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EN PASSANT.. 

Un défi 
au rédacteur du «Peuple» 

Enfin, je viens de recevoir « Le Peuple » où un 
confrère pour lequel j 'éprouve et de l'estime et de 
l'amitié, m'adresse une volée de bois vert. 

C'est toujours à propos de l'article où je me 
refusais à voir un surhomme en M. Charles Soll
berger. 

Mon confrère me soupçonne d'avoir une dent 
solide contre les socialistes. 

Il écrit ceci : 
« On l'a vu lors des précédentes élections com

munales à Lausanne. A ce moment ce fut à lui 
que fut confiée la tâche de répondre au « Bon 
Jour » de Jack Rollan. On estimait sans doute, 
dans les hautes sphères radicales, que seule la 
plume acérée de M. André Marcel pouvait com
battre celle de Jack Rollan. Bien entendu, M. An
dré. Marcel s'exécuta. Il pondit un «pap ie r» qui 
lui retira l'amitié de pas mal de ses admirateurs ! 

« Mais quand on est embarqué dans la galère 
radicale, il faut ce qu'il faut ! » 

Autant de lignes autant d'erreurs ! 

L'article auquel fait allusion mon confrère a été 
spontanément écrit à l'insu des « hautes sphères 
radicales » et sans avoir été inspiré par quiconque. 

Il en est de même, exactement, de celui que 
j'ai consacré dans le «Confédéré» à l'élection 
complémentaire au Conseil d'Etat vaudois. 

Ce grief qu'on m'a fait souvent d'être aux or
dres d'un parti m'amuse et m'étonne à la fois, 
car enfin c'est tellement contraire à mon tempé
rament que ceux qui me font ce reproche avec 
tant de naturel me jugent peut-être sur eux-
mêmes. 

Ils m'inquiètent. 

Si j 'étais vraiment le journaliste à gage du parti 
radical, alors il pourrait, à propos du duel Titi 
Pidoux - Charles Sollberger, m'accuser de... 
titisme ! 

Je n'ai voté, en effet, pour aucun de ces deux 
messieurs, et vous voyez que je n'en fais aucun 
mystère. 

Pourtant, ils me sont l'un et l'autre également 
sympathiques. 

Il me paraît qu'en pays démocratique un citoyen 
a parfaitement le droit de voter comme bon lui 
semble ou de s'abstenir de voter, selon sa décision 
personnelle. 

Sans doute il y a des gens qui n'ont une opinion 
que deux ou trois fois par année, aux dates fixées 
par les comités pour une assemblée générale. 

Ils se décident pour un programme social à 
l occasion d'une kermesse ou pour tel ou tel can
didat à la faveur d'une soirée-choucroute. 

Grand bien leur fasse ! 
Loin de moi la pensée de leur jeter la pierre. 

Qu'ils admettent, cependant, qu'on peut avoir 
une autre attitude que la leur sans passer pour 
un hulubcrlu. 

Je ne suspecterai pas mon confrère du « Peu
ple » de m'avoir attaqué sur un coup de téléphone 
de M. Sollberger, car je suis assez indépendant 
Pour m'imaginer qu'il le sait. 

Au Grand Conseil vaudois, d'ailleurs, j ' a i vu 
M. Bringolf, député socialiste, défendre un projet 
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Le Grand Pr ix 
de la Nouvelle Policière 1955 

est ouvert 
Le Grand Prix de la Nouvelle Policière, organisé 

Par la « Revue internationale de criminologie et de 
Police technique » à Genève, et la revue « Mystère-
Magazine », à Paris, sera décerné pour la troisième 
f°is en 1955. Les textes devront parvenir pour la 
Suisse à la « Revue internationale de criminologie et 
de police technique », case postale 129, Genève 4, 
avant le 31 mai 1955. Ce concours, qui est doté de 
nombreux prix, sera jugé par un jury de spécialistes 
de la littérature policière, composé de MM. Roland 
Berger, Marcel de Carlini, Georges Hoffmann (pour 
'a Suisse), Igor B. Maslowski, Thomas Narcéjac et 
Maurice Renault (France). 

gouvernemental sur les allocations familiales et 
se trouver en désaccord avec la majorité de son 
parti, sans encourir ses foudres. 

J 'ai trouvé cette attitude infiniment respectable. 
Elle m'inclinait à penser que le parti socialiste 

admettait la contradiction au sein de son propre 
groupe et qu'il professait ainsi ce « respect de la 
personne humaine » dont on nous corne les oreilles. 

Je n'accuserai donc pas le rédacteur du « Peu
ple » d'attendre, pour avoir une idée, une réunion 
des dirigenats de la gauche, mais alors je ne le 
comprends plus de me suspecter d'une pareille 
servilité. 

De deux choses l 'une ; 

Ou il ne croit pas un mot de ce qu'il raconte 
à ses lecteurs et, dans ce cas, il se paie étrange
ment leurs têtes. 

Ou il croit fermement à ce qu'il leur raconte 
et je le mets au défi d'en apporter la preuve. 

C'est très facile, au fond, de jeter la suspicion 
sur un chroniqueur qui se refuse à porter plainte 
en diffamation, en principe, et qui s'en remet à 
la bonne foi d'autrui ! 

A. M. 

Nouvelles du jour 
• M. Edgar Faure, radical, a obtenu l'investi
ture de l'Assemblée nationale française par 360 
voix contre 210. La crise ministérielle, qui durait 
depuis dix-huit fours, est ainsi résolue. Le cabinet 
Faure compte des ministres de tous les partis de 
la nouvelle majorité, l'opposition étant constituée 
par les socialistes et les communistes. 

• Gaston Dominici, le condamné de Lurs, a été 
victime d'une grave indisposition dans sa prison. 
Son état ne présente pas un caractère alarmant 
mais des bruits courant qu'il aurait pu être victime 
d'une tentative d'empoisonnement de la part des 
membres de la « tribu » Dominici, les autorités ont 
pris foutes les mesures utiles pour établir la cause 
de cette indisposition. 

• La Yougoslavie subit à son four les effets des 
intempéries. Les plaines de Serbie sont inondées. 
Une centaine de villages se trouvent sous les flots. 

Divisions et sanctions 
dans les partis politiques 

Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que, dans 
une nation démocratique, surgissent des diver
gences de vues au sein d'un parti. Il est normal 
que, soit ces divergences, soit des différences de 
tempérament sur la tactique ou l'opportunité pro
voquent des attitudes dissemblables en face de tel 
ou tel problème. Aucun des trois grands partis 
suisses n'y a échappé. Surtout que d'une façon 
générale on y jouit d'une grande liberté de parole. 
Et aussi parce qu'il est avéré qu'aussi bien chez les 
radicaux que chez les conservateurs et les socia
listes, il existe ce que l'on appelle une aile gau
che et une aile droite ou modérée. Il faut aussi 
faire la part de la structure fédéraliste de notre 
pays qui rend inévitables les différenciations d'ap
préciation d'un canton à l'autre concernant le 
même objet. 

À vrai dire, ces divergences ne nuisent pas à la 
communauté des esprits et des volontés. Elles 
échappent donc à la sévérité d'un jugement. 

En revanche, ce qui est condamnable, c'est le 
recours à une opération de dissidence, non pas 
sur un point de doctrine mais pour des motifs 
personnels plus ou moins avouables. 

Blâmables aussi les dissensions provoquées par 
une rancune personnelle ou des ressentiments nés 
d'une ambition déçue. 

Au demeurant l'expérience montre que l'usage 
de ces moyens ne paye pas. Sitôt le jeu dévoilé, 
ceux qui l'avaient utilisé sont abandonnés par 
leurs sympathisants demeurés attachés au parti. 

Il semble que c'est ce qui s'est produit en 
France, dans le parti radical, où René Mayer a 
mené la danse du scalpe pour obtenir la chute 
de cet autre radical Mendès-France. Résultat ! La 
présidence du ministère qu'il convoitait ne lui a 
pas été offerte. Il n'a même pas été désigné 
comme ministre des affaires étrangères. 

Jamais les partis politiques français n'ont été 
autant déchirés qu'aujourd'hui. Le bloc puissant 
du Rassemblement formé par de Gaulle est coupé 
en deux tronçons se partageant par deux tiers et 
un fiers les 120 députés du début de la légis
lature. 

Au M.R.P. deux tendances s'affrontent. Les 
conservateurs se montrent réticents en politique 

sociale pour ne pas mettre trop à contribution la 
fortune des leurs. Les sociaux-chrétiens sont ou
vertement socialisants, voire socialistes. C'est ce 
qui se voit dans le parti conservateur de chez 
nous. 

Des députés M.R.P. ont été exclus à cause de 
tel vote au parlement ou pour avoir accepté de 
faire partie du gouvernement Mendès-France. 

Chez les frères démocrates - chrétiens d'Italie 
c'est une scission imminente. En plus de quelques 
exclusives on apprend qu'en ce moment la frac
tion conservatrice cherche à renverser le gouver
nement présidé par un membre du parti. Elle s'ef
force de conclure une alliance avec les néo
fascistes et les royalistes. 

