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EN PASSANT... 

Etrange histoire 
Celle étrange histoire d'un vol d'un trésor de 

250.000 francs au Cubly sur Monlreax continue à 
défrayer la chronique. 

L'or avait été enterre dans deux sceaux à toi
lette, une marmite cl une boite de cacao, mais 
quand Waller Richter auquel Maria Kicfcr en avait 
confié la garde essaya de le récupérer, il constata 
que le précieux métal avait été transformé en terre 
et en pierres, à l'exception de quelques pièces et 
lingots. 

Quant à la boite de cacao, jamais elle ne fut 
retrouvée. 

Dénoncé par sa femme Kapitolina Richter com
me le seul auteur du vol, Waltcr Richter fui con
damné à cinq ans de réclusion. 

Il en fil deux sans cesser de protester son inno
cence. A la révision du procès en 1953, il fut 
acquitté au bénéfice du doute. 

l'avais assisté aux débats qui durèrent toute une 
semaine et je me souviens qu'il m'avait fallu deux 
ou trois jours pour me laisser désarmer par cet 
homme impassible cl distant qui se bornait à répé
ter sans passion : « Je suis innocent », sans rien 
révéler de ce qu'il savait peut-être. 

Il réclame à présent des dommages-intérêts, et 
c'est ainsi qu'en marge du procès pénal d'autres 
procès civils et pénaux étendent leurs ramifications. 

On ne saura jamais, j'en suis convaincu mainte
nant, le fin mot de celle incroyable affaire où des 
gens qui y sont mêlés mentent avec une constante 
obstination. 

Le vol du trésor est prescrit sur le plan pénal. 
Par conséquent ce n'est plus de cela qu'il s'agis

sait lors du procès qui vient de se dérouler à Uc-
vcy et qu'on a dû renvoyer après deux jours d'au
dience pour rechercher deux témoins défaillants. 

Kapitolina Richter ne pouvait être poursuivie 
pour dénonciation calomnieuse. 

Ce délit est aussi prescrit. 
En revanche elle était accusée de faux témoi

gnage. 
Mais, si le Tribunal s'efforçait de ramener le 

problème à ce seul élément Je vol du trésor reve
nait constamment dans les passes d'armes entre la 
défense cl les conseils des parties civiles. 

Kapitolina Richter est une femme petite aux 
yeux ronds, derrière le cercle de ses lunettes, qui 
pose sur l'assistance un regard inlerrogatif de 
chouette. 

Elle a l'innocence des oiseaux de /mil. 
Elle ment, c'est certain, mais comme un. enfant 

lui se meut dans le monde de su propre imagi
nation. 

C'est ainsi que jamais, à aucun moment, je ne 
l'ai vue hésiter avant de répondre à une question. 

Rien ne l'embarrasse, ni ses contradictions, ni 
ses revirements, et elle s'exprime avec un grand 
tir de franchise. 

Bien qu'elle ne porte pas ses soixante-cinq ans, 
die n'a, dans sa pauvre mise, aucun attrait physi
que et pourtant, quand elle mime une scène ou 
sourit d'un sourire ingénu de fillette, elle a du 
charme. 

Face à elle, ce mari — le troisième ! — dont elle 
est divorcée, a gardé sa passivité. 

Il a dix ans de plus qu'elle et c'est un vieux dont 
«' menton aux poils blancs rejoint la bouche et 
dont l'wil petit, parfois fureteur, semble eu général 
endormi. 

Même quand il réagit violemment, cet homme, 
ou cou emprisonné dans un col dur, reste à la fois 
ttcrcl cl distant. 

Sa peau devient un peu plus rose, voilà tout. 
Quel couple extraordinaire ! 
Chacun des deux, aux suspensions d'audience, 

ovale des pilules, se soigne, et tandis que lui n'a 
Hunais un regard pour elle, elle au contraire l'épie. 

Celte jalousie qui l'affolait au temps de leur 
"nion tumultueuse, elle l'éprouve encore comme un 
'"al lointain, sourd, imprécis. 

Elle maintient son accusation : « C'est mon mari 
(l"i a dérobé l'or cl qui l'a partagé ensuite avec 
Mcssner et Rosa Millier ! » 

— Madame Richter ne dit pus la vérité. 

Mon mari... Madame... 
Elle l'aime, sans doute encore, il en est complè

tement détaché. 

