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Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITE 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. \ Suisse 13 et. 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces : 

Publieitas Sion et succursales 

Une décision qui fera du bruit 

Le Conseil fédéral réduit 
d'un centime 

le prix du lait au producteur 

(Correspondance particulière) 

Mardi, après avoir siégé le matin et l'après-
midi, en l'absence de M. Escher, toujours 
retenu à son domicile par la maladie, le 
Conseil fédéral a fixé le prix du lait, comme 
il le doit en vertu du récent « statut » qui pré
cise l'application de la loi sur l'agriculture. 

L'Union suisse des paysans, l'Union centrale 
des producteurs de lait et la commission con
sultative demandaient ou recommandaient de 
maintenir le prix actuel de 39 centimes, alors 
que certaines fédérations estimaient qu'une 
augmentation se justifiait pour tenir compte 
des frais de production en hausse. 

Le gouvernement n'a suivi ni l'une ni l'au
tre de ces propositions. Il a réduit d'un cen
time le prix payé au producteur. 

Comment justifie-t-il cette décision ? Par la 
situation sur le marché du lait et des produits 
laitiers. 

Il y a surproduction et toute l'économie lai
tière se trouve de ce fait désorganisée. Il faut 
prendre des mesures pour écouler les stocks 
de fromage, pour liquider les stocks de beurre, 
et tout cela à grands frais, en abaissant arti
ficiellement le prix de vente. 

D'autre part, la surabondance de lait a 
obligé les associations à pousser la production 
de beurre indigène. Les importations sont tom
bées à fort peu de chose. Or, le beurre étran
ger est frappé d'un droit de douane supplé
mentaire dont le produit alimente, pour une 
large part, la caisse de compensation des prix 
du lait et des produits laitiers. Cette ressource 
manque actuellement, de sorte que la caisse 
est menacée d'un gros déficit. 

Pour le réduire, le Conseil fédéral a donc 
amputé d'un centime le prix du lait au pro
ducteur, ce qui permet de porter d'un demi-
centime à un centime et demi par litre la rede
vance versée par le producteur en faveur du 
fonds de compensation. 

Cela signifie donc que le sacrifice demandé 
aux paysans est une contribution à l'assainis
sement de la situation actuelle. Il ne profite 
pas au consommateur .Le prix de vente du lait, 
du beurre et du fromage restera le même. 

Le Conseil fédéral, dans un communiqué 
officiel qu'il a publié mardi soir, reconnaît 
d'ailleurs que la baisse des prix de vente des 
produits agricoles, survenue depuis 1948, de 
même que l'augmentation des frais de produc
tion, en particulier des salaires, pouvaient plai
der pour le maintien du prix actuel. Toutefois 
a son avis, il faut aussi tenir compte du fait 
qu'une production accrue et qui, pendant cer
tains mois d'hiver, s'est traduite par une aug
mentation de 1 5 % par rapport à 1952, en a; 
qui concerne le lait, a valu aussi aux agricul
teurs un revenu supplémentaire. 

Si donc la production laitière revient à ses 
'imites normales, si le marché retrouve peu '• 
peu son équilibre au cours des six prochains 
mois, le Conseil fédéral est disposé à revoir 
la question pour le 1er novembre 1954. 

On se demande cependant si cet espoir est 
fondé. Si, économiquement, ou, si l'on veut, 
en théorie, une baisse de prix s'explique, puis
qu'il y a surproduction, le revenu du paysan 
est si limité qu'en le diminuant encore on ris
que de pousser à une production plus forte. Et 
tout serait à recommencer. 

Une fois de plus, on constate combien le 
Problème agricole dans son ensemble est com
plexe. La loi sur l'agriculture ne l'a pas en
core résolu et dans mainte région du pays le 
Producteur attend encore ce qu'il souhaitait : 
°n revenu adapté à ses frais et lui assurant 
un équitable salaire. 

EN PASSANT... 

La Colombe 
et la Tour de Babe 

La conférence de Genève vient de s'ouvrir et 
les peuples en attendent monts et merveilles. 

Il faut donc espérer qu'el le n'accouchera pas 
d'une souris. 

Chaque jour, des journalistes et des photogra
phes qui font de la maison de la presse une ruche 
en effervescence, proclament aux quatre coins du 
monde les dernières nouvelles qu'ils accommo
dent au goût de leurs lecteurs. 

Selon le point de vue où chacun se place, 
l 'opt ique change. 

Il serait curieux de relever, à travers les jour
naux étrangers, la vision qu 'on a de la Suisse. 

Un reporter écrit froidement que nos soldats 
sont descendus du Gothard pour gagner Genève, 
exactement comme s'il croyait qu'ils ont l 'habi
tude de vivre sur les plus hauts sommets où le 
chamois, lui au moins, broute en paix. 

Un autre parle dans le « Dauphiné Libéré » 
d'une mobil isation partiel le de... l'armée suisse. 

A l'en croire, notre bon peuple se désintéresse
rait de la conférence de Genève, tout préoccupé 
qu' i l serait à digérer le procès... du professeur 
Bonnard ! 

C'est à se demander si ce confrère, avant de 
griffonner son papier, n'a pas pris une cuite. 

Le procès du professeur Bonnard lui devient 
un prétexte à faire le nôtre et, en effet, il n'y va 
pas de main morte : 

Nous vivons, paraît- i l , dans un coffre-fort. 

Ces petits détails sont bien amusants, mais il ne 
faudrait pas trop s'étonner de découvrir dans cer
taines 'informations 'la même fantaisie et la même 
imagination qui transparaissent dans des papiers 
d'atmosphère. 

Que deux délégués se sourient et immédia
tement un fanatique affirmera qu'ils se montrent 
les dents... 

Simple question d' interprétation personnelle. 
* * * 

Des soldats, des policiers, des agents secrets 
assurent la sécurité des grands afin d'éviter tout 
incident fâcheux qui ruinerait l'espoir d'une en
tente. 

Un piqué, armé d'un revolver, serait rapidement 
réduit à l'impuissance. 

Malheureusement, s'il se munissait d'un stylo, 
il passerait entre les gouttes. 

Pourtant il représente un sérieux danger, car 
en communiquant une fausse nouvel le et en la 
répandant à des millions d'exemplaires, il pourrait 
faire un mal incalculable et envenimer la guerre 
froide. 

Il y a ceci qu' i l convient de préciser également : 

Le même événement vu par un Chinois, un 
Russe, un Français, un Anglais, un Américain, 
change constamment d'aspect et chacun le con
sidère avec d'autres yeux que le voisin sans, pour 
autant, manquer de bonne foi . 

Ce ne sont pas seulement les langues qui dif-, 
fèrenf dans cette four de Babel, ce sont les façons 
de sentir et de voir. 

Un événement, quel qu' i l soit, a ses myopes 
et ses presbytes. 

* * ¥ 

C'est pour cela, voyez-vous, que je pousse un 
soupir de soulagement quand les reporters, faute 
de mieux, évoquent le chapeau élégant de M. 
Eden, le complet de M. Bidault, ou les chaussures 
de M. Chou En Lai, car sur ce point au moins, 
s'ils ne parviennent pas toujours à synchroniser 
leurs observations, nous n'avons pas à trembler 
pour l'avenir de l'humanité. 

Plus on nous donnera de détails de ce genre 
et plus je me dirai que c'est autant de gagné. 

Notre malheureuse planète est à la merci d'un 
malentendu, d'une saute d'humeur d'un des 
grands, d'une erreur d ip lomat ique, et l'on en a 
•tellement conscience aujourd'hui que les chroni
queurs ont poussé un premier cri d'espoir dès 
qu'ils ont appris qu'en opérant une rotation pour 
la présidence on venait d'écarter un incident 
possible. 

On en est là. 

Pour ne pas faire tout sauter, on a placé les 
délégués par ordre alphabétique afin que le moins 
fêté n'éprouve pas à l 'égard des autres un com
plexe d' infériorité. 

Seulement avec ce système ingénieux, les repré
sentants de la Corée du Nord et ceux de la Corée 
du Sud qui n'entretiennent pas précisément des 
rapports de bon voisinage, se sont trouvés grou
pés dans le même secteur ! 

Le hasard a de ces malices... 

On ne peut s'empêcher d 'éprouver à l 'égard 
de ces grands qui incarnent des millions d 'hom
mes une sorte de soll icitude. 

Ils ne sauraient se couvrir, se découvrir, sourire, 
éternuer, se moucher, claquer distraitement une 
porte ou redemander des petits pois sans ameu
ter les observateurs. 

Dieu, que ce doit être embêtant de passer pour 
un vivant symbole ! 

M. Bidault se couvre... la France est fâchée. 

M. Chou En Lai va se laver les meira au la
vabo... la Chine est absente. 

M. Eden sourit... l 'Angleterre est opi imisle. 

M. Mo lo tov fronce les sourcils... la Russie de
vient soucieuse. 

M. Dulles élernue... l 'Amérique a pris quelque 
chose pour son rhume. 

Et ainsi sur toute la l igne. 

J'exagère ? 

Imaginez que M. Dulles et Moloitov se trouvant, 
par hasard, au même bar, pendant une suspension 
d'audience, qu'ils aient un verre dans le nez, 
comme cela nous arrive à nous, et que selon qu'ils 
aient le vin gai ou mauvais ils s'embrassent avec 
effusion ou qu'au contraire ils se querellent. ' 

C'est de cette histoire de bistro que dépendrait 
la paix du monde ou la guerre. 

Heureusement pour nous, les grands savent se 
tenir à table ! 

A. M . 

BANQUE TISSIÈRES FILS & O* 
Téléphone 610 28 MARTIGNY Chèques post. Me 40 
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Agences à FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIÈRES, DORÉNAZ, BAGNES 

L 
du Cercle «L'Unie 

à Vétroz 

» 

Le dimanche 25 avril marquera dans les annales 
non seulement du Cercle « L'Union » dont c'était 
l ' inauguration off iciel le, mais aussi dans celles du 
parti radical de Vétroz. En effet, c'est à un petit 
festival que l'on a assisté avec onze fanfares do 
la Fédération qui défi lèrent en cortège de la 
maison communale à la place de fête aménagea 
derrière le Cercle et avec le morceau d'ensemble 
exécuté sous la direction de M. Loth. 

En assistant à ce cortège formé par l 'Harmonie 
« La Vil lageoise » de Chamoson, la « Lyre » de 
Confhey, la « Concordia » de Nendaz, l'« Hel -
vetia » d 'Ardon, la « Liberté »de Salins, l'« Hel-
vétienne » de Saillon, la « Liberté » de Fully, 
l'« Indépendante » de Charrat, l'« Abei l le » de 
Riddes, la « Concordia » de Saxon et l'« Union » 
de Vétroz, on sentait l ' importance que les radi
caux valaisans attribuaient à cette journée d' inau
guration d'une nouvelle maison radicale. Très 
souvent — trop même ! — à contr ibution, les 
musiciens avaient tenu à répondre à l ' invitation, 
et les productions qu'ils nous offrirent laissent 
bien augurer du prochain festival de Fully. Qu'ils 
soient félicités de leur f idélité à la cause de la 
musique et à celle de l'idéal démocratique que 
défend la Fédération. 

Sur la place de fête, concert et partie oratoire 
se déroulèrent à la perfection sous la direction du 
maître «es majorât» de table qu'est M . Martial 
Sauthier, nouveau président des J.R.V. 

Tout d 'abord, M. Francis Germanier, président 
du Cercle, fit l 'historique de cette admirable réa
lisation, sans cacher les difficultés rencontrées. Il 
exposa le but poursuivi par les initiateurs et il 
trouva des paroles du cœur pour remercier tous 
ceux qui contribuèrent au succès de l'œuvre. Non 
seulement l'« Union » possède maintenant un loca.l 
de répétit ion moderne, mais Vétroz et le Valais 
touristique ont un établissement qui fait l 'admira
tion de chaque hôte. 

Remplaçant au programme M. Gérard Glasson, 
malade, M. Armand Droz, ancien conseiller natio
nal et ancien président du Grand Conseil fr ibour-
geois, exprima sa jo ie de se trouver en Valais 
pour inaugurer une réalisation radicale. Il souligna 
la situation identique des radicaux fr.ibourgeois et 
valaisans (ace au puissant parti conservateur, et 
conslaia que la même heureuse-évolut ion des 
espriîs s'opère dans les deux cantons dans le 
sens du rsrpect de la personne humaine et de 
l 'observation des droits du citoyen. Puis M. Mar
cel Gard, conseiller d'Ftat, un magistrat qui fait le 
plus grand honneur au parti radical valaisan par 
sa droiture et le travail intell igent qu' i l accomplit 
au gouvernement en faveur de l'intérêt général, 
exposa quelques points importants de la pol i t ique 
valaisanne. Il déclara notamment que certains 
avaient jugé bon de profiter de la situation cri t i
que des agriculteurs pour répandre des idées 
erronnées et troubler les esprits. Les conséquen
ces de cette alt i tude doivent être ressenties au
jourd'hui par tous les gens de bonne foi qui ont 
cru trouver le chemin du succès dans cette dan
gereuse direction. M. Gard tient à déclarer qu' i l 
ne tient nul le rigueur à ces citoyens tant il est 
vrai que chacun peut se tromper et que, les dif
ficultés aidant, il est souvent diff ici le de résister 
aux sollicitations de la démagogie. Mais l'examen 
objectif de la situation a déjà amené plusieurs à 
reconnaître leur erreur sans pour cela abandonner 
quoi que ce soit des droits stricts que possède 
notre populat ion agricole. La plupart ont compris 
qu' i l ne peut rien sortir de bon d'un parti de 
classe et que l 'économie a son domaine d'activité 
comme les partis polit iques ont le leur. Si l'on 
veut bien entendre la voix de la raison plutôt 
que celle de la passion, on ne tardera pas à met
tre chaque chose à sa place dans la grande 
famille valaisanne et à assurer l'avenir sur les 

(Suite en deuxième page) 
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L'INAUGURATION DU CERCLE « L'UNION » 
(Suite de la première page) 

seules bases so l i des et d u r a b l e s q u i sont la c o n 

f i ance et le respec t m u t u e l . 