C'est indubitablement la S.F.I.O. qui est le plus 
profondément divisée en France. Dix-sept dépu
tés socialistes ont été mis hors du groupe parle
mentaire ensuite de leur vote sur les accords de 
Paris. Un de ceux-ci, M. Naegelen, qui fut can
didat à la présidence de la République, a annoncé 
que les dix-sept formeront un groupe. 

Un bon démocrate ne doit pas se réjouir de ce 
qui m'apparaît moins comme une révolte qu'un 
relâchement du sens civique et de la responsa
bilité. 

Mais la question qui s'en dégage, c'est de savoir 
si l'exclusion n'est pas une sanction en contradic
tion avec la démocratie. La règle doit consister 
dans une discussion libre dans les assemblées. 
Mais une fois le vote intervenu, la majorité fait 
loi. La discipline est une des forces d'un parti. Que 
celui qui la viole fasse l'objet successivement d'un 
avertissement et d'un blâme. En cas d'insuffisance 
de cette double mesure, les militants et les élec
teurs feront le reste aux prochaines élections à un 
comité ou à une fonction publique. 

On conçoit une discipline rigoureuse annihilant 
l'individualisme comme par exemple dans le parti 
communiste. Mais ici l'autocritique va parfois jus
qu'à la suppression de l'indiscipliné. Voyez Beria 
et d'autres. 

L'exclusion donc est trop sévère. Elle se présente 
un peu comme un dérivé humain, bien sûr, d'une 
certaine épuration. 

C. CRITTIN. 
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• L'homme de lettres Paul Claudel, membre de 
l'Académie française, est décédé à Paris à l'âge 
de 87 ans. Des obsèques nationales ont été dé
cidées. 

• Au Bundesfag allemand ont commencé les 
débats sur la ratification des accords de Paris. On 
s'accorde à penser que le chancelier Adenauer 
obtiendra la majorité en faveur de la ratification. 
Mais avec l'ouverture des débats ont commencé 
de violentes manifestations populaires contre le 
réarmement allemand. En zone orientale, la cam
pagne bat son plein. Les communistes manifestent 
sans arrêt, des grèves sont déclenchées. Des dé' 
monstrations ont lieu dans la plupart des villes. 

• A la suite de l'attaque de la Légation rou
maine à Berne, l'agence « Globe presse » a publié 
des révélations sur le but de cette action. Elle 
annonce aujourd'hui que les anticommunistes rou
mains ont réussi à s'emparer d'un important dossier 
de documents qui a été transporté en lieu sûr par 
un attaquant qui a réussi à s'enfuir de la Légation 
peu après l'attaque. L'agence pose plusieurs ques
tions précises au sujet de ces événements et dé
clare qu'ils sont en rapport avec une campagne 
destinée à entraver un vaste réseau d'espionnage 
communiste en Suisse, en Italie et en Autriche 
dont le chauffeur Setu, abattu à coups de mitrail
lette, était un agent très important. 

• La Chambre des députés néerlandaise s'est 
prononcée à une forte majorité pour la mise en 
marche de la procédure de ratification des accords 
de Paris. 

• De nouvelles inondations — les troisièmes 
depuis janvier — viennent de se produire dans 
le Poitou (France], 

Le Clain submerge de nouveau les jardins et 
les bas-quartiers de Poitiers. Les routes sont cou
pées dans les régions de Saint-Benoît et de Liguge, 
ainsi qu'à Vivonne. A Niort, où la Sèvre est en 
crue, les maisons situées près du canal Saint-
Martin ont dû être évacuées. 
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Les sinistrés 
et le mill ion pour Ses 

instituteurs 
Je n'ai pas été étonné d'apprendre que ces 

messieurs du « Nouvelliste » n'ont pas réservé bon 
accueil à ma précédente communication intitulée 
« Cœur ouvert pour tous ». Mais quel aveu dans 
leurs lignes qui voulaient me répondre ! 

« Personne, disent-ils, personne n'a demandé un 
million par an pour les instituteurs ! » 

Je retiens cette déclaration qui me permet de 
conclure que le Grand Conseil a voté ce million 
sans que personne ne le demande. Pas étonnant, 
après cela, que l'on n'ait pas voulu soumettre au 
peuple cette absurdité ! 

Allons, messieurs, un peu de sérieux. Ne cher
chez pas à dissimuler votre générosité pour les 
régents et, avec l'assentiment du peuple cette fois, 
renouvelez ce geste envers les sinistrés des inon
dations et des éboulements. Ce serait équitable 
pour tous nos compatriotes dans le malheur et 
cette action compléterait celle de la Croix-Rouge 
qui ne peut que compter sur la charité publique. 

Pour terminer, je souhaite que le million en 
question pour les instituteurs fasse le plus grand 
bien à nos écoles valaisannes dans le sens d'une 
bonne formation des élèves et non dans celui d'une 
prime aux cumuls de fonctions des régents. 

« Il n'y a que la vérité qui blesse », dit un vieil 
adage. Si ces messieurs du « Nouvelliste » ont été 
blessés par mes remarques, c'est qu'elles avaient 
touché au bon endroit. 

Le viême citoyen. 

LA PENSÉE DU JOUR 

L'éducation est la tâche la plus grande et la 
plus difficile qui puisse être confiée à un homme. 

Kant. 
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Les Sports 
Hockey sur glace 

Finales suisses de série A : 

Vendredi à Zurich : Veltheim (Winterthour) -
Petit-Huningue. > 

Dimanche à Lausanne : Martigny - Veltheim. 

Si Veltheim perd contre Petit-Huningue, Martigny 
n'a qu'à le battre pour prétendre à sa place en ligue 
nationale. Souhaitons donc beaucoup de calme et un 
peu de chance au H.C. Martigny pour fêter une vic
toire valàisanne dimanche soir. 

Mart igny 
au-devant d'un match décisif : 

Martigny—Veltheim à Lausanne 
Les finales suisses de série A se poursuivent 

malgré l'indécision, pour ne pas dire la confusion 
complète que les comiiards font régner en ce qui 
concerne les promotions en ligue supérieure. Des 
trois clubs finalistes (Martigny, Petit-Huningue et 
Veltheim), deux ont normalement droit à la pro
motion. Le match Petit-Huningue - Martigny s'étant 
soldé par une victoire bâloise, il faut que Martigny 
récolte les deux points contre Veltheim pour con
server ses chances intactes. Cette importante partie 
se disputera sur la patinoire de Lausanne, diman
che n courant, à 20 heures. A cette occasion, le 
H.C. Martigny compte beaucoup sur l'appui de 
ses supporters. Un car est organisé, qui partira de 
Martigny (Hôtel Suisse) à 18 h. 30. S'inscrire à 
l'Hôtel Suisse jusqu'à 17 heures. 

Les championnats du monde 
débutent aujourd'hui 

Cette compétition, qui a le grand tort de se 
dérouler chaque année ou du moins à laquelle la 
Suisse s'obstine à participer régulièrement, aura 
pour cadre les villes allemandes de Krefeld, 
Cologne, Dùsseldorf et Mannheim. 

L'équipe suisse pourra être choisie parmi les 
hommes suivants : Gardiens : Ayer (Young-Sprin-
ters) et Martin Riesen (Davos) ; défenseurs : 
Raymond Cattin (Grasshoppers), Emile Golaz 
(Young-Sprinters), Emile Handschin (Bâle), Paul 
Hofer (Bâle), Rudolf Keller (Grasshoppers) ; 
avants : Francis Blank (Young-Sprinters), Reto 
Delnon (Chaux-de-Fonds), Heinz Dietiker (Grass
hoppers), Raetus Frei (C. P. Zurich), Hans Mor-
ger (Grasshoppers), Fritz Naef (Lausanne), Hans 
Ott (C. P. Berne), Otto Schlaepfer (C. P. Zurich), 
Otto Schubiger Grasshoppers) et Paul Zimmer-
mann (Young Sprinters). Nous nous étonnons de 
ne pas voir parmi eux le nom. de « Chouchou » 
Bagnoud, qui avait pourtant été annoncé comme 
probable.- - ... . . . . . . 

Voici encore l 'horaire des matéhes' pour la 
Suisse : 25 février : Tchécoslovaquie-Suisse ; 27 
février : Suède-Suisse ; 28 février : Etats-Unis-
Suisse ; 1er mars : Suisse-Pologne ; 2 mars: Ca
nada-Suisse ; 4 mars : URSS-Suisse ; 6 mars : 
Suisse-Allemagne. 

Nous nous demandons ce que vont faire nos 
représentants dans ce tournoi ? Ils battront (espé
rons-le) la Pologne et peut-être l'Allemagne ; 
quant aux autres rencontres, nous ne nous fai
sons aucune espèce d'illusion sur leur issue. 

P. M. 
Sierre - Sion : 10-5 

Ce match amical s'est disputé hier soir dans de 
bonnes conditions devant 400 spectateurs. Excel
lente partie d'entraînement pour les deux équipes. 
Les Sierrois, faisant preuve de plus de routine et 
d'efficacité, ont remporté une victoire méritée, 
mais les Sédunois s'améliorent régulièrement et 
leurs jeunes éléments deviendront redoutables 
pour les meilleurs dès la saison prochaine. 