Otto Messncr et Rosa Millier, interrogés par le 
juge d'instruction en 1953, ont déclaré qu'ils 
s'étaient rendus au Cubly avec Mme Richter afin 
de reprendre une fortune dont elle se prétendait 
propriétaire ! 

L'opération eut lieu de nuit : 

'Tandis que Rosa Muller, selon ses déclarations, 
attendait dans l'auto, Messner et Kapitolina Richter 
gagnèrent la forêt. Ils revinrent une heure plus 
tard, lui portant un paquet de 12 ou 15 kg. qu'il 
mit dans le coffre. 

Deux jours après, Kapitolina Richter leur appor
tait à chacun, à titre de récompense, 12 à 15.000 
francs en pièces d'or ! 

Celle histoire ne lient pas debout et l'on conçoit 
que le Tribunal de Vevcy ait remis les débals 
« sine die » pour entendre Otto Messncr et Rosa 
Millier. 

Se présenteront-ils jamais au risque d'être arrêtés 
pour faux témoignage ? 

Leur maison d'Olten a ses volets fermés ; dans 

leur chalet de vacances de Sainl-Prcx le téléphone 
reste muet... 

Ces étranges personnages demeurent insaisissa
bles. On n'a pas le droit, légalement, de les appré
hender à Olten. 

Tout au plus une délégation du Tribunal pour-
rail aller les interroger dans celle ville, mais alors 
elle risquerait fort d'apprendre en arrivant qu'ils 
sont partis ! 

Il faut attendre, pour se saisir de leur personne, 
qu'ils séjournent, à Saint-Prex, mais comme on les 
connaît ils ne commettront pas celle imprudence. 

Quand donc ce procès suspendu pourra-l-il re
prendre ? 

A Pâques ou à la Trinité ? 

Les procès civils qui roulent sur des centaines 
de mille francs vont s'éterniser, eux aussi. 

Marie Kiefer. qui se déclare propriétaire du 
trésor volé, réclame 400.000 francs à Kapitolina 
Richter devant le Tribunal de Zurich. 

C'est ainsi que cette rocambolesquc histoire qui 
remonte à .1939 reste encore aujourd'hui mysté
rieuse et le demeurera probablement toujours. 

Trop de menteurs l'ont embrouillée. 
A. M. 

Interventions radicales - démocratiques 
à F 

Assemblée des délégués 
de la Fédération valaisanne 

des Costumes 
Plan-Cerisier a la réputation d'être le coin 

idéal des joyeuses rencontres, dans une atmos
phère de gaieté et de bonne camaraderie. C'est 
pourquoi la Comberintze, société des costumes de 
Martigny-Combe, ne pouvait trouver cadre plus 
adéquat aux .agapes de l'assemblée des délégués 
de la Fédération valaisanne des Costumes, en ce 
dimanche 27 mars. Mais auparavant, la partie 
administrtive s'était déroulée, dès 9 heures du 
matin, au café Cretton, aux Rappes. La salle 
était presque trop petite pour contenir les parti
cipants, dont un certain nombre étaient venus 
en costumes. Après que M. Arthur Rouiller, pré
sident de la Comberintze, ait en quelques mots 
aimables salué les délégués des sections valai-
sannes, M. Joseph Gaspoz, président de la Fédé
ration valaisanne des costumes, ouvre la séance 
en remerciant la Comberintze, organisatrice de 
la journée, puis il salue le représentant de la 
commune de Martigny-Combe, M. le conseiller 
Marcel Saudan, et M. Joseph Coquoz, de Salvan. 
membre d'honneur et ancien président. Il remer
cie ses collègues du comité pour leur précieuse 
collaboration, ainsi que les représentants de la 
presse, et excuse l'absence de M. Georges Haenni 
et de M. Adolphe Défago, de Val d'Illiez. Enfin, 
rappelant le souvenir de M. le conseiller fédéral 
Escher et de M. Raymond Héritier, président de 
Savièse, il demande à l'assemblée de se lever 
pour honorer la mémoire des disparus. Le pro
tocole de la dernièer assemblée, rédigé dans une 
forme aussi précise qu'harmonieuse par M. A. 
Seppey, secrétaire du comité, est approuvé à 
l'unanimité. La société des fifres et tambours de 
Mission ainsi que les groupes de Grimisuat et de 
Nendaz, sont admis dans la Fédération, sur le 
rapport favorable de 'la commission de contrôle. 
Les fantaisies vestimentaires ne sont en effet pas 
tolérées, et cela est fort juste, car le costume 
est l'expression à la fois de l'âme et de la tra
dition d'une région. De plus, en Valais, comme 
l'a très justement relevé M. Gaspoz, les costumes 
étant portés tout au long de l'année dans bien 
des villages, c'est le public lui-même qui juge 
e t sanctionne, découvrant immédiatement « ce 
qui se fait» et «ce qui ne va pas». Dans son 
rapport de gestion, le président a rappelé les 
différentes manifestations auxquelles la Fédé
ration valaisanne a pris part au cours de l'année 
1954, en particulier, la> magnifique fête cantonale 
de Riddes, qui laisse à tous les participants un 
souvenir inoubliable, et au sujet de laquelle il 
adresse de vifs remerciements et des félicitations 
aux présidents de Riddes et d'Isérables. Le cours 
de danse organisé en automne dernier a rem
porté le plus grand succès grâce au dévouement 
des moniteurs MM. Pluss et Seppey. Les sociétés 
valaisannes sont fréquemment invitées en Suisse 
comme à l'étranger, où elle rencontrent toujours 
un accueil des plus sympathiques. Cet intérêt 
flatteur doit inciter les membres des groupes 

