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Tourisme 
et réseau routier 

valaisans 
Deux faits presque simultanés m'amènent à 

émettre quelques considérations sur l'objet en 
titre : la publication du rapport administratif 1953 
de notre Office du tourisme et l'acceptation par 
le peuple du décret concernant le crédit de 
20 millions destinés à nos routes. 

Le rédacteur G. Rudaz a déjà relevé les mé
rites de ce rapport dans le « Confédéré ». Son 
auteur, le Dr Pierre Darbellay, me permettra de 
m'associer à cet hommage. Il met en pleine évi
dence le rôle capital du tourisme dans la vie éco
nomique de notre canton. On ne dira jamais assez, 
en effet, que sans le tourisme pas de sécurité 
matérielle possible pour son peuple, et encore 
moins de prospérité générale. 

A la double condition cependant : que nos 
hôtels et pensions assurent à leurs clients le con
fort qu'ils désirent, et à des prix raisonnables. Et 
aussi que nos routes soient dans un état à tout 
le moins comparable à celui des routes des autres 
cantons. 

Si sur la première condition l'on peut s'en 
temettre en toute tranquillité d'esprit au monde 
des hôteliers, il n'en va pas tout à fait de même 
au sujet du réseau routier. Indubitablement, il subit 
un handicap et même assez sérieux. Il faut donc 
louer la clairvoyance des autorités responsables et 
par-dessus elles l'intelligente compréhension du 
peuple de la nécessité urgente d'un entretien 
el d'un aménagement rationnels, voire de l'exten
sion du réseau routier. 

Soit dit en passant, l'attitude a été surprenante 
des dirigeants d'une formation politico-économi
que qui ont été à l'origine du refus du crédit 
par ceux de ses membres. 

Que le département des Travaux publics se 
mette résolument à l'ouvrage de façon à atteindre 
le niveau des autres cantons touristiques, dans les 
délais les plus rapides. Il ne doit pas hésiter à 
engager la masse de manœuvres nécessaire. Les 
20 millions ne suffisant pas, un autre crédit vien
dra s'y ajouter. Car les temps sont révolus où il 
s'agissait de faire face aux besoins du réseau rou
tier en recourant simplement aux recettes ordinai
res. Le tourisme exige que désormais les sommes 
qui y seront consacrées le soient à la manière 
d'investissements de capitaux dont l'amortisse
ment et les intérêts devront être couverts en par
tie par les recettes courantes et des emprunts, et 
en partie par des contributions de la Confédé
ration. 

De bonnes routes forment aujourd'hui un patri
moine de richesse. 

Les dizaines de millions annuels provenant du 
produit des droits d'entrée sur les carburants sont 
déjà un appoint fédéral. Il importe de l'assurer 
définitivement aux cantons. La Confédération de
vra néanmoins le compléter par des contributions 
spéciales rendues nécessaires par le fait que 
l'aménagement du réseau routier suisse est très 
en relard sur les réseaux étrangers. 

Selon un rapport du T.C.S. une somme d'envi-
ion 700 à 800 millions est nécessaire pour l'amé
nagement total des principales routes en plaine. 
D'autre part, la circulation intense enregistrée ces 
dernières années rend indispensable, à peine d'in
sécurité, la construction d'autoroutes. La Suisse 
compte environ un demi million de véhicules à 
moteur auxquels sont venus s'ajouter plus d'un 
million de véhicules étrangers entrés provisoire
ment en 1953. 

H est permis d'envisager une exécution assez 
Prochaine des projets d'autoroutes au moins sur 
deux points : Lucerne-Hergiswil et Genève-Lau
sanne. Le T.C.S. défend le projet d'une transver
sale Ouest-Est, de Genève au lac de Constance 
el raccordements avec Bâle et Lucerne. 

Us autoroutes ne peuvent qu'être favorables à 
notre tourisme valaisan. Retenons que bientôt les 
automobilistes n'auront qu'à se féliciter de leur 
Passage (et de leur séjour, bien entendu) chez 
nous. 

N'oublions pas non plus qu'en dépit de la gro
tesque opposition (la courtoisie parlementaire 

m'empêche de dire sfupide] rencontrée au Con
seil national, l'aérodrome civil de Sion va pou
voir jouer son rôle touristique. C'est ce qu'il m'a 
été donné de faire valoir à la grande Commission 
de Zurich et au Parlement lorsqu'il s'est agi de 
faire admettre sans réticence cette place d'avia
tion comme un aérodrome régional, condition in
dispensable pour l'obtention du subside. 

Ainsi donc, les plus belles espérances sont ou
vertes au tourisme valaisan et en particulier à 
l'hôtellerie de plaine et de montagne. 

Et avec leur pleine réalisation s'offrira singuliè

rement aux arboriculteurs et aux viticulteurs de 
chez nous une des occasions les plus sûres d'écou
ler avantageusement leurs produits. 

Encore faudra-t-il que des salles à manger de 
nos hôtels et de nos restaurants soient impitoya
blement bannis ce que parfois — et même assez 
souvent — l'on est enclin à appeler des « ersatz » 
de fruits valaisans. Que l'on se dise bien que la 
renommée en souffre et que le petit bénéfice 
ainsi réalisé nuit gravement aux intérêts des pro
ducteurs. 

, C. CRITTIN. 

EN PASSANT.. 

Les beaux joueurs 
Un de mes confrères me raconte une petite 

anecdote vécue : 
Comme il venait, en toute bonne conscience, 

d'éreinter une pièce, la direction du théâtre où 
elle était jouée essaya vainement de l'atteindre à 
son domici le par téléphone. 

Il n'était pas là. 

A son retour, il rappela lui-même ei il enten
dit une voix qui lui disait à peu près ceci : « Tout 
à l'heure en lisant votre article, je vous ai télé
phoné sous le coup de la coière, mais j 'a i réfléchi 
depuis e! je vous donne raison. Vous faites votre 
métier, je tais le mien, je regrette donc de vous 
avoir dérangé. » 

Une telle réaction appel le à la fois l'estime et 
l 'admiration. 

EHe est extrêmement rare. 
Personne, en conviant un journaliste à une ma

nifestation, n'oserait lui demander un compte 
rendu de complaisance. 

On sait bien qu 'on se déshonorerait soi-même 
en exigeant de lui qu' i l manquât à son devoir 
professionnel, mais secrètement on le souhaite. 

Il est beaucoup plus malaisé dans ce métier de 
faire excuser sa lâcheté que son courage, et je 
prédis une bel le carrière à celui qui parviendrait 
par ses défaillances à contenter tout le monde... 

Il déciderait, une fois pour foutes, de brûler de 
l'encens devant les gens qui ont le nez plus cha
touilleux que la conscience et au lieu de se faire 
bénir, comme il arrive à chacun de nous, il rece
vrait la bénédict ion des éternels moralistes. 

* * * 

Je ne crois pas qu 'on puisse éprouver dans ce 
métier de plus grande satisfaction que celle de 
rencontrer, de temps en temps, quelqu'un qui ne 
vous méprise pas pour votre honnêteté ! 

On vous passe, en général, un jugement faux, 
une erreur d'appréciat ion, un compliment de com
mande, à condit ion qu'on y trouve une satisfac
tion d'amour-propre. 

La sincérité apparaît beaucoup plus désobl i 
geante. 

Chaque fois qu'un crit ique est appelé à se pro
noncer sur un f i lm, un livre ou une pièce, il court 
la même péril leuse aventure : 

il risque, en formulant une opin ion, d 'augmen
ter le nombre de ses ennemis. 

Pourtant, il n'éprouve à l 'égard des auteurs, 
que bien souvent il ne connaît pas, aucune mau
vaise intention, et il préférerait, pour la paix de 
son cœur, n''avoir à se pencher que sur des œu
vres anonymes. 

C'est pire encore dans le domaine pol i t ique 
où tant d'intérêts s'enchevêtrent, qu' i l suffit, pour 
se mettre à dos une troupe entière, de toucher 
à une vedette. 

La plus petite observation équivaut à un crime 
de lèse-majesté. 

* ¥ » 

Alors, quand tout à coup un directeur de théâ
tre, un poète, un romancier, un pol i i ic ien avec 
lequel le chroniqueur n'a pas été tendre, est assez 
beau joueur pour le saluer tout de même ou lui 
serrer la main, cela le console un peu des intran
sigeants ou des ombrageux. 

Comment ne comprennent-i ls pas que le jour
naliste est un témoin et qu' i l doit se comporter 
comme tel sans faillir à sa loyauté que sa mission 
exige ? 

Un vrai témoin, pas un faux. 

Ce n'est pas une raison parce qu'un homme 
est bon père et bon époux pour vanter ses mau
vais vers, s'extasier sur ses impairs publics ou lui 
reconnaître un talent de romancier qu' i l n'a pas. 

De même on peut éprouver du plaisir à manger 
une choucroute garnie en compagnie de magis
trats sans goûter au même titre leur menu oratoire. 

Il n'y a souvent aucun rapport entre une bonne 
fourchette et un bon conférencier. 

Le journaliste, au fond, parce qu' i l demeure un 
témoin, doit faire abstraction dans ses jugements 
de ses amitiés ou de ses inimitiés personnelles. 

Je ne vois pas pour quel motif il écrirait qu'un 
livre est bon ou mauvais, une action pol i t ique 
intell igente ou nocive, un orateur talentueux ou 
vain, selon que l'intéressé figure au nombre de 
ses petits copains ou de ses adversaires. 

Qu' i l s'attende, en disant ouvertement ce qu' i l 
pense, aux pires embêtements. 

Ce sont les risques du métier. 
Il vaut mieux se brouil ler avec des gens bien 

en cour qu'avec soi-même... 
* * * 

De loin en loin, il aura le réconfort de se trou
ver face à face avec un beau joueur qui ne lui 
gardera pas rigueur de sa franchise et qui aura 
lui-même assez de l iberté d'esprit pour lui par
donner la sienne. 

Quant aux autres, qu' i l les abandonne à leur 
mauvaise humeur. 

Lorsqu'un monsieur ne salue plus un chroni
queur, durant des années, parce qu' i l s'estime 
offensé par un petit papier qu' i l est seul à ne 
pas avoir oubl ié, c'est un hommage indirect qu' i l 
rend à sa « bête noire ». 

Il serait discourtois pour le chroniqueur, devant 
tant de f idél i té, de ne pas tirer son chapeau. 

On lui montre ouvertement que ses coups ont 
porté. 

Cet aveu vaut b ien, en guise de remerciements, 
un salut ! 

A. M. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 - Compte de chèques postaux II c 1000 

Capital e t réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . — 
Crédits commerciaux - Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 
Dépôts à vue ou à terme en compte courant - Carnets d'épargne - Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

Certi f icat de capacité 
pour cordonniers, coiffeurs 

selSiers et charrons 

L'électeur a sans doute lu dans la presse quot i 
dienne ou entendu à la radio la communication du 
Conseil fédéral fixant au 20 juin prochain le vote 
populaire relatif au certificat de capacité ob l iga
toire pour cordonniers, coiffeurs, selliers et char
rons, ainsi que l'aide à accorder aux Suisses a 
l'étranger, victimes de la guerre. 

