par les soins du service des Travaux pu
blics pour les immeubles existants, le propriétai
re payant la plaque fournie par la Commune. 
Quant aux nouveaux immeubles, le montant de 
la ^plaque et sa fixation seront à la charge du 
propriétaire. Cette mesure d'ordre facilitera les 
contrôles et permettra aux étrangers de la loca
lité de s'orienter plus facilement. 

C'est ensuite la commission des constructions 
qui propose au Conseil d'accorder les autorisa
tions suivantes : 

a) à M. Marius Buttet, de construire un café-
restaurant sur la route du Simplon, 

b) à M. Rogivue, de construire une villa d'ha
bitation au «Panus», 

c) à M. Michel Raboud, de construire un chalet 
à Choëx, 

d) à Mesdames Delacoste et. Martin, de cons
truire une salle de cinéma en dérogeant de 1.25 
m. sûr l'alignement prévu au plan d'extension. 

Le Conseil entend ensuite un rapport de son 
président demandant les crédits supplémentaires 
suivants concernants la réfection du Château de 
Monthey, soit frs. 5000.—: pour la remise en état 
d'une voûte et frs. 1000.— pour un escalier. 

Puis le Conseil prend connaissance des com
ptes et du budget de la Bourgeoisie de Monthey, 
bouclant l'un et l 'autre par un boni. 

Enfin, la célèbre opération «hanneton» qui au
ra bientôt fait couler beaucoup plus de salive et 
d'encre que d'insecticide sur les cultures revient 
sur le tapis. La note très salée que les communes 
intéressées auront à supporter n'est pas sans 
créer des remous divers. Le vin étant tiré . . . 
la facture doit être payée et il est bien à crain
dre que malgré les démarches qu'entrepren
nent collectivement plusieurs communes, il ne 
leur restera qu'à s'exécuter. 

Un horrible accident 
Les cinq enfants de M. Vital Fracheboud do

micilié à Choëx, mais présentement au service 
militaire, avaient trouvé un cornet dont ils igno
raient la nature du contenu. Ils en emplirent une 
gamelle à laquelle ils mirent le feu. Et comme 
il s'agissait de poudre noire utilisée pour faire 
sauter des troncs d'arbre, une violente défla
gration se produisit, qui blessa grièvement deux 
des enfants et un peu plus superficiellement les 
trois autres bambins. Il fallut les conduire d'ur
gence à l'hôpital-infirmerie de Monthey. 

Lundi 22 

SIERRE 
Avant le t i r t radit ionnel de Finges 

Le 30 mai prochain, le bois de Finges connaî
tra l'animation coutumière que lui vaut l'orga
nisation dans cette belle pinède, du tir commé-
moratif de la fameuse bataille de Finges. C'est 
tantôt Loèche, tantôt Sierre respectivement leur 
société de tir, qui organise ces joutes pacifiques. 
Le Comité qui a été chargé de s'occuper, cette 
année du tir de Finges est composé comme suit, 
président : Me Paul-Albert Berclaz ; Vice-prési
dent : M. Henri Gaspoz ; Secrétaire Aloys Car-
rupt ; Finances et cantine : Jean Nobs; Arnold 
Michlig, René Fronerod; Commission de tir : 
Jean Tanner et Fernand Ungemacht ;.. Construc
tion : Ernest Tschopp; Transports : Salamih' René 
Sanitaire : Dr Paul Bayard; Police : Brigadier 
Joris ; Tombola: Mme Gaspoz; Presse : notre 
sympathique confrère Robert Clivaz. 

Quand les tambours sierrois font 
peau neuve : 

L'excellente société des fiffres et tambours à 
repris son activité et a élaboré un programme 
qui verra cette société participer au concours 
fédéral et international à Bâle, au mois de ' 
juillet. Puisse-t-il, dans la cité des tambours, 
remporter succès et prix. La société sera de la 
fête des fiffres et tambours du Haut-Valais et 
comme de coutume elle participera aux manifes
tations locales où leurs productions sont toujours 
appréciées. Une autre innovation appréciée de 
tous les membres, est l'introduction de-nouveaux 
uniformes. Ce gros sacrifice financier sera à n'en 
point douter appuyé par la population et nos 
autorités municipales, car les sierrois affection
nent leurs sociétés et il faut reconnaître qu'ils 
leur apportent des marques de sympathie d'une 
manière tangible, en l'occurence un appui finan
cier constant. 

La société suisse des commerçants 
a tenu ses assises printanières. 
L'association des employés de commerce et de 

bureau, section de Sierre avait organisé, à l'hôtel 
Arnold, une conférence. M. André Biollay, pré
sident de la Commission de taxation de district 
a parlé de la nouvelle loi fiscale valaisanne. Il 
l'a fait d'une manière succinte et surtout il a 
étayé ses explications d'exemples forts intéres
sants qui témoignent de l'excellence de la nou
velle loi que M. le Conseiller d'Etat Marcel Gard 
a eu le courage de mettre plusieurs fois en chan
tier et que surtout il a su adapter aux circons
tances actuelles de notre canton en tenant com
pte des nombreux impondérables qui surgissent 
toujours en l'occurence. 