Il a p p a r t e n a i t à M . M a r t i a l Sauth ie r d e c l ô t u re r 

la pa r t i e o r a t o i r e par u n e a l l o c u t i o n q u i r e m e r 

c ia i t les p a r t i c i p a n t s à ce t t e b e l l e t ê te . En tant 

q u e p r é s i d e n t d e la J.R.V., M . Sauth ie r r a p p e l a 

les o r i g i n e s d e m o u v e m e n t d o n t il est a u j o u r d ' h u i 

à la tê te et e x p o s a son b u t q u i est d 'assurer la 

r e l e v é nécessa i re au sein d u p a r t i . L 'o ra teu r r e n d i t 

h o m m a g e aux G a y , Spahr , M a r t i n et G e o r g y q u i 

f o n d è r e n t la J.R.V. à S ion en n o v e m b r e 1929 et 

d é c l a r a v o u l o i r s ' insp i re r d e leur e x e m p l e dans 

la l o u r d e t âche q u i lu i a é té c o n f i é e . 

La pa r t i e o f f i c i e l l e é ta i t t e r m i n é e p o u r 18 heu res , 

après q u o i la sa l le , la c a v e et les n o m b r e u x a u 

tres e n d r o i t s cha rman ts d e ce m a g n i f i q u e C e r c l e 

c o n n u r e n t la b r i l a n t e a n i m a t i o n dès j ou rs d e f ê te . 

S o u h a i t o n s , p o u r t e r m i n e r , q u e ce t t e i n a u g u r a 

t i o n ne d e m e u r e pa^s sans l e n d e m a i n et q u e ceux 

q u i ne conna issen t e n c o r e ni la m e r v e i l l e u s e o r 

d o n n a n c e des l ieux ni les t résors g a s t r o n o m i q u e s 

d e ce C e r c l e ne t a r d e n t pas à c o m b l e r ce t te 

l acune . Ils n ' au ron t c e r t a i n e m e n t r ien à r e g r e t t e r . 

SION 
La soirée du parti radical 

Nous rappelons que la soirée annuelle du parti 
radical-démocratique de Sion est fixée à samedi 
1er mai, à 19 heures, à l'Hôtel de la Gare. 

L'assemblée sera honorée de la présence de 
Me André Guinand, de Genève, conseiller natio
nal et président du groupe radical-démocratique 
des Chambres. Cet éminenf magistrat, qui marqua 
de sa personnalité plusieurs grandes œuvres so
ciales, notamment la revision de la loi sur l'assu
rance militaire, parlera de la politique sociale de 
notre parti. Un souper et une intéressante partie 
familière suivront. 

Nous prions instamment les membres de ne pas 
attendre au dernier moment pour s'inscrire. 

Vers la création d'une cité 
ouvrière 

U n e r é u n i o n s'est t e n u e à S ion en v u e d e la 

c r é a t i o n d ' u n e soc ié té c o o p é r a t i v e d e cons t r uc 

t i on d e l o g e m e n t s p o u r fami l l es aux revenus m o 

des tes . C e t t e i n i t i a t i ve d u e à M . A l b e r t Dussex, 

d é p u t é , a r e n c o n t r é un e x c e l l e n t a c c u e i l . Des 

statuts o n t é té a d o p t é s et un c o m i t é a é té c o n s t i 

tué . Il est f o r m é d e pe r sonna l i t é s d e tous les m i 

l i eux et d e fous les par t i s p o l i t i q u e s . Les c i n q 

m e m b r e s é lus sont le Dr C a l p i n i , p r é s i d e n t ; M . 

Dussex, v i c e - p r é s i d e n t ; M . René B o l l , caissier ; 

M . Jacques d e R i e d m a t t e n , sec ré ta i re , et M . le cu ré 

d e Preux , m e m b r e . 

ASSOCIATION ROMANDE DES OFFICIERS DU TRAIN 

Le Comité a le pén ib le devo i r de faire part à ses 
membres du décès de Monsieur le 

Lt.-Colonel Emile VILLARD 
son cher et dévoué président 

L'ensevelissement aura l ieu à Daillens le 28 avr i l , 
à 15 heures. 

Culte au Temple à 14 h. 30. 

La Société Suisse des Officiers du Train a le regret 
de faire part à ses membres du décès de Monsieur le 

Lt.-Colonel Emile VILLARD 
Membre du Comité el membre d'honneur 

Pour les obsèques, consulter l'avis de la fami l le. 

Monsieur Alphonse GRUSS-GROSSENBACHER, 
ses fils Raymond et Norbert, 

ainsi que les familles parentes et all iées, très touchés 
par toutes les marques de sympathie qui leur ont été 
témoignées, remercient sincèrement les personnes qui 
ont pris part à leur grand deu i l . 

Profondément touchée par les nombreux témoigna
ges de sympathie reçus à l 'occasion de son grand 
deu i l et dans l ' impossibi l i té de répondre à chacun, 

la famille de Monsieur Joseph BENDER 
remercie sincèrement la Fédérat ion des sociétés de 
Secours mutuel du Valais, la Société de Secours mutuel 
de Fully, l 'Association des sergents-majors, la Société 
de musique « La Liberté » de Fully, les contemporains 
de 1894, le Dét. du Tr. terr. 26, le Parti radical de 
Fully, la Société de chant « La Caecilia » de Fully, ainsi 
que loutes les personnes, parents, amis et connaissan
ces qui ont pris part à leur grand deu i l . 

MARTIGNY 
UN BEAU GESTE EN FAVEUR DES FAMILLES 

NECESSITEUSES DE LA REGION 

Gala de la Croix-Rouge régionale 
le 1er mai au Casino Etoile 

17 h. 30 Productions des élèves de l'Ecole de danse 
de Mar t igny . 
Concert de jazz donné par le « Harlem Jazz 
Band ». 

20 h. 30 Concert donné par l 'orchestre d 'A ig le . 
Dès 22 h. Grand bal d i r igé par le « Harlem Jazz Band >. 

A u cours de la soirée, ballets exécutés par 
des élèves avancés de l'Ecole de danse de 
Lausanne. 

Grand buffet froid à des prix modérés 
Prix des places : matinée seule : Fr. 2 .— 

soirée et entrée au bal , 1 r e s Fr. 5:— 
» » » 2 " Fr. 3.— 

bal seul : ind iv idue l Fr. 3.— 
couples Fr. 5.— 

bil lets combinés pour tout le gala : 
1"» Fr. 6.— 

(Taxes comprises) 2e s Fr. 4 . — 
Locat ion : Librair ie Gai l lard et au Casino 

Attention ! En raison de la confusion qui règne en
core dans certains esprits, nous tenons à préciser une 
(ois de plus que la « Section Croix-Rouge de Mar t igny 
et environs » est une association régionale dont le but 
est d 'aider et de favoriser des familles nécessiteuses et 
les enfants de la rég ion de Mar t igny el environs, et 
que toutes les ressources de la section ne sont utilisées 

• qu'à cette f in. 

D'autre part, certaines personnes se sont étonnées 
que nous envoyions des enfants au bord de la mer, 
alors que nous sommes gratif iés d 'un air excel lent, 
dans nos montagnes. En réal i té, ne seront envoyés 
dans ces camps de vacances que les enfants pour les
quels le médecin aura formel lement prescrit un tel 
changement d'air. 

Pour tous les autres qui n'ont besoin, souvent, que 
d 'un changement de régime ou simplement que d e 
vacances, nous nous efforcerons de leur trouver que l 
que chose sur place. 

Ceci di t pour tranquil l iser certaines inquiétudes très 
compréhensibles. 

C.F.F. — Voyage organisé à destination 
de Stresa — Les îles Borromées 

Les gares de Sierre, Sion, Mar t igny et Saint-Maurice 
organisent le 2 mai prochain un voyage accompagné 
à dest inat ion de Stresa. 

Vous n'avez jamais vu Stresa ? Eh bien... prof i tez 
de l 'occasion qui vous est offerte pour faire ce voyage 
à des condi t ions avantageuses. 

Pour les pr ix et l 'ut i l isation des trains, pr ière de voir 
nos affiches. Demandez nos programmes détai l lés dans 
toutes les gares, s. v. p. 

CONFERENCE 

Contrairement à ce qu i avait été annoncé, la confé
rence « Les Prêtres-ouvriers », donnée par le R. P. A l laz, 
domin ica in , aura l ieu demain jeud i 29, à la grande 
salle de l 'Hôtel de v i l le , et non mercredi . 

Entrée l ibre. 

DISTILLATION 

La DISTILLERIE BOMPARD fonct ionne à la rue O c l o -
dure pendant deux jours seulement. S'inscrire chez 
Cenoud, dist i l lateur. 

L I G U E ANTITUBERCULEUSE 

L'assemblée générale de la Ligue qui devai t avoir 
l ieu le 2 mai à Clairval (Finhaut) a été renvoyée au 
dimanche 9 mai. Le Comi té . 

vt/Hiimtiwuii/imimiiii/iiimnm/Himmimimmimmimmmwm 

Les Spectacles 
« Les Vacances de M. Hulot » au CORSO 

Le cinéma CORSO présente au publ ic de Mar t igny 
el environs le f i lm qui a ob tenu le grand prix de la 
cr i t ique au Festival international de Cannes 1953 : LES 
VACANCES DE M. HULOT, avec Jacques Tati. Ce fi lm 
vous laissera un souvenir tout di f férent selon que vous 
allez au cinéma distraitement comme on va « prendre 
un verre » au café du coin, ou selon que vous y cher
chez des émotions raffinées et des aspects inédits de 
la beauté. 

Pour beaucoup de gens, « Les vacances de M. Hu
lot » apparaîtront comme une farce assez décousue, 
où il ne se passe rien hormis de petits incidents comi 
ques. Mais pour d'autres, ils savoureront ce f i lm d'une 
drô ler ie irrésistible. 

O n entre dans le comique dès les premières images 
et on n'en sort plus ! 

A t ten t ion ! ce fi lm sera présenté ce soir mercredi , 
jeud i et d imanche à 16 h. 45. 

Cinéma ETOILE, Martigny 

Après le colossal « Quo Vadis »... 
Dès mercredi : « L'ETRANGE DESIR DE M. BARD ». 
Un nouveau grand f i lm français avec l ' incomparable 

Michel Simon, Yves Deniaud et Genev iève Page. 
« Monsieur sérieux désirant enfant cherche jeune 

femme saine, sans ob l iga t ion mariage. Aven i r de la 
mère et de l'enfant largement assuré. Ecrire Auguste 
Bard B.P. 23 422. » 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 29 et dimanche 2, à 14 h. 30 : 
Un doub le programme except ionnel : « La Conquête 

de l'Everest » et « Crin Blanc ». 

Dès vendredi : « LES COMPAGNES DE LA NUIT ». 
Le tout grand f i lm français sur la traite des blanches. 
Un fi lm jamais osé jusqu'à ce jour et pourtant recom
mandé par la Centrale cathol ique française du cinéma. 