Comme le citoyen ne prend, en général, pas 
suffisamment garde aux votations et oubl ie parfois 
de remplir son devoir d'électeur lors d'un vote ne 
l'intéresant pas assez, il semble indiqué de le ren
seigner, en quelques mots, au sujet de celui sur 
l'institution du régime du certifeat de capacité 
pour lequel il sera appelé à se prononcer prochai
nement. L'arrêté fédéral prévoit qu'à l'avenir fout 
ouvrier, cordonnier, coiffeur, sellier ou charron, qui 
voudra s'établir à son propre compte devra être 
en possession du d ip lôme de maîtrise fédérale 
prouvani que son détenteur possède les qualités 
requises pour exercer sa profession d'une manière 
indépendante. Les patrons déjà établis ne sont en 
rian touchés par cette mesure. 

Cerie précaution envisagée par les artisans, 
exerçant l'une de ces quatre professions, a pour 
but de : 

«protéger le public de ces artisans qui voudront 
s'établir après l'acceptation de cet arrêté fédéral 
et qui , malheureusement, n'ont pas les connaissan
ces suffisantes pour exécuter et livrer au consom
mateur un travail fait d'après les principes profes
sionnels. Il est évident que l'ouvrier devra avoir 
exercé son métier pendant cinq ans au moins à 
compter de la fin de son apprentissage et être 
âgé d'au moins 25 ans. Il ne s'agit donc nullement 
d'empêcher un ouvrier cordonnier, ou coiffeur, ou 
sellier ou charron à s'établir à son compte et sur 
ce point chaque électeur sera d'accord avec nous. 
Mais ce jeune professionnel devra avoir les qua
lités requises pour exercer son métier d'une ma
nière indépendante. Le principe du certificat de 
capacité existe du reste déjà dans de nombreuses 
professions et n'a soulevé aucune object ion. Il est 
certain qu'une personne dépensant une certaine 
somme d'argent veut avoir un travail bien exécuté 
et que ce travail l ivré, terminé, ne soit pas mal 
fait, voir même gâché, car, à ce moment-là, même 
la plus minime des sommes serait de l'argent dé
pensé en pure perte. 

Une procédure d'autorisation pour l 'ouverture 
ou la reprise d'une exploitat ion n'est prévue que 
dans certains cas spéciaux et seulement pour des 
personnes ne possédant pas le d ip lôme de maîtr i
se, afin d'éviter certaines rigueurs et de tenir 
compte de circonstances locales spéciales. 

(Suite en page 2) 

Soulagez votre ioie 
CYNABIL stimule les fonc
tions du foie et des voies 
biliaires. 
Combat simultanément les 
troubles complexes des 
affections hépato-biliai-
res et simplif ie leur 
traitement. 
Ne provoque pas ^ do 
t roub les secondaires 
même lors d'un usage 
prolongé. 

Laxatif doux. 

4 0 
d r a g é e * 

ir. 3 .40 
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Le Confédéré 

Certificat de capacité pour cordonniers, coiffeurs, 
selliers et charrons 

(Suite de la première page) 

Et, l 'ouvrier désirant s'établir à son compte, mais 
n'ayant pas encore les connaissances requises, 
pourra se perfectionner en suivant des cours spé
ciaux et passer ensuite, avec succès, l'examen de 
maîtrise pour ouvrir ou reprendre après une ex
ploitat ion sans avoir à en demander l'autorisation. 
Il ne s'agit nullement d'empêcher quelqu'un de 
gagner sa vie, mais au contraire lui aider à acqué
rir de plus vastes connaissances professionnelles 
pour devenir patron après avoir réussi le susdit 
examen. Une telle mesure ne peut être que prof i 
table tant à l'artisan qu'au consommateur. » 

D'autre part, aucun métier ne se meurt, ni ne 
disparaît. Ce sont tout simplement les artisans 
l'exerçant qui voient leur travail diminuer, et c'est 
pour aider aux artisans de ces quatre professions 
que l'électeur, lors de la votation fédérale du 
20 juin prochain se prononcera favorablement 
en leur faveur. Et, à leur tour, les artisans en 
question sauront apprécier à sa juste valeur le 
geste de solidarité de leurs concitoyens. 

C. K. 
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MARTIGNY 

SION 
Renseignements concernant la 
Fête cantonale valaisanne de 

chant 
Sion les 8 et 9 mai 1954 

La carte de fête donant droit aux repas du 
samedi soir et du dimanche à midi, au logement 
la halle de fête et dans les locaux des concours 
à la Caserne, au guide officiel, à l'insigne de 
fête (y compris le concert de réception) dans 
est fixée à Fr. 26.—. 

Les prix aux concerts, à la soirée, etc. va
rient de Fr. 1.50 à Fr. 5.—. 

Les horaires des répétitions, le plan des con
certs figurent dans le livret de fête actuelle
ment à l'impression. Ce livret contient tous les 
renseignements y compris l'horaire des CFF, 
les textes de la « Cantate du Rhône » et des 
chœurs d'ensemble, etc. 

Le livret sera vendu Fr. 1.50. L'affiche de M. 
Ch. Clausen est reproduite sur la couverture 
du livret de fête. 

Rappelons que le comité de direction est 
présidé par M. Albert Imsand, industriel, à 
Sion. Vicerprésident : M. Gaston Biderbost et 
M. André Wirthner. Secrétaire : M. Gaspard 
Blatter, Sion. 
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ST-MAURICE 
Soirée du « Vieux-Pays » 

S'il est un spectacle — car c'en est un cha
que année — que l'on attend toujours avec 
plaisir, c'est bien celui que la société folklo
rique «Le Vieux-Pays» offre traditionnellement 
à ses nombreux amis avant que ne débute pour 
elle une saison toute entière consacrée à faire 
revivre au dehors les chants, les danses et la 
musique du bon vieux temps. Elle constitue en 
quelque sorte une répétition générale de tout 
un programme destiné à être présenté des cen
taines de fois sur les scènes les plus célèbres 
du pays et de l'étranger. Mais elle est aussi et 
avant tout un hommage de reconnaissance à 
l'adresse de tous les amis de nos us et coutumes, 
de tous ceux qui par leur appui moral ou ma
tériel ont permis au «Vieux-Pays» de subsis
ter et de porter au loin le nom de notre petite 
cité. 

A l'image de ceux des années dernières, ce 
programme sera une fois encore d'une qua
lité remarquable, au point qu'il a été néces
saire d'avancer le lever de rideau à 20 h. 15 
déjà, ceci afin que puisse être présenté le ré
pertoire complet de la société. Après l'entr'acte, 
une comédie en trois actes de Maurice Moreaux, 
«Le retour du printemps», complétera d'agré
able façon la suite des polkas, mazurkas, valses, 
de chants et de musique champêtre mis au 
point durant les nombreuses répétitions d'hiver. 

Une soirée «du tonnerre» et pour laquelle 
la carte de membre passif donnera naturelle
ment droit à deux entrées. 

Jy 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Malaises dus à la constipation 
La dragée Franklin, prise le soir, agit pendant 

la nuit, facilite la digestion, débarrasse l'intestin. 
Plus de malaises le matin au réveil, vous voici 
fort et dispos. Toutes pharmacies et drogueries : 
Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

Séance du Conseil de district 
Les délégués du Conseil du district de Martigny, 

au nombre d'une cinquantaine environ, ont siégé 
jeudi après-midi, dans la magnifique salle de 
l'Hôtel de ville, sous la présidence de Me Rodol
phe Tissières, préfet. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux membres 
présents, Me Tissières fit un bref rapport sur la 
situation économique et touristique du district 
durant l'exercice écoulé, et il lança un appel vi
brant pour une meilleure protection des intérêts 
de l'agriculture valaisanne pour l'année en cours. 
Il rappela également la mémoire de feu Ernest 
Monnet, président d'Isérables, et il salua parti
culièrement la présence des nouveaux présidents 
MM. Marc Vouillamoz, d'Isérables, et Fernand 
Carron, de Fully. 

L'HOPITAL DU DISTRICT 

Parmi les compétences assez limitées du Con
seil de district, il faut citer tout d'abord l'examen 
de la gestion d'une œuvre qui est une coordina
tion des efforts de foutes les communes du dis
trict, à savoir celle de l'hôpital. 

M. Jacques Torrione, directeur, donna lecture 
de son rapport et commenta les comptes approu
vés par les censeurs, MM. Pierre Claivaz et Marc 
Volluz. A titre d'information, signalons que 1957 
personnes ont été soignées dans cet établisse
ment, totalisant 40.993 journées. La moyenne jour
nalière est de 112 patients. La maternité a permis 
à 213 bébés de voir le jour et de sourire à la vie... 
En définitive, l'affluence est considérable, de sorte 
que l'hôpital actuel devient trop petit et que l'on 
devra imaginer probablement soit son agrandisse
ment, soit éventuellement la construction d'un éta
blissement nouveau. Mais ceci est du domaine 
de l'avenir. 

LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 

M. Simonetta, en l'absence du président M. Jo
seph Emonel, donna un aperçu sur l'activité de la 
Ligue antituberculeuse du district de Martigny. 
Le Préventorium Clairval à Finhaut est également 
en pleine activité, si l'on peut dire, puisqu'il est 
occupé à 100 "lu durant toute l'année par des en
fants dont une moyenne de 22 venant du district 
de Martigny proprement dit. On peut affirmer que 
Clairval donne satisfaction sous tous les rapports, 
car il est certainement le premier de la Suisse 
romande et le deuxième de la Suisse entière. 

Ceci est tout à l'honneur de notre district, car 
l'avenir est à la méthode préventive plutôt qu'à 
celle de cure. 

L'assemblée générale est fixée le 2 mai au siège 
même, à Finhaut. 

LE TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

M. le préfet Tissières signale ce problème qui 
prend un intérêt nouveau par suite des projets 
de liaison avec le centre de la Suisse par le Sa-
nefsch ou le Rawyl. Au point de vue technique, 
le projet de tunnel routier du Grand-St-Bernard 
est une chose très aisée. Au point de vue finan
cier, le marché suisse regorge d'argent qui ne 
demanderait pas mieux que d'être placé dans une 
œuvre aussi importante pour le développement 
du tourisme en Valais et en Suisse. 

Me Victor Dupuis fait ressortir que lors de con
férences qu'il a eu l'occasion de faire à Paris sur 
le Grand-Saint-Bernard, beaucoup de personna
lités françaises préconisaient la réalisation de ce 
projet plutôt que celui du Mont Blanc. C'est ainsi 
que le Conseil économique français a pris posi
tion contre le Mont Blanc. Il serait donc utile de 
profiter de cette circonstance pour faire aboutir 
le projet du Grand-Saint-Bernard. 