FOOTBALL 
CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale A : 
Bellinzone - Bâle ; Chiasso - Lausanne ; Grass

hoppers - Lugano ; Granges - Zurich ; Lucernc -
Young Boys ; Servctte - Fribourg ; Thoune -
Chaux-de-Fonds. 

Nous n'avons pas enregistré de grandes surprises 
dimanche dernier pour la reprise du championnat 
suisse ; nous pensons qu'il en sera de même dans 
deux jours à condition que l'état des terrains ne 
fausse pas trop le déroulement des parties. 

Ligue nationale B : 
Berne - Yverdon ; Blue Stars - Locarno : Can

tonal - Soleuie ; Malley - Schaffhouse ; Nordstcrn-
Young Fellow ; Saint-Gall - U.G.S. 

Dans ce groupe, où les renversements de situations 
sont beaucoup plus fréquents, nous estimons que les 
résultats seront aussi plus serrés, sauf en ce qui 
concerne Urania, qui doit pouvoir battre facilement 
Saint-Gall. 

Deuxième ligue : 
Stade Lausanne - Viège 

Troisième ligue : 

Muraz - Fully 

Quatrième ligue : 

Sierre III - Rarogne II. 

Juniors A - Groupe interrégional : 
Stade Nyonnais - Sierre ; C.S. International -
Monthey : E.S. Malley - Sion. 

Un match dans chaque catégorie des séries infé
rieures (nous doutons fort que ces rencontres auront 
Heu) et reprises sérieuses pour nos équipes de ju
niors faisant partie du groupe interrégional, dont 
l'existence a été très discutée lors de la récente 
assemblée de l'A.C.V.F. 

Dimanche à Oberwald aura lieu le 
Championnat suisse de fond 50 km. 
Contrairement à ce qui a été annoncé, ce n'est 

pas la première fois que cette importante épreuve 
nationale se déroule en Valais. En effet, Saas-Fee 
avait déjà eu l'honneur de l'organiser en 1948 et 
la course avait donné lieu à un magnifique duel 
entre Edy Schild et feu Robert Zurbriggen, qui 
tourna finalement à l'avantage de notre regretté 
champion. 

Eh bien ! le mérite du Ski-Club Obergoms n'en 
est pas moins grand d'avoir revendiqué avec in
sistance l'organisation de ce marathon du ski et 
d'avoir fout mis en œuvre pour en assurer un par
fait déroulement. 

Les inscriptions ont atteint le chiffre de 112 (soit 
une de plus que l'année dernière) et comprennent 
tous les favoris. Il y aura 15 coureurs en élite, 67 en 
senoirs I, 20 en seniors II, 9 en seniors III et 1 en 
seniors IV. . 

Voici l'ordre de départ de l'élite : Hishier Karl 
(98J, Obergoms ; Bissât Raymond (99], Ste-Croix ; 
Bôhlen Hans (101), Ruschegg ; Kocher Fritz (101), 
Alstetten ; Mooser Armin (102), Jaun ; Vurlod Paul-
André (103), Les Mosses ; Wenger Christian (104), 
Alstetten; Schnyder Josef (105), Sfoss ; Zwingli 
Werner (106), Alstetten ; Bricker Karl (107) Stoss ; 
Jordan Raymond (108), Daviaz ; Zurbuchen Fritz 
(109), Kandersteg; Beyeler Otto (110), Miinsin-
gen ; von Ah David (11), Glswil ; Regli Franz (112), 
Andermatt. 

Le derby de Bagnes 
Le ski-club de Bagnes organise en date du 26 

et 27 février, son traditionnel «Derby de Bagnes» 
(fond, descente et slalom) et invite tous les clubs 
environnants à y participer. 

Dix challenges en compétition ! 

PROGRAMME 
Samedi 26 

Fond : premier départ, à 14 h. 30 (Jun. 8 km., 
Sen. I et II 16 km.) Remise des dossards, dès 
13 h. 30, au café du Commerce. 

Distribution des prix, à 16 h. 30. 

Dimanche 27 

Descente : premier départ, à 11 h. (Jun., Sen II, 
Sen. I, Dames). Remise des dossards, de 8 h. 45 
à 9 h. 15, au café La Ruinette. 

Slalom : premier départ, à 14 h. (en une man
che). Remise des dossards à l 'arrivée du- slalom. 

Résultats et distribution des prix : Sur la place 
publique, dès 17 h. 30. 

Assurance : Une assurance puet être contractée 
sur place ou licence de la FSS. 

Transport : Billet du dimanche sur le Marti-
gny-Orsières-Le Châble'. 

Inscriptions et renseignements : tél. 026-7 11 77, 
dernier délai d'inscription, vendredi 25 février, 
à 20 heures. 

Tirage des dossards : vendredi 25 février, dès 
20 heures, au café des Amis. 

i<m{(efohn 
l'excellent cigare léger 

manufacturé en Valais 

la pièce 

15 et. 
Vonder Miihll S. A. - Sion 

BANQUE CANTONALE 

DU VALAIS 
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Chambres fortes 

à 

Monthey — Martigny — Sion 

Sierre — Brigue 

Sécurité et discrétion 

Nous constatons que Hischier — même sur son 
terrain — aura.affaire à très forte partie. Le fait 
de partir le premier de sa catégorie peut égale
ment constituer un handicap. Kocher, vainqueur 
l'année dernière à Urnâsch, est en quatrième posi
tion alors que Zwingli, Bricker, Jordan et Zurbu
chen forment un quatuor dont les exploits pour
raient bien nous désigner le vainqueur. 

En seniors I (14 Valaisans au départ), nos espoirs 
reposent entre autres sur Jules Zufferey, Armand 
Cenoud et Max Jean. Naturellement que Marcel 
Borghi, André et Marcel Huguenin ou Jacques 
Nicolier sont des adversaires de taille. 

Bienvenue à nos hôtes 
Le Comité d'organisation du 29e 

Championnat suisse de fond 50 km., 
se fait un grand plaisir de souhaiter 
une très cordiale bienvenue à tous 
ceux qui se rendront à Oberwald, le 
dimanche 27 février 1955. Ayant tout 
prévu pour donner satisfaction aux 
plus exigeants, il est persuadé que 
personne ne regrettera son déplace
ment. 

Soyez donc les bienvenus, amis 
skieurs et spectateurs. P. M. 

Parmi les seniors II, Edmond Formaz, Champex-
Ferret (troisième de l'élite en 1954) et Louis Bour-
ban, G.F. Ve arr. (premier de cette catégorie l'an
née passée) sont capables de remporter les places 
d'honneur. 

Rappelons que le parcours comprend une bou
cle de 16 km. 750 avec 345 mètres de dénivella
tion à effectuer trois fois. P. M. 

ri 

Plus d'intestin paresseux 
Franklin, grâce à sa double action chimique et opo-

thérapique, rétablit la régularité des fonctions natu
relles, supprime la constitpation. Les effets malheu
reux d'une mauvaise digestion disparaissent : les 
maux de tête passent. Toutes pharmacies et drogue
ries, Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées. 

Les attitudes antisuisses 
de la „Voix Ouvrière" 

En décembre l!)49, les dirigeants du parti com
muniste du travail adressait un message à Staline 
dans lequel ils s'engageaient à « suivre ses ensei
gnements ». 

Ils défendirent à cette occasion leur position 
de parti communiste avant d'être Suisse et prirent, 
par la suite, diverses attitudes qui confirmèrent 
les honnêtes gens de chez nous dans leur méfiance 
contre le communisme. 

Dernièrement, les événements qui se sont pro
duits à la Légation de Roumanie à Berne — évé
nements regrettés par la population suisse et les 
autorités — ont permis à la « Voix ouvrière » de 
reprendre à son compte les accusations malveil
lantes et subjectives dont notre pays a été l'objet 
de la part du gouvernement roumain. 

Ce n'était plus un journal suisse qui s'exprimait, 
mais véritablement un bulletin d'information, 
roumain ! 

Reprenant le ton venimeux, et l'esprit des allé
gations de Radio-Bucarest, la « Voix ouvrière » a 
donné la mesure de son asservissement : elle a 
bien mérité du communisme international. 

Le soviet politique du parti « suisse » du travail 
a publié un communiqué dans lequel il étale sa 
haine contre l'autorité fédérale et la police fédé
rale et qui conclut en ces termes : « Il souhaite 
que ce grave incident n'ait pas de suites fâcheuses 
et ne trouble pas les relations diplomatiques nor
males qui doivent exister entre la Suisse et la 
République populaire roumaine. » 

Trop soucieux de plaire à Moscou et à Bucarest, 
le bureau politique du parti du travail tire la 
conclusion que si les relations devaient se relâ
cher entre la Roumanie et la Suisse, ce serait uni
quement dans l'attitude des autorités suisses qu'il 
faudrait en rechercher la cause. 

Il trouve naturel que nous nous fassions insulter 
par Radio-Bucarest, porte-parole du gouverne
ment roumain. Il applaudit lorsque ce même gou
vernement nous reproche de ne pas avoir pris 
d'assaut la Légation de Roumanie au risque de 
perte de vies humaines. 