Après cet exposé de valeur, M. Charles Piller, 
président actif du groupement, et agent .local,de 
l'A.V-S., a apporté un complément d'explications 
sur la 2me révision de la loi de l'A.V.S. Ce sujet 
délicat a été heureusement traité par le confé
rencier qui a su rétablir les points de comparai
son entre la loi fondamentale et les nouvelles 
dispositions qui permettront à l'A.V.S. de tou
jours mieux remplir son rôle social. 

Les quelques 50 participants ont trouvé à cet
te conférence intérêt et profit et il faut féliciter 
leur comité et plus particulièrement M. Piller 
d'associer le public sierrois à ce genre d'exposé. 

LES PRODUITS VALVOLINÈ 

La VALVOLINE OIL COMPANY a été la première 
raffinerie du monde à produire de l'huile minérale de 
graissage, et ceci dès 1866. Depuis lors, le nom Val-
voline est devenu un symbole mondial de qualité. 

La raffinerie VALVOLINE travaille en particulier des 
pétroles bruts de Pennsylvanie sélectionnés et prove
nant de ses propres puits. Ces pétroles sont traités par 
u nprocédé spécial tendant avant tout à obtenir des 
lubrifiants de la meilleure qualité possible. Contraire
ment à ce qui se fait dans d'autres raffineries, la pro
duction d'essence, de mazout, etc., n'a chez VALVO
LINE qu'une importance toute secondaire. Toute l'ac
tivité de VALVOLINE, qu'il s'agisse de la recherche, 
de la production ou de la vente, est subordonnée à 
un seul but : mettre à la disposition de la clientèle, 
en tant que spécialiste de la lubrification, des produits 
de qualité inégalable. 

Les lubrifiants VALVOLINE sont vraiment des pro
duits de marque, car ils sont préparés par la. raffinerie 
du même nom, qui est le plus sûr garant d'une qua
lité supérieure et toujours égale. 

Il faut remarquer à ce sujet que les huiles à moteurs 
sont soumises tout spécialement en Suisse à un ser
vice très dur. Elles doivent être particulièrement résis
tantes à la chaleur (cols alpestres) ainsi qu'aux basses 
températures de l'hiver. Par ailleurs, la densité de no
tre population et les conditions particulières à notre 
réseau routier occasionnent très souvent une circula
tion désordonnée, toute entrecoupée de nombreux a-
coups. Tous ces arrêts et départs consécutifs empê
chent le moteur de tourner à sa température normale 
de service, si bien que l'huile doit de nouveau faire 
face à des exigences particulièrement sévères. L'auto
mobiliste avisé ne saurait donc rester indifférent de
vant ce problème et accepter n'importe quelle mar
que d'huile. 

Il y a tort longtemps déjà que les spécialistes s'ac
cordent à reconnaître que les pétroles bruts de Penn
sylvanie sont ceux qui se prêtent le mieux à la pré
paration de lubrifiants. Il n'est donc pas étonnant 
que les huiles VALVOLINE soient particulièrement de
mandées là où le rôle de la lubrification est d'im
portance quasi vitale. Si l'on tient compte des condi
tions spéciales de l'aulomobilisme chez nous et da 
l'amour de la qualité qui caractérise le Suisse, il est 
tout normal que VALVOLINE soit l'huile la plus de
mandée de noire pays. 

mars -1954 

MARTIGNY 
Avis aux ménagères 

Le « Bavit » est l 'appareil le plus vendu en 
Suisse. Vous assisterez à sa démonstration gra
tuite et permanente du 22 au 27 mars au magasin 
d'électricité BRU.CHEZ S. A., avenue de la gare, 
Mart igny-Vi l le . 

A propos du concours de ski des écoles 

C'est avec joie et entrain que nos écoliers de 
Mart igny-Vi l le et Mart igny-Bourg ont part icipé 
au concours de ski qui a eu lieu à Verbier d iman
che 14 mars ef qui clôturait un cours donné durant 
quatre jeudis. 

Nous savons être l ' interprète de bien des pa
rents en remerciant chaleureusement fous ceux qui 
ont contribué a la réussite de ces belles journées, 
ainsi que les autorités communales, la Commission 
scolaire, le Ski-Club et les commerçants de la 
place. 

Toute notre reconnaissance va également au 
professeur de gyqmnastique Bovier, qui a su, par 
son dynamisme, son allant et sa compétence, me
ner à bien sa lourde tâche d'organisateur et de 
chef de cours. Un merci aussi à tous les moniteurs 
qui ont mis leur temps, leur savoir et leur gen 
tillesse à la disposition de tous ces gosses, que l 
que 150, ef surtout à ceux qui se ont occupés 
des tout-pefits avec des soins quasi maternels. 

Nous sommes heureux pour nos enfants das 
saines heures enrichies de nouvelles expériences 
qui leur ont été accordées, et savons apprécier 
ce qui est fait en leur faveur. 

P. M.-D. 

Club Alpin Suisse 

Course des kieurs de la section Monte-Rosa à 
Saas-Fée les 27 et 28 mars à Saas-Fée. 
. Le comité du groupe encourage les membres 
à participer à cette sortie. (Programme : voir « La 
Cordée ».) Réunion des participants : mercredi 2<1 
mars à 20 h. 30, au Café de la Place, Mart igny-
Vi l le. 

« L'homme descend-il du singe ) » 

Nous rappelons la conférence du R.P. Kaelin, 
O.P., qui sera donnée mercredi 24 mars à 20 h. 30, 
à/la grande salle de l 'Hôtel de vi l le. Entrée l ibre. 