Le Conseil de district unanime vote une réso
lution dans ce sens. 

A u x i l i a i r e s Fam i l i a l es . 
La question est à l'ordre du jour, différents 

projets sont à l'étude pour apporter une aide 
utile et efficace aux familles; mais savez-vous 
que grâce au Mouvement Populaire des Familles, 
des Auxiliaires sont déjà de service. 

L'organisation de ce service est basée sur l'en-
tr'aide mutuelle des bénéficiants eux-mêmes, 
ainsi il ne s'agit pas pour les intéressés de dépen
dre d'un organisme plus ou moins officiel, mais 
d'une participation de toutes les familles du Mou
vement et de leurs amis. 

En achetant le petit insigne qui vous sera pré
senté samedi et dimanche vous apporterez votre 
collaboration à cette œuvre populaire et mérite
rez les remerciements des nombreuses mamans 
de chez nous que vous dépannerez par votre ges
te généreux. 

Le Comité 

C'EST BENTOT FINI ! 

Dans quelques dimanches le championnat suisse de 
football sera terminé et les heureux finalistes seront 
connus. Le Marligny-Sporl a encore toutes ses chances 
de devancer Bienne-Boujean ,ou La Tour, troisième lar
ron, sur la ligne d'arrivée. Mais Vevey mettra tout en 
oeuvre pour jouer les trouble-fête et confirmer sa vic
toire du premier tour. Martigny sait à quoi s'en tenir 
et prendra ses précautions pour faire en sorte que 
l'accident de Forward soit sans lendemain. Nous avons 
donc un beau match en perspective pour dimanche à 
15 heures. Le public sera d'ailleurs comblé puisqu'à 
13 h. 15 se disputera en match d'ouverture un grand 
derby entre Saint-Maurice I et Martigny II. Nos réser
ves parviendront-elles à battre le leader du groupe ? 
Les Keim, Cuicuit et Cie nous donneront la réponse 
dimanche. 

AVANT LES 12 ET 13 JUIN 
Les billets d'une tombola dotée de beaux prix se

ront prochainement mis en vente au profit de la Fête 
cantonale valaisanne de gymnastique, les 12 et 13 juin, 
à Martigny-Ville. 

L'Octoduria et le comité d'organisation se recom
mandent auprès de la population pour qu'elle réserve 
un bon accueil aux jeunes vendeurs. Elle aidera ainsi 
de manière tangible ceux qui œuvrent sans compter 
pour le succès de la belle manifestation des gyms 
valaisans. 

Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« QUO VADIS »... 
La Direction de l'Etoile a l'honneur de vous pré

senter en grande première valaisanne le super-specta
cle Mefro-Goldwyn-Mayer, l'événement cinématogra
phique de notre époque. 

« QUO VADIS » est le film le plus étonnant que le 
monde ait jamais vu... Jamais on ne vit pareil spec
tacle : ni au cinéma, ni au théâtre, ni au cirque, ni à 
Hollywood. 

« QUO VADIS » est un chef-d'œuvre en technicolor 
de grand style. 

N'attendez pas samedi et dimanche soir ! 

Vu l'importance du spectacle, prix des places impo
sés par la M.G.M. : Fr. 4,40, 3,30, 2,20. 

Cinéma REX, Saxon 

Ce soir vendredi 23 : 
Le triomphe de Gary Cooper, Ray Milland et TobeH 

Presfon dans « BEAU GESTE ». 

Samedi et dimanche : « PAS SI BETE ». Réédition 
d'un des meilleurs « Bourvil » dans le rôle du fameux 
« cousin Léon », qui vous fera passer 90 minutes de 
bonne humeur dans le film de Berthomieu. 

Ne manquez pas « Pas si bête », le triomphe comique 
de la saison. 

ARDON — Salle du M id i 

« HISTOIRE DE DETECTIVE»... A l'humour et à la 
"P^Mine psychologie dès enquêtes succède un coup de 

théâtre sensationnel dans les milieux de la police de 
New-York. A trop vouloir servir la Justice qu'il veut 
absolue, le plus fin détective compromet et son bon
heur et sa vie. 

Attention à l'horaire : seulement vendredi et samedi 
à 20 h. 30. 

Ciné Michel FULLY 

Ce soir vendredi, samedi et dimanche : « LA MOIS
SON DU HASARD » avec Gréer Garson, d'après le 
célèbre roman. 

Cinéma Elysée — VOUVRY 

Du vendredi 23 au dimanche 25 avril, en soirée, à 
20 h. 30 : Un grand film français applaudi à chaque 
séance : « Le Père Tranquille » avec Noël-Noël. 

On rit, on est ému. 

«MILADY ET LES MOUSQUETAIRES» 

AU CORSO 

Tiré du roman d'Alexandre Dumas, « Le Bourreau 
de Lille», «MILADY ET LES MOUSQUETAIRES» est 
un nouveau triomphe pour l'équipe franco-italienne : 
Rossano Brazzi, Massimo Serato, Yvette Lebon, Ray
mond Cordy. 

Panache et bravoure ! 

Dimanche, à 16 h. 45 : prolongation du Festival Char
iot (enfants dès 7 ans). 

/; our vos Fraises, Clio/tx, Choux-Fleurs, 
Légumes... 

O OLUBLE^fCÀRTiGKTY 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

SIERRE 
L'assemblée bourgeoisiale 

Les bourgeois de Sierre se sont réunis hier soir 
en nombre, sous la présidence de M. René 
Zwissig, pour discuter de l'important problème 
de l'expropriation de la maison bourgeoisiale. 

Cette expropriation est rendue nécessaire par 
la création de nouvelles artères dans la ville. 

L'assemblée, après une très intéressante dis
cussion sur laquelle nous reviendrons dans un 
prochain numéro, a ratifié le principe des accords 
intervenus entre Bourgeoisie et Municipalité. 

Celle-ci expropriera la maison bourgeoisiale 
actuelle qui disparaîtra, mais elle sera reconstruite 
sur un terrain idéal situé au centre de la cité. 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l'occasion de son grand 
deuil et dans l'impossibilité de répondre personnelle
ment à chacun, la famille de 

Monsieur Paul TORNAY 
remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont 
pris part par leur présence, leurs envois de fleurs el 
de messages, et leur exprime sa vive reconnaissance. 

ORSIERES, le 22 avril 1954. 

t 
Le groupe de Brigue de la section Monte-Rosa du 

C.A.S. a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Alfred Zurbriggen 
Chef de l'O.J. 

décédé accidentellement au Mont-Rose le 19 avril 1954. 

Il gardera de ce membre dévoué et enthousiaste un 
lumineux souvenir. 

Les obsèques auront lieu à Brigue le samedi 24 avril, 
Départ du convoi funèbre, à 10 heures. 

La famille de feu Louise JORDAN 
à Riddes 

très touchée des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie tou
tes les personnes qui, de près ou loin, ont tenu à 
l'entourer durant cette dure épreuve. 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION — AGENCES ET REPRESENTANTS 
dans les principales localités du canton 

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 H % 
en obligations à 3 et 5 ans 3 % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus tavorables 

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal 
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1954 

Photo Waber , Sion 

INAUGURATION 

Photo Waber , Sion 

(Çaltije- Véttcj... 
Entre les murs qui soutiennent les vignes aux 

grappes d'or, une file de voitures s'étire à travers 
les coteaux. Ce sont des Valaisans de partout qui 
se sont donné rendez-vous à l'occasion d'un Rallye. 

La voilure, en tête de la colonne, s'arrête. Le 
conducteur, qui est le chef de course, en descend. 

Les fenêtres, à gauche des pilotes des machines 
qui suivent, s'abaissent. Une tête sort légèrement. 
Le visage exprime un regard interrogateur. 

•— Que se passe-l-il ? demande une jeune fem
me assise à côté d'un conducteur. 

— Attendons les ordres. 
Une voix de stentor se fait entendre : « Nous 

nous arrêtons au prochain village. Il y aura une 
surprise agréable. » 

— Pourquoi au prochain village ? reprend la 
dame. Cet arrêt, n'est pas prévu au programme. 

— C'est une surprise. 
— Où sommes-nous ? 
— Vous le saurez bientôt, ma chère. 
Les voilures reprennent leur marche et roulent. 

vers Sion. La colonne quitte Ardon, passe Magnot. 
A droite de la chaussée on lit, en passant, un pan
neau sur lequel est inscrit le nom du prochain 
village ; VETROZ. 

Sur la place, devant le café de l'Union, les voi
lures sont alignées au fur et à mesure de leur 
arrivée. 

— On arrête ici. C'est une plaisanterie, dit la 
dame de tout à l'heure. Il n'y a pas un local assez 
vaste pour contenir tout le monde. Les établisse
ments sont trop petits. 

— Sais pas. Allons-y toujours. Nous verrons 
bien. 

Le chef de course, voyant l'air ahuri de ses ca
marades du club, sourit du coin des lèvres. Il est 
sûr de son affaire. 

Devant le « CERCLE DE L'UNION », il mon
tre d'un geste large l'établissement dont l'extérieur 
ne manque pas d'allure, ?nais qui ne laisse pas 
deviner ses riches possibilités de réception. 

— C'est là. Veuillez me suivre. 
Des murmures s'élèvent, sur un Ion légèrcjnent 

désapprobateur, mais chacun s'engouffre à la 
queuc-leu-lcu à l'intérieur de l'établissement. 

Au fur cl à mesure que l'on pénètre dans le 
café, de nouvelles exclamations se font entendre : 
« Bravo ! C'est rudement chic ! Riche idée ! Extra ! 
Formid ! » Chacun admire, maintenant, l'intérieur 
du café. 

— C'est magnifique de trouver un si bel éta
blissement au cœur du vignoble, dans un petit 
village, s'empresse de rectifier la dame qui faisait 
lu petite bouche tout à l'heure. 

— Quelle agréable surprise ! dit encore un vieux monsieur à la barbe poivre et sel, mais 
aux yeux malicieux et rieurs. Les maîtres d'étal, ont eu du goûl. 

— Regardez l'ensemble. C'est réussi. Le rouge du bar. Les bois. Les fers forgés. Admirez ! 
— Superbe. Mais voyez plutôt les lampes, la pendule. C'est plein de trouvailles. 
Le chef de file monte sur une chaise. 
— Zut ! Il va nous faire un discours. C'est pas le moment. Qu'il nous laisse voir le bar, 

les tables, les rideaux... et. boire un coup de ce fameux blanc de la région. 
— Mesdames et messieurs, nous voici arrivés. Avouez que ce n'est pas mal. Mais vous 

n'avez pas tout vu. Nous allons ouvrir les portes du fond. La surprise ne fait que commencer. 
Musique, s'il vous plaît ! 