Par contre, ce même bureau passe sous silence 
une accusation du service de presse socialiste de
mandant si cette légation n'était pas un véritable 
centre d'espionnage dans notre pays. 

Et oui ! le parti communiste « suisse » a bien 
mérité du communisme international : il a droit 
à une décoration spéciale : celle du Grand Ordre 
de l'asservi total. 

Sidi Abdernfluck sur ses pointes. 
Moi B ergerc 

Sa délicieuse crème de café 

I I vous apporte du bonheur 
On n'imaginerait pas nos villes, nos bourgs, ni nos 

villages sans la silhouette familière du facteur. Qui 
racontera les joies ou les tristesses, les espoirs ou les 
déceptions qu'il tire pour nous de sa sacoche ? Lettre 
d'affaire, billet doux, mandat généreux ou redouta
ble sommation de payer, carte postale illustrée ou 
faire-part bordé de noir, toutes les choses de la vie 
passent par le bon facteur. 

Et si vous êtes un des nombreux gagnants au pro
chain tirage de la Loterie Romande, c'est votre sym
pathique facteur qui vous apportera la bonne nou
velle. Mais pour qu'il puisse être heureux de vous 
faire ce grand plaisir, achetez vos billets aujourd'hui, 
car il y a deux gros lots de 75.000 francs et 18.674 
autres lots. 

LOTERIE ROMANDE 
Vous aussi vous aimerez... 

44 

/ / Valaisia 
la nouvelle bière brune 

à forte densité 

particulièrement savoureuse et moelleuse 

BRASSERIE V A L A I S A N N E 

SION 

2 LOTS de 75.000 

EJIÂBLERËTS 
APÉRITIF COMPLET 

tm 

A l'adresse des instituteurs 
valaisans 

L'Association suisse de football et d'athlétisme or
ganise en date des 7 et 8 mai prochains un cours de 
football pour professeurs et instituteurs, à Macolin. 
Ce cours est spécialement organisé pour le personnel 
enseignant de la Suisse romande et du Jura bernois. 

Les professeurs et instituteurs s'intéressant à ce 
cours voudront bien s'inscrire auprès de M. Paul Alle-
groz, à Grône. jusqu'au 8 mars prochain, en y don
nant les indications suivantes : nom, prénom, année 
de naissance, adresse exacte et éventuellement cours 
de football déjà suivi. Sur demande, de plus amples 
renseignements leur seront fournis. 

C. P. de l'ACVF. 
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Belle porcelaine blanche de première qual i té 

à bord festonné relief avec f i let or 

ASSIETTES PLATES pièce 1.3 5 

ASSIETTES A SOUPE . . . . pièce 1 . 3 5 

T A S S E ET S O U C O U P E . . (forme coupe) 1 . 1 0 

Tablier-Blouse pour dames 
manches longues, cretonne pur coton imprimé 
taille 38-48 Seulement Fr. 15.-

C O M P O T I E R en verre 12,5 cm. . 

C O M P O T I E R en verre 19 cm. 

C O M P O T I E R en verre 24 cm. 

V E R R E S à vin blanc avec motif incrusté 

V E R R E S à pied avec motif incrusté 

. . - . 4 5 

. 1 . 1 0 

. . 1 . 9 0 

pièce — . 6 0 

pièce — . 8 0 

Socquettes 
à rayures pour 

messieurs 
pure laine, renforcée nylon, 
large bord élastique, qualité 

supérieure 

Pointures 10H à 12 

Fr. 4.25 

Le traitement insecticide 
le plus important de l'année 

Producteurs , supprimez le t ra i tement 
d'hiver par l 'emploi plus rat ionnel du 
puissant insecticide de pr intemps et d'été : 
l 'oléoparathion •• PACOL 3 » (parathion 
dissous et stabilisé dans une huile blan
che neu t re ) . Le PACOL cumule les pro
priétés du parathion et celles des huiles 
blanches : action coccicide, acaricide, ovi-
cide et aphicide. Il ne tache pas, est sans 
danger de brû lure pour les arbres et les 
sous-cultures. 

Augmentat ion du pouvoir de pénét ra
tion, d'étalement, de résistance à la pluie 
et de la persistance (20 jours et plus) . 

Emploi : 1,5 à 2 1. par 100 litres d'eau 
au débourrement , ou, suivant l ' importance 
du secteur à traiter, au prédébourrement . 
Un bon lessivage à forte pression garant i t 
la destruction quasi totale des cochenilles, 
Pou de San José (essais officiels : Office 
cantonal pour la lutte contre le Pou de 
San José, Etat du Valais, fin mars 1954, 
dont les résultats permet tent d'envisager 
la suppression du gazage sous bâche), pu
ceron lanigère, hoplocampe, anthonome, 
oeufs de pucerons et de psylles. d'araignéos 
rouges, œufs de papillons : cheimatobie, 
tordeuse. teigne du cerisier. 

L'efficacité du cuivre, lors du t ra i tement 
- bleu » au départ de la végétation, est 
augmentée et prolongée par l'adjonction 
de PACOL. Ce trai tement mixte fongicide 
et insecticide (RHODIACUIVRE au sulfate 
basiaue de cuivre 4- PACOL) est plus ac
tif pour lut ter contre le chancre, le cory-
néum (maladie criblée), le monilia des 
fleurs des arbres fruitiers à noyau et les 
at taques précoces des tavelures du poirier 
et du pommier. 

Utilisez : PACOL aux doses indinuées 
ci-dessus 4- RHODIACUIV5E, 0,5 à 0.3 kg. 
dans 100 litres d'eau. Trai ter avec soin 
et à f e t e pression jusqu 'au début du 
rui=spllement. 

L'oléoDa'-atbion PACOL, grâce à l'en
semble de ses propriétés ( p ^ - s i ^ a i c e m.T'-
nuée, imDvégnation de ï 'épid"'-me d°s 
fruits, action sur les adultes, les larves 
et les œufs p r ès d'éelore). t ient le nremi^r 
rang parmi les ins»cticid°s d'é 'é. Pouvant 
at teindre les lavves au début de 1<->U>- ch°-
mi'-inment dans le fruit, le PACOL donne 
touiours des résultats suoénpurs aux ar-
séniates et au zeidane (D.D.T.). 

Dose d'emploi : 0.5 1. nar 100 litres d'enu 
contre nucerons et psylles ; 0,75 1. par 100 
litres d'eau contre les carooeapses (abri
cotier, pommier, poirier, prunier) , la tor
deuse n'-iental". la mouche des cerises, les 
méligèthps. les charançons des tiges et des 
silioues du colza, etc. 

T,p PACOL a ent ièrement résolu le orn-
blème des t ra i tements de la vigne à la 
fin de l'hiver. 

Dose d'emnloi : 1 li tre dans 100 litres 
d'eau, sans r isnue d'intoxication de la vi
gne au débourrement . t ra i tement di'iirn 
contre acariens : acariose (court-noué» et 
é'-innso. araignées rouges, cochenilles 
phvl loxer a . Le t ra i tement devra être fnit 
en lessivant soigneusement et à fond les 
souches. 

I.e PACOL n'est pas compatible av»c l°s 
soufres rnnuillables. lo<; bouillies s" ' focal-
eieues et le eaDtane. Il n « " ' ^ " i»lqpi»r 
p r -c les carbnmnteq (CARBAZINC, fon
gicide organo-soufré). 

Etablissements BOURCOUD & Cie 
LAUSANNE - SEBEILLON 

CIRCULAN EST EFFICACE 
contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, 
pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et' 
pieds froids ou engourdis. — Extrait de plantes au goût agréable. — 1 litre, 
Fr. 20.55 — ]A litre, Fr. 11.20. — Flacon original, Fr. 4.95. — Chez votre phar
macien et droguiste. 

Prenez la Cure Circulai! (Fr. 20.55) contre les troubles circulatoires 

A LOUER près de MARTICNY : 

maison 
d'habitation 
et 7000 (sept mille) m2 de terrain 
en vignes, fraises, asperges et 
jardins dont une partie arbori-
sée. Affaire intéressante pour 
jeune ménage désirant se (aire 
une situation. Offres sous : 
V.F. 89-6 à PUBLIC1TAS, SION. 

mz à la mode BLEUE.. 
SUNOL vous étonnera par sa nouveauté 
car il est différent de tout ce que vous 
avez connu: SUNOL est bleu, doux et 
transparent, une merveille! Aussi vous 
l'aimerez rien qu'à le voir! 

leSuper-4£wwitvitatfriné 
% pourpondeusesassure. ^"'ï/, 

une production,jj^ 

c/tuparc avicole Le, Genevre}/" (\ 
à GrancLmiac 

12 poules X 
nourries à ïAliment TZodynam . 
?/i/)z> ontp°ndu L 

ÔVVO œufs en une année r\ 
soit par pondeuse une moyenne de ^§ 

Lavez à la mode facile... 
<^v Selon le procédé vraiment simple et mo

derne. Vous n'avez qu'à cuire votre linge 
dans le SUNOL bleu et à le rincer, même 
à froid... Quoi de plus simple! SUNOL 
vous épargne la corvée de la lessive. 