N'altendez pas dimanche I 

MONTHEY 
Pourquoi dénaturer 

la pensée et l'expression ? 
A l'instar d'autres journaux valaisans, le « Nou

velliste » a publié dans les colonnes de son nu
méro du 22 avril un compte rendu succinct des 
délibérations du Conseil général de Monfhey lors 
de la séance du 12 avril. Entre autres objets à 
l'ordre du jour, le Conseil général avait à exa
miner les comptes 1953 et le budget 1954. C'est 
ce qui donne prétexte au correspondant du jour
nal conservateur de développer des conclusions 
d'un tour très personnel en intitulant « véritable 
cri d'alarme relatif à la gestion financière de la 
commune » les quelques lignes suivantes que 
nous avions publiées dans la « Feuille d'Avis de 
Monfhey », à la fin d'un article traitant de quel
ques problèmes administratifs, et singulièrement 
de celui ayant trait à la construction d'un nouveau 
bâtiment scolaire. Voici ce passage que le « Nou
velliste » imprime, précédé d'un commentaire qui 
laisse, à son idée, pressentir la catastrophe à 
Monthey : 

« Il semble en tous cas urgent qu'un vaste 
programme de travaux embrassant fous les dicas-
fères de la commune soit établi, de pair avec 
l'étude financière des réalisations envisagées, ceci 
afin de faire le point et de ne pas compromettre 
l'avenir financier de Monthey. Adapter ses be
soins à ses ressources, voilà l'exigence que l'on 
pose à fout ménage sain. La commune n'est qu'un 
ménage aux proportions plus vastes, mais le prin
cipe demeure. » Et le « Nouvelliste » termine en 
ajoutant : « Un tel avertissement valait la peine 
d'être relevé. » 

Le correspondant du « Nouvelliste » — dom
mage qu'il n'ait pas jugé utile de signer sa prose 
— s'étonne en outre que les budgets accusent 
des déficits d'année en année. Mais il n'ajoute 
pas qu'en revanche les comptes bouclent d'année 
en année avec des boni. Ce petit complément 
d'information à l'intention des lecteurs du « Nou
velliste » eût été logique, me semble-f-il. 

Le budget annuel est établi sur la « base des 
budgets de chaque commission par une commis
sion spéciale dite « du budget » dans laquelle le 
parti conservateur est représenté — comme il se 
doit — et où il sait faire entendre sa voix, non 
sans succès. Je conviens bien volontiers qu'en 
principe un budget ne devrait jamais être défici
taire. C'est ce que chaque citoyen demande à 
sa commune d'abord, au canton ensuite et, pour 
finir, à la Confédération. Mais on doit également 
ajouter qu'un budget n'est somme toute qu'une 
ligne de conduite d'une valeur relative et nulle
ment un impératif à l'égard des édiles. 

Nous aussi, en toute sérénité, devons déclarer 
très fort que les finances de la commune de Mon
fhey sont saines. Bien sûr, les recettes fiscales 
de la cité industrielle du Bas-Valais sont impor
tantes. Mais les réalisations — et qui le contes
terait ! — vont de pair avec l'accroissement des 
ressources. Il n'est que de passer dans les rues 
de la localité pour se rendre compte des amé
liorations indispensables qu'elle a subies ces der
nières années. Tout cela par la* voie budgétaire, 
sans avoir dû recourir à l'emprunt. 

Pourtant, durant cette époque, la commune a 
renoncé partiellement aux bénéfices de deux ser
vices importants, ceux des eaux et de l'électricité. 
En effet, il convient de rappeler tous les travaux 
entrepris et exécutés, depuis la normalisation de 
la tension aux mesures prises pour accroître le 
débit de nos sources et rendre l'eau potable par 
l'installation d'appareils à ozoniser. Ce n'est pas 
fout, et l'on envisage encore la mise en place de 
ce réseau-ceinture (côté électrique] et le renou
vellement des conduites d'eau vieilles de 50 ans 
bientôt, ainsi que la construction d'un vaste bassin 
d'accumulation d'eau potable pouvant assurer à 
chaque Montheysan les 450 litres d'eau environ 
qu'il utilise journellement. Il faudra donc patien
ter encore quelques années avant de pouvoir bé
néficier de ces nombreuses réalisations et encais
ser les revenus des services industriels. 

Enfin, et voilà le morceau important, la construc
tion du nouvel immeuble scolaire dont le projet 
n'a du reste pas encore été arrêté. Pour financer 
son édification ,il faudra recourir à l'emprunt, 
puisque c'est une dépense de 800.000.— à un 
million de francs qu'il faut envisager. Mais une 
fois les classes prêtes, il y aura encore le person
nel enseignant supplémentaire à engager, ce que 
le budget supportera. Et c'est en considérant les 
nécessités qu'imposent à Monthey son agrandisse
ment et le renouvellement des installations exis
tantes que nous estimons indispensable l'établisse
ment d'un plan de réalisation accompagné de son 
corollaire ,1e plan financier. Si nous l'avons de
mandé, il faudra tout de même l'attendre, aussi 
longtemps que nous ne serons pas fixé sur le 
projet du nouveau collège. 

Mais de là à interpréter nos lignes comme un 
« véritable cri d'alarme », il y a un pas bien long 
que seul pourrait se permettre de faire l'ogre avec 
ses bottes de sept lieues. Et nous nous refusons 
à croire que le correspondant du « Nouvelliste » 
ait si méchante allure. 

Ch. BOISSARD. 

INFORMATIONS AGRICOLES 
Aux arboriculteurs et producteurs 

de fraises 
ARBORICULTURE : 

Une visite de différents vergers, dans le Bas-Valais 
entre autre, nous démontre la présence en quantité 
non négl igeable de psylles du poir ier sous la forme 
d'oeufs, ef même déjà de larves en certains endroils, 
ainsi que d'araignées rouges et d ' o ïd ium. Nous ne 
pouvons donc que recommander tout particulière, 
ment le premier traitement postf loral sur arbres fruitiers 
à pépins, don t le détai l a déjà été donné dans la 
presse dernièrement. 

Tous renseignements sont également donnés en per. 
manence, entre 8 heures et mid i et entre 14 et 18 h., 
au numéro de té léphone : (027) 2 15 40. 

AUX PRODUCTEURS DE FRAISES : 

On nous envoie ces temps-ci de nombreux échantil
lons de plants de fraisiers très attaqués par une larve 
qu i ronge les racines soit à l ' intérieur, soit de l'ex
térieur. 

Il s'agit d 'un insecte sous sa forme larvaire : l'otior-
rhynque du fraisier. Nous conseil lons v ivement aux pro
ducteurs qu i ont constaté la présence de ce ravageur 
d'effectuer un traitement du sol au moyen d 'un insec
t ic ide à base d 'a ldr ine ou de chlordane (voir les mar
chands pour les noms), aux doses ef selon la méthode 
prescrites par les fabricants. 

On n'omettra pas non plus les traitements du feuil
lage, comme nous en communiquons le p lan dans la 
presse au fur et à mesure des besoins. La Station can
tonale pour la protect ion des plantes est en mesure 
d 'envoyer à tous ceux que la chose intéresse un 
calendrier annuel de traitements du fraisier. 

Station cantonale pour la protection 

des plantes : L. 

S I O N * 8 et 9 mai 1954 
FÊTE CANTONALE 
VALAISANNE DE CHANT 

Cantate du Rhône : 280 exécutants. 
D IMANCHE 9 M A I : Grand cortège. 

RECETTES 
et trttcJ pratique^ 

Votre l inge 
Si vous n'avez pas le temps de marquer le linge 

que vous venez d'acheter pendant le mois du blanc, 
dessinez vos initiales à l'encre indéléb i le . Employer 
pour cela une p lume douce, tendez bien le tissu, ins
crivez la marque dans un coin et laissez sécher soi
gneusement avant de repl ier le torchon ou la serviette. 

* * * 

Le l inge de soie ne do i t jamais boui l l i r ni être pas
sé à l'eau de Javel. Lavez-le à l'eau savonneuse 
chaude, mais pas t rop, rincez abondamment jusqu'à ce 
que l'eau soit absolument claire. Le l inge noir exige un 
lavage très soigné pour ne pas garder les traînées 
blanches une fois sec. S'il dégorge , lavez-le d'abord 
dans un bain d 'eau chaude savonneuse, rincez et plon
gez- le à nouveau dans un second bain. Rincez à plu
sieurs reprises en mettant du v inaigre dans l'eau de 
lavan t dernier r inçage. 

Les imprimés sont à la mode 
Le succès des imprimés s'affirme pour le printemps 

et l'été 1954. C'est ce que nous ont prouvé les dernières 
col lect ions des couturiers. Partout ce ne sont que 
fleurs, bouquets de roses dans le goût des années 
1860 à 1880, marguerites, oeillets, couvrant complète
ment les fonds, disposés en semis naïfs ou en bouquets 
espacés. Les pointes sèches, les lavis, les camaïeu, onl 
aussi la faveur des créateurs avec les dessins à la 
p lume. 

Et ces impressions d 'une extrême variété se retrou
vent aussi b ien sur les oies naturelles, surahs, twills, 
taffetas, bengal ines, crêpes de Chine, que sur les fi
bres artif icielles ef synthétiques : gros grains façonnés 
et côtelés, tissés de rhodia et coton ou rhovy l et co
ton , soieries à la base de cristal rhodia, toiles légères 
à base de f ibrane, nylons, façonnés, etc. 

ATELIER DE REPARATIONS 
Service rapide pour 

I 

STYLOS ! 
! Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

LA RENOMMÉE 
...c'est formidable ! Avec un paquet de 4 kilos pour 
100 litres, vous luttez en même temps contre le mildiou, 
l 'o ïd ium et l'acariose. 

LA PENSEE DU JOUR 

'Ta destinée est dans tes mains, et c'est toi 
qui en usant d'aujourd'hui, fais de demain ce 
qu'il sera. Bien-être matériel, richesse, civili
sation, science, progrès moral, tout cela />£«' 
s'obtenir ; mais tout cela doit se gagîier ; car 
toute récompense suppose un effort. 

Frédéric Passy. 
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/ACHETEZ El 
APRE-SELECTION CHAUSSURES 

l'article d'usage pratique et de qualité 
que vos enfants seront fiers déporter 

SANDALE « DOMINATOR » 

Art ic le sol ide de première qual i té, cuir brun. 
Fortes semelles caoutchouc. 

N°* 22-26 27-29 30-35 36-42 

Mol iè re bcx brun 

avec support intérieur « l lco-
Fix », semelles caoutchouc très 
résistantes. — Art ic le soigné, 
doub lé peau. 
N°s 27-29 30 35 

Mol iè re box brun chaussant parfait avec support 
intérieur « l lco-Fix », semelles caoutchouc p ro f i 
lées. Intérieur peau. 

N°s 27-29 30-35 36-39 

10.80 12.80 14.80 
17.80 19.80 24.80 

15.80 18.80 

Psnfouf le de gym « i k o Blitz » 
en toi le de lin noire, garni ture b lan
che. M o d è l e nouveau bien renforcé. 
Fortes semelles caoutchouc vulcanisé 
N°s 27-29 30-35 36-42 

4^0 4̂ 90 5.90 MoSière box brun, très jo l i modè le avec la réputée 
semelle caoutchouc « Prim » robuste et sol ide. 
Contreforts doublés peau. Garni ture piqûres. 

Nos 27-29 30-35 

23.80 27.80 
Pantoufle de gym « !lco Corso » 

en forte toi le b leue, semslles en 
caoutchouc vulcanisé. 

Nos 27-29 30-35 36-42 

3.20 3ÂY~Â3Ô 

Pantoufle de ry thmique 

en to i le noire ou blanche. Semelles 
buff le. 

Nos 34.35 3 6 . 4 6 

3.50 3.95 

G&A/VDS MAGAS/A/S 

9 

CT£A 
Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55 

S.A 
Siège social A1A/?r/G/Vy 

PRIX- */QÇJAL:ITES » CHOIX . S E HVICES 

Terr ib le incendie à la Chaux de 
Fonds 

Quatre personnes carbonisées 
Un vieil immeuble a été incendié à la Chaux 

de Fonds, à la rue Léopold Robert. Quatre pe r 
sonnes carbonisées ont été ret i rées des décom
bres. 

Le printemps réclame 
uns a l imentat ion légère 

Bannissez las fécu len ts , gra isses, sucrer ies. . . a i 

més p e n d a n t les f r o i ds . P ré fé rez les l é g u m e s , 

fruits, la i tages q u i v o u s a i d e r o n t à chasser la t r is

tesse d e v o t r e p e a u . • 

Proscr ivez les a l c o o l s , les apér i t i f s , mais b u v e z 

le mat in e t dans le c o u r a n t d e la j o u r n é e d e 

grands ve r res d ' e a u f r a î c h e , e t d e jus d e fru i ts. 

A 4 heures , si la fa im se fai t sent i r , ne chois issez 

Pas un m o r c e a u d e c h o c o l a t o u un g â t e a u , mais 

urt f ru i t , un y a o u r f o u des caro t tes r âpées assai 

sonnées d e jus d e c i t r o n . 

Surve i l lez aussi le b o n f o n c t i o n n e m e n t d e v o t r e 

iniesl in. 

N ' O U B L I E Z P A S Q U E C H A C U N E DE N O S 

A N N O N C E S P E U T V O U S R E N D R E S E R V I C E 

t Cetâu,^MiÂcia£it& Cr+/RAT 

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STflMA aux plantes 
aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

Venthône 2~i"51 Venthône 

54me FESTIVAL 
des Musiques des districts d e Sierre et Loèche 

17 sociéiés 800 exécutants 

8 30 Défi lé des sociétés 

10 45 Off ice d iv in 

12 00 Banquet 

13 30 Concert des sociétés 

TOMBOLA CANTINE JEUX 

GRAND BAL 

Contre les cors 

fOP 
le NOUVEAU corrlclde 

n'adhérant ni à la peau, ni 

aux ba i . Soulagement im

médiat. Fr. 1.50 
Toutes pharmacies 

et drogueries 

Belles rames 
pour haricots, grande quantité 
de 3 à 5 m!, à vendre, livrables 
d' ici fin avr i l . 