: t /.,,,,. 
Monsieur et Madame Laurent JACQUIER-COQUCrZ, 

à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Willy LASSER-JACQUIER et leurs ' 

enfants Claudine et Hugo, à Vernayaz ; 
Madame veuve Edouard JACQUIER, à Vernayaz ; 
Madame et Monsieur Innocent PERNOLLET-JACQUIER, 

leur enfant et petits-enfants, à La Balmaz et Epi-
nassey ; 

Monsieur et Madame Henri COQUOZ-METTAN et leurs 
enfants, à Vernayaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées JACQUIER, 
LUGON, SCHURCH, GROSS, RICHARD, FLEUTRY et 
COQUOZ, 

ont l'immense douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Auguste Jacquier 
leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, petit-fils, 
oncle, neveu, cousin et parent que Dieu a rappelé à 
Lui après une courte maladie supportée avec courage, 
dans sa 22e année, muni des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le mardi 23 
mars 1954, à 10 heures. 

La Société fédérale de gymnastique de Vernayaz 
a le profond regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Auguste JACQUIER 
Son membre actif 

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement. 

t 
La Société de musique « L'Echo du Trient » à Ver

nayaz a le pénible devoir d'informer ses membres du 
décès de 

Monsieur 

Auguste JACQUIER 
Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de 

la famille. 

Le Confédéré 
. • . • ! > , • • , - , — » 

Une innovation 
au Salon des Arts ménagers 

à Paris 
Le nombre des exposants au Salon des Arts 

ménagers de Paris augmentant chaque année, 
il faudrait sans doute plus d'une semaine au 
visiteur consciencieux qui voudrait s'arrêter 
devant chaque stand, en inventorier les •;,,,. -
veilles et ne manquer aucune démons, n, ai. : 

Voici tout d'abord le secrétaire à tirai no
ter conçu par le docteur Gibbon. Il comprend 
trois tiroirs spacieux pour ranger la layette et 
les draps, une table rabattante à profondeur . 
réglable pour langer le bébé, une partie supé
rieure pour disposer les accessoires de toilette 
qui restent à portée de la maison pendant l'em-
maillotage. Peu encombrant, le meuble est la
qué blanc, ciel, rose ou ivoire. Hauteur : 135 
centimètres ; largeur : 66 cm. ; profondeur : 43 
centimètres. Profondeur à battant baissé : 95 
centimètres. Il peut être réalisé en chêne et se 
transforme en secrétaire d'usage courant, en 
bureau d'enfant ou en bar d'appartement. 

Une autre création du docteur Gibbon est le 
landau-berceau extrêmement pratique. Tantôt 
landau confortable, tantôt berceau de voyage 
ou d'auto, tantôt poussette pliante, il peut de
venir lit grâce à un support chromé valant 
850 francs français. 

Le lit qui grandit avec l'enfant de la nais
sance à 10 ou 11 ans, est extensible sans trans
formation de 0 m: 95 de longueur à 1 m. 65. 
Il est en outre entièrement démontable. Un 
matelas en quatre tronçons superposés est pré
vu lorsque le lit est en berceau. 

Le lit anglais prétend résoudre, lui aussi, le 
problème de l'extensibilité ; de 1 m. 25 sur 
0 m. 65, il devient progressivement et sans 
transformation de 1 m. 25 sur 1 m. 68. Il peut 
aussi, lorsque l'enfant devient adulte, se trans
former en une charmante bergère. 

Autre meuble transformable: le coffre à 
jouets qui, par pivotement de son dossier, de
vient table à emmailloter (avec tablette pour 
accessoires de toilette), pupitre d'écolier à hau
teur réglable (trois positions) ; une baignoire 
peut s'y adapter avec seize serviettes. 

Le grand problème de la surveillance mater
nelle est dorénavant en partie résolu par le 
babyphone qui, grâce à un microphone ultra
sensible, fixé en un endroit quelconque de la 
chambre'd'enfant ou du jardin, vous permettra 
de surveiller, de votre propre chambre, du sa
lon ou de la cuisine, le babil, les rires, les pleurs 
de vos enfants ou même leur respiration durant 
le sommeil. Un amplificateur haut-parleur por
tatif et 25 mètres de très mince cordon vous 
relieront à eux. Ce babyphone vous permettra 
même de parler à vos enfants à l'hïde dû Haut-
parleur. 

Mais le clou du Salon est, sans conteste, le 
Baby-Nov, fauteuil hygiénique pliant de voya
ge. Un petit « pot-pot » incassable disparaît 
dans une valise lilliputienne. Dans le train une 
pochetet perdue, étanche et indéchirable, peut 
s'adapter en un clin d'oeil au sac et se jeter 
après usage. Le tout ne pèse pas 600 grammes. 

MMiiiiHiiiiiHiitiiitiiiirwiiiuiiiiiiiwiHiiiiiiiMiHiitMiiMiMiiMiiiirm 

NOUVELLES BRÈVES 
M. Edouard Herr io t 

«meilleur ouvrier de France» 
En présence de M. André Marie, ministre de 

l'Education nationale, un canut lyonnais a remis, 
hier, dans les salons de PHôtel-.de-Ville de Lyon, 
à M. Edouard Herriot, les Insignes de «meilleur 
ouvrier de France», dont M. Auriol est égale-. 
ment titulaire. 