Un orchestre fait éclater une marche glorieuse cl les portes sont ouvertes sur la grande 
salle qui apparaît dans toute son élégance, fleurie cl accueillante. 

Alors, tous se lancent dans la seule en pousuinl des cris de joie, avec un enthousiasme 
débordant. L'orchestre donne à fond et, déjà, les couples se forment et dansent. 

C'est ainsi que les membres du club ont fait connaissance avec la mag?iifique salle du 
« CERCLE DE L'UNION », à Vétroz. 

Mais ce n'est pas tout. Ils apprirent à connaître un peu plus tard, le petit bar du « Vieux-
Moulin » et la fameuse cave voûtée qui, d'entrée, fit dire à l'un de ces messieurs: «C'est 
du tonnerre. Voici la cave de Saint-Gcrmain-des-Prés. » 

El ils dansèrent longtemps cl s'amusèrent royalement. 
A Vétroz, ils avaient connu des joies insoupçonnées. A votre tbur, lecteurs, d'y faire 

un tour. f.-g. g. 

Liste des maîtres d'état, 

Architecte : A n d r é Bornet, Sion. 

Plâtrerie-Peinfure : Alexis Coudray, Vétroz. 

Chauffages centraux : Jean Bûhlmann, Sion. 

STAFF, Décoration : Fr. Sbaragl i , Saxon. 

Chauffage à air chaud et ventilation : Cl imacalor Vétroz, 
Ch. Schmid, ingénieur. 

Entreprise de construction : Fardel & Rapi l lard, Sion-Vétroz. 

Serrureries - constructeurs : Andréo l i Frères, Sion. Maison 
fondée en 1837. 

Electricité : René Nicolas, Sion. 

Agencement du bar et rideaux : G. & A. W idmann , Place 
du M i d i , Sion. 

Couverture • Ferblanterie - Appareillage : 

Phil ibert Zul ferey, A r d o n . 

Linoléums : Charly Moret , Mar t igny. 

Papiers peints et tissus : Ph. Schuler, Gd-Chêne, Lausanne. 

Carrelage et revêtements : Gétaz, Romang, Ecoffey, Sion. 

Menuiserie-Ebénisterie-Agencements : E. Sauthier, Vétroz. 

Liste des fournisseurs 

Vins : Les Fils d 'U . Germanier, Balavaud-Vétroz 
Syndicat de Propriétaires, Vétroz 
Papi l loud-Putal iaz, Vétroz 

Eaux minérales et liqueurs : 
Coudray Frères, Disti l lerie, Sion 
Fr. Brut l in, Sion 

Machine à café : « Victor ia A rdu ino », Chotfat & Cie, 
importateur, Lausanne. 

Représentant : A lber t Gay, rue de la Dranse, Mar t igny. 
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A T R A V E R S le mené L'assurance-accident dans l'agriculture 
Pour vos arbres fruitiers... 

L'ULTIME PHASE DE L'INSTRUCTION 

DE L'AFFAIRE DE LURS 

Gaston Dominici, propriétaire de la ferme de la 
Grand-Terre, accusé de l'assassinat commis en 
août 1952 de sir Jack Drummond et sa famille, 
a subi un nouvel et dernier interrogatoire réca
pitulatif. 

A l'issue de celte audit ion, on apprend qu 'au
cun élément nouveau n'a été recueil l i , le vieux 
fermier étant resté sur ses précédentes déclara
tions, en rejetant purement et simplement la res
ponsabil i té du triple crime. 

L'information judiciaire de l'affaire de Lurs peut 
donc être considérée comme terminée et Gaston 
Dominici devra comparaître devant la Cour d'as
sises des Alpes-Mari l imes. 

Après 80 mois de guerre d'Indochine 

Les soldats du Vietminh ont conquis une partie consi
dérable du pays. Ils occupent une grande partie des 

igions côlières et l'Indochine septentrionale, qui a 
ne grande importance stratégique. 

Le Laos et le Cambodge aussi sont partiellement 
Dumis à l'influence communiste. 

Noire carte : En noir, les territoires occupés par le 
ietminh. Au nord-ouest la place forte de Dien-Bien-
hu (A). En outre, les centres de ravitaillement de 
anoï (B) au nord et Saigon (C) au sud. 

socialistes et libéraux formeront 
le cabinet belge 

Les congrès des partis socialiste et l ibéral ont 
!>acun, à la quasi unanimité, accepté la consti-
it ion d'un gouvernement de coali t ion. Les catho-
ques sont donc repoussés dans l 'opposit ion. 

R é v é l a t i o n s d'un t e r r o r i s t e 
s o v i é t i q u e 

Le capitaine Koklov, qui s'est réfugié en A l le 
magne occidentale, a fait des révélations sensa-

Dnnelles sur l'activité des agents russes et sur 
mrs méthodes. Ces agents de la fameuse M D V 
jv ié t ique reçoivent pour mission d'assassiner les 

- irigeants de l'organisation russe-blanche NTS. Ils 
.xécutent les victimes avec des pistolets chargés 

> a balles empoisonnées. Le capitaine Koklov a 
'autre part donné des détails sur l'assassinat de 
,'otzki à Mexico, sur le rôle de la M D V dans l 'en-
ivement du docteur Walter Linse à Berlin-Ouest, 

~n jui l let 1952, sur l'organisation et les buts de 
'T M D V en Al lemagne et en Autr iche, sur le recru-
; ornent et l' infiltration d'agents soviétiques en A l le 
magne occidentale et sur son travail de sape dans 
a pays, sur les instructions de la MVD au sujet 
'un mouvement clandestin NTS en Union sovié-
que. 

GRANDDUC 
Crème ou nature, 

un Café GRAND-DUC 

est plus sûr 1 

On sait — cl on Vavait d'ailleurs prévu — 
que l'application de la loi sur l'agriculture 
est accompagnée d'innombrables ordonnances 
d'exécution dont certaines ont donné lieu à de 
longues discussions et à de laborieuses mises 
au point. 

Au début de mars, le Conseil fédéral a 
édicté une ordonnance sur l'assurance contre 
les accidents professionnels et sur la préven
tion des accidents dans l'agriculture. Elle est 
fondée sur l'art. 98 de la loi sur l'agriculture 
et stipule que dans toute exploitation agricole 
l'employeur est tenu d'assurer ses employés 
contre les accidents professionnels. 

Cette ordonnance exige quelques commen
taires. 

Et d'abord une remarque : 
La loi sur l'agriculture ne donnait qu'une 

définition incomplète de ce que l'on entendait 
par agriculture. C'est heureusement la nouvelle 
ordonnance qui le précise : << Sont réputées ex
ploitations agricoles au sens de l'art. 98, pre
mier alinéa, toutes les exploitations ou exploi
tations accessoires oh l'on pratique la culture 
des céréales et des plantes sarclées, Varbori
culture fruitière, la viticulture, la culture de 
légumes de plein champ, la garde et l'élevage 
du bétail, l'aviculture et l'apiculture, ainsi que 
les cultures de pleine terre s'il s'agit unique
ment ou principalement de cultures maraîchè
res ou d'arboriculture fruitière. » 

Nous sommes ainsi vraiment fixés. 
Par ailleurs, la loi dans le cas de l'accident 

disait que « sont réputés accidents profession
nels tous ceux qui frappent l'assuré dans le 
service de son emploi... » « Les accidents qui 
se produisent dans les limites de iexploitation 
sont considérés comme accidents profession
nels. » L'ordonnance, elle, va plus loin. 

Elle prévoit que celui qui se rend au travail 
ou en rcxncnt est aussi considéré comme exer

çant son emploi. Il est en effet normal d'éten
dre l'assurance aux trajets extérieurs à l'entre
prise que l'ouvrier agricole peut être appelé à 
parcourir. 

Puisque l'ordonnance déploiera son plein 
effet dès le 1er janvier 1955, ne serait-il pas 
intéressant de faire correspondre exactement 
ces textes afin d'éviter toute confusion dans 
leur application ? 

Et pendant qu'on y est, autant éviter une 
autre contestation : Les accidents qui se pro
duisent dans les limites de l'exploitation sont 
considérés comme accidents professionnels. Ces 
limites comprennent le domaine agricole et 
toutes les terres qui en dépendent. La question 
qui se pose est la suivante : A-l-on bien voulu 
comprendre tous les accidents, y compris ceux 
qui se produiraient pendant les heures de loi
sirs, par exemple ? 

L'ordonnance est étendue, cela va sans dire, 
aux régions montagneuses, selon la loi fédé
rale fixant le régime des allocations aux tra
vailleurs agricoles et aux paysans de la mon
tagne, la limite-type établie par le cadastre 
fédéral de la production agricole étant indica
tive pour la délimitation des régions de mon
tagne. La définition peut être parfois un peu 
extensible. Elle a toutefois son importance 
puisque la Confédération participera par mie 
contribution égale à celle du canton au paie
ment des primes. 

Ces quelques considérations n'ont qu'iui 
objet : situer le champ d'application de l'or
donnance sur l'assurance - accident dans un 
secteur important de notre économie et dont, 
personne ne conteste l'absolue nécessité. Si le 
parti radical donne son appui à une telle or
donnance il veut éviter dans l'application des 
différences d'appréciation dont pâtiraient les 
principaux mtéressés. 
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LAVE Y- LES - BAINS 
AU. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermalea suisses (Vaud) 

Aflcdions gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires • Phlébites 

RHUMATISMES 
Bains sulfureux, bains carbogazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-massages, lavage 
intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale. 

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Pêche - Téléphone (025) 3 60 51 

Pension dis Fr. 14.- Réouverture 10 mai Forfaits avantageux 

Les centimes font des francs ! 

Collectionnez les timbres-escompte 

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

Aspects du 

projet d'assurance maternité 
M. P. Zumbach se penche, dans le « Messager 

social », sur le projet préparé par la Commission 
d'experts chargée de la revision de la loi sur 
l'assurance maladie et accidents, et qui doit être 
remis au Déparlement fédéral de l'Economie pu 
bl ique. Il écrit notamment : 

« La grande innovation de ce projet consiste à 
scinder la L A M A en une loi sur l'assurance acci
dents et une loi sur l'assurance maladie et ma
ternité. Ni l'assurance maladie, ni l'assurance ma
ternité ne seraient obligatoires. Les cantons de
vraient fixer, d'après les normes régionales du 
coût de la vie, quelles seraient les personnes 
astreintes à l'assurance en se basant sur le revenu. 
Les femmes, dont le salaire est encore en général 
bien inférieur à leurs collègues masculins, tombe
raient pour la plupart sous le coup de cette d ispo
sition, avec obl igat ion de faire partie d'une caisse 
reconnue dès l 'àgë de 19 ans et jusqu'à 50 ans. 

Nous signalons en passant que plus d'un mil l ion 
de femmes sont déjà assurées contre la maladie. 
Les prestations de l'assurance maternité dev ien
draient pour elles obligatoires. 