Agence BEAUVERD 
3, Rond-Point — {021} 26 06 43 

LAUSANNE 

X 
mm 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

5 avantages indéniables: 
Maintenant une mousse spéciale au 
pouvoir détersif étonnant ! 
Dissout 2 fois plus vite et sans peine 
graisse et saleté. Pour rincer, quelques 
gouttes d'eau suffisent... et tout reluit ! 
Plus de traits, plus de traces, car VIM 
nettoie et polit tout à la fois! 

^m Une agréable fraîcheur émane 
/ __ des^objets nettoyés. 

... et cette grande boîte 
•PU*. ^ - ~ seulement 75 cts! 

JEEP 
ou LAND-R0VER 
ON ACHETERAIT une JEEP ou 
LAND-ROVER occasion. 

Paiement comptant. 

Faire oflres sous chiffres : 
P. 53-14 S., PUBLICITAS, SION. 

BOX 
(GARAGES) 

à louer à SION, pouvant servir 
d'ateliers ou de dépôls. 

Fr. 30.— par mois 

S'adr. CASE POSTALE 52 239 
SION 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.!. 
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LES £ PORTS 

Belle victoire du S. C. Champex 
au Trophée du Muveran 

Disputée dans des condit ions atmosphériques excep
t ionnel lement favorables, cel le épreuve alp ine un ique 
en son genre a remporté le plus vif succès d imanche 
aux Plans sur Bex. 

V ingt -quatre paulroui l les de trois coureurs chacune 
ont pris le départ , dont dix-hui t en catégor ie lourde 
(avec départ et arrivée aux Plans, 52 km. effort) et six 
en catégor ie légère (avec départ (de la cabane de 
Plan-Névé et arrivée aux Plans, 34 km. effort). 

Dès le début , le S.C. Chèmpex-Ferret (Formaz Ed
mond, Cretlex Georges, Darbel lay Oscar) parti à 6 h. 15 
réalisait le mei l leur temps aux différents postes de 
contrô le. Cette patroui l le effectuait notamment en un 
temps record (1 h. 28 )la montée des Plans (1075 m.) 
à la Cabane de Plan-Névé (2280 m.), puis en 14 m i 
nutes atteignait le Col du Pacheu (2720 m.). 

Signalons également l 'excellent temps du S.C. Dia-
blerets et, dans la catégor ie légère, du S.C. Lausanne. 

Organisé de manière impeccable par de dévoués 
membres de l 'Union des patroui l leurs alpins des Br i 
gades de monlagne et de forteresse 10, sous la haute 
d i rect ion de M. Pierre Blanc, ce concours remporta, 
pour la septième fois, un succès complet . 

Nous avons noté la présence de M. le co lone l -
br igadier Nicola, cdt. Br. fort. 10, de M. le préfet 
Henri Tauxe, de M. Charles Sol lberger, syndic de Bex, 
parmi le nombreux publ ic qui assista à cette épreuve 
di f f ic i le entre loutes. 

Principaux résultats : 

1. Ski-Club Diablerets, 4 h. 27' ; 2. Ski-Club Daviaz I, 
4 h. 5 1 ' 3 8 " ; 3. Gardes Fortif. CF19 Bulle, 4 h. 55'03" ; 
4. Ski-Club Morges, 5 h. 3 ô ' 1 5 " ; 5. Gendarmer ie Vau-
doise, 5 h. 39'30" ; 6. Ski-Club Lausanne, 5 h. 4 1 ' 5 8 " ; 
7. U.P.A. Lausanne, 5 h. 49'28" ; 8. Le Rogneux Prar-
reyer ; 9. U.P.A. Lausanne ; 10. Féd. Mont . Genevoise ; 
11. Ski-Club Daviaz II ; 12. Ski-Club M o r d e s ; 13. U.P.A. 
Lausanne ; 14. I l lhorn Sierre. 

Seniors i l : 1. Ski-Club Champex-Ferref, 4 h. 19'33" 
[meil leur temps de la journée) ; 2. Ski-Club Léman, 
5 h. 24'20" ; 3. Ski.-Club Bâle, 7 h. I ' 3 1 " . 

Seniors I I I : 1. Ski-Club A lp ina , Bulle. 

Catégories légères. — Seniors I : 1. Ski-Club Lau
sanne, 3 h. 4 2 ' 3 1 " ; 2. Féd. Mont . Genevoise, 4 h. 16'44"; 
3. Ski-Club Léman, 4 h. 28'49" ; 4. U.P.A. Bex II . 

Seniors I I : 1. U.P.A. B e x ; 2. Berne (hors concours). 
Prix spécial mei l leure équ ipe avec skis tourisme : 

U.P.A. II. 

lu mois de mai 

La Suisse, centre de l'attraction 

sportive internationale 
Mai , le mois des fleurs par excel lence, fait éclore 

du même coup, grâce à la bel le saison revenue, lou ie 
j n e série de manifestations sportives à caractère in te i -
îa l ional très marqué et qui seront un d igne pré lude 
îux grandes compét i t ions dont notre pays se flatte 
d'être le centre aux mois de ju in , ju i l let et août. Une 
ois encore la Suisse romande attirera la grande foule 
es sportifs avides de beaux spectacles se déroulant 
Jans un cadre éminemment séduisant. 

Ce seront fout d 'abord , par ordre approximat i f d ' im-
jor lance, les manifestations prévues les 22 et 23 mai 
i Lausanne à l 'occasion du 60e anniversaire de la 
énovat ion des Jeux Olympiques. De grands cham

pions se mesureront le samedi soir 22 à la piscine de 
Aonfchoisi (escrime, natation et gymnast ique), alors 
"}ue le d imanche nous aurons, le mal in, un grand 
nalch international de hockey sur terre, et l 'après-midi , 
îu stade o lymp ique de la Pontaise qui sera inauguré 
Je br i l lante manière, un match de footba l l Suisse-
Jruguay. Gageons que l 'équipe championne du monde 
era slade comble ! A u vé lodrome se dérouleront des 
épreuves cyclistes internationales el un match de 
aasketball de même caractère. Lausanne, v i l le d ' é l u -
Jss et de sports, siège du Comité o l ymp ique inter
national se devait de marquer d ignement cet anniver
saire. Elle le fera avec éclat, ne serait-ce que pour 
affirmer ses prétent ions à l 'organisation des Jeux o l ym
piques futurs. 

Mai , mois des fleurs, avons-nous di t , mais de l 'é lé-
gacne aussi. Et l 'ouverture des concours h ippiques est 
à pour nous le rappeler au cas où les exigences de 
'a vie quot id ienne nous l'auraient fait oubl ier ! Le d i 
manche 23, le samedi 29 et le d imanche 30 mai, c'est 
vers Morges que se d i r igeront les amateurs de beau 
>porl où l'audace et la puissance se fondent harmo
nieusement avec le charme et l 'élégance. Fête du 
cheval, cerles, mais de la femme aussi ! L'élite de nos 
cavaliers de concours sera présente, b ien entourée des 
meileuis représentants des pays avoisinants. Amazones, 
gent lemen el officiers donneront le relief t radi t ionnel 
à ces épreuves qui sont à l 'hippisme ce que le Tour 
de Romandie est au cyclisme. 

Ce dernier, en elfet, est la manifestation cycliste la 
plus popu la i re au mois de mai. De grands champions 
viennent y confronter leurs forces avant les grandes 
épreuves que sont le Tour d ' I ta l ie, le Tour de France 
et le Tour de Suisse. Koblet , Kubler, Schaer, Magn i , 
pour ne citer que quelques noms, seront au départ le 
13 mai au Locle pour se rendre à Champéry, puis de 
la coquet te station valaisanne à Genève (14 mai) d 'où 
ils feront une étape contre la montre les conduisant à 
Lausanne (15 m a i ) ; l 'après-midi, ils jo indront Va l lo rbe 
et le 16 ils termineront leur pér ip le au Locle. 

Si nous restons dans le cyclisme, il convient de citer 
la « doyenne », c'est-à-dire le Tour du Léman qui se 
bouclera le 2 mai (arrivée et départ des catégories 
professionnels et amateurs à Genève) a une allure fo l le 
si les condit ions atmosphériques le permettent , ce 
qu 'on souhaite v ivement ! Le 9 du même mois, nous 
aurons le Grand Prix du Locle et, du 27 au 30 à 
Genève (vé lodrome de Plan-les-Ouates), les champion
nats suisses sur piste pour amateurs el professionnels 
dans les discipl ines de la vitesse, de la poursuite et 
du demi - fond . 

La fête cantonale genevoise de gymnast ique dérou
lera ses fastes les 22 et 23 mai à Genève qui abritera 
encore, aux mêmes dates, les escrimeurs qui t ireront 
pour l 'obtent ion du titre national ind iv idue l à l 'épée. 

Dans le grand choix des concours h ippiques, il con 
vient de signaler deux grondes manifestations qui au
ront l ieu en Suisse-alémanique : les courses d 'Aarau ot 
le concours international de Lucerne. Les premières 
sont fixées au 2 mai et le concours amènera la grande 
foule élégante et passionnée du 14 au 23 mai sur les 
bords du lac des Quatre-Cantons. Comme toujours, ce 
sera la br i l lante réunion des meil leurs amazones, 
gent lemen et officiers de France, d 'A l lemagne, d ' I ta l ie, 
d ' I r lande, d'Espagne et de Suisse et peut-être aussi 
des prest igieux cavaliers argentins dont la renommée 
n'est plus à faire. L'épreuve la plus spectaculaire sera 
sans aucun doute le Prix des Nations (par équipes de 
quatre cavaliers) qui se dispute l 'avant-dernier jour, 
soit le samedi 22 mai. 

Faut-i l pour autant oubl ier les ultimes et capitales 
rencontres du championnat suisse de footba l l , notam
ment Grasshoppers-Zurich au stade du Hardturm à Zu 
rich et Servette - La Chaux-de-Fonds au stade des Char
milles à Genève le 2 mai ? Le match La Chaux-de-
Fonds - Young Boys du 9 mai n'est pas à dédaigner 
non plus, surtout de la part des Neuchâtelois, sérieux 
prétendants au titre national ! 

Notre équipe nat ionale, qui aura rencontré l 'Uruguay 
le 23 mai à Lausanne, ne disposera que d'une semaine 
de repos avant d'affronter la Hol lande le 30 mai à 
Zur ich, sur le stade du Hardturm qui peut contenir 
40.000 spectateurs. 

LE B L O C O R I E N T A L A LA C O N F E R E N C E DE G E N E V E 

L'arrangement a lphabét ique des délégations a voulu que les représentants de la Chine se trouvent 
placés devant ceux de la Russie à la conférence de Genève. I l lustration du bloc oriental... 

Notre photo : A u premier p lan, la dé légat ion de la Républ ique populaire chinoise. A gauche, son 
chef, M. Chou En-Lai. La dé légat ion russe se trouve derr ière cel le de la Chine. M. Molotov est à droite 
en haut. A sa gauche, M. Gromyko , son adjoint. 

Echos et variétés 
(SUITE) 

Problème racial aux U.S.A. 
Ces gens vivent toujours ensemble dans des 

quartiers bien délimités ; citons celui de Hew-
IJork qui s'appelle Harlem. En général, ils ma
nifestent leur présence par une malpropreté 
évidente et souvent malodorante : c'est la rai-
sou pour laquelle les Blancs essayent d'éviter 
leur voisinage. Celte atmosphère hostile se dé
gage tout particulièrement dans les Etals du 
Sud, où les Noirs possèdent leurs propres salles 
de cinéma, leurs magasins, leurs salles d'at
tente, etc.. 

Dans les autocars, des affiches les prient de 
prendre place à l'arrière, tandis que les Blancs 
doivent s'asseoir à l'avant. Et c'est avec une 
docilité surprenante que chacun se soumet à 
ces prescriptions. Un hoir restera debout au 
fond de l'autobus plulôl que d'occuper une 
place libre au côté d'un Blanc, à l'avant du 
véhicule. 

Cauchemar de l 'Américain : 
parquer sa voiture 

Chaque automobiliste américain s'est fami
liarisé avec le système qui consiste à effectuer 
des kilomètres autour d'un même bloc de mai
son jusqu'à ce qu'il ail trouvé une place oit 
part/uer son véhicule. 

Ee long de tous les trottoirs, de 3 en 3 mè
tres, sont disposés des compteurs destinés à 
régler le temps de garage de chaque voilure. 
Une pièce de monnaie fait fonctionner ce 

compteur pendant un temps déterminé. Le ta
rif varie entre fr. 0.20 el 1.—, et la durée du 
parcage autorisée entre un quart d'heure el 
deux lieures. 