Une escarbille inattendue ! 
Un curieux accident s'est produit dans une voiture 

de voyageurs du rapide Bâle-Paris. Une grosse bri
quette a pénétré dans le wagon directement accroché 
à ce dernier, en brisant la porte donnant accès au 
soufflet et est allée s'écraser contre celle des toilettes.-
L'occupant en sortit rapidement et complètement affolé. 

t 
La Jeunesse Radicale de Vernayaz a le triste devoir 

de faire part du décès de 

Monsieur 

Auguste JACQUIER 
Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la 

famille. 

t 
La Fanfare « La Collongienne » a le regret de faire 

part du décès de son membre fondateur 

Monsieur 

Jules DARBELLAY 
De caractère toujours gai et optimiste, il fut un 

sociétaire modèle. Nous gardons de ce membre dé
voué le meilleur souvenir. 
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CINÉMA CORSO MARTIGNY En même temps que Paris, le CORSO est heureux de présenter 
LE GRAND FILM D'ESPIONNAGE L A M I S S I O N D U C O M M A N D A N T LEX avec GARY COOPER 

t a n t 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé que 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, je rendement 
était jusqu'à jfois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment variai 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales — 
pour chaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres I 

ù Mwd 

LE TRANSISTOR, une nouveauté de la technique 

Petit 
bel le 

léger, plat, 
présentat ion. 

de 

Construct ion avec trois 
transitors au l ieu de 
lampes ; 

Plus.qu'une seule pi le ; 
Emploi de courant m i 
nime ; frais n'atteignant 
pas un tranc par mois 
avec 8 heures d 'emp lo i 
par jour. 

Prix extrêmement avan
tageux ; pas beaucoup 
plus qu 'un appare i l à 
lampes I 

MARTIGNY - DÉMONSTRATION 
Mardi 23 mars, de 10 à 17 heures 
J>HÂRMAqE MORAND 

Veui l lez me faire parvenir vos prospectus et bu l le t in . 

Nom : MICRO - ELECTRIC S. A. 

Rue : LAUSANNE, 2, place Saint-

Locali té : François - Téléph. 22 56 6S 

Jeunes et frais 

Gras et savoureux 

pour la T A B L E , le D E S S E R T °u' u R A C L E T T E 

l e s Fromages gras û Valais 

Marqués — Authentiques 

chez votre épicier ou votre laitier 

Centrale d'achat 

des fromages valaisans 

ûn&fHOJ 

ETOILE 
MAÙony 

RE* 

LUNDI 22 : Prolongation et dern. séance 

Leur Dernière Nuit 
DE MARDI 23 è JEUDI 25 : Le sensation

nel film sur t'avialion supersonique 

LE MUR DU SON 
avec Ann Todd el Ralph Richardsôn 

Dès VENDREDI : 

LUI 
JEUDI : Salle réservée à Roland Mliller 
pour le film •< LA TERRE VALAISANNE » 

VENDREDI : 

LE MUR DU SON 
SAMEDI et DIMANCHE {14.30 et 20.30) : 
Le plus sensationnel fitm d'exploration 

et d'aventures 

LES MINES 
DU ROI SALOMON 

Démonstration 
gratuite et permanente 

DU 22 A U 27 MARS 1954, DE 

l'appareil BAVIT 
au magasin d'électricité 

BRUCHEZ S.A. 
Avenue de la Gare — MARTIGNY 

Concession Lonza - P.T.T. — Tél. 611 71 

Vente aux enchères 

M. Louis SPAGNOLI , à Mar f igny-V i l le , agissant pour 
son épouse, mettra en vente à l 'enchère pub l i que , 
vendredi 26 mars, à 20 heures au Café des Follataires 
à Branson, les vignes ci-après, cépage Fendant : 

Fol . 1, N° 94, Champ Neuf (Follataires), 
v igne de 493 m2 

Fol. 1, N° 93, Champ Neuf (Follataires), 
v igne de 440 m2 

vàccoz de 139 m2 

Fol. 2, N° 96, V ignel taz (Branson), v igne de 940 m2 

Fol. 2, N" 80, Vignet taz (Branson), v igne de 382 m2 

Les condi t ions seront fixées au début des enchères. 

P. o. : Rod. Tissières, not. 

On cherche 
pour hôtel 

dans station du Valais : 
1 commis de cuisine 
1 portier d'élage 

' 1 pâtissier 

1 casserolier 
2 femmes de chambres 
1 repasseuse 
1 laveuse 
2 filles de' cuisine 
1 fille d'office 

1 fille de tea-room 

Faire ôttres avec prétentions 

sous chiffres : 

664 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

ON DEMANDE 

courtiers 
régionaux, pour la. branche de: 

l'ameublement, ayant voiture 
pour conduire les acheteurs à 
Lausanne. Très bonnes condi
tions à représentant sérieux. 