. . .e t vous serez fière 
le votre linge blanc, si blanc F 

«Fichtre, je n ai jamais vu de blanc si 
lumineux ! » s écria mon mari. 
«En effet, il faut avoir consta

té soi-même quel merveilleux 

pouvoir d'action SUNOL pos

sède: il suffit de cuire 15 min., 

de rincer à froid et chaque 

pièce sans exception est im

peccable et resplendit de blan

cheur.. .Jamais je.n'aurais cru 

cela possible...» 

0 

0-%y 

BLANCHEUR IMMACULEE... 
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE! 

Sun 9 8 

FABRIÛJUE D'ALIMENTS RODYNAM-ORBE 
TÉLÉPHONE 024-7.22.57 

LE DOCTEUR 

Jean-Léon PFEFFERLÉ 
Médecin - dentiste 

Ancien assistant à l ' Institut Universi taire 
de médecine dentaire, de Genève 

Clinique des Ponts et Couronnes 

(Prof. Fernex) 

OUVRE SON 

CABINET DENTAIRE 
le 1er MARS à 

SION 

Rue des Creusets 
Tél. 2 25 86 

Changer le métier ? 
Oui, en vue de s 'améliorer sa situation. J e u n e homme 
énergique et t ravai l leur peut se créer une situation 
stable et indépendante avec revenu mensuel jusqu 'à 
fr. 1.500.— dans le service externe d'une ancienne 
entreprise textile (trousseaux) faisant visiter la clien
tèle part iculière. Abonnements très favorables avec 
carnet d 'épargne de la Banque Cantonale. 

Offres détaillées sous chiffres : OFA 440/5 B. 
à Orell Fussli - Annonces S. A. — BERNE 

Nous cherchons 
pour notre carr ière de COLLOMBEY un 

MINEUR 
DE CARRIÈRE 

qualifié et expér imenté 
Place stable en cas de convenance 

Offres écrites avec références et prétentions 
de salaire à : 

LOSINGER & C° S.A. — SION 
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. . . et ne manquez pas d'aller chez PFISTER-Ameublements S.A. 
Ses d e r n i è r e s n o u v e a u t é s p r a t i q u e s s o n t d e s t i n é e s t o u t 
s p é c i a l e m e n t a u x f i a n c é s et à la^ r j r i e ^ g f r e . m o d e r n e s . 

I A I I Q A I E Montchoisi 13 
L A U u A l l I l L Tel (021)260666 

/UU£À&L, avi^^T 

, , .- .• . . , . " j g - j i f c - V J V t f l 

Banque de Martigny 
Closuit & Cie S. A. 

Fondée en 1871 

Le dividende de l'exercice 1954 a été fixé à 5 % . Il est 
payable dès le 21 février 1955, aux guichets de la banque, 
contre remise du coupon N° 19 de nos actions de fr. 500.—, 
c'est-à-dire sous déduction de tous impôts par 

Fr. 17.50 net 

Avant et après la séance, un bon... café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

Votre annonce 9 
paraissant à cette place aurait frappé de nombreuses per
sonnes qui justement ont besoin de vos produits... 

+ * + + • + + +•+ 
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Ne le criez pas 

sur tous les toits 

L 'HOMME ELEGANT 

S'HABILLE 

CHEZ 

CONFECTION 
^ P." M. -

i/uHuL 
M A R T I G N Y 

M A G A S I N B A G U T T I SPORT & CHAUSSURES 

:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiii)ii:::;i!iiiiiiiiiiiniiiiiii 

AVIS 
La Maison A. Pellissier 

fruits et légumes en gros, à Sion 
avise son honorable clientèle qu'elle a transféré son 
magasin de détail à la 

Rue St-Théodule N° 10 
Ouverture officielle le 1er mars 
Marchandise soignée et service à domicile. 
Tél. : Exploitation 2 17 92 — Magasin 2 27 05 

Se recommandé : A. PELLISSIER. 

ENCHÈRE 
pupillaire 

Sous l'autorité de M. Edouard DELMONTE, 
juge de la commune, avec l'approbation de 
la Chambre Pupillaire de Monthey, M. Félix 
RICHARD, agent d'affaires, agissant en qua
lité de tuteur de M. Théodore WALKER, 
d'Adrien, mettra en vente, par la voie des 
enchères publiques qui se tiendront à Mon
they, au Café du Soleil, jeudi 3 mars 1955, 
à 14 heures, les immeubles ci-après de Mon
they : 

1. Parc. 24, fol. 1, habitation de 59 m2 et 
place de 10 m2 sises au « Quartier du 
Truet• ; 

2. Parc. 18, fol. 1, place de 8 m2 pour i/2, 
sise au même lieu. 

Il est précisé que la parcelle n" 24 sus-décrite 
comprend un local commercial extrêmement 
bien placé et trois appartements. 
Taxation des experts : Fr. 38.140.—. 
Mise à prix : Fr. 31.000.—. 
Pour visiter, s'adresser à M. Félix RICHARD, 
agent d'affaires. Conditions et tous rensei
gnements seront donnés à l'ouverture des 
enchères ou pourront être obtenus auprès du 
soussigné. 

MONTHEY, le 15 février 1955. 
P.O.: G. PATXA1ÎONI, notaire. 

Le plus grand choix du canton : Exposition 3 0 0 0 mz 
NOUS SOMMES FABRICANTS NOUS-MEMES 

Ç A VEUT DIRE : 

9 Nous pouvons livrer à si bon compte (prix de fabrication 
très bas) 

9 Nous livrons exclusivement des meubles de meilleure qualité 
9 Notre clientèle est nombreuse et satisfaite. 

ACHETEZ CHEZ LE FABRICANT I 

Visitez nos grandes expositions 
à MARTIGNY, avenue de la Gare (tél. 026 / 6 17 94) 
à BRIGUE, avenue de la Gare (tél. 028 / 3 10 55) 

A. GERTSCHEN FILS SA 
Fabr ique d e meub les • N A T E R S - B R I G U E - M A R T I G N Y 

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

SOLO est d'un emploi Infiniment variai 
Insurpassable pour la lingerie fine,pour trem
per — même les salopettes les plus sales — 
pour chaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres I 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30 

Dimanche, mat. 14 h. 30 
GARY COOPER dans 

Le Souffle Sauvage 
Dimanche, à 17 h. : 

CONFÉRENCE 
du Rvd Père C A R R E 

IL SERA VENDU par la voie des 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

le MARDI 1er MARS, à 18 h., au Café de la Place 
à SAXON 

3 vignes 
sises Aux Combes et à Gillardan, de 308, .290 et 294 m=, 
ayant appar tenu à feu Emile MAY. 

Conditions à l 'ouverture des enchères. 
P. o. : Edouard MORAND, notaire. 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

mêim 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE (proximité de la 
gare) dans immeuble en- cosntruction, situation t ran
quille et ensoleillée, pour date à convenir, à par t i r 
du 1er juillet 1955 : 

APPARTEMENTS 
munis de tout le confort, chambres spacieuses, bal
con, ascenseur (machine à laver commune et service 
de conciergerie snas majoration) : 

2 chambres tout confort dès Fr. 100.— . 
3 » » ' dès Fr . 120 — 
4 » » -'• dès Fr. 145.— 

(Eau chaude et chauffage en sus) 

Les appar tements peuvent être réservés dès mainte
nant sur plan à la gérance : 

Mme Vve André DESFAYES, place Centrale 
Martigny-Ville 

Tél. 6 14 09, l 'après-midi ou sur rendez-vous 

ON CHERCHE à LOUER à MARTIGNY ou environs : 

Local 
de 25 à 30 m2 (éventuel lement plus), pouvant servir 
d'entrepôt. Local en bon état, sec, accessible aux 
camions. 

Fiare offre sous chiffres : 
16 793, Case postale à MARTIGNY-VILLE 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« MA COUSINE RACHEL .., d'après le célèbre roman 
de Daphné du Maurier et magistralement interpré 
par Olivia de Havilland et Richard Burton. 

« Rachel est-elle coupable ou innocente ? Les fem
mes, plus perspicaces, sont persuadées de sa culpabi
lité. Les hommes, plus crédules, veulent à tout prix 
l'innocenter... Ce film fort prenant laisse à chacun 
le soin de résoudre ce problème selon sa propre 
conception ! • 

Dimanche 27 à 17 h. et jusqu 'au mercredi 2 mars : 
« MYSTERE A BARCELONE », une palpitante aven
ture policière dont l 'énigme reste insoluble jusqu 'aux 
dernières images ! Un film d'une ra re audace... 

ARDON — Salle du Midi 

"LES HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL» 

Ce film — qui marque le début de l 'ère sérieuse 
du Carême — est un document historique re la tant la 
vie du Grand Prélat Pie X, son élection à la plus 
haute charge de l'Eglise, les cérémonies à la Cité du 
Vatican et les heures t ragiques du déchaînement de 
la guerre 1914 dont il fut la première victime. 

Ce spectacle unique passera à l 'écran samedi et di
manche à 20 h. 30. plus une matinée pour enfants 
dimanche à 14 h. 30. 