Des agents de police fout régulièrement le 
contrôle pour distribuer des contraventions aux 
automobilistes qui n observent pas rigoureuse
ment le temps indiqué. Lorsque le temps limité 
es lalleinl, une flèche rouge apparent sur le 
cadran ; à ce signal, il faut tout de suite libé
rer la place, car il est. interdit de l'occuper 
deux fois de suite, sinon gare à la contra
vention ! Mais, malgré ces compteurs, on ne 
trouve souvent pas de place pour garer son 
véhicule. Des garages spécialement aménagés 
prennent en charge les autos moyennant des 
tarifs très élevés. En dernier ressort, il nous 
reste toujours la possibilité de conduire sa voi
lure dans un garage pour la faire laver, elle 
est ainsi parquée pour une heure ou deux ! 

Aperçu de Manhattan 
Le centre de New-Ljork repose sur une "de 

Manhattan, jadis achetée aux Indiens pour 
une trentaine de dollars, puis possession hol
landaise sous le nom de Nouvelle-Amsterdam, 
celte île est aujourd'hui l'un des centres com
merciaux les plus importants du monde eut ici. 

Le visiteur se rendait1 pour la première fois 
à Neie-'C/ork ne manque fuis de monter à bord 
d'une des nombreuses vedettes /jour touristes 
titti fout le tour de l'île et une allure relative
ment rapide : la promenade dure cependant 

SI ON, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

trois heures ; on peut par conséquent s'imagi
ner quelle est F envergure de Manhattan ! Les 
autres parties de Ncw-l/ork, lotîtes beaucoup 
plus vastes que Manhattan, s'étendent sur terre 
ferme, ce sont : Ouecns, Bronx et Brooklyn. 
La plupart des chauffeurs de taxis new-yorkais 
sont originaires de Brooklyn qui est réputée 
par son jargon incompréhensible. 

C'est dans cette région que vil une popula
tion de près de 10 millions d'habitants, soit, 
deux fois celle de la Suisse ! On comprend dès 
lors que les Américains puissent craindre l'ex
plosion d'une bombe atomique au centre de 
New-l/ork ! 

La promenade en bateau autour de Man
hattan est plus intéressant : Nous louchons 
à Bcdlce's Island où s'élève la statue de la 
Liberté. Le panorama des gratte-ciel qui se 
découpent dans le bleu du ciel est dune ma
jesté indescriptible. Puis on remarque tout par
ticulièrement le bâtiment des Nations Unia, 
l'un des derniers nés de la technique améri
caine moderne. Le « Mur de Glace », comme 
on la surnommé, a ses deux principales fa
çades entièrement faites de verre et d'acier. 
Avec ses 38 étages, ce cube el quelques an
nexes qui lui seront adjointes coûtent près de 
280 millions de francs suisses ! Actuellement, 
on projet le la construction d'un garage qui 
pourra abriter 1500 voilures. 

Notre vedette passe ensuite sous les nom
breux ponts qui relient Manhattan à la terre 
ferme. L'un des plus audacieux d'entre eux 
est celui de George Washington. Suspendu, 
ee pont a plus d'un kilomètre de longueur et 
sa hauteur elle-même est telle qu'il ne gêne 
en rien la navigation des plus grands pa
quebots. 

Souvent ces ponts appartiennent à des socié
tés privées qui perçoivent un droit de passage 
sur chaque véhicule qui les utilisent. 

Eu plus des ponts, on construit actuellement 
des tunnels qui passent sous la mer. L'un 
d'eux, le « Lincoln 1 minci » a près de 3 kilo
mètres de longueur : ses murs entièrement 
revêtus de faïence en font une véritable œuvre 
d'art. Selon les méthodes les plus modernes, il 
est équipé d'un éclairage au néon et d'un sys
tème d'aération pour évacuer les gaz toxiques 
dégagés par les véhicules. 

.lux deux extrémités du tunnel se tiennent 
des voilures de pompiers toujours prêtes à 
intervenir en cas d'accident afin que la circu
lation ne soit jamais entravée. 

La disposition des rues dans les cités améri
caines est très pratique el très simple. 

Manhattan est coupé dans le sens de la lon
gueur par les « avenues » parallèles les unes 
aux autres. Dans l'ordre, elles sont numérotées 
du nord au sud : première, deuxième avenue, 
etc., jusqu'à la douzième. Quelques-unes por
tant un nom plus évocalif, tel Broadway, ou 
l'Avenue des Américains. Les plus actives sont 
les cinquième et huitième avenues où se dérou
lent les fameux défilés militaires ou réceptions 
d'hommes de marque, durant lesquels les pages 
des boltins de téléphone pleuvait du sommet 
des gratte-ciel. 

Les avenues sont coupées à angles droits peu' 
les « Si réel s » ou rues. Ces rues sont également 
numérotées de l'ordre de 1 à 250. Il est vrai 
que ces chiffres manquent peut-être d'origi
nalité et de poésie, mais on ne saurait assez 
dire combien celle numérotation est pratique : 
on sait d'avance combien de rues et par con
séquent quelle distance nous séparent encore 
de telle ou telle rue, ce qui nous permet de 
nous apprêter à temps pour effectuer un virage 
à droite ou à gauche et du fait même de né 
pas gêner la circulation en voulant tourner au 
dernier moment. 

(A suivre.) 
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Matière première nationale 
Parmi les Suisses qui s'intéressent aux prob lè

mes économiques de notre pays, il y en a peu qui 
ignorent les deux grands problèmes de notre in
dustrie électrique : l 'augmentation constante de la 
consommation d'énergie et le tait que nos res
sources naturelles d'électricité sont limitées. 

Notre pays ne possède pas d'autres grandes 
réserves naturelles et n'a, en somme, que la houil le 
blanche comme matière première importante. Les 
adversaires d'une exploitat ion poussée de cette 
seule source d'énergie purement suisse devraient 
se rendre compte de l ' importance du problème, 
qui est lié à notre économie nationale tout entière. 
Si le développement futur nous fait encore plus 
dépendre des importations du fait que notre éner
gie électrique suffit de moins en moins à nos 
besoins, surtout pendant les mois secs, chaque 
Suisse s'en ressentira. 

Il faut donc que les arguments écrits et oraux 
à ce sujet soient basés sur une connaissance ap
profondie en la matière et soient énoncés avec 
le sérieux, la conscience et le sens des respon
sabilités qu'un tel sujet demande. Il faudrait sur
tout bien établir que toute discussion doi t d 'abord 
considérer le bien-être du pays tout entier. Cela 
devrait être la règle générale non seulement p o u ' 
les porte-parole de l'industrie électrique, mais 
également pour foutes nos autorités et fous ceux 
qui ont à cœur l'avenir de notre pays. 

La R.A.F. gagne.261 mi l l ions 
par an avec ses cochons ! 

Sous ce titre, « France-iDmanche » révèle que la 
R.A.F. ne possède pas seulement une des plus belles 
aviations du monde, mais qu'elle élève de magnifiques 
cochons dans ses porcheries modèles. 

Cetie pacif ique entreprise avait tout d'abord 
pour but de faciliter, dans les temps de disette, le 
ravitail lement des troupes et de les tenir en bonne 
santé. Les cochons étaient soignés par les jeunes 
recrues pendant leurs quartiers libres. 

Bientôt, cependant, cet élevage se transforma 
en une affaire commerciale prospère. Les porche
ries de la R.A.F., en 1952, firent 261 millions de 
francs de bénéfice, soif 35 °/o de plus que dans les 
années précédentes. 

Bien que ces profits soient intégralement versés 
aux œuvres de secours de la R.A.F., le gouver
nement anglais a ouvert une enquête sur celte 
hyper lhophie des porcheries de l'aviation royale. 
Il paraît peu souhaitable, voire dangereux, au 
gouvernement de Sa Majesté que le goût du 
cochon se substitue chez les aviateurs à la passion 
du vo l . 

» « W \ \ * M \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ V \ \ \ V V . \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ » 

Un enrôle de cl ient 
Le bar était silencieux. Un seul client sirotait un 

apéritif au comptoir. Entre un autre quidam, l'air 
excessivement pressé. Il commande un double 
whisky, l'avale d'un trait ; puis, après avoir jeté 
un gros bil let au barman, il se dir ige droit vers le 
mur perpendiculaire au bar, gr impe sur la cloison 
à la façon d'une mouche, traverse le plafond de 
la même manière, redescend par le mur opposé, 
gagne la sortie et s'en va en faisant claquer la 
porte. 

Le buveur de pastis montre un visage éberlué. 
— Eh bien ! di t- i l au barman... Celui-là, alors, 

c'est pas un client ordinaire ! 
— En effet, reconnaît le barman. Il ne dit ja

mais bonsoir... 

GRIMPETJSE 
hors ligne 1 

•vîJ>v:'-y.- -, ^''*'-j^vSs-. i&rffi&v^.ï^ 

Pour vous... pour chaque ménagère suisse! 

... voilà ce que vous rêvez pour votre linge ! 
Après des années d'effort et de patientes recherches, le succès sourit, un 
succès qui dépasse toute attente. Vous pouvez maintenant laver en dou
ceur comme l'eau de pluie. Ce que cela signifie? Les soins les plus doux, 
les plus délicats que votre linge puisse recevoir. Le plus simplement du 
monde, sans qu'il vous en coûte la moindre peine, vous obtenez du 
linge d'une douceur, d'une souplesse et d'une blancheur d'un degré 
encore jamais atteint. C'est assurément la plus sensationnelle des nou
velles dans le domaine du lessivage. 

en été comme en hiver 

_£oules les caractéristiques qui concourent à faire 
une voilure idéale pour la montagne sont réunies sur V Ai onde 
en une synthèse que beaucoup lui envient : 

— une boite à 4 vitesses parfaitement étagées • 
— des reprises brillantes, même à bas régime 
— un moteur qui ne chauffe jamais 
— un rayon de braquage de 5 m. seulement 
— une direction douce, mais pourtant directe 

et précise cm millimètre 
— des freins qui conservent toute leur efficacité 

même après la plus longue descente 
— des roues d'un diamètre assez grand (15 pouces) 

pour vaincre les difficultés de la neige. 

En un mot : 
une construction où le souci de la qualité 

l'emporte sur celui du coût. 
Essayez-la sur les côtes les plus dures — vous serez 
« emballé », cl surtout... demandez à ceux qui en ont une ! 

Dcrlinc 4 portes, 4 vitesses, 6/45 CV 
avec chauffage et dégivrent-

9 

7700.- * 
Facilités de payement très avantageuses w 

A G E N C É S S I M C A 
A i g l e : F. Devinons — Birnnr : S. Mpirr. GaiMpr ABC -
Eioc: G. Vcrflr.iy — L.i Ou'jx-de-l andi : Sch:-nier f rère , 
1-riKXirq : D.'Jcr frère-, S. A, — Gi" i i -vt : Robert Jolliot. G 
lou. i Gono:. ,,v. Br r î ie ics — Rob. |onr/, Ch. d<". /wcn- r . 
Porrcniruy • Ncuvi.cn-.v.in.i rv'Tdn 

V.'. Mjihlo — K. Probit 
— [ lelereonl : A. Willrn 
.,Er du Qua. - Lai- - e 
— M.irtumy : A. Krlr.mi 

- Le Br.iv.us: C i r i j c du Br. 
, — ("varier . !:. Gonr.ird 
: l..n <".. A.. Petit Ro'-ner ô — 

— Meueliàtel : r Rochat 

ON DEMANDE 
pour Mart igny 

jeune e 

RADION lave plus blanc 

«La première 
fois que vous 
ferez votre 
essive dans 

ce lissu mer
veilleux, vous 
ne pourrez 
cacher votre ctonnement: 
«Comment cela est-il possible!» 
— «Et pourtant c'est bien 
ainsi» continue Mme Favre, 
l'experte bien connue. «Ja-
mais encore votre linge n'a 
été d'une telle souplesse, 
d'une telle douceur. Sentez 
vous-même! Il n'y a vrai
ment rien de meilleur, car 
RADIONconticnt du savon 
tout à fait pur!» 

...sans fatigue, avec le maximum de douceur ! 
R 48 

L 
| Un produit Sunlight 

pour Ui tenue d'un ménage 
avec un cnfanl 

Eci ire sous chilfres : 
674 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A VENDRE 
pour cause de non emplo i 

J 
en parlai) éfat, révisée, 

prix intéressant 

Yve Emile MAYENCOURT 

CHAMOSON — Tél. (027) 4 73 25 

A VENDRE voilure 

Chevrolet 
en parfait élût avec radio, 

chauffage et dégivreur, splcn-
dide occasion au plus offrant. 
Renseignements : T. (022) 3 1S 25 
ou sous chiffres : G. 4812 X., ci 
PUBLICITAS, Genève. 

A LOUER 
A SION UN GRAND 

de 3 1/2 pièces avec loul 
conlort moderne. Fr. 150.— par 
mois. Enlrée immédiate. S'adr. : 
Case postale 52 239, SION. 

A VENDRE 
JOLI LOT de 

3/4 à 3 1/2 pouces 
S'adr. : Gilbert REBORD, 

Serrurerie 
Serrurerie PRATIFORI 

Pralilori, SJON. Tél. 2 12 74 

attrayante 
et plus 

Gaine en tulle 

élastique 

dans les deux sens 

1,2 e» fils 

Fr. 29.80 
à 45.— 

'//f/7/jv\ 
/ * ' ! 