Conviendrai! aussi à voyageur 
pouvant s'adjoindre l'ameuble
ment. Ecrire sous chiffres : 

PB. 60 389 L., a PUBLICITAS. 
LAUSANNE 

Remorqués 
pour jeeps 

Toujours en. stock : remorques 
basculantes, renforcées, freins 
hydrauliques, pneus 650-16 , 6 
plys. Prix : Fr. 1800.—, 

GARAGE LUGON 
ARDOIM 
Tél. : 4 12 50 

B A R B U E S 
Encore d isponib les sur porte-greffes 3309, greffons 

lournis par domaines contrôlés Fendant, Rhin, Pinot 
de Waedenswil l ; Garriais de Beaujolais ; Gamey d 'Ar -
cenant. 

Simon Germariier, pépiniériste — CONTHEY 
Tél. (027) 4 31 93 •ARTICLES OB FÉtÊS " J M É ^ ^ T E l . 62351 

Soulagez votre foie ! 
CYNABIL stimule les fonctions du foie 
et des voies biliaires. 
Parmi les heureux effets de ses com
posants, ceux de l'artichaut frais se 
signalent tout particulièrement par 
leur action bienfaisante sur la cellule 
hépatique. 

CYNABIL combat simultanément 
lés troubles complexes des affec
tions hépato-biliaires et simplifie 
leur traitement. 
Ne provoque pas de troubles 
secondaires, même lors d'un 
usage prolongé. 

Laxatif doux. 

«r. 3-40 

4 0 d r a « 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
CHIPPIS 

Assemblée annuelle du 
parti radical-démocratique 

Près de 100 citoyens radicaux de nofre cité 
participèrent à l'assemblée annuelle de notre parti 
le dimanche 14 mars 1954, à la Halle de gym
nastique. 

Le dynamique président de notre section, M . 
Alphonse Schmidt, ouvrit la séance. Il salua tout 
particulièrement la présence de M. Oct. G i roud, 
président du parti radical-démocratique valaisan, 
et de M. Edouard Devantéry, président de la com
mune. Il excusa l'absence de M. le conseiller d'Etat 
Gard et de quelques membres, retenus par des 
motifs professionnels ou la maladie. 

•M. Schmidt se fit l ' interprète de tous les mem
bres affiliés à notre parti pour féliciter notre très 
dévoué président de la commune, M . Edouard 
Devantéry, qui fête cette année 25 ans comme 
membre du Conseil communal, dont 21 ans da 
présidence. Il releva les principaux faits de sa 
bri l lante carrière pol i t ique marquée du souci de 
la justice et d'un esprit social hardi. La confiance 
manifestée par le corps électoral durant plus de 
cinq périodes à notre président confirme tous les 
éloges exprimés et dément toutes les critiques de 
ses détracteurs. 

Sous les applaudissements de toute l'assemblée, 
M. Schmidt, remet à notre honoré président de la 
commune le cadeau du parti radical de Chippis, 
une magnif ique montre. Ce cadeau n'est pas l 'apa
nage d'un groupe ou d'un comité, mais de tous 
les adhérents de notre parti qui spontanément 
ont répondu généreusement à la souscription o u 
verte à cet effet. 

M. Devantéry, véritablement ému par ce geste 
inattendu, remercia le parti radical de ce témoi
gnage de reconnaissance. Parmi les aimables pa
roles qu' i l adresse à l'assemblée, nous relevons 
tout spécialement le passage suivant : « C'est le 
plus beau souvenir de toute ma carrière po l i 
t ique. » 

Au chapitre de l'élection du comité, sur p ro 
posit ion de M. Roserens, vice-président de notre 
parti , M. Alphonse Schmidt est réélu par acclama
tions président du parti radical de Chippis. Par 
cette réélection, l'assemblée unanime a renouvelé 
sa confiance à ce lutteur et entraîneur d'hommes, 
véritable pionnier de notre parti. 

Af in de remplir toujours au mieux les tâches 
nouveles du parti, le comité a été élargi par la 
nomination de deux nouveaux membres, M M . 
Kost Hans et Burket Joseph. L'assemblée a enre
gistré la démission de M. Rudaz Georges, que 
nous félicitons pour la tâche accomplie durant 
plus de quatre ans au sein du comité. 

Après la nomination du comité, M . Devantéry, 
président de la commune, nous dresse un bilan 
des œuvres accomplies par le Conseil durant 
l'année 1953 et des réalisations futures. Nous ne 
pouvons mentionner la liste très longue des œu
vres sociales réalisées, nous n'en citerons que 
quelques-unes : goutte de lait aux écoles, bourses 
d'apprentissage, colonies de vacances gratuites à 
tous les enfants, aides complémentaires à tous les 
vieil lards, matériel scolaire gratuit, assurances -
maladies gratuites de tous les enfants jusqu'à 
15 ans, secours aux accouchées, dégrèvement!) 
d' impôts à toutes les classes de notre populat ion, 
importants subsides à toutes les sociétés locales, 
etc., e tc . . 

Ce programme éminemment social mis sur pieds 
dans notre cité indique à tous les citoyens sou
cieux du bien commun et promoteurs du progrès 
social que le parti radical est au service de toute 
notre populat ion sans distinction de classes. 

Après ce rapport présidentiel, M. Schmidt donne 
la parole à M. Octave Gi roud, que nous remer
cions d'avoir bien voulu répondre à l ' invitation 
de notre parti. 

M . Gi roud se plaît, tout d 'abord, à féliciter les 
radicaux de Chippis d'être venus si nombreux à 
cette assemblée et sa jo ie d'avoir fait connais
sance avec notre section. Il félicite M . le prési
dent et les représentants radicaux au Conseil pour 
les nombreuses œuvres sociales réalisées, un des 
points essentiel du programme du parti radical. 