Gros succès de Gary Cooper au CORSO 

Le nouveau et dernier film de Gary Cooper : « LE 
SOUFFLE SAUVAGE » obtient un magnifique suc
cès cette semaine au Corso. Demandez l'avis des 
nombreuses personnes qui ont déjà vu le film, toutes 
vous diront qu'elles n'ont pas perdu leur soirée. Gary 
Cooper vous ent ra înera dans une région où le pétrole 
coule à flots et déchaîne les passions. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, mati
née à 14 h. 30. 

Bientôt : « LES GLADIATEURS » en cinémascope 
Ua suite de LA TUNIQUE .. 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places sont à votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. Bureau 
de placement : Mission calhol 
française, Hotllngerstrasse 30, à 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

PERSONNE 
d'un certain âge, dévouée, 

capable, demandée pour petit 
ménage simple, soigné. 

Offres solis chiffres : 
P. 2994 S., PUBLICITAS, SION. 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour petit ménage soigné 

avec un entant 

S'adresser à Mme RUBIN, 
coiffeuse, MARTIGNY. 

Machines 
à écrire 

depuis Fr . 297.— 

HALLENBARTER 

SION 

Rue des Rempar ts 

On offre à vendre : 

une armoire 
1 buffet de cuisine 

1 lit, 1 table 
S'adresser au bureau du journal 

A LOUER dès le 1er mai, à 
PLAN-CONTHEY, dans bâlimenl 

de construction récente, un 

appartement 
de trois pièces, cuisine el salle 
de bains. 

Offres écrites sous chiffres : 
P. 2905 S., PUBLICITAS, SION. 

JE CHERCHE 

VIGNERON 
pour environ 10.000 m2 

de vignes coteau Martigny. 
Molo treuil à disposition. 

A. SIMONETTA 
MARTIGNY-BOURG - Tél. 6 11 16 

Car 0M0 est maintenant doublement actif! 
Votre désir se réalise: davantage de loisirs! 
Le nouvel OMO travaille pendant la nuit inten
sivement: il dissout les impuretés encore plus 
vite et mieux. Le matin, quand vous commencez 
à laver, la plus grande partie de la saleté a déjà 
disparu. En vérité, OMO raccourcit là lessive 
de la moitié! 

Agréablement parfumé! Travail plus agréable! 
Une innovation: OMO est le seul produit à 
tremper qui répand un parfum agréable et ra
fraîchissant. Pareille atmosphère vous met de 
bonne humeur... stimule votre ardeur au travail ! 

AVEC QMO.TREIYIPÉ EST A MOITIE LAVE! 
Excellent dans chaque machine à laver 

pour dégrossir le linge 

TAVELURE, 
MONIL IA , 

RHODIACUIVRE 
f Sulfate basique de cuivre ) 

RHÔNE (ES POULENC 

//rv Ù'donflernenneshûumeo^ 
fj&^f , «-UTTEZ CONTRE 

. ARAIONEÇS BOUOES» 
PUCERON LANIGERE, 

COCHENILLES, PUàÈRÔNS.. 

oleoparathîon 

RHÔNE y& POULENC 

Ets B O U R C O U D & Cie, L A U S A N N E - S E B E I L L O N 

M. I. Vergère, représentant, Vétroz 

CAFÉ 
ou 

café-restaurant 
cherché par couple du métier, 
région Bas-Valais. 

Faire offres détaillées sous 
chiffres : P.C. 4867 L., 

a PUBLICITAS, LAUSANNE 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu 'à dimanche 27 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 

« LE GANTELET VERT », un tout grand film policier 
tourné dans le cadre grandiose de la Riviera avec 
Glenn Ford. Géraldine Brooks et Jul ie t te Greco. 

« ...Un film policier de qualité. Les émotions n'y 
sont pas mesurées, les rebondissements sont mult i 
ples, le mystère très progressivement dissipé seule
ment... » (Feuille d'Avis de Lausanne) . 
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BAGNES 

Assemblée annuelle 
de la Société de secours mutuels 
En ce samedi 19 février, par un matin maussade, 

les rues de Châble résonnent au passage d'un long 
cortège conduit par la fanfare : « Concordia ». 

Sur le pas des portes, aux fenêtres, des gens chu
chotent : 

— Qu'est-ce qui se passe ? 
— C'est la réunion de - l 'Espérance .. 
— Ils sont nombreux. 
— Pas étonnant, ils savent y faire. 
Pendant ce temps, le cortège s'est rendu à l'Eglise, 

où a lieu un office divin pour les membres défunts 
de la société. 

M. le curé de la paroisse, dans son sermon de cir
constance, nous dira : « Comment voulez-vous que 
Dieu ne bénisse pas votre société, quand votre pre
mier geste est de lui offrir vos peines et vos soucis. » 
A la t r ibune, le chœur paroissial exécute avec maî
trise les chants sacrés. 

L'office terminé, le cortège se reforme pour se 
rendre à la salle Concordia, où l 'attend un succulent 
repas servi par de charmantes dames, sous la direc
tion du maî t re-queux Cyrille. 

Le repas achevé, le président de la société M. Emile 
Troillet ouvre la 34e assemblée et souhaite la bien
venue aux membres présents et exprime sa joie et 
son contentement de présider une assemblée si nom
breuse et si enthousiaste. De son rapport objectif et 
circonstancié, je me plais à relever le souci de l 'exac
ti tude et le complet exposé des décisions prises ou 
à prendre, en particulier celle concernant l 'inclusion 

Cours de coupe 
et couture 
Conseillère RINCIER 

Inscriptions de printemps 1955 

JANE BAECHLER 
Plâtra, S ION 

Tél. 7 15 75 

VÏTÏÏGÈSDa 
^SÉCURITÉ 

BATIMENT 
ETALAGE 

AUTO 

^ J t t f » ! 

RESIST 
COLOMB &FAVEy 
L A U S A N N E - R'.n PRILLV4 

A VENDRE 

foin 
environ 20 toises de foin do 

bonne qualité au prix normal. 
S'adresser au Magasin Epicerie-
Primeurs, rue Sainl-Théodule, 10 

SION 
Tél. 2 27 05 el 2 17 92 

A LOUER 

domaine 
de 3 ha près de Sion, d'un seul 
bloc, avec machines el outillage 
agricoles. S'adresser chez : 

M. A. PELLISSIER 
magasin épicerie-primeurs 

Rue Sainl-Théodule, 10 — SION 
Tél. 2 27 05 el 2 17 92 

IMPRIMERIE MONTFORT 

ON CHERCHE A LOUER 

50 mesures de P R É S 
dans la région de Martigny. S'adresser à : 

Arist ide MALBOIS — FULLY 

de l 'assurance « Polyomélite » pour frais de guérison 
et invalidité, que l'assemblée a acceptée à l 'unanimité. 

M. Angelin Besse fils, secrétaire, donne lecture du 
protocole de la dernière assemblée en un langage 
châtié. Le caissier, M. François Fellay, nous prouve, 
chiffres en mains, que notre société ne cesse d'aug
menter son capital réserve ; aussi, nombreuses sont 
les demandes d'admission qui parviennent en ce jour 
au comité. 

L'ordre du jour étant épuisé, et personne n 'ayant 
demandé la parole, le président ouvre la partie ré
créative. Sous la baguette exper te de M. le vice-
prsident, Jean Rossier, les productions les plus variées 
se succèdent, allant de la musique à bouche de Can
dide et des histoires marseillaises de Pierre , au chœur 
de dames. 

Hélas ! tout a une fin et le moment de nous qui t ter 
approche. Les cars sont prêts. Les mains se tendent 
et se serrent et sur les lèvres ces mots : Merci, à 
l 'année prochaine ! 

Les gens des villages éloignés montent dans les cars 
qui doivent les reconduire, là-haut, dans la vallée, en 
emportant le souvenir d'une journée bien remplie. 

VIS. 

ÉTOILE 

CIMMA 
A\dfo 

Jusqu'à dimanche 27 (14 h. 30 el 20 h. 30) 
Le célèbre roman de Daphné du Maurier 
Un drame magistralement interprété par 
Olivia de Havilland et Richard Burton 

Ma Cousine Rachel 
DIMANCHE 27 h 17 heures 

el jusqu'au MERCREDI 2 MARS : 

Un film policier d'une rare audace 

Mystère à Barcelone 

Jusqu'à DIMANCHE 27 (14.30 el 20.30) : 

Une passionnante aventure policière 

Le Gantelet Vert 
avec Glenn Ford, Géraldine Brooks 

el Jullelle Greco 

Une Iresque religieuse saisissante : 

Les Hommes 
ne regardent pas 

le Ciel 
La vie dramatique de S. S. Pie X. Les 
rites de son élection el les cérémonies 
de la Cité du Vatican. 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 
Matinée pour enfants — Dim. à 14 h. 30 

DU 25 AU 27 FEVRIER. 

Pour la première toi s dans un film 

en couleurs 

FERNANDEL 

«Mademoiselle Nitouche 

DIMANCHE 16 FEVRIER 

8 me 

Coupe de Vex 
Nombreux challenges en compétition' 

Invitation à tous les clubs 

•fc Les 2 6 et 2 7 février 

DERBY 
DE BAGNES 

FOND - DESCENTE - SLALOM 

Samedi : Fond, premier dépar t à 14 h. 30. 