valaisans à faire preuve en toute occasion de 
la meilleure tenue, car c'est le Valais tout entier 
qui est admiré ou jugé à travers eux. A ce 
propos, la tournée de la Comberintze dans le 
Midi de la France et en Italie, de même que les 
voyages de la Chanson valaisanne, ont porté au-
delà de nos frontières une image des plus flat
teuses de notre canton. L'exposé plein de verve 
du dynamique président de la Fédération est 
chaleureusement applaudi. M. Rouiller donne 
ensuite quelques précisions sur la prochaine fête 
cantonale des costumes à Martigny-Combe, le 
dimanche 21 août, et fait circuler des projets 
d'affiches et de livrets, dus au talent de M. 
Leroy, de Martigny. 

L'assemblée est ensuite interrompue pour que 
les délégués puissent assister à la messe que 
M. le Prieur de Martigny a bien voulu venir 
célébrer exprès pour eux dans l'antique chapelle 
de St-Jean. Le chemin tourne dans un fond de 
vallée, passe un torrent qui se donne des airs 
de vouloir tout emporter, traverse un hameau de 
vieilles maisons aux toits bruns entre des pom
miers nus, dévale au milieu des prés mouillés 
puis remontent en zig-zaguant une colline toin-
tuc. Au sommet, une minuscule chapelle, pro
longée par une plateforme couverte. On se sent 
très loin de tout, dans un monde frais et pai
sible. Le grondement du torrent au fond de la 
gorge emplit le silence. 

Après la messe, l'apéritif est offert par la 
Comberintze sur le terre-plein entourant la cha
pelle, reste d'un ancien château-fort du XI le siècle. 

La vue plonge sur Martigny. étiré tout en 
bas et sur la plaine partagée bien droit par la 
route luisante sous le soleil du matin. M. A. 
Rouiller fait brièvement l'historique de l'endroit. 

A Plan-Cerisier, après le délicieux dîner de 
salé préparé par M. et Mme Clément Besse, 
l'assemblée se poursuit pour régler, entre autres, 
la délicate question de l'attribution de la fête 
cantonale de 1957. Celle de 1956 aura lieu à 
Sion et sera organisée par la Chanson valai
sanne, qui fête le 25e anniversaire de sa fonda
tion. M. le président Gaspoz remet un livre illus
tré par le peintre d'Allèves à MM. Pluss et 
Seppey, en témoignage de reconnaissance pour 
les services rendus à la Fédération. M. Marcel 
Saudan apporte le salut de la commune de Mar
tigny-Combe, puis M. Joseph Coquoz redit sa 
joie et son émotion lorsqu'il reçut le diplôme 
de membre d'honneur et termine par une savou
reuse histoire en patois. 

La pluie tombait dru lorsque prit fin la partie 
officielle. Mais il ne pleut pas dans les caves, et 
Plan-Cerisier en a d'accueillantes, ouvertes à 
f a n de coteau au milieu des vignes. C'est en 
défi à l'eau du ciel que les délégués s'y réfu
gièrent, afin de terminer en beauté cette journée, 
toute entière placée sous le signe de l'amitié. 