L'idée neuve par excellence du projet et qui 
tevêt un intérêt particulier, est le fait qu'une 
femme peut se borner à contracter l'assurance 
maternité seule. 

Le système des cotisations est très social e l , 
par rapport aux prestations, extrêmement modeste. 

Une fufure mère pourra choisir entre l 'accou
chement à domici le ou l'accouchement dans un 
établissement hospitalier. Dans ce dernier cas, 
elle bénéficierait, en plus des soins gratuits, d 'une 
sage-femme, d'un médecin et de la totalité des 
médicaments. Une indemnité forfaitaire est prévue. 

Toutes les complications qui peuvent découler 
d'un accouchement sont couvertes par l'assurance, 
ainsi que foute maladie se déclarant dans les huit 
jours qui suivent la naissance. 

Portant tous ses efforts sur l'aspect social de 
l'assurance maternité, le projet prévoit , pour cou
vrir les dépenses supplémentaires, une légère 
augmentation des cotisations de l'assurance mala
die pour les hommes ëf pour lés femmes. 

Les subsides des pouvoirs publics seraient en 
outre augmentés jusqu'au 50 °/o. » 

NJOLUBLE^fLÀRTiCNY 
Noire conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

LES s: PORTS 

LE PROGRAMME DE DIMANCHE 
MATCHES INTERNATIONAUX 

Suisse — Al lemagne ; Al lemagne B — Suisse B 
Les Suisses et les Allemands se mesureront sur 

deux fronts ; souhaitons que sur le premier au 
moins nos représentants fassent honneur à nos 
couleurs. 

CHAMPIONNAT SUISSE 
Ligue nationale A : Fribourg - Bellinzone (0-1), 

Après avoir eu l'honneur de disputer la finale 

de la Coupe suisse et de s'y comporter fort con

venablement, Fribourg connaîtra à nouveau les 

soucis du championnat, la relégation le guettant 

toujours. Gageons que les « Pingouins » empo

cheront les deux points si précieux. 

Ligune nationale B : Mal ley - Cantonal (1-1) ; 
Wi l - Schaffhouse (1-3). 

Le match de Lausanne est d' importance, car les 
deux antagonistes peuvent encore prétendre à 
l'ascension en ligue supérieure. 

Première ligue : Mart igny - Vevey (0-1) ; Mon -
freux - La Tour (1-0) ; :Sion - Monthey (1-1) ; For-
ward - Etoile (2-4); U.S. Lausanne - U.S. B.-B. (2-7). 

A part le match Central - Sierre, qui a été ren
voyé au 27 mai (Ascension), toutes les équipes 
seront en lice dimanche. Le choc de la journée se 
produira à Sion, où la lutte ne manquera pas d'être 
serrée. On pourrait bien enregistrer un nouveau 
partage des points. Les deux leaders doivent pou
voir s'imposer, mais attention à un excès de con
fiance. 

Deuxième ligue : St-Léonard I - Chaiily I ; Viège 
I - Sierre II ; Chippis I - V ignoble I ; Saxon I •• 
Vevey II ; A ig le I - Pully I. 

Cette fois-ci, toutes les équipes valaisannes 
jouent chez elles. Espérons que cet avantage leur 
permette de s'imposer en cet avant-dernier d i 
manche de championnat. 

Troisième ligue : Grône I - Ardon I ; Sion II -
Brigue I ; Vékoz I - Rhône I ; Muraz I - Vouvry I ; 
Mart igny II - Sf-Maurrce I ; Bouverei I - Leytron I. 

Dans cette l igue, les équipes jouent leurs der
nières parties. A moins d'un renversement sensa
t ionnel, Sion II sera champion de son groupe, 
St-Maurice l'étant déjà du sien. 

Quatrième ligue : Chippis II - V iège II ; Brigue 
II - St-Léonard II ; Lens I - Montana I ; Riddes I -
Montana I ; Riddes I - Leytron II ; Ardon II - Vé-
troz H ; Conthey I - Saxon II ; Châteauneuf II -
Fuily II ; Dorénaz I - Evionnaz I ; Sî-Gingolph I -
Col lombey I. 

Ici aussi c'est la fin et Lens — sauf imprévu — 
disputera les finales avec Riddes et Dorénaz. 

JUNIORS A (tour final] : Monthey I - Etoile 
Sporting I. 

Tour de qualification : Lausanne I - Sierre I ; 
Stade Lausanne I - Sion I ; International I - Mar
tigny I. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

Juniors A (première série) : V iège I - Château-
neuf I ; Grône I - Chamoson I. 

Deuxième série : Vétroz I - Lens I ; Chippis I -
Conthey I ; Sierre II - St-Léonard I ; St-Maurice I -
Ardon I ; Fully I - Saxon II ; Monthey II - Cha
moson II. P. M. 

CYCUSME 

LE BREVET DE DEBUTANTS 

Dimanche se courra sur le parcours Marfigny-
Riddes - Leytron - Fuliy - Mart igny, à couvrir deux 
fois, soit 60 km., le brevet de débutants. Ce genre 
de course permet chaque année de découvrir de 
jeunes éléments susceptibles de devenir un jour 
des champions. C'est dire fout l'intérêt que nous 
devons porter à cette épreuve en venant encoura
ger nos futurs « espoirs ». Le départ et l'arrivée 
se feront devant le Café du Progrès ef l'organisa
tion est assurée par le V.C. « Excelsior » Martigny. 

P. M. 

S I O N * 8 et 9 mai 1954 

FÊTE CANTONALE 
VALAISANNE DE CHANT 

Cantate du Rhône : 280 exécutants. 
DIMANCHE 9 MAI : Grand cortège. 

Pour les vignes végétant mal... 

IENG 

OLUBLE ̂ AKTÏGKIV 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 
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Chaque ménagère suisse est ravie de 

le symbole de la propreté 
Le linge lavé avec SERF 
sent frais comme l'air 

des montagnes ! 

Mon mari est un'rJifficiie" 
M m e Thérèse H.: «Mon mari est un difficile, 
il ne veut que des linges moelleux et souples, 
séchant rap idement la peau avec douceur . 
Heu reusemen t que j'ai SERF, au t rement je ne 
sait c o m m e n t je comblerais son vœu. SERF, 
en effet, augmente le pouvoir d 'absorption des 
tissus, parce qu'il ne laisse aucun dépôt cal
caire.» 

Au salon do beauté... 
Mlle Liselolte H.: «Dans un salon de beauté, 
la propreté joue un grand rôle. Sinon, c o m m e n t 
pourr ions-nous gagner la confiance des clien
tes? Malheureusement , la f emme exerçant un 
mét ier a si peu de temps pour sa lessive! Mon 
Dieu, si je n'avais pas SERF.. . je ne sais ce que 
je ferais! Grâce à ce produit, ce n'est plus une 
quest ion de temps, ni un souci, car mes blou
ses deviennent si blanches et si propres que 
je m e sens tout à fait sûre de moi -même!» 

Mami ne me gronde plus 
«Mami»,me d e m a n d a un jour ma petite Régine 
avec malice, «pourquoi ne m e grondes-tu plus 
quand je salis mes robes?» - «Parce que je 
lave main tenant avec SERF, petite curieuse! SERF, 
m o n enfant, est un produit merveilleux, il lave 
pour moi . il pare tes robes d 'une blancheur 
magnifique, et tout cela avec moins de frais!» 
(Mme Hélène J.) 

L'expérience autorise le jugement 
Mme Charlotte C. à G.: «Après une année 
d'expérience, on sait si un produit à laver est 
bon ou mauvais et s'il est doux. Voilà plus 
d 'une a n n é e que je lave avec SERF, ce qui 
m'autor ise à d i re : SERF n'a pas son pareil. 
Les draps lavés avec SERF ont toujours l'ap
parence du neuf et rayonnent de propreté!» 

Je vis avec mon temps 
Mme Gertrude P.. B.: «SERF m'avait été recom
m a n d é pour sa douceur et depuis je lave mes 
nappes et serviettes, auxquelles je prodigue 
tant de soins, un iquement avec ce produit . 
D autre part, je tiens à vivre avec m o n temps, 
c'est pourquoi je lave selon la nouvel le m é 
thode SERF qui me permet de supprimer tous 
les auxiliaires et de rincer s implement à l 'eau 
froide!» 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• Pourquoi SERF rend-il le linge si propre.pour- • 
• quoi le lave-t-il avec tant de ménagement? * 

SERF ne dissocie pas le calcaire de # 

l 'eau. Il empêche ainsi la formation 
• de ces vilains dépôts calcaires sur les • 
" tissus, d 'où . cette blancheur extra- • 
• ordinaire. • 
• SERF adoucit l'eau sans le moindre « 
o auxiliaire et d o n n e aussitôt une so- u 

• lution très riche en mousse . Elle est 
e si active qu'elle pénètre jusqu'au 
• cœur des fibres et qu'elle en aspire 

jusqu'à la dernière parcelle de saleté. * 
Toute cette opérat ion se fait sans avoir " 

• besoin de frotter, donc sans risque « 
d 'abîmer le linge. • 

• Et surtout rappelez-vous: 
Ne prenez que de l'eau et 
du SERF! Les produits à 
adoucir, à blancliir ou à 
rincer sont tout à fait su
perflus. Même si la solu
tion devient foncée, elle 
reste active I 

•m-

Un produit de marque 
do Walz & Eçohle S.A. Bâle de votre vie! 

Depuis le 1er janvier 1954 la menuiseria de feu 
M. Maurice FOURNIES, à Basse-Nendaz, est explo i tée 
par son fils, M. Charles FOURNIER. 

ECOLE IAMÉ SBON 
Rue Dixcnce (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 

Cours de secrétaire sténo - dacty lo 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparat ion aux examens 
CF.F., P.T.T., Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancé:) 

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo

dactylo et langues. 

® Nouveaux cours: 3 mai 1954 ® 

Demandez condit ions e! prospectus gratuits 
à la Direct ion. @ Garant ie : Prolongat ion 
éventuelle des cours gratui te. 

Des TIRS D'ARTILLERIE auront lieu du 28 avril au 
' 8 mai 1954, dans la région de : 

a) Savièse, Mont Gond ; 

b) Vercorin, Bella Tola ; 

c) Arbaz, Pas de Maimbré, Prêbé ; 

d) Sion, Bremois, Granges, Lens, Crans, 
Six des Eaux Froides, Pas de Maimbré ; 

e) Randogne, Bois de Finges, Petit M. Bonvin, 
Zayctahorn. 

Pour de plus amples détai ls, on est pr ié de consulter 
le «Bulletin O f f i c ie l» du CI . du Valais et les avis do 
!'' affichés dans les communes intéressées. 

Place d'armes de Sion. 
Lo commandant : Colonel WEGMULUR. 

A VENDRE 

petit compresseur 
avec pistolet 

Pour petits travaux de peinture. Prix intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie MONTFORT, Martigny. 