M'*"' 

G A R A N T I E 

Modèles spéciaux pour (orfes tailles 

MARTIGNY - SAXON 



Mercredi 28 avril 1954 Le Confédéré 

Q u a l i t é e t Pr ix = I V I l G R O S = Q u a l i t é e t Pr ix 

XeJMeJ et netteifayeA 
DE PRINTEMPS! 

i'mda V lessive complète 

- 95 1 

• w L Y p°udr Jre de nettoyage universelle 

(paquet 510 g., 1.50) 500 g. J . ^ p / 

lave : vaisselle, côisiles, vitres, vernis, bas de 
soie, nylon, soie artif icielle, elc. 

Avec adjonct ion de Wé W é 

Lave magnif iquement touie' grosse lessive de 
blanc ou de l inge de couleur. 

(paquet 525 g., 1.—) 500 g 

le produit de lessive idéal. Ne nécessite ni 
soude ni produits de rinçage. Redonne sa 
blancheur au l inge. 

Pour tout 
34 

P ^ ^ I L poudre à nettoyer 

(boîte 625 g., —.50) >/2 kg. -.403 

Savon type Marseille 
721'/,, (pièce 435 g., —.60) i/o kg. - . 0 9 

Nuages blancs 
flocons de savon 

(paquet 403 g., 1.25) 1/2 kg. 1.45 

(paquet 175 g., -.60) 100 g. 

Mousse facilement et adoucit l'eau dure. Tout | 
indiqué pour relavages, nettoyages d'habits, | 
tapis et petites lessives de bas et lainages 

Copeaux 
de savon blanc 
(paquet 635 g., 1.25) */s kg. -.97? 

Savon mou 
jaune, pour les gros nettoyages : planchers, 
escaliers, l inge très sale 

(boîte 780 g., 1.20) "s kg. - . 7 Ô 9 

Encaustique liquide 
Fait bril ler tout en nettoyant planchers et par
quets les plus sales 

(flacon 770 g., 2.25) 500 g. 1 . 4 6 1 

Cire à parquets «Psa» 
à base de térébenthine et de cire d'abeil 'a 

(boîte 650 g., 1.75) 500 g. 1 . 3 4 6 

BROSSERIE AVEUGLE 1- QUALITÉ 
(Travail manuel garanti) 

BALAI D'APPARTEMENT pur crin 

EPOUSSOIR pur crin 

BROSSE A MAIN RECURAGE rizette (ou Union) . 

FROTTOIR A RECURER rizette (ou Union) . . . 

POUSSIERE 

M.— 
3.90 
1.25 
2.50 

En achetant ces articles de première quali té, vous serez très bien servis et 
vous donnerez du travail à une manufacture d'aveugles d igne de soutien. 

| «Migromax» 

I 
i 
i 

GLISSOIRE 
avec tous accessoires 

Fr. 35 .— 

BROSSE A VAISSELLE, tête ronde 

BALAI DE COTON 
I.IO 

9.75 
! 

Puissant, facile à manier et, de plut, 
bon marché. Il sert à nettoyer, balayer 
et avec les accessoires il fait aussi 
briller. Disponible pour tension de 125, 
145 et 220 volts. Accessoires : tube mo
bile pour les tapis, les fauteuils, feutre 
et brosse pour les parquets, 5 mètres 
de cordon ave: prise, manche et poi
gnée. Timbre de contrôle de l'A.S.E. 
Garantie : 1 année. Produit et service 
« Scintilla ». 

1 3 5 -

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé 
Adapte de l'anglais par E. DE SAINT-SEGOND 

Coopérative; Ml G R O S Coopérative 

DISTILLATION 
La DISTILLERIE BOMPARD fonctionne à la rue Octo-

dure pendant deux jours seulement. S'inscrire chez 

Genoud, distillateur. 

A VENDRE 

petit compresseur 
avec pistolet 

pour petits travaux de peinture. Prix intéressant. 

S'adresser à l'Imprimerie MONTFORT, Martigny. 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 128 

— Je suppose qu'il s'en remet, entière
ment, à son fils pour les opérations en 
Orient. Tout ce que dit l'ami Edouard est 
parole d'Evangile pour le vétéran, paraît-
il. 

—Pourtant, M. Gill père est un très hon
nête homme : il ne tolérerait pas des trac
tations louches. 

— Le jeune fondé de pouvoirs représen
te, sans doute, l'affaire comme une spécula
tion normale et son père se repose sur lui. 
Voilà l'inconvénient d'avoir une réputation 
usurpée de petit saint !... Les gens s'y lais
sent prendre parfois ! ajouta-t-il en riant 
et en pinçant la joue de sa femme. 

Le lendemain matin Janet qui avait ré
fléchi à ces fâcheuses complications pen
dant une partie de la nuit, aborda le sujet 
avec son père : elle espérait qu'il pourrait 
lui suggérer une solution mais le docteur 
Tom se maintint sur une extrême réserve : 

— A mon avis, ma chérie, le parti le plus 
sage serait de t'abstenir de toute interven
tion sur ce terrain. Les affaires sont les af
faires ! 

D'accord ! Mais se sont les hommes qui 
les brassent : c'est à leur origine humaine 
qu'il faut se reporter. Les plans d'Edouard 
ont, probablement, un côté faible... Si je 
parviens à me ménager un entretien avec 
lui, il me fournira peut-être des indices? 

— Ne t'en mêle pas, Janet! J'ai voulu 
faire du zèle, en restituant les trois cents 
livres sterling à ton mari, personnellement, 
et j 'ai failli provoquer un véritable gâchis! 

— Je vous ai déjà assuré papa, que votre 
initiative n'avait eu aucune conséquence 
fâcheuse. A propos, j 'ai oublié de vous dire 
qu'Edouard m'avait accusé réception de 
mon envoi par le canal de sa secrétaire. Il 
a trouvé mieux encore que mon libellé à la 

troisième personne! C'est sur ce ton for
maliste que je désire établir, désormais, 
mes relations avec M. E. Gill. 

— Je comprends ton sentiment. Il s'est 
comporté d'une façon abominable, approu
va M. Anderson. 

— Bien plus... Il continue, il aggrave son 
cas! 

— Quoi qu'il en soit, ma chérie, à ta pla
ce... j'observerais la neutralité. Je suis per
suadé que Christophe trouvera moyen de 
parer le coup. 

Janet ne se déclara pas convaincue. 

— Avant de prendre une décision, je ré
fléchirai longuement conclut-elle. 

Le résultat des réflexions de la jeune 
femme fut de la confirmer dans sa résolu
tion antérieure : le surlendemain, après 
le lunch, elle se fit conduire au siège de la 
« Compagnie Commerciale Anglo-Orien
tale Gill». 

Sur sa demande, elle fut introduite dans 
un petit salon, attenant au cabinet de M. 
Gill senior. Au bout de quelques minutes, 
elle perçut un léger bruit au travers de 
la porte de communication... Elle prêta 
l'oreille et, non sans émotion, reconnut la 
voix bien posée d'Edouard : 

— Oh! oui, je vous remercie, mon père, 
disait-il, je vais beaucoup mieux. J'espère 
que. d'ici quelques jours, il ne restera plus 
trace de mon accident. Somme toute, je 
m'en suis tiré à bon compte car la collision 
a été très violente : les occupants de l'autre 
automobile sont grièvement blessés. 

— Ton visage est toujours tuméfié, mon 
garçon ; l'œil me semble un peu moins 
guère diminué. Je suis fâché de te savoir 
défiguré pour quelques jours encore. 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 129 

Il ressortait, clairement, de ce dialogue 
qu'Edouard prétendait avoir été victime 
d'un imaginaire accident d'automobile, pour 
ne pas avouer à son père la dure correc
tion que Brent lui avait infligée... Janet 
se rappela alors qu'Edouard lui avait, à 
chaque occasion, parlé de son père dans les 
termes les plus affectueux... Evidemment 
la conduite d'Edouard témoignait d'ins
tincts assez bas mais son amour filial lui 
faisait honneur. Janet en tira aussitôt les 
conséquences : peut-être y avait-il là un 
point vulnérable de nature à créer un obs
tacle à la campagne entreprise par Edouard 
aux dépens des intérêts de «Brent», en 
Asie? 

Janet interrompit lfc méditation pour 
écouter l'entretien qui venait de reprendre 
entre les deux hommes. 

— J'ai lu ton rapport, mon garçon, con
cernant l'exploitation de terrains pour la 
culture d'épices en Birmanie. Tu connais 
bien la question et tu es généralement de 
bon conseil mais cette extension de notre 
activité commerciale comporte des risques, 
d'autant plus que les prétentions des inter
médiaires indigènes me paraissent exces
sives. 

— Des spéculateurs profitent de l'oc
casion pour faire monter les prix, répon
dait Edouard avec assurance, mais je m'ar
rangerai pour les mettre rapidement hors 
de combat ! 

Peu après. Janet entendit des pas se rap
procher de la porte de communication... 
Instinctivement elle s'adossa à la cloison, 
de sorte qu'elle se trouva masquée par le 
battant de la porte quand Edouard le pous
sa... Elle s'avança, alors, vivement et saisit 
le bras d'Edouard, aussitôt qu'il eut re
fermé la porte... Le jeune homme fit brus
quement demi-tour, comme s'il se croyait 
sous la menace d'un revolver. 

— Vous! souffla-t-il. 

— Oui, moi, en personne! répliqua-t-elle. 
Ils se mesurèrent du regard puis, à brûle-

pourpoint, Janet déclara péremptoirement: 
— Edouard, annulez, sans délai, la mise 

en train du nouveau département pour 
l'exploitation des épices de Birmanie que 
vous avez en vue! 

Gill s'efforça de prendre une attitude 
hautaine mais ce n'était guère compatible 
avec la détermination de Janet qui s'accro
chait à son bras, avec la ténacité d'une 
sangsue! Il protesta d'une voix sourde : 

— Quelle manière de se comporter! Vous 
vous faufilez sournoisement dans la mai
son pour faire une scène! 

Cet essai de détourner la question n'eut 
aucun succès : Janet, avait l'intuition qu'el
le avait trouvé le défaut de la cuirasse, 
était bien décidée à poursuivre son avan
tage. Elle répéta ses sommations. 

— Etes-vous prêt à renoncer, immédia
tement, à vos projets d'extension commer
ciale? A mettre fin à vos tentatives de sou
doyer les employés et les fournisseurs bir
mans de «Brent»? 

— Non! répondit laconiquement Edouard 
en essayant mais en vain, de faire lâcher 
prise à Janet. 

— Dans ce cas, reprit-elle, sans se dépar
tir d'un calme inquiétant... Je vais de ce 
fournir des éclaircissements à votre père 
sur diverses questions vous concernant : il 
apprendra que vous n'avez pas subi d'acci
dent d'automobile et que vos blessures à la 
face ont une tout autre origine ; il sera 
mis au courant des procédés déloyaux aux
quels vous avez eu recours pour obtenir des 
renseignements confidentiels à l'usine de 
«Brent»; il n'ignorera pas plus longtemps 
l'emploi que vous avez fait de vos loisirs, 
au cours de votre mission en Birmanie et le 
honteux épilogue de votre carrière de sé
ducteur ! 
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LES V A C A N C E S DE M. H U L O T 

Pour toutes les préparions culinaires ! 
" • 

...cillenv,lg£ffileT 

f i t est quelque chose de *° i U e u r s , car fr i t n g e 

frit répond vrai» -s^SB"—««^M 

"~«*^. 

' - • ^ 

v 

frit pour rôtir et 
cuire à l'étouffée 

Tout devient plus fin, 
plus léger, grâce à sa 
composition spéciale 

ne comprenant que des 
graisses végétales pures. 

AF SB 

frit pour cuire et • 
re lever l e s al iments • 

Un délice pour le palais! Car 
[ f r i t est merveilleusement 
, fraîche et d'un goût 
absolument neutre. 
Les éloges ne 
manqueront pas t. 

Un produit ASTRA 

• é » • • 
•\*7-.- «»/««—T«:T / -

•frit pour étuver 
• L'arôme naturel des ali-
'ments les plus fins est in
comparablement mis en 
• valeur! A fait ses preuves"-
•dans l'alimentation mo 
'derne et diététique! 

fr i t est merveilleusement 
malléable, donc facile à doser! 

Moderne! Absolument pure, d'ori
gine végétale, fr i t est facilement 
digestible gç&çeù son point de fusion 
d'environ 25® seulement! Admise par 
la Société suisse pour la santé du peuple. 

'Votre ligne personnifie votre bien-
être!* C'est pourquoi, la femme mo-

^MÊf derne apprécie tant f r i t / 

frit 
pour cuire au four 

» / w t f f c " -

/ : 

Voulez-vous un gâteau 
alléchant et croustillant? 
Avec f r i t rien de plus 
simple, car fr i t est 
malléable et facile à 
battre en mousse. 

frit 
pour fritures 

C'est le produit idéal! Ne gicle 
pus, ne mousse point, est — 

extraordinairement pro
fitable! Aucun arrière-
goût de graisse, jamais 
de lourdeurs d'estomac! 

frit pour 
entremets 

frit rend vos galettes délici 
euses et vos bâtons au 
fromage croustillants. 
Les plus fins gourmets 
en seront ravis! 