Sans esprit démagogique, M. Gi roud nous 
oriente sur la pol i t ique valaisanne actuelle et les 
caractéristiques des différents partis. 

Il expose le programme radical, ses réalisations 
et ses aspirations. M. Gi roud souligne que le 
parti radical groupe foutes les classes de la po 
pulat ion, classes et partis ne devant pas être con
fondus. Nous ne pouvons admettre qu'une caté
gor ie de citoyens doive être préférée à telle au
tre et qu' i l convient de protéger davantage les 
uns que les autres. Une vraie concil iation ne s'ex
prime pas dans l'exaltation des uns et la suppres
sion des autres ; el le écoute ceux-ci comme ceux-
là, elle dégage le bien commun et le fait régner. 

M. Gi roud termine son magnif ique exposé, en 
formant les souhaits pour le tr iomphe des idées 
radicales tant sur le plan fédéral que cantonal et 
communal. 

M . Schmidt, président du parti, remercie notre 
invité d'honneur et conférencier pour l'exposé 
captivant qu' i l vient de nous gratifier et exprime 
la confiance du parti radical de Chippis dans les 
destinées du parti radical-démocratique valaisan 
à la tête duquel nous trouvons M . Gi roud Octave. 

Après cette partie administrative, notre prési
dent M. Schmidt annonce l 'ouverture de la partie 
« gastronomique », dernier objet à l 'ordre du 
jour. Dans une ambiance très gaie et un bel esprit, 
chacun s'adonna à volonté au menu typiquement 
valaisan : une raclette, accompagnée d'un vin 
excellent. Jusque très tard dans la soirée, une 
conversation animée et joyeuse ne cessa de ré
gner parmi tous les membres. 

L'assemblée annuelle 1954 est terminée ; cepen
dant, d'ores et déjà, nous nous réjouissons de 
nous retrouver, encore plus nombreux, au pro
chain « rendez-vous » du comité, que nous fél ic i 
tons pour l 'admirable organisation de cette très 
agréable réunion. e. z. 

Cantonalisme étroit 
et égoïsme déplacé 

Le bruit court avec insistance que pour justifier 
la création d'une fabrique de ciment dans le Bas-
Valais, fabrique qui ne manquerait pas-de concur
rencer dangereusement celle existant déjà à V o u -
vry (ce qui est cependant une autre affaire), ses 
initiateurs feraient carrément étalage aujourd'hui 
d'une décision du gouvernement valaisan, lequel 
exigerait sans pudeur des concessionnaires de fu 
turs travaux hydro-électriques qu'ils utilisent, à 
prix et à qualités égales, des matériaux (ciment, 
etc.) strictement fabriqués en Valais. 

iS la chose était réelle, nous nous permettrions 
de nous étonner que le Gouvernement valaisan 
puisse avoir recours à de telles méthodes pour 
encourager l'installation de nouvelles industries en 
Valais. Ne serait-ce pas agir ainsi vis-à-vis de nos 
cantons confédérés exactement de la même ma
nière que la majorité conservatrice du canton n'a 
cessé d'agir vis-à-vis des autres minorités ? 

On a peine à croire, en efet, que des autorités 
qu i , l'année dernière encore, suppliaient le peu 
ple suisse de consommer le plus possible de pro
duits valaisans (abricots, poires, tomates ou vin) 
aient pu prendre décision aussi peu dip lomat ique. 

Nous voulons bien faire honneur aux produits 
de l 'arboriculture et de la viticulture valaisannes. 
Elles le méritant. Nous voulons bien admettre aussi 
que notre beau et sympathique canton ait sa part 
de développement industriel, mais nous ne sau
rions accepter d'être les victimes d'un cantona
lisme étroit et qui n'est rien moins que de 
l 'égoïsme. 

Dans l'intérêt même de l'arboriculture et de la 
vit iculture valaisannes, nous voulons espérer qu'un 
démenti sera apporté à ces bruits et que des pré
cisions seront publiées sur les mesures ou les dé 
cisions prises à ce sujet par le gouvernement va
laisan, tant il est vrai qu' i l n'y a jamais de fumée 
sans feu... yd. 

CHARRAT 
Conférence 

Sous les auspices de l'Autorité communale et 
de la Société d'Agriculture, une conférence d'o
rientation sera donnée mercredi 24 mars à 20 h. 
à la Halle de gymnastique. 

1. Exposé de M. Clavien président des Associa
tions agricoles valaisannes et romandes. 

2 Cadastre viticole. 
y3 Divers. 
Invitation cordiale. 

* * * 

Soirée de l 'Helvétia 
Vendredi 19 mars, jour de la St-Joseph, la 

Société fédérale de Gymnastique nous conviait 
à sa soirée annuelle. Soirée parfaitement réus
sie donnée devant une salle comble malheureu
sement trop petite pour la circontance. Le pro
gramme débuta par les productions des pupilles 
et pupillettes. Les évolutions de ces jeunes gym
nastes en herbe plurent au public qui ne leur 
ménagea pas ses applaudissements. Les actifs 
nous montrèrent des exercices propres tant au 
point de. vue travail en section qu'individuel. Un 
groupe d'amateur interpréta une pièce de théâ
t re intitulée : «Le syndic se remarie». 