Bel 

LA 

garde 

AUX LIONS FONTAIN 

e! les ruines 

du CHATEAU FEODAL 

Porte et f ront ière, Bel legarde 
Le f leuve, frustant la douane, 

(disparaît 
Pour que le Suisse à hal lebarde 
El le Français f in gourmet 
En chsaur f redonne 
La louange de Valrhône 

VALRHONE, 

de la bonne marchandise, 

de belles primes 

nBOŒamBmBmmmms&mimBmBxœmmmmŒmvmammwBBa 

T H É DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 
s'employani toujours avec 

succès confie les élourdissc-
menls, les maux de têfa, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, cic. 

70 ans de succès 

Fr. i.00, toutes pharmacies 
et drogueries 

3 
effeuilSeuses 
demandées chez Aloïs MOURON 
Les Gonelles, CORSEAUX (Vaud) 

Aciers de construction — I Poutrelles 
Profils normaux — DIN Poutrelles à 
larges ailes — Tubes à gaz et à eau 
et + GF -|- — Tôles noires et ga lva-
• nisées — Gri l lages — Fil de fer 

Pointes — Boulons, e tc . . 
Explosifs — Houi l le de forge 

P<>Ur S® fin 

e * » e ^ 

SION 
Tél. (027) 2 10 21 

Ve
 Qu\v\snt 

/is'ite 
plus 

ride bettes 
de t» SU,SS 

Rep» (Aon**?. 2 8 ^ ' 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4000 membres. Environ 200 adhésions par 

année. L' incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Carol ine 1, 

Lausanne, tél . (021) 22 15 33, c'est faire preuve 

de prévoyance el épargner aux siens tous Irais 

en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDÀ1NAZ, 

retraité C.F.F. — CHÀRRAT. 

Abonnez-vous au ^Confédéré" 

LE CAUDAGI 
des TRICOTS usagés est toujours ECONOMIQUE 
Emploi : couvre-pieds el l i terie. Chacun reçoit sa 

sa laine. — Renseignements et prix par l'Usine 

Alexandre KOHLER — VEVEY 
Téléphone (021) 5 17 10 
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les gourmetŝ '4 '*"' ^ ï P ^ S E C H A U D 

FILS 

PULVÉRISATEURS 

livrables en 3 types différents 

/ 2 pistons superposés 

Cylindres acier inoxydable 

Graissage automatique 

APPAREIL SIMPLE ET SOLIDE 

distribué en Valais par : 

ARDON : Neuwerth & Lattion, atelier mécanique Tél. 4 13 46 
CHARRAT : R. Clémenzo, atelier mécanique Tél. 6 32 84 
SAXON : A lb . Tachef, atelier mécanique Tél. 6 22 43 
SIERRE : Marcel Jaquier, machines agricoles Tél. 5 17 30 
SION : Féd. Valaisanne des Producteurs de Lait Tél. 2 14 44 

Inspecteur de vente pour le Valais: 

M. Raymond BERRÂ,les Neyres 
s/ Monthey 

TïRTHOUDMVBY 

ON ACHETERAIT 

chaufferettes 
d'occasion, mais en bon état. 

Offres fout de suite à 
CASE POSTALE 21 — SION 

Cxtyej le Confédéré 

D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 

Qu'adviendrait-il si 

la Suisse, une fois de plus, était ré
duite à elle-même et ne disposait pas 
d'un nombre suffisant de sources 
d'énergie indigènes? 
les fabriques et moyens de transport 
étaient paralysés? 
nous avions omis de construire assez 
d'usines électriques? 
Réalisez-vous vraiment à quel point 
la distribution d'énergie électrique 
anime notre industrie? 
Tous les ménages, toutes les entre
prises, en dépendent. 

Nous produisons ce qui vous aide à produire 
Lumière — Chaleur — Energie 

C EW-Informatlon, Postfaoh ZUrloh 25 

i s 

I 

I 
I 

! 

TOUT POUR LA 

1- COMMUNION 
ce 

UN CHOIX MAGNIFIQUE 

DE 

Robes en organdi-voile 
crêpe mousse, e t c . 

COURONNES 

VOILES - DIADÈMES 

Complets garçons 
en serge marine, flanelle grise 

Brassards — Pochettes 

I O N 

, m \ \ ^ \ \ m \ \ ^ \ \ T k \ \ m \ ^ \ \ * \ \ % \ \ u \ \ ^ \ \ ^ \ \ m \ \ ^ \ V i ^ ^ 

S E M B R A N C H E R • Dimanche 25 avril 

a 20 h. 30, à la salle communale 

Concert annuel 
DE LA FANFARE « L'AVENIR » 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A., Genève 

17, Av. du Mail — Téléphone 4 19 94 

Poussins — Pouss ines 
Leghorn, Bleu Hollande, Minorque, New Hampshire 

Eclosion toutes les semaines 

PARC AVICOLE DE SECTION, contrôle S. G. V. 

MARIUS COTTURE - FULLY 
Téléphone (026) 6 31 42 

CHAUDE 
ET ACCUEILLANTE... 
Une chambre l'est bien 
davantage avec un ta
pis. Il n'est pas néces
saire que ce soit un 
tapis persan authenti
que. Un tapis à la ma
chine solide et de bon
ne qualité rend d'aussi 
appréciables services. 
Examinez notre grand 
choix sans engagement. 

Au printemps 
PRENEZ du 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, 11.20, 4.95 

chez votre pharm. et drog. 

ST-MAURICE - Salle des Spectacles 
SAMEDI 24 AVRIL, dès 20 h. 15 

Soirée annuelle 
du «Vieux-Pays» 

Orchestre, chants et danses 

Après l'entracte : 

„Le Retour du Printemps" 
Comédie en trois actes 

La carte de membre oassif donne droit à deux entrées 

DRAPEAUX 
de sociétés 

Broderie artistique 
Maison spécialisée 

pour la Suisse romande 
Tél. (021) 22 51 72 

Camion 
Ford V 8 

superbe occasion, en très bon 
étai, pont Hxe 4 m. 20, modèle 
47, peinture neuve, à vendre 
cause double emploi. Prix très 
intéressant ; grande facilité de 
paiement. — S'adresser à : 

CASE POSTALE 21 — SION 

Restaurant Ermitage 
Finges 

cherche jeune 

sommelière 
parlant français et allemand, 
connaissant le service de la 

restauration. 

Téléphone : 5 11 20 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE (^42114 rH&ldn0U 

PRÊTS 
très discrets 
sont accordés rapi
dement et sans for
malités compliquées 
jusqu'à Fr. 5000.— 
Discrétion absolue 
Banque Procrédil 

Fribourg 

ON DEMANDE 

sommelière 
si possible au courant de 'a 
restaurai ion, ainsi qu'une 

fille d'office 
Faire olfros avec copies de 

certificats à l'HOTEL DE LA 
ronne, à MORGES. 

Tél. 7 22 06 

A vendre à bas prix ! 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos - Eviers - W.-C. 

Boilers électriques 30-200 litres 
Chaudières à lessive 165 litres, 
à bois, galvanisées, Fr. 155. 

Comptoir Sanitaire S. A. 
9, rue des Alpes — Genève 

Envoi catalogue gratuit I 

A VENDRE 

plantons 
de fraises 

première qualité, tirés de jeunes 
pépinières saines Mme Moutol. 

Pierre DEVANTHEY, MONTHEY 
Tél. (025) 4 25 60 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PUBLICITAS 

Docteur GILLI0Z 
MARTIGNY 

de retour 

FORD 
6 CV 

A VENDRE FORD 6 CV, modèle 
1950, très propre et état méca
nique parfait. Fr. 2500.—. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

A VENDRE un 

tracteur 
Meili 

Diesel, moteur Hercules, reie-
vaga hydraulique et prise »e 
force, très bon état. Fr. 7.500.— 

Lucien TORRENT — GRONE 

Tél. 4 21 22 

ON DEMANDE 
pour un mois, 

compresseur 
transporiable, à 1 marteau, 

paiement comptant, un 

Faire offre au 6 30 16 ou 6 313* 

PEUGEOT 
203 

A VENDRE UNE PEUGEOT »'• 
modèle luxe, étal de neul. 

Fr. 4300.— 

GARAGE LUGON 
A R D O N 
Tél. : 4 12J0 
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CINÉMA CORSO MARTIGNY Dimanche à 16 h. 45: F E S T I V A L C H A R L O T • P r o l o n g a t i o n • Enfants dès 7 

DIMANCHE 25 AVRIL 1954, dès 13 h. 30 
au Parc des Sports 

Championnat de printemps 
DE 

LUTTE SUISSE 
Cantine soignée — Vin de premier choix 

Est bien plus sage qui 
à GRAND-DUC se fie. 

Jeune fille 
demandée pour aider au mé
nage et servir au calé. Bons 
gagas, vie de famille assurée. 
Entrée fout de suite. 

Faire offres à 
Mme Robert DULEX, Café des 
Amis — OLLON sur AIGLE (Vd) 

I Tous les soirs et dim. à 14 h. 3 0 : " MILADY ET LES MOUSQUETAIRES", d'après Alexandre Dumas. Gros succès 

(Mitâtes 
Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

Fête cantonale valaisanne des Costumes 
I S É R A B L E S 

à Riddes, le 2 mai 1954 
• 

Grand cortège folklorique — 30 groupes 

(Valais — Suisse — Al lemagne — France) 

Lanceur de drapeaux et cor des Alpes 

Cantine soignée 

Pour Isérabies, tarif unique aller-retour : Fr. 1.50 

4 ATOUTS DE 

r aisance — confort 

Sandoz S f A i Bâlè 

ON DEMANDE pour entrée immédiate ou à convenir 

VENDEUSE 
qualifiée 

pour la pâtisserie, âge minimum 25 ans. 

Offres avec photo et certificats au 
TEA-ROOM BERGERE — SION 

LA 

Record Bûcher-Guyer 
V///////////////////////////J///////f/////J/////fJ////////////ff///////////f) 

grâce à ses nombreux accessoires, n'est pas 
strictement une motofaucheuse. 
La preuve : au fauchage de l'herbe, munie de 
son appareil à herber, elle forme de beaux 
andins compacts : les céréales, qu'elle (auche 
à merveille, sont couchées automatiquement 
sur le sol grâce au dispositif spécial dont elle 
peut être équipée. 

En un clin d'ceil, elle est transformée en 
pulvérisateur motorisé, en moto-treuil ou en 
moteur slationnaire. De plust grâce à une 
pièce d'attelage, on peut y adapter le timon 
d'un char ou d'une autre machine pour la 
traction. 

Elle est ainsi à même d'effectuer de nom
breux et importants travaux. 

Demandez offre sans engagement à : 

NEUWERTH & LATTION 
Atelier mécanique et garage, à ARDON 

sécurité — confiance >t 

La gamme Ford en vogue sur toutes les routes du monde 

Popular Prefect Taunus 

Anglia -^ Consul -^ Zéphyr Six 

Vedette 

A partir de Fr. 4800 
Mercury 

Conduite inférieure, à partir de Fr. 