Mardi, mercredi, jeudi 
el dimanche a 16 h. 45 1 

CinesHO^ 

ETOILE 

f?EX 

Dès MERCREDI : 
Un nouveau grand film français 

L'ÉTRANGE DÉSIR DE M. BARD 

avec Michel SIMON 
Yves DENIAUD el Geneviève PAGE 

SAMEDI : Relâche. Salle réservée à la 

Soirée de la Croix-Rouge 

JEUDI 29 et DIM. 2 MAI, à 14 h. 30 : 

LA CONQUÊTE DE L'EVEREST 
ET 

CRIN BLANC 
Dès VENDREDI : 

Le lout grand lilm français 

LES COMPAGNES DE LA NUIT 

Préparation 
instantanée 
de la 
bouill ie 

Cuivre-Sandoz 

autres 
avantages: 

Nouveaux emballages 

hermétiques 

Suspension impeccable 

> Pouvoir mouil lant réduit, 

adhérence augmentée 

i Dépôt protecteur plus riche 

Sandoz S.A. Bâle 
L 

B O V E R N I E R - 2mai 1954 

7 " FESTIVAL 
DES FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES 

D'ENTREMONT 

avec la part ic ipat ion des fanfares de : 

L'ECHO D'ORNY d'Orsières 
LA FRATERNITE de Liddes 
L'AVENIR de Bagnes 
L'AVENIR de Sembrancher 

AVIS DE TIR 
DU 29 AVRIL AU 4 MAI 1954 

Tir au canon 
Région des buts et zone dangereuse 
Carie au 1 : 50.000 Col du Grond-Sainl-Bernard 

«*» .4 (06 0 0 - 18 00) - V e n d r e d i 30.4 (08 0 0 - 1 9 00) 

Ml. Gelé, Mt Rogneux, Tête des Etablons, Le 

Ywheret, Pt. 2194, Cote 2100, Les Etierces. 

Position des bttr. : Le Châble - Vol lèges 

Tir aux armes d'infanterie 
,eudl 29.4, vendredi 30. 4, lundi 3. 5 et mardi 4. 5 

08 00 - 19 00 
L'Amône, L'A Neuve, Combe des Fonds 

'*" le détail, consulter les avis affichés dans les communes, 

•"rt destruction des ratés : Le Commandant ER arl. 24: 
""•Maurice s Tf. (025) 3 65 44 Marligny : Tf. (026) 6 17 81 

CFF 

Voyage à destination de Stresa 

Dimanche 2 mai 1954 
p"x dès . .. . . . 

Prospectus et 
renseignements 
dans les gares 

I 
l 
1 

s Sierre 
Sion 
Marligny 
St-Maurice 

Fr. 15.— 
» 16.50 
» 19.— 
» 20.50 

1 
•Si 

JS 

\ La boucherie Cotture ! 
j à FULLY, vous offre un BEAU CHOIX DE j 
{ VIANDES : porc, veau et bœuf... et de la ! 
{ v iande de vache grasse de première qual i té. ! 

\ Rôti fr. 4 .60 
\ Ragoût fr. 4 .20 
\ BouiHi fr. 3.60 
\ SAUCISSE ménage cui le extra, fr. 3.50 le kg . S 

! Expédit ions promptes et soignées ! 
| Tél. 6 31 89 : 

IMPORTANTE MAISON DE VINS DU VALAIS connue 
et très b ien int rodui te cherche 

représentant 
pour son rayon : Valais romand. 

Nous demandons : une personne active et sérieuse 
ayant une excel lente présentation et des références 
de premier ordre. 

Nous offrons : frais journal iers, f ixe, commission et v o i 
ture à disposi t ion. 

Personne ayant déjà travail lé avec succès comme repré
sentant peut faire offres'par écrit avec pho to et réfé
rences sous chiffres : P. 5766 S., PUBLICITAS, SION. 

(Discrétion absolue garantie) 

O N DEMANDE pour entrée immédiate ou à convenir 

vendeuse 
qualifiée 

pour la pâtisserie ; âge minimum 25 ans 

Offres avec photos et certificats au 

Tea-Room Bergère — SION 

TOMBOLAS : organisat ion complè te , bi l lets à 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclette. — Location 
de fentes et matelas pneumatiques. 

Plus de 30 ans 

d 'expér ience 

S I O N 

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21 
Demandez-nous une offre 

LA FABRIQUE D'EMBALLAGES MODERNA 

à VERNAYAZ demande 

ouvrières 
pour travail facile et léger 

VERNAYAZ Tél. 6 58 44 

•s#m 

f ^ 
<J*may 

SUNNY> habille vos enfants 
mieux et avec plus de goût 

7eut peur enfanta 
aux 

ONSET 
SION V* 
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L'ACTUALITÉ 8 VALAISANNE 
La Section valaisanne du T.C.S. 

a siégé au Château Bellevue à Sierre 

CHARRAT 

A s s e m b l é e d u p a r t i r a d i c a l 
Les membres du parti radical-démocratique sont 

convoqués en assemblée le vendredi 30 avri l , a 
20 h. 30, à la maison communale. 

Ordre du jour à l 'ouverture de l'assemblée. 

SALVAN 

A la Soc ié té de d é v e l o p p e m e n t 
Cette sortie >a tenu ses assises annuelles d iman

che à la grande salle du Café des Alpes. 
Cette assemblée, présidée par M. Jean Gay-

Balmaz, après avoir approuvé la gestion, a pro
cédé à la nomination d'un nouveau comité qui 
sera présidé par M. Ed. Revaz, hôtelier. 

* * * 

A la C a i s s e - m a l a d i e 
Lors de son assemblée annuelle qui eut lieu 

dimanche et présidée par M. Jacquier, président, 
il fut décidé d'affi l ier la Caisse à l'assurance infan
tile contre la polyomiél i te. Cette heureuse déc i 
sion comporte une grande amélioration au point 
de vue soGial et est de nature à tranquilliser bien 
des parents qui d'un jour à l'autre pourraient se 
trouver atteints dans la personne de leurs chers 
enfants. 

* ¥ * 

A la S o c i é t é d e d é v e l o p p e m e n t 
des M a r é c o t t e s 

Cette société a aussi tenu son assemblée an
nuelle qui a procédé au renouvellement de son 
comité, il sera dès maintenant présidé par M. A. 
Décail let, instituteur. 

Cette assemblée a, par ailleurs, décidé de 
demander à l'Etat du Valais la classification de la 
station des Marécottes. Ensuite de cette décision, 
les demandes de concession pour l 'ouverture d'un 
dancing pourront être prises en considération. 

Ainsi, petit à petit, cette station s'équipe pour 
recevoir avec plus de facilité la future clientèle. 

* * * 

AVEC LA « M A U R Î T I A » 

Nous eûmes le plaisir d'assister dimanche à la 
soirée annuelle de la « Maurit ia ». 

Sous l 'experte direction de son talentueux d i 
recteur M. M. Gallay, cette cohorte de chanteurs 
nous a permis de vivre d'heureux instants pour 
lesquels, au nom des auditeurs, nous nous pla i 
sons à lui adresser l 'hommage admiratif de notre 
grat i tude. 

La première partie du programme fut étoffée 
de productions bien choisies, et interprétée avec 
br io par ce sympathique ensemble vocal. Nous 
nous permettons toutefois de relever la magistrale 
exécution d'une berceuse tchèque que votre pro
gramme prête au compositeur Pokorny, sans con
teste le plus vif succès de ce premier envoi... 
Compliments au directeur d'avoir su mettre en 
valeur les éminentes qualités vocales d'un si fier 
chanteur ; compliments au soliste à la voix chau
dement t imbrée, auquel nous disons notre admi
ration. 

Après l'harmonie musicale, l 'harmonie des cou
leurs gracieusement réalisée par le film intermède 
en technicolor : « La vallée du Trient ». 

La deuxième partie du programme musical sem
blait encore avoir gagné en sécurité d' interpré
tat ion. .Le premier chœur du chanoine Broquet fut 
enlevé très nettement. L'« Ave Verum » nous plut 
par ses réalisations en accords suggestifs. « Les 
Vieux Chalets », encore du chanoine Broquet, 
l 'emportent sur le premier chœur par la variété 
mélodique et rythmique de leur construction 
« Agon ie », dont le thème semble avoir été em
prunté à quelque « Netro Spiritual », apporte une 
heureuse variante à votre programme par des 
accords d'un genre nouveau dont l 'originalité n'est 
certes pas dépourvue de charme. « Al lons en 
vendanges », un rythme endiablé de Carlo Boller, 
fait éclater les applaudissements auxquels nous 
avons la jo ie de nous associer, apportant ainsi 
notre modeste contribution à l 'hommage si mé
rité par le meneur et ses exécutants. 

Une comédie judicieusement choisie, dont il 
nous plaî t à souligner la finesse, la parfaite cor
rection, mise en scène par le très compétent et 
très dévoué chanoine Boitzy, acheva dans la 
bonne humeur une soirée dont nous garderons 
longtemps le souvenir... Tout en dévoilant les ap
titudes insoupçonnées d'un talentueux accordéo
niste, la di te comédie mit en scène des acteurs 
et actrices connus que nous suivons chaque fois 
avec un intérêt renouvelé, et, parmi eux, de plus 
jeunes éléments évoluent avec un aisance peu 
commune à des débutants. A tous et à toutes, nos 
très sincères félicitations ! 

Nous ne saurions mieux achever qu'en répétant, 
mais avec chaleureuse convict ion, le titre de votre 
plaisant Vaudevi l le : « Quel le soirée ! » C. 

P.-S. — On nous prie de publ ier les numéros 
gfiqnants de la tombola : 

??r\2, 2974, 2966, 2762, 2366, 2519, 2437, 
2593, 2156 
Les lots sont à retirer auprès de M. Gérard 

Délez, président de la « Maurit ia » à Salvan. 

BOVERNIER 

V i l e F e s t i v a l des f a n f a r e s 
r a d i c a l e s e t social istes 

d ' E n t r e m o n t 
Le 2 mai prochain, la fanfare « L'Union » de 

Bovernier organisera le V i le Festival des fanfares 
radicales et socialistes d'Entremont avec la par t i 
cipation des fanfares suivantes : 

« L'Echo d 'Orny » d'Orsières, « La Fraternité » 
de Liddes, « L'Avenir » de Bagnes et « L'Avenir » 
de Sembrancher. 

L'attrait de cette manifestation sera encore re
haussé par la présence de 'nombreuses person
nalités pol i t iques. 

A cette occasion, la populat ion de Bovernier 
mettra tout en œuvre pour recevoir dignement 
ses hôtes. 

La journée débutera par le cortège d'ouverture 
et l 'exécution des morceaux d'ensemble. Ensuite, 
les corps de musique rivaliseront de talent pour 
le plus grand plaisir des auditeurs, et, successive
ment, entre chaque concert, M . Fernand Carron, 
président de Fully, Paul Meizoz, président de Ver-
nayaz, et Aloys Copt, député, Orsières, nous 
entretiendront des problèmes de l'heure et de 
leur aspect pol i t ique. 

La partie officielle terminée, jeunes et vieux, 
aux sons d'un orchestre typiquement « bover-
nion », pourront s'adonner aux plaisirs de la danse 
qui dureront jusqu'à une heure avancée de la 
nuit. 

Chers amis pol i t iques, amis aussi de la musique 
et de la danse, du rire et du bon v in , venez tous 
à Bovernier le 2 mai. Vous y trouverez ce que 
vous chercherez en vain partout ailleurs, le nectar 
des nectars, j 'a i nommé le Goron, 

VENTHONE 

F e s t i v a l de m u s i q u e 
La fanfare de Venthône, « L'Union », est char

gée de recevoir le 2 mai les sociétés de musique 
des districts d e Sierre et Loèche. Plus de 800 mu
siciens participeront à cette grande fête dans le 
cadre idéal de la noble contrée. 

L'accueil sera chaleureux, simple et cordial, car 
point n'est besoin de tant d'artifices quand la fée 
Nature a si bien fait le décor. Musiciens, vous 
allez vous retrouver pour célébrer cet art noble 
entre tous, l'art musical ; vous allez trinquer sans 
contrainte le verre d'amitié tant mérité par un 
labeur incessant, parfois obscur mais combien 
fructueux. 

Venthône vous attend à bras ouverts et vous 
assure d'avance une fête joyeuse et sereine. 

SAXON 

E n c o r e d e u x v o i t u r e s 
dans le c a n a l ! 

Décidément, la route bombée et glissante à 
Saxon commence à faire un peu trop parler 
d'elle ! Et, les canaux bordant la chaussée à cet 
endroit semblent placés là dans le but d'accueil
lir les machines ayant dérapé ! Dimanche soir, 
une jeep terminait sa glissade dans l'un de ces 
fossés. 