Cette comédie eut le don de déclancher l'hila
rité générale tant elle fut interprétée avec un 
talent qui fait honneur à tous ces jeunes acteurs. 
Ceux-ci, du syndic au facteur un tantinet soif-
feur, sans oublier l'élégante Lulu, la tranquille 
mademoiselle Rose, le jeune gymnasien et l'aca
riâtre servante ont droit à nos plus vives félici
tations. 

L'apothéose finale fut l'exécution impeccable 
du ballet «Au clair de la lune». Ce ballet donné 
par un groupe de jeunes filles fit une excellente 
impression et fut bissé au mijieu d'un tonnerre 
d'applaudissements. 

A l'issue de cette soirée. M. Léon Cretton, con
seiller, président de la section eut d'aimables 
paroles pour remercier la population. Continuez, 
amis gymnaste et que sous l'égide dévouée de vo
tre compétent et inamovible moniteur Lucien 
Cretton vous fassiez toujours honneur aux 4 
F inscrits sur votre drapeau. 

un spectateur 

VERNAYAZ 
f Auguste Jacquier. 

Ce grand et beau garçon de 22 ans, taillé en 
hercule, n'est plus. Sa puissance physique n'a pu 
vaincre les suites d'une opération subie il y a une 
semaine dans une clinique de Lausanne. Vendre
di dernier, au retour de leur visite, les parents 
étaient aux anges : leur fils allait on ne peut 
mieux. Mais le sort en était jeté. Le lendemain 
on apprenait avec consternation qu'il avait suc
combé. Quel coup et quelle douleur pour ceux 
qui choyaient celui qui par son intelligence et 
ses connaissances venait de couronner son ap
prentissage par l'obtention d'un diplôme de pre
mier rang. Il lui était dès lors permis de prévoir 
un bel avenir en récoltant le fruit de ses efforts. 

Il a été terrassé. . . 
Nous nous associons à ses nombreux amis et 

collègues de la Jeunesse radicale, de la Sté de 
Musique et de celle de la Gymnastique qui 
l'avaient tous en profonde estime, pour prendre 
part à l'immense chagrin des siens. Nous les en
tourons de notre sympathie la plus vive et leur 
présentons avec beaucoup d'émotion nos sincères 
condoléances. 

A. L. 

L'ensevelissement aura lieu demain mardi à 
10 heures. 

MARTIGNY-BOURG 

Soirée familière du parti radical 
La soirée familière du parti radical-démocrati

que de Mart igny-Bourg, dont le programme de 
choix conçu par le comité, et en particulier son 
président, M . Jean Actis, qu' i l convient de féliciter, 
attira de nombreux adhérents et leurs épouses. 

Cette réunion marquera dans les annales du 
parti local. 

Après une brève introduction et souhaits de 
bienvenue, la parole est- donnée à M . Joseph 
Emonet, président, pour un entretien sur un sujet 
attrayant : le problème des concessions de forces 
hydrauliques. 

L'eau de nos rivières, méconnue jusqu'i l y a 
peu d'années, est devenue l 'objet de convoitise 
sans cesse accrue de fa part de puissants groupe
ments financiers qui cherchent à s'assurer le peu 
d'eaux non encore concessionnées. Si nous ex
portons quelque force, il ne s'ensuit pas que 
nous en avons trop. Nous exportons de l'énergie 
d'été et importons de l 'énergie d'hiver, ce qui 
dénote un manque d'équi l ibre dans notre produc
tion qu' i l faudra corriger par la construction de 
•nouveaux barrages. Et, poursuivant son exposé, 
M . Emonet nous promène, concis et disert, dans 
le dédale des projets en cours et futurs, marquant 
en particulier ceux qui intéressent spécialement 
notre commune, et sur. lesquels l'assemblée pr i 
maire sera appelée à se prononcer. 

Des applaudissements nourris ont salué cette 
étude de brûlante actualité. 

Il appartenait ensuite à M . Hermann Geiger de 
nous initier aux secrets du vol et de l'atterrissage 
en haute montagne, et de nous démontrer que 
la pratique déjoue souvent les théories les plus 
fondées. Seule une expérience de longue haleine 
amène à une précision suffisante pour assurer une 
réussite certaine et totale dans un domaine où 
l'audace ne le cède qu'à la volonté et à la con
fiance en soi-même. 

Si deux pilotes s'honorent d'avoir les premiers 
atterri au-dessus de 4.000 mètres, leurs exploits 
ne furent jamais renouvelés. Le pi lote des Alpes 
Geiger, par contre, compte à son actif, plus de 
2500 atterrissages d'al t i tude dont la plupart en 
haute montagne, n'ayant maintefois à disposition 
que des pistes de 20 à 25 mètres. Les missions 
accomplies les plus diverses : sauvetages, para
chutages, largages, tenant parfois du prod ige, 
attestent une bri l lante maîtrise. 

Sa conférence émaillée d'anecdotes savoureu
ses et ses films, passés obl igeamment par M . l 'abbé 
Chételat, mirent l'assemblée en liesse, et l 'ovation 
qui fut faite à M. Geiger lui di t mieux que toutes 
paroles de remerciements le grand plaisir et l 'ad
miration éprouvés par un auditoire réellement 
conquis. » 

Merci encore aux deux subtils conférenciers et 
à ceux qui ont col laboré à l'organisation de cette 
agréable soirée que chacun souhaite voir renou
veler. V. 