Lincoln 

4800 
KASPAR FRÈRES - Garage Valaisan - SION 
Distributeurs locaux. — Brig : Franz Albrecht, Garage des Alpes — Montana : Pierre Bonvin, 

Garage du Lac — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont — Visp : Edmund 
Albrecht, Garage — Martigny : A. Métra Hier, Garage. 

OIRE DE RIDDES 
COMPLETS MESSIEURS 

JUNIORS 

GARÇONS : 
> 

VESTONS 

PANTALONS 

BAGNES d iag. et Htes Nouveautés Fil à fil 
dep. 108.— dep. 168.— Prince de Galles, etc. 

Prince de Galles, dep. 125.—, fil à f i l , fantaisie, etc. 

1 lot av. culotte courte : 5 ans 7 ans 9 ans 
42.— 4 5 . _ 50.— 

pour prem. communiants : nos séries en marin, gris, etc. 

pure laine dep. 48.—. Dern. Nouveautés 78.— à 118.— 

flanelle gris, brun 24.—. Grand choix en peigné, 
gabardine, e tc . . 

CHEMISERIE — CHAPELLERIE — BONNETERIE 

uses « Pullovers et Gil 
Bas — Sous-vêtements, etc. Pour M A D A M E grand choix j

F
u
0^au;

Blouies " Pu,lovers et Gile,s 

pour FILLETTES : tabliers, formes nouvelles, bas, gilets, sous-vêtements, etc. 

AUX NOUVEAUTÉS" - Riddes 

LE COLOSSAL 

Etp| | l 

xim 
MUWIL 

(MENA 
Aïdto 

ELYSEE 
Vouvry 

QU0 VADIS 
DIMANCHE 25 {une seule matinée à 
14 h. 30). Attention t Pas de retarda
taires ; pas de compléments. 

VENDREDI 23 : 

BEAU GESTE 
SAMEDI et DIMANCHE : 

Réédition d'un des plus fameux 
BOURVIL 

PAS SI BÊTE 

VENDREDI 23, SAMEDI 24 

DIMANCHE 25 

La Moisson du Hasard 
GREER GARSON 

D'après le célèbre roman 

Un coup de théâtre sensationnel dans 

le mil ieu de ta police de New-York : 

Histoire de Détective 
Attention à l 'horaire : seulement 

VENDREDI et SAMEDI à 20 h. 30 

Du VENDREDI 23 au DIM. 25 AVRIL 
en soirée à 20 h. 30 

Un grand fi lm français applaudi 
à chaque séance. On rit, on est ému 

Le Père Tranquille 
avec Noël-Noël 

E V I O N N A Z • 25 avril 1954 

8me DERBY DU SALENTIN 
SLALOM GEANT DU JORAT 

organisé par le SKI-CLUB SALENTIN 

7 challenges en compétition 

Dès 16 heures : BAL à EVIONNAZ 
(Voir communiqué) 

MARTIGNY-VILLE - Stade municipal 
DIMANCHE 24 AVRIL 

A 13 h. 15 : St-MAURICE I — MARTIGNY II 

A 15 heures : 

VEVEYI 
M A R T I G N Y I 

Srande Fête printanière 
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion 
à l'occasion de son 25e anniversaire : 24-25 avril 1954 

Comptoirs magnifiques — Tea-room, butfet, pâtisserie, 
raclette — Carrousel, tire-pipes, pêche miraculeuse. 

Cinéma pour les enfants — Pont de danse 
Et tout cela dès samedi 24 avril à 14 h. au dimanche 25 
avril à 23 heures, dans les jardins de la Pouponnière 

(ancien hôpital, SION) 

DIMANCHE, à 11 heures : 

Apéritif avec concert de l'Harmonie municipale 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Un produit Sunlight 

OuecOMO 

à movÙë (ûArt, 
Le produit rêvé, 

pour dégrossir dans la machine à laver! 
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LITÉ VALAISANNE 
ISERABLHS-RIDDES 

La Fête 
cantonale vaEaisanne 

des Costumes 
Un vieux dicton dit : « Pas de printemps sans 

une première sortie. » 

Cette année, le choix est facile. 

Isérables organise la fête cantonale valaisanne 
des costumes à RIDDES, la 2 mai prochain. 

Cette fête est la plus sympathique des fêtes 
par l 'originalité de sa beauté, la diversité et la 
variété des productions. 

Il est inutile de rappeler que le comité n'a rien 
négl igé pour donner à cette fête l'ampleur et la 
quali té qu'el le mérite. 

Le grand corège folklor ique comprendra trente 
groupes costumés avec trois corps de musique, 
lanceur de drapeau et cor des Alpes. 

La vue sera ravie. 

Durant l 'après-midi se dérouleront les produc
tions les plus diverses pour le ravissement de la 
vue et l'enchantement de l 'ouïe. 

La partie gastronomique ne le cédera en rien 
aux autres préparatifs de fête. Une cantine soi
gnée servira un menu de choix et les succulentes 
spécialités valaisannes ne feront pas défaut. Les 
crus les meilleurs et les boissons les plus exquises 
ne manqueront pas de délecter le palais et satis
faire l'estomac. 

Le site d'Isérables pourra être visité à cette 
occasion à prix unique de Fr. 1.50 aller-retour 
par le TRI. 

Il est certain que certains directs du matin s'ar
rêteront à Riddes le 2 mai pour déverser des 
phalanges de participants. 

Un service d'ordre et de parc sera établi pour 
la circulation routière. 

Rien n'est laissé à l ' imprévu pour une réussite 
parfaite, sans oublier que la fête se terminera par 
un grand bal où les costumes folkloriques don 
neront un cachet spécial. 

Nul ne voudra manquer une telle occasion de 
réjouir son cœur avant les pénibles travaux, tant 
de la campagne que de la vi l le. 

Un communiqué ultérieur donnera des préci
sions sur le programme, les horaires et menus. 

Pour l'instant, n'oubliez pas la consigne : 

Tous à RIDDES le 2 mai 1954 ! 

LEYTRON 

Concert de la Persévérance 
Voici le programme de choix qu'ont pré

paré nos amis musiciens de Leytron sous la 
direction de M. Novi pour leur concert de 
dimanche à la grande salle de la coopérative : 

1. Spielbeginn, marche de E. Crescenzi ; 
2. Régina, ouverture de Rossini ; 
3. Quatuor de saxo 

a) Chanson de SolVeijg, de Grieg ; 
b) Menuet, de Mozart ; 

4. Parfum d'éventail, valse de Allier ; 
Entr'acte 

5. Telefunken, marche, arr. de Molenaar ; 
6. Ernest ist das Leben, heiter di Kunst, 

ouverture, de Friedmann ; 
7. Caravane hindoue, intermezzo, de Popy ; 
8. Le Pays du Sourire, sélection, 

arrangement Andrieu, de Lehar. 
A l'issue du concert, bal avec un orchestre 

réputé. 

EXPLOSION À LA BLAVA 

Jeudi, à 15 h. 25, un petit dépôt de munition situé 
à proximité des installations pour la construction du 
barrage à Biava, dans le val des Dix, a fait explosion 
pour une csuse encore indéterminée. Aucun accident 
de personne n'est à signaler. Seuls quelques vitrages 
ont été brisés et des toitures en tôle abîmées. Les 
dégâts se montent à quelques milliers de francs. 

REOUVERTURE DE LA ROUTE DU SIMPLON 

Le Touring-Club suisse et l 'Automobi le-Club de 
Suisse communiquent que la route du Simplon est 
ouverte à la circulation et praticable avec pneus 
à neige ou chaînes. 

Résolution de la Société suisse des 
commerçants 

Réunis à la Chaux-de-Fonrs, les 10 et 11 
avril 1954, les délégués des sections romandes 
de la Société suisse des Commerçants, protes
tent contre la proposition de la commission fé
dérale du contrôle des prix d'augmenter de 
10% les prix des loyers. Les délégués invitent 
le Conseil fédéral à maintenir intact le pouvoir 
d'achat des salariés en renonçant à prendre 
une telle décision. 

Le conflit de la Grande-Dixence 
à Praz-F leur i 

Nous apprenons avec plaisir qu'une solution a 
été trouvée à Praz-Fleuri dans le conflit qui o p p o 
sait les ouvriers de ce chantier à un contre
maître. Les ouvriers avaient demandé, par pét i 
t ion, le remplacement de ce contremaître. Une 
commission « ad hoc » s'occupa de l'affaire. Elle 
n'avait pas eu le temps de terminer son informa
tion lorsque le contremaître en question se pré
senta, le lundi de Pâques, sur le chantier. C'est 
alors que les ouvriers décidèrent de cesser le tra
vail en guise de protestation. Mais, depuis les 
choses se sont arrangées et le travail a repris. 

On reprochait principalement à ce contremaître 
la façon de traiter les ouvriers. On croit savoir 
qu' i l a été déplacé. 

» » * 

En complément des articles parus dans la 
presse, la Grande Dixence S. A. et le consor
tium de construction du barrage de la Grande 
Dixence nous communiquent la mise au point 
suivante : 

Dans ce différent, les capacités et les compé
tences techniques de l'ingénieur dirigeant le 
chantier n'ont jamais été mises en doute, pas 
plus que sa manière de traiter ses subordonnés. 

Ce différent se limite à un mécontentement 
vis à vis d'un contremaître. 

Informations 
du Touring-Gub Suisse 

Convocation à l'assemblée générale 

L'assemblée générale de la section aura lieu le 
samedi 24 avril à 15 heures, à l'hôtel Bellevue, 
à Sierre, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Lecture du procès-verbal de la dernière 
assemblée ; 

2. Rapport du président ; 

3. Rapport du trésorier ; 

4. Rapport des vérificateurs des comptes ; 

5. Adop t ion des comptes et décharge aux or
ganes responsables ; 

6. Rapport de la commission de tourisme ; 

7. Rapport de la commission technique ; 

8. Rapport de l'Office du T.C.S. ; 

9. Hommage aux vétérans ; 

10. Cotisation annuelle ; 

11. Divers. 

Les membres sont avisés qu' i l ne sera pas en
voyé d' invitat ion individuel le. Cette communica
tion tient lieu de convocation. 

L'assemblée sera suivie d'une remarquable con
férence sur les « Mau-Mau » et autres nègres, p ro
jetée par le Dr L. Zelger, président de la section. 

Problèmes militaires 

A la recherche d'officiers 
Le rapport du Département militaire fédé

ral a semé le trouble dans l'esprit des chroni
queurs. De savoir combien est difficile le 
recrutement des cadres en Suisse romande les 
préoccupe justement. Mais les réponses qu'ils 
donnent en toute bonne foi pour résoudre le 
problème semblent ne pas tenir compte de 
certaines réalités plus prosaïques que les sup
positions avancées. 