Dimanche: descente, 1er départ à 11 h. 

Slalom en une manche, 1er départ 14 h. 

10 challenges en compétition. 

ST-MAURICE 
Dimanche 27 février - HOTEL DENT DU MIDI 

Grand LOTO 
organisé par le CHOEUR MIXTE de Saint-Maurice 
Nombreux et beaux lots, dindes, lard, gigots, lapins, 
poulets, fumés, fromage, salamis, e tc . . 

INVITATION CORDIALE 

Vignerons ! Maraîchers ! Paysans ! 
Complétez votre parc de machines agricoles 
par le MINITRAC 4 CV. Butte, débutte, sar
cle, arrache pommes de terre et betteraves. 
Ecartement roues réglable 42 cm. à 1 mètre. 
Suvant la pente, remplace avantageusement 
le treuil. Poulie prise de force. 

Renseignements et démonstrat ions : 
Clémenzo, Charral 

Proz frères, Pont-de-la-Morge 
Flilckiger, Sierre 

ou à MINITRAC S.A., Genève 
18, rue des Pâquis 

Le 2 m a r s je serai à SIERRE, Hôte l T e r m i n u s , 
pour confec t ionner 

/ y DES YEUX 
~ ARTIFICIELS 

d'après nature 

Maison londée en 1835 

Ludwiq MUIIer-Uri 
18, Pilatusstrasse — LUCERNE 



Vendredi 25 février 1955 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAINT-MAURICE 

Avec les radicaux 
Un très grand nombre de membres du parti 

avaient répondu à l'invitation de la Jeunesse radi
cale, lundi soir, à l'Hôtel des Alpes, où s'est dé
roulée la traditionnelle soirée familière de Carna
val. Il faisait bon se sentir si unis, dans une am
biance des plus sympathiques. Chacun s'en donna 
à cœur joie et cette soirée fut une magnifique 
réussite pour laquelle nous félicitons chaleureuse-' 
ment les jeunes radicaux et les remercions de fout 
cœur. Comme d'habitude, aux environs de minuit, 
une collation nous a réunis et une partie officielle 
— mais tout de même très familière — permit un 
fructueux échange de paroles entre M. Chablais, 
vice-président de la Jeunesse radicale, M. Marcel 
Crittin, président du parti, et M. Robert Coûtai, 
conseiller, qui parla au nom des élus communaux 
du parti. * 

Nous remercions encore une fois lés organisa
teurs jeunes radicaux pour la réconfortante soirée 
qu'ils nous ont offerte et souhaitons que cette 
heureuse tradition soit fidèlement respectée à 
l'avenir, car elle contribue fortement à témoigner 
de la bonne entente qui règne au sein de la 
grande famille radicale de Saint-Maurice. 

Un parti ripant 

Loto du Chœur mixte 
C'est à l'Hôtel de la Dent du Midi, à Saint-

Maurice que se jouera dimanche prochain 27 fé
vrier le traditionnel loto du Choeur mixte. 

Les participants de l'année dernière se souvien
nent des lots nombreux et variés et de la chance 
donnée à chacun de rentrer largement satisfait. 

Aucun doute que cette année les amateurs soient 
encore plus nombreux, car ils auront à cœur de 
faire partager leur chance à leurs parents et amis. 

Invitation cordiale à tous ! Bonne chance et 
d'avance merci. 

CHALAIS 

ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL 
Les membres du parti radical et de la jeunesse 

sont convoqués en assemblée annuelle demain 
samedi 26 février, à 20 heures, à la salle bour-
geoisiale de Chalais. . . . 

Nouveau membre 
d'une importante commission 

cantonale 
Le Conseil d'Etat a nommé M. Lucien Lalhion, 

ancien président du Grand Conseil, de Nendaz, 
membre de la commission cantonale d'impôt pour 
les personnes morales, en remplacement de M. 
Joseph Kuntschen, décédé en décembre dernier. 
M. Joseph Bielander, avocat à Brigue, devient pre
mier suppléant. 

Nos félicitations à M. Lafhion et nos vœux pour 
un plein succès à sa nouvelle et importante fonc
tion. 

BRAMOIS 

ASSEMBLÉE DU PARTI RADICAL 
Les membres du parti, les sympathisants ainsi, 

que les jeunes radicaux sont convoqués en assem
blée générale du parti demain soir samedi 26 fé
vrier, à 20 heures, à la salle de la laiterie. L'ordre 
du jour sera* communiqué à l'ouverture de la 
séance. A l'issue des délibérations, la parole sera 
donnée pour une conférence à un membre du 
comité cantonal du parti. 
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Le problème du prix de la viande 
La Commission économique de l'Alliance des so

ciétés féminines suisses suit de très près le problème 
de la hausse du prix de la viande. Une délégation de 
trois membres a été entendue par le chef de l'Office 
fédéral du contrôle des prix en présence de repré
sentants de producteurs et de bouchers. Ces derniers 
affirment que les morceaux bon, marché ont de la 
peine à s'écouler, ce qui a pour conséquence de con
centrer la demande sur les premières qualités et de 
faire monter les prix de ces dernières. Les repré
sentants des consommateurs constatent que les prix 
sont souvent excessifs. L'affichage des prix ne se fait 
pas de façon assez visible pour que la ménagère 
puisse opter pour les morceaux moins chers. D'autres 
points ont été touchés dans la discussion : la question 
de la charge, de la viande mal parée, des pénuries 
saisonnières, etc. 

Le Département de l'Economie publique a chargé 
la Commission de contrôle des prix d'étudier rapide
ment le problème de la hausse du coût de la vie (en 
particulier de la viande). 

La Commission économique de l'Alliance attend le 
résultat de ces échanges de vues entre représentants 
des grandes associations économiques. Elle ne négli
gera rien pour contribuer à trouver une solution à 
ce problème vital pour nos ménages. Elle regretterait 
que des mesures extrêmes soient prises par les ache
teurs tant que les pourparlers entre les divers inté
ressés laissent entrevoir la possibilité d'une solution 
satisfaisante. E. C. 

Une nouvelle industrie à Monthey 
Visite des locaux de Motorval S. A. 

Après être demeuré longtemps à l'écart des 
transformations économiques qui ont fait de cer
taines régions suisses de véritables centres indus
triels aux activités variées, le Valais s'est enfin 
ouvert à un climat favorable aux machines. Cer-

, tes, la structure du canton n'a pas encore été 
bouleversée fondamentalement par les petites in
dustries qui ont vu le jour le long du Rhône. 
Il n'empêche qu'elles complètent peu à peu très 
heureusement la capacité financière du pays en 
renforçant son équilibre économique. 

Les efforts déployés par des groupes de ci
toyens pour implanter en Valais des industries 
viables nous sont infiniment sympathiques. La 
création à Monthey d'un atelier de rectifiage et 
de réalésage promis à un heureux développement 
est l'une de ces tentatives fondées sur des réali
tés. En effet, sous le nom de Motorval S.A. s'ou
vrira le 1er mars prochain une petite usine agen
cée de la manière la plus moderne et dont l'acti
vité répond indiscutablement à une nécessité. De 
nombreux facteurs nés de la prodigieuse conquête 
du monde par le moteur ont rendu le terrain 
favorable à cette implantation. Il y a d'abord 
l'accroissement incessant, non seulement du parc 

* des voitures privées, mais aussi des véhicules de 
transport qui sillonnent nos routes. Puis, c'est 

trie, en bordure de la voie St-Maurice-St-Gin-
golph. Empressons-nous d'ajouter que cette réali
sation a été rendue possible grâce à l'obligeance 
de la S. A. Giovanola frères, et en particulier de 
son directeur général, M. Joseph Giovanola, à 
qui appartient le bâtiment clair et suffisamment 
vaste où les machines les plus perfectionnées 
attendent de remettre à neuf tous les moteurs 
qu'on voudra bien leur confier. 

Le parc des machines est imposant. Qu'on en 
juge : rectifieuse de vilebrequins, rectifieuse de 
bielles, aléseuse de cylindres, rôdeuse de cylin
dres, aléseuse pour ligne d'arbres, tour de préci
sion, planeuse, c'est un capital solide d'acier 
travaillant au centième, servi par des spécia
listes extrêmement qualifiés. 

Nous avons eu l'occasion d'examiner quelques 
pièces dont la remise à neuf a été effectuée à 
titre d'essai. On ne peut qu'admirer la perfection 
du travail qui laisse bien augurer de l'activité 
de l'atelier. Des plus petits moteurs d'auto et de 
moto aux plus gros Diesels, l'atelier est en me
sure d'accomplir en moins d'un jour la tâche de 
rénovation qui lui est confiée. Car si l'avenir 
d'une maison se joue sur la bienfacture de son 
œuvre, elle est également fonction en l'occurence 
de la rapidité d'exécution. L'immobilisation d'un 

Cette photo montre des détails des 
installations ultra-modernes de l'ate
lier. Au fond, la planeuse pour blocs 
et culasses. On remarquera la disposi
tion judicieuse des machines, l'éclai
rage rationnel ainsi que la grande place 
disponible qui permet un agrandisse
ment du parc ou l'installation de nou
velles machines. 