Hier, une voiture vaudoise du garage de Cla-
rens subissait le même sort. Et, pour compléter 
la série, quelque temps après une autre voiture 
vaudoise se trouvait à son tour les quatre roues 
en l'air dans le canal. Il n'y eut heureusement 
pas d'accident de personne. Mais il fallut faire 
venir une grue pour dégager les machines et ce 
travail prit trois heures. Pendant ce temps, la 
route était encombrée et deux files de véhicu
les durent attendre de part et d'autre que les 
opérations soient terminées. 

Ces nouveaux accidents témoignent, une fois 
de plus, l'urgence qu'il y a à refaire la route à 
cet endroit dangereux aussi bien pour les auto
mobilistes que pour les autres usagers de la 
route, notamment les piétons. 

¥ * * 

U n e a u t o c o n t r e une f o n t a i n e 
M. Marcel VoiHuz, boulanger, circulait au volant 

de sa voiture sur la route qui conduit de la gare 
de Saxon au vi l lage. Pour une raison que l'on 
ignore, la machine dérapa, sortit de la chaussée 
et alla se jeter contre une fontaine bordant la 
route. M. Volluz s'en tire avec quelques contu
sions sans gravité. Par contre, un passager, M. M i 
chel Mott ier , a été gravement blessé au visage 
par les éclats de verre. Il a dû être transporté 
d'urgence à l'asile des aveugles à Lausanne. La 
machine a subi d' importants dégâts. 

VERNAYAZ 
U n c a n o n d é f o n c e un m u r 

Ce matin, une batterie d'artillerie motorisée 
se déplaçait sur la route cantonale de Martigny 
à Vernayaz. 

Tout de suite après le passage du pont du 
Trient, un lourd obusier se détacha d'un trac
teur et roula librement sur la rampe. La pièce 
alla enfoncer la barrière puis le mur du parc 
de la Lonza. 

La vallée du Rhône éclate de beauté dans sa parure 
printanière. Les pommiers et les abricotiers en fleurs 
bordent la route cantonale que nous avons empruntée 
pour nous rendre à Sierre où les Técéistes valaisans 
vont tenir leur assemblée générale annuelle. 

En effet, c'est dans la « Cité du Soleil », au Château 
Bellevue, que nous trouvons une centaine de membres 
de la Section valaisanne du T.C.S. réunis sous la pré
sidence de M. Alexis de Courfen, qui ouvre la séance 
administrative un peu avant 15 h. 30. 

La séance administrative 
Le président salue les membres présents, particuliè

rement M. Dr R. Zelger, président de la Section du 
T.C.S. de Lucerne ; M. Jean Burrin, nouveau chef de 
Service automobile valaisan, et M. Georges de Quay, 
de Sion, lequel n'a pas craint de se déplacer en pilo
tant lui-même sa voiture, malgré ses 87 ans. M. de 
Quay est certainement le plus âgé des automobilistes 
du Valais, sinon de la Suisse. 

M. de Courten excuse plusieurs membres du T.C.S., 
retenus ailleurs ce jourlà. 

M. F.-Gérard Gessler, secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la précédente séance, puis M. Alexis 
de Courten lit son 

Rapport annuel... 

...qui résume l'activité de la section durant l'année 
écoulée. Le président rappelle l'organisation interne 
du T.C.S. ; souligne son essor considérable et la recru
descence réjouissante de l'effectif de la Section valai
sanne dont le nombre dépasse 2500 membres. Tou
chant les problèmes de l'eau d'Ems, du prix de l'es
sence, M. de Courfen expose le point de vue du 
Touring-Club suisse. Il parle des passages à niveau, 
de 1a lutte contre les accidents, de la lutte contre le 
bruit, et des innovations en cours dans le domaine des 
voitures accidentées ou volées à l'étranger. 

Le réseau routier fait l'objet de quelques remarques 
pertinentes, de même que les conditions pour l'assu
rance responsabilité civile. Il taut savoir qu'il existe 
une carte internationale d'assurance dans plusieurs 
pays. Se rendant dans l'un de ceux-ci, l'automobiliste 
suisse peut demander à sa compagnie d'assurance de 
lui délivrer la carte « ad hoc » reconnue par ces Etats. 

M. de Courten conseille aux membres de la Section 
de revoir leur police d'assurance et d'en augmenter la 
couverture des risques. 

La revision de la loi sur la circulation routière ap
pelle quelques considérations, en passant, et M. de 
Courten salue ensuite la création de la Section d'Ap-
penzell. 

Grâce à la participation financière du T.C.S., des ta
bles d'orientation panoramique ont pu être installées 
à Montana, à Cry d'Err, à Sion (Valère), au Gornergrat 
et à Saas-Fee. 

Au terme de son excellent rapport, M. Alexis de 
Courten énumère les efforts des commissions de tou
risme et technique, du comité lors de l'organisation de 
la soirée, du bureau appelé à intervenir auprès des 
autorités avec lesquelles M. de Courten reconnaît que 
la Section maintient d'excellentes relations. Le prési
dent cite les bénéficiaires des actions sociales de la 
Section, remercie les journaux, dont le « Touring », qui 
publient nos communiqués. Il forme le voeu, enfin, que 
la Section 'se développe davantage par un recrute
ment plus intense. Il met un point final à son rapport 
en remerciant ses collaborateurs du comité, avec les
quels il a tenu plusieurs séances pendant l'année écou
lée. Le rapport est fortement applaudi. 

Au grand argentier, la parole 

« Faites-moi de bonnes finances et... ». On connaît 
l'antienne. Avec M. Alfred Kramer, point n'est besoin 
de conseils. Chaque année, ses comptes, magnifique
ment tenus, bouclent avec un boni appréciable, malgré 
les importantes contributions du club. M. Kramer reçoit 
les félicitations des vérificateurs des comptes, dont le 
rapport est lu par M. Paul Elsig, celles du président 
et de foute l'assemblée qui les adopte sans discussion. 

Rapport de la Commission du tourisme 
M. Paul Boven, vice-président de la Section, prési

dent de la commission du tourisme, de retour d'un 
récent voyage au Mexique, rapporte au nom de la 
commission du tourisme. Il y a eu quatre sorties en 
1953 : à Saas-Fee, le 7 juin ; en Alsace, les 27, 28 et 
29 juin ; les 15, 16 et 17 août, à St-Moritz et vers les 
lacs italiens ; à Fully, pour la brisolée traditionnelle, 
le 18 octobre. Pour 1954, M. Paul Boven propose : 
une sortie de printemps pour bientôt ; une tournée en 
Bourgogne les 26, 27, 28 et 29 juin, placée sous le 
signe de la « gastronomie » ; une sortie de trois jours 
à la mi-août dans les régions d'Appenzell et de Sf-
Gall ; le 17 octobre à Fully, puisque la «brisolée» 
rencontre chaque année un immense succès. Les par
ticipants seront répartis dans plusieurs établissements. 
La Commission veillera à la bonne organisation de 
ces sorties. 

Rapport de l'Office du T.C.S. 
M. Paul Boven lit le rapport de l'Office de Sion du 

T.C.S. où 414 admissions ont été enregistrées en 1953. 
L'olfice a délivré 1292 documents douaniers. Jusqu'ici 
un employé suffisait pour accomplir ce travail. Or, 
pendant les mois où le trafic est intense, il est indis
pensable d'adjoindre un deuxième employé au service 
de l'Office. A Monthey, un bureau reçoit les demandes 
d'établissement de fryptiques et autres documents, et 
les transmet à Sion. 

Si l'Office fait son possible pour répondre très rapi
dement aux técéistes, ces derniers feront en sorte de 
ne pas attendre au dernier moment pour (aire établir 
les documents dont ils exigent souvent le retour sur 
l'heure des pièces, alors que partout ailleurs un délai 

de deux, trois ou quatre jours est imposé aux de
mandeurs. 

Rapport de la Commission technique 

M. Jacques Wolft, président de la Commission tech
nique, fait une rétrospective du succès obtenu par les 
cours de dépannage en 1953, puis annonce un con
trôle technique des voitures du 24 mai au 11 juin 1954, 
à Monthey, à Martigny, à Sion, à Sierre et à Brigue. 
De nouveaux cours de dépannage seront donnés en 
Valais les 22 et 29 mai et le 5 juin. 

Rapport sur le « Groupement des campeurs 
valaisans du T.C.S. » 

Le secrétaire chargé de constituer le « Groupement 
des campeurs valaisans du T.C.S. » annonce que sa 
« mission » est bien remplie puisque le groupement 
est constitué. Il est présidé par M. Hans Weber, de 
Viège, et comprend déjà 40 membres. M. de Courten 
salue le nouveau président de ce groupement, et re
mercie M. F.-G. Gessler. 

Hommage aux vétérans 
M. Alexis de Courten rend hommage aux vétérans 

qu'il félicite, et auxquels il remet l'insigne d'or et le 
diplôme. Ce sont : MM. Joseph Andenmaften, Henri 
Déglon, Willy Joris et Georges de Quay, de Sion; 
MM. Offo Gertschen, Isidore Zufferey et Edouard Pit-
teloud, de Sierre ; MM. Pierre Dutoif, Ernest Jaccard 
et Mosimann ,de Monthey ; MM. Martial Sauthier, de 
Conthey ; Ernest Providoli, de Brigue ; Louis Nicolleral, 
de Martigny ; Octave Giroud, de Charrat ; Félix Eggs, 
de Granges ; Dr Paul Delaloye .d'Ardon ; Gédéon Bor-
geat, de Saxon et Jules Bonvin-Schwéry, de Crans. 

Cotisation et divers 

Le prix de la cotisation est maintenu (4.— pour la 
Section, au total Fr. 20.—). 

M. de Courfen annonce que du 15 au 25 mai, la 
gendarmerie valaisanne organise dix journées de con
trôle de la circulation. Il s'agit de l'éducation routière 
des usagers de la route plutôt que d'interventions 
policières. 

M. Arnold Nussbaumer, de Viège, interpelle judi
cieusement au sujet de l'embouteillage de la circula
tion constatée chaque année, pendant les têtes de 
Pâques, au passage du col du Simplon. 

M. de Courfen pense que le col devrait être ouvert 
une semaine plus tôt, et que la circulation ne doit pas 
être autorisée tout de suite. Le système de sablage 
n'est pas heureux. D'autre part, il y a de nombreux 
automobilistes imprudents qui franchissent le col avec 
des machines dont les pneus ne sont pas munis de 
chaînes à neige ou avec des pneus d'été. 

La séance administrative est levée à 16 h. 20. 

Conférence et collation 
Etayée par la projection d'images en couleur d'une 

rare beauté, la conférence de M. Dr Zelger passionne 
les técéistes qui peuvent suivre une expédition au 
cœur de l'Afrique, à laquelle appartenait le conféren
cier, dans le cadre de la Société académique de 
Zurich. 

Nous suivons les explorateurs dans leur périple de 
20.000 km. à travers l'Egypte, l'Asie et l'Afrique. Du 
Caire, puis d'Aden, nous volons vers les régions du 
Lac Victoria, chez (es « Mau-Mau » aux environs de 
Nairobi, par-dessus les savanes ou sous les eucalyptus, 
à la rencontre des races indigènes du Ruwenzori, du 
Ruenda et de l'Ougenda. Visages d'hommes, images 
de bêtes féroces, visions paradisiaques, nous promè
nent encore chez les pygmées et autres castes qui 
reçurenf la visite du conférencier auquel nous devons 
une intéressante et divertissante leçon de zoologie, 
de géographie et d'ethnologie. 

Le Dr Zelger est chaleureusement applaudi. 
La réunion prend fin dans un joyeux esprit, autour 

d'une assiette valaisanne arrosée, comme il se doit, 
d'un excellent cru du vignoble de la Noble-Contrée. 

f.-g. g. 
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LEYTRON 
L e c o n c e r t d e la « P e r s é v é r a n c e » 

C'est devant une salle archicomble que nos 
vaillants musiciens ont donné dimanche soir leur 
concert annuel sous la direction de M. Novi. La 
fanfare a laissé la meilleure impression aux mélo
manes qui ont pu se rendre compte de la prépa
ration poussée à laquelle est arrivée la « Persé
vérance ». On apprécia spécialement le quatuor 
de saxophones jouant des arrangements de M. 
Novi . Les musiciens furent félicités par M. Bridy, 
p.ésideni de la société, et par M. Gaudard, pré
sident de la commune, ainsi que par les délégués 
des sociétés amies des environs. 

Lbte des numéros gagnants de la tombola : 
310 86 487 409 212 294 
166 11 173 217 33 285 

Les lots sont à retirer jusqu'au 10 mai au maga
sin de la Société coopérative de consommation. 

FULLY 

U n scooter sor t de la r o u t e 
M. Fernand Bosi, de Monthey, circulait sur la 

roule Ful ly-Mart igny. Au pont de Branson, pour 
une cause que l'on ignore, il perdit la direction 
de son véhicule et roula au bas du talus. Souffrant 
de multiples plaies et contusions, M . Bosi a été 
transporté à l 'hôpital de Mart igny. 