Le maréchal Javoronkov en Suisse 
Le maréchal Javaronkov, directeur de la Société 

nationale de navigation aérienne de l'U.R.S.S. 
« Aerof lot », effectue actuellement, avec deux co l 
laborateurs, un voyage d'études organisé par la 
compagnie Scandinave de navigation aérienne 
SAS. Il a visité les aéroports de Cointrin et de 
Klofen et est reparti mercredi dernier, de Zurich, 
pour Copenhague. Il s'agit d'une visite de cour
toisie. 

LAND-ROVER 
A VENDRE une LAND-ROVER, année 1953, roulé 

12.000 km. (état de neuf). 

Garage Lugon - Ardon 
Tél.'(027) 4 12S0 

C R O Q U I S 

LE PETIT PAYSAN ! 
On a beaucoup parlé, durant la derniers 

guerre, du paysan et de son travail souvent 
très ingrat. Dans de pompeux discours on lui 
a jait force promesses. 

C'était, à ce qu'on disait, le grand souveur 
de la patrie, le dieu du pain et du fromage ! 

La reconnaissance future servait de base à 
ces longues dissertations sur la paysannerie. 

Le paysan touchait à l'apogée de sa gloire ! 
La patate devenait populaire, le navet prenait 
de plus en plus de prestige, la crème faisait le 
beurre des fins gourmets. 

En quelques mots la vache était la grande 
vedette du jour ! 

Je parle, bien entendu, du petit paysan de la 
montagne. Ce serait, d'ailleurs, se payer la tête 
du gros propriétaire de la plaine que de lui 
parler pomme de terre. 

A chacun sa pomme ! 

Eh oui ! hélas, la gloire du paysan fut bien 
éphémère. 

Une partie des multiples promesses faites aux 
paysans fut réalisée par le « Statut de l'agricul
ture». Mais cette nouvelle loi de protection sem
ble plutôt propice aux grands fermiers et pro
priétaires, elle ne touche que très peu les com
plexes problèmes du petit paysan de la mon
tagne. 

On s'étonne, dans certains milieux, de l'al
lure alarmante que prend l'exode des campa
gnards vers les villes, vers les centres indus
triels. Un journal très catholique disait naguère 
à peu près ceci : « La population intègre et la
borieuse de nos hautes vallées n'est-elle pas une 
fidèle gardienne de notre foi et de nos tradi
tions catholiques. Que deviendrait sans son 
exemple la génération actuelle de plus en plus 
sous l'emprise du paganisme ? Il est plus que 
nécessaire de mettre un frein à cet exode qui 
va grandissant. » 

L'auteur de cet article a certainement raison, 
mais il serait tout de même bon de se rappeler 
qu'il faut, hélas, parfois, patauger dans le ma
tériel avant d'atteindre pleinement au spirituel. 

Prenons l'exemple d'un père de famille : son 
premier devoir n'est-il pas d'élever ses en
fants ? Ses obligations le contraignent très sou
vent — qui peut vivre en montagne de son 
maigre lopin de terre ? — à abandonner, ce 
qu'il a de plus cher pour s'en aller gagner ail
leurs le pain dont il a besoin. 

Et puis, il faudrait tout de même penser que 
le paysan de la montagne ne sait que faire de 
ces pots de fleurs qu'on lui flanque si genti
ment sur la figure. 

Il lui faut quelque chose de plus substantiel. 
Les journaux étalent en gros caractères ces 

mots : « Venons en aide aux populations mon
tagnardes ! » 

Je crois que la dite population a eu le loisir 
de conjuguer le verbe « venir » à toutes les 
personnes sans toutefois ne jamais rien voir 
poindre à l'horizon. 

En ce qui concerne le petit agriculteur des 
hautes vallées, nos autorités cantonales ne se 
sont pas montrées jusqu'ici particulièrement 
prodigues. 

Chaque quatre ans la récolte des uoix est 
largement satisfaisante. Que peut donc bien 
leur importer celle des patates ou celle de mai
gres céréales. 

Après ça, les milieux politiques et religieux 
s'étonnent de cet exode qui va grandissant. 

G. PRAZ. 

t 
Monsieur et Madame Arsène VOUILLOZ-BRUCHEZ et 

leurs enfants, à Saxon ; 
Les enfants et petit-enfant de feu Charly VOUILLOZ ; 
Monsieur e» Madame Joseph VOUILLOZ-REY et leurs 

enfants, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Ernest VOUILLOZ-MEIER, à Cor-

gemont ; 
ainsi que les familles parentes et alliées ROTH, VOUIL

LOZ, MARET, GAMIER, FOLLIN, DUPONT, EGG et 
PIERROZ, à Saxon, La Chaux-de-Fonds, Genève, 
Lausanne, Vevey, Berne, 

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

Madame 

veuve Ernest VOUILLOZ 
née Denise ROTH 

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, nièce, cousine et mar
raine, enlevée à leur tendre affection le 20 mars 1954, 
à l'hôpital de Sion, dans sa 68e année. 

L'ensevelissement a eu lieu ce matin lundi 22 mars, 
à 10 heures, à Saxon. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

R. I. P . 