; 

l'ouverture dans nos vallées latérales de ces 
chantiers de montagne cyclopéens où tout est à 
l'échelle du plus grand. Les Diesel sont légion et 
soumis à une usure formidable. L'arrêt d'une 
machine signifie une perte d'argent considérable. 
Or, .ils ne sont pas nombreux en Suisse les ate
liers en mesure d'exécuter la remise en état des 
moteurs à explosion et à injection. De plus, tous 
sont assez éloignés du canton. 

Il était temps que s'établisse en Valais une 
industrie en mesure de satisfaire dans les délais 
les plus courts aux exigences imposées par les 
facteurs que nous avons cités plus haut. 

Nous avons visité les locaux de la Motorval 
S. A. installés dans les premiers ateliers de la 
S. A. Giovanola frères, sis à l'avenue de l'Indus-

véhicule à moteur représente une perte trop con
séquente pour le propriétaire pour que l'on ne 
cherche pas à réduire dans la plus grande mesure 
possible le délai nécessité par la réparation. Or, 
les machines qui constituent le parc de la Motor
val S. A. peuvent justement accomplir ce prodige. 
Et ce n'est pas l'une des moindres forces de 
Motorval S. A. que de donner satisfaction de ce 
côté. 

Souhaitons un avenir prospère à Motorval S. A. 
et félicitons ses promoteurs de leur dynamisme 
et de leur entregent. L'intérêt qu'a suscité sa 
création est réel, puisque de nombreux garages 
et des maisons de transport ont déjà manifesté 
leur intention de lui confier leurs ordres. B. 

Voici le local de démontage avec le 
tour de précision, les aléseuscs et la 
rectifieuse pour vilebrequin. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Moto-club Marti g ii y e t environs 
Le moto-club de Martigny tenait ses assises le 

19 février dans l'accueillante salle de l'hôtel 
Terminus,''à Martigny. Malgré toutes les manifes
tations du jour, une trentaine de membres accom
pagnés de leurs épouses et bonnes amies avaient 
répondu à l'appel du comité. 

L'ordre du jour prévoyait l'assemblée générale 
e t une partie récréative avec surprise, le tout 
offert par le club. 

Ouverture de l'assemblée à 20 h. 45. De nom
breux membres s'excusèrent par écrit, respect 
pour eux ; mais il reste encore trop d'indifférents. 

Après les souhaits de bienvenue, notre prési
dent, Maurice Pellouchoud, passe immédiatement 
à l 'ordre du jour .-Le protocole de la dernière 

* assemblée, lu par notre vice-président Charly 
Kunz, est adopté à l'unanimité par l'assemblée, 
avec remerciements pour son auteur, le secré

taire ad hoc Jean Friberg, excusé. Rapport du 
président. Avec les remerciements d'usage, quel
ques points à relever. Notre section, en 1950 
comptait .'57 membres: en 19.51, 41 membres en 
19.52, 5(> membres ; en 19.53. 92 membres et nous 
arrivons, ce jour, à plus de 100 membres. Notre 
activité en 1954 : à part la kermesse et le loto 
qui eurent un plein succès, quelques magnifiques 
sorties sont à notre actif. La course au Grimsel, 
avec 50 participants, la sortie-surprise, avec 30 
participants, toutes subsidiées par la caisse. Notre 
situation financière est satisfaisante. En 1950, 
nous avions passablement de « poufs ». Aujour
d'hui, nous bouclons en partie cette dette et ce 
travail de force, nous le devons à notre caissier, 
Léonce Fracheboud, qui n'a pas ménagé son 
temps et ses capacités, ainsi qu'aux membres du 
comité et à quelques motards persévérants, tou
jours les mêmes, d'ailleurs. 

Commission sportive : il appartient à notre ami 

Charly Kunz de nous donner connaissance du 
rapport de la commission sportive. Cette lecture 
intéressera vivement les membres qui revécurent 
en quelque sorte, les péripéties des récentes sor
ties et des concours. Après la proclamation des 
résultats, les récompenses sont distribuées aux 
.vaillants vainqueurs : 1. Léonce Fracheboud ; 2. 
Maurice Pellouchoud ; 3. D'Amico Charles ; 4. 
Abbet René ; 5. Crettenand Ali, etc. 

L'élaboration du calendrier des courses et sor
ties pour 1955 retient ensuite l'attention de l'as
semblée. Les décisions suivantes sont prises • 
au mois de mai, première sortie dans la Gruyère ; 
juin, vallée d'Abondance; juillet Grande-Dixence; 
août, Champéry ; septembre, sortie-surprise ; le 
24 juillet, kermesse et le 6 novembre le loto. 

Dans les divers, nous rappelons ici la nomina
tion de M. Charles Kunz, membre d'honneur de 
notre club et nous saisissons l'occasion pour re
mercier notre cher vétéran pour tout ce qu'il a 
fait et qu'il continue d'ailleurs de faire avec un 
entrain juvénile pour notre société. 

Il est 22 heures lorsque notre président déclare 
l'assemblée générale terminée. Immédiatement, la 
partie récréative commence. L'orchestre et la 
danse s'animent. Jeunes et vieux s'en donnent à 
cœur joie. 

Hélas, tout a une fin. Le petit jour commen
çant à pointer, nous nous disons au revoir et nous 
rentrons chez nous, quelque peu fatigués, mais 
contents d'avoir passé une si belle et agréable 
soirée. C. K. 

Dégâts du gibier 
Afin de préserver les plantations fruitières con

tre les dégâts occasionnés par le gibier, la Diana 
du district de Martigny tient à la disposition des 
arboriculteurs, et ceci gratuitement, le produit 
Gollit qui permet d'enrayer les gros dégâts occa
sionnés chaque année par les morsures du gibier. 

Ce produit possède une action répulsive de lon
gue durée et n'est pas nocif pour l'homme et le 
gibier. 

Précautions : Ne pas toucher les arbres avec ce 
produit, car il peut occasionner des brûlures. Mais 
imbiber des chiffons placés aux pieds des arbres, 
ou l'appliquer en badigeons sur les tuteurs. 

Dépôt pour le district chez M. Georges Saudan, 
poste, Martigny-Bourg. 

Diana du district de Martigny. 

Sortie de l'« Octoduria » 
Les membres actifs de l'Octoduria ainsi que la 

Gym-Dames sont avisés que la sortie hivernale 
aura lieu dimanche 27 février dans la région 
Champéry-Morgins. 

Départ du car : place Centrale, à 8 h. 30. 
Inscriptions : au local, auprès du moniteur ou 

chez Georges Pillet, tél. 6 10 52, jusqu'à samedi 
à midi, en versant le montant de fr. 2.50 (membres 
accompagnants, fr. 5.—). Dîner tiré des sacs, po
tage offert. Le comité. 

Concours des écoles 
Le concours de ski des écoles de Martigny est 

fixé au dimanche 6 mars. Le programme paraîtra 
prochainement. 

Une grande conférence 
au Corso 

C'est un conférencier de grande valeur que le Corso 
présentera dimanche, à 17 heures. En effet, le Rév. 
Père Carré appartient aux grands maîtres de la pa
role, et chacun sait que la conférence du Père Carré 
est une conférence à ne pas manquer. Le Père parle 
en Suisse seulement à Genève, Lausanne et Martigny. 

Location : Librairie Gaillard, Martigny. Prix des 
places : 2.50. Etudiants : 1.50. 

MARTIGNY-BOURG 

Noces de diamant 
Mardi gras, au café du Tunnel où règne le sym

pathique tenancier appelé familièrement « Grock », 
M. et Mme Albert Abbet, domiciliés au Bourg 
vieux, ont fêté dans l'affectueuse ambiance de 
toute leur grande famille réunie, le 60e anniver
saire de leur mariage. 

Nous adressons à M. Abbet, plus connu des 
Bordillons sous le vocable de « Sergent des Dail-
les », et à son épouse nos plus vives félicitations à 
l'occasion de leurs noces de diamant. 

Nous formons le vœu que ce couple si sympa
thique puisse profiter longtemps encore de la 
chaude affection dont l'entoure sa famille ainsi que 
de la haute estime que lui témoigne toute la 
population. Lin ami. 

Enterrement de la Poutratze 
Il est une tradition bien établie chez nos amis 

bordillons qui veut, pour bien marquer la fin des 
festivités de Carnaval, qu'une « poutratze », sym
bole de l'hiver et des joies carnavalesques, soit 
brûlée en grande pompe sur la place du Pré de 
Foire à Martigny-Bourg. 

Comme le voulait l'ancienne coutume, ce fut 
mercredi soir dernier que se déroula cette solen
nelle cérémonie. 

Promenée à travers la grande rue du Bourg et 
accompagnée par une foule nombreuse et curieuse, 
la « poutratze » fut condamnée au supplice du 
bûcher après un procès rendu dans toutes les rè
gles de l'art. 

Entre autres, notre spirituel ami Adrien Mcléga 
prit la parole et fut vivement applaudi par l'assis
tance et les membres de la fanfare, également de 
la partie. 

Le Carnaval 1955 mort, nous attendons de pied 
ferme celui de l'année prochaine ! 