Ce désintéressement envers le premier ga
lon doré — la ficelle, symbole de jeunesse — 
est-il dû à des causes psychologiques telles 
qu'un caporalisme étroit, une sévérité de mau
vais aloi, à une influence antimilitariste, à 
un regain de faveur du Mouvement de la paix 
parmi la jeunesse ? Permettez-moi d'en douter. 
J'irai moins loin et je ferai même d'abord un 
pas en arrière. 

A la mobilisation générale en 1939, la pé
nurie de cadres subalternes était incontesta
ble. Et ce fut un des objectifs du Haut Com
mandement de l'Armée de compléter aussi 
rapidement que possible l'armature de nos 
forces. Les candidats ne manquèrent pas. Tout 
concourait à les multiplier et à permettre ainsi 
un choix judicieux. Considérations d'ordre 
patriotique, raisons matérielles que nous allons 
prendre un instant sous la loupe. 

C'était d'abord ces longues périodes de mo
bilisation qu'il fallait passer à la frontière. 
Pourquoi ne pas en profiter pour se galonner 
la manche d'abord et la casquette ensuite. 
Raisonnement qui fit de nombreux officiers. 
La perte de temps et d'argent était minime. 
Il y eut aussi cet encerclement du pays qui 
barra la route de l'étranger à toute une géné
ration, l'obligeant à vivre au sein d'étroites 
frontières dans une sorte de stagnation, au lieu 
de faire à l'extérieur des stages d'étude et 
d'apprentissage. Par ailleurs, le danger même 
que courait la patrie ne manqua pas d'exalter 
le dévouement et une militarisation de l'esprit 
qui contribua à pousser vers la carrière mili
taire de nombreux jeunes gens de toutes les 
conditions sociales. 

Et pourtant, à l'époque on n'était rien moins 
que tendre dans les écoles militaires, à com
mencer par l'école de recrue. Avec son esprit 
d'adaptation connu aux caprices de la mode 
militaire, le corps des instructeurs tournait 
langoureusement les yeux vers les méthodes 
allemandes. Il y avait de quoi, avouons-le. 
« Et nous allions d'un cœur joyeux... », disait 
la chanson, kilomètres interminables dans les 
jambes, tête rasée, lourd sac au dos, sur les 
routes du pays, ou rampant dans les bas-fonds 
humides. Les caporaux savaient hurler, pres
que autant que les sergents-majors. Ce qui 
n'empêcha pas les aspirants d'être légion. On 
ne les cherchait pas, on les éliminait. Les mois 
d'instruction ne comptaient plus. Ils rempla
çaient ceux de mobilisation. 

On connaissait alors les traditionnelles éco
les d'aspirants ; puis à côté, sous l'autorité des 
commandants de régiments, étaient organisées 
ces écoles « en campagne » qui formèrent en 
une période beaucoup plus ramassée des sous-
officiers et de futurs lieutenants. Il y eut éga
lement des adjudants sous-officiers chefs de 
section qu'on vient, en deux temps trois mou
vements, de transformer en premiers-lieute
nants. L'armée ne manquait plus de cadres 

quand les hostilités prirent fin. Bien au con
traire, jamais la Suisse n'avait tant vu de colo
nels et surtout de lieutenants-colonels chargés 
de tâches spéciales qui promenaient au quartier 
général une silhouette à peine alourdie par le 
manque de culture physique. 

Tout change, tout passe. On en est venu 
aujourd'hui aux méthodes américaines. On ne 
rase plus les têtes des recrues. On se met à 
faire de la psychologie. Aux marches ont été 
substituées les tournées en camions et en jeeps. 
Le sac a prestement filé sur la remorque à 
bagages. C'est attendrissant de voir combien 
Fon multiplie les attentions. La caserne sent la 
nursery, et enfin l'on s'est mis à tailler des 
habits de bonne coupe pour nos recrues. Je ne 
parlerai pas de la coiffure qui me plaît moins. 

Et tout cela n'empêche pas que les lieute
nants se font rares. C'est si humain. Quel est 
l'heureux mortel placé à un tournant de son 
existence qui peut se permettre de consacrer 
ou de sacrifier — comme vous le voudrez ! — 
seize mois de sa vie pour obtenir — école de 
recrue comprise — la brillante ficelle de lieu
tenant. L'alternative de la mobilisation ne joue 
plus. Nombreux sont ceux qui partent à 
l'étranger parfaire leurs connaissances. L'étu
diant a hâte de terminer ses études, l'employé 
de regagner son bureau. Il n'y a guère que 
le fonctionnaire ou l'instituteur, ce dernier sur
tout, qui peuvent envisager un avenir militaire. 
L'esprit n'est plus le même non plus qu'il y a 
dix ans. La lassitude des contingences mili
taires règne partout, mais non seulement en 
Suisse. La sécurité du pays semble moins im
périeuse qu'à l'époque où l'on entendait tonner 
le canon à nos frontières et où de certains 
postes les unités participaient visuellement aux 
actions engagées entre ennemis. 

Peut-être en diminuant les périodes exigées 
pour « payer les galons » augmentera-t-on les 
candidats ? 

N'a-t-on pas parlé longtemps d'instaurer 
dans les casernes le règne des sergents instruc
teurs et de n'appeler les cadres que pour le 
service en campagne. 

Serait-il possible aussi d'échelonner sur trois 
ans les trois périodes d'instruction nécessaires 
pour former un lieutenant. Questions à étudier. 
La jeunesse a hâte de se faire une place au 
soleil. L'avancement militaire lui semble alors, 
à tort ou à raison, plutôt une entrave dans son 
avancement qu'un enrichissement de la per
sonnalité ou des connaissances. En établissant 
le bilan sous cet angle essentiellement indivi
duel, il est évident que les candidats seront 
peu nombreux. 

C. B. 
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Ouvriers radicaux 
Il s'est constitué à Berne, sous la présidence de 

M. Marcel Aeschbacher, conseiller général, un 
comité d'ouvriers radicaux, qui s'intéresse à cer
taines revendications ouvrières comme la garantie 
du travail par la prolongat ion des délais de rési
liation du contrat de travail. Le nombre des o u 
vriers radicaux est en augmentation sensible ces 
derniers temps. 

La victime du Mont-Rose 
a été retrouvée 

Nous avons relaté la chute mortelle que fit 
dans une crevasse du glacier du Mont-Rose le 
jeune chef de l'O.J. de Brigue, M. Al f red Zur-
br iggen, au cours d'une sortie le lundi de Pâques. 

La colonne de secours formée à Zermatt et 
conduite par le guide Bernard Perren s'est rendue 
à la cabane Bétemps d'où elle organisa les recher
ches. Celles-ci furent très difficiles en raison de la 
forte couche de neige fraîche. Mais elles abou
tirent finalement, après de longs efforts, à la dé
couverte du corps recouvert de glace et de neige 
au fond d'une immense crevasse. 

La dépoui l le fut ramenée à la surface et le 
pi lote Geiger fut alerté à l 'aérodrome de Sion 
pour effectuer le transport. Il se posa avec son 
appareil près du lieu de l'accident et transporta 
le corps à Sion où eurent lieu les formalités avant 
le départ pour Brigue. 

Nruveau sauvetage par 8e pilote 
Geiger 

Des» alpinistes genevois avaibntf entrepris, 
hier, une excursion au Lyskamn. Au cours de 
la descente, ils furent surpris par une violente 
tempête de neige et la température descendit 
à 18 degrés au-dessous de zéro. Un des alpinis
tes, M. André Baertschi, de Genève, eut les 
deux pieds gelés. Tandis que quelques camara
des restaient auprès de lui, d'autres descen
dirent en hâte à la cabane Betemps, dont le 
gardien, M.Graven, alerta le pilote Geiger. Ce
lui-ci prit aussitôt l'air et se posa au Grenz-
gletscher. Le blessé fut chargé à bord de l'ap
pareil qui le transporta jusqu'à Sion où il fut 
confié, à l'hôpital régional, aux bons soins du 
Dr. Sierro. 

VETROZ 

Inauguration du Cercle 
,,1/Union" 

PROGRAMME : 

Samedi 24 avril (Nocturne] : dès 20 h., grand 
bal animé par le formidable orchestre « New Or
léans » en salle et par le « Trio Pigalle » à la 
grande cave. Restaura'.'lon chaude, raclette en 
cave. Prix du vin sensaiionnel : Fr. 3.— la bou
teille. Animation dans les bars. Entrée : Fr. 2.— 
par personne. 

Dimanche 25 avri l : A 13 h. 30, réception des 
onze fanfares participantes de Chamoson, Con-
they, Nendaz, A rdon , Salins, Saillon, Fully, Char-
rat, Riddes, Saxon et Vétroz. 

Concerts et fête champêtre. Discours par MM. 
Francis Germanier, président du Cercle ; Marcel 
Gard, conseiller d'Etat ; Martial Sauthier, prési
dent des J.R.V. ; Gérard Glasson, député fribour-
geois. 

En sal'e : Thé dansant dès 16 h. 30. 

En cave : Animation valaisanne avec concert. 

A 20 heures : grand bal en salle et en cave avec 
le « New Orléans » et le « Trio Pigalle ». 

Entrée : Fr. 2.—. Aucune majoration sur les con
sommations. 

Arr ivée des sociétés à la maison communale. 

SEMBRANCHER 

Concert annuel de « L'Avenir » 
La fanfare radicale donnera, dimanche 25 avril, 

à 20 h. 30, à la salle communale, son concert 
annuel sous la direction de M. Marius Pagliotti. 
C'est un programme de choix que nos musiciens 
offrent à cette occasion, programme qui a été 
soigneusement préparé sous la baguette de leur 
dévoué et si compétent directeur. D'autre part, 
« L'Avenir » s'est assuré le concours d'un virtuose 
de l 'accordéon, M. René Stutzmann, lauréat du 
concours amateurs 1954. 

Nous souhaitons que cette soirée obtienne le 
succès qu'el le mérite, et formons tes meilleurs 
vœux pour nos amis musiciens de Sembrancher. 

Voici le programme : 

1. Au bord du Rhin, marche A. Kapperte 

2. Fantaisie-Marioza M . Pagliotti 

3. Rose Mousse - Gavotte J. Chaillet 

4. Honneur aux Braves, marche R. Herzer 

Intermède par l'accordéoniste - virtuose René 

Stutzmann, lauréat du concours amateurs 1954. 

Entracte de 15 minutes. 

5. Le Cœur de la France, marche E. Popy 

6. La valse à Mariette M. Pagliotti 

7. Les Ruines d'Hippone E. Avon 
8. Le Buraliste, marche M. Pagliotti 

(En hommage de M. Ernest Voutaz) 

Intermède : v io lon et accordéon par M M . R. 

Stutzmann et M. Pagliott i. 

Al locut ion présidentielle. 