M. A. Théier. 

Protection des locataires 
et des consommateurs 

Etant donné le résultat de la votation populaire 
du 13 mars, le Conseil fédéral est invité à prendre, 
pour le moment où l'arrêté fédéral concernant le • 
maintien d'un contrôle des prix réduit cessera de 
déployer ses effets, à fin 1950, des mesures confor
mes aux vues qu'il a exprimées dans son message 
sur l'initiative pour la protection des locataires et 
des consommateurs. Ces mesures, instituées à titre 
transitoire, devront prévenir ou supprimer les trou
bles économiques et sociaux que pourraient susciter 
un nouveau renchérissement sur le marché des lo
gements. (Motion Rohner-Allstàllen) 

Allégements fiscaux 
Le Conseil fédéral est prié, en raison : 

1. du fait que le résultat des comptes de la Con
fédération de l'exercice 1954 est de beaucoup 
supérieur aux prévisions les plus optimistes : 

2. du fait que le rendement des impôts prévus 
dans le régime financier de 1955 à 1958 suffira 
largement à couvrir les dépenses occasionnées 
par le programme d'armement : 

d'examiner la possibilité qui lui est donnée par les 
dispositions de l'arrêté du 25 juin 1954 concernant 
le régime financier, déclarant applicables celles de 
l'arrêté du 29 septembre 1950, notamment celles de 
l'art. 5, d'apporter au régime provisoire de 1955 
à 195S les allégements suivants : 

1. Supprimer l'impôt sur la fortune pour la dé
fense nationale. 

2. Augmenter dans une mesure à déterminer les 
déductions du revenu net prévues pour le dit 
impôt. 

3. Déclarer franc d'impôt sur le chiffre d'affai
res les livres, les produits pharmaceutiques et 
les vêtements d'enfant. 

(Postulat Perréard. Genève) 

En faveur du Lotschberg 
Les deux lignes de chemin de fer qui traversent 

notre pays du nord au sud sont traitées très diffé
remment en ce qui concerne la politique des trans
ports et les questions techniques. 

Sans contester l'importance particulière que re
vêt la ligne du Gothard, qui appartient aux che
mins de fer fédéraux, on doit se demander s'il ne 
pourrait pas être davantage tenu compte de la 
ligne du Lotschberg et de ses voies d'accès au nord 

1. par une meilleure répartition du trafic natio
nal et international nord-sud et 

2. par un rapide parachèvement des lignes d'ac
cès au Lotschberg, côté nord. 

(Interpellation Bander. Bienne) 

La propriété par étage 
Le développement de la construction dans nos 

grandes villes conduit de plus en plus à une con
centration démesurée sur le marché immobilier. 
Dans les milieux linanciers. il est proposé de frac
tionner les grosses actions, afin que soient aussi 
nombreux que possible ceux qui peuvent participer 
à la propriété et à la responsabilité de grandes 
entreprises. N'en est-il pas exactement de même 
pour les grands immeubles des villes, maisons loca-
tives ou immeubles d'affaires, auxquels une grande-
hauteur est donnée à cause de l'cxiguité de l'em
placement. 

Le 21 septembre 1951. dans sa réponse au postu
lat Cotticr. Lausanne, concernant la propriété par 
étage, le Conseil fédéral a signalé que l'art. 655 du 
Code civil permettait des solutions de remplace
ment, sous forme de servitudes. 

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'en raison 
de l'évolution de la construction clans les grandes 
villes, il se justifierait de réintroduire la propriété 
par étage, qui jadis n'était pas inconnue clans notre 
pays, et avec laquelle on a fait de bonnes expérien
ces clans d'autres Etats ? 

Le Conseil fédéral est invité à soumettre de nou
veau à un examen approfondi les effets juridiques, 
économiques et sociaux d'un rétablissement de la 
propriété par étage. 

(Interpellation Meili, Zurich) 

(Suite en deuxième page) 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 

Eclairage de la cité 
On procède actuellement à l'installation de 

projecteurs destinés à mettre en valeur les curio
sités touristiques de Martigny. C'est ainsi que 
sur l'initiative de la Municipalité, deux immenses 
projecteurs de 3 kW chacun éclaireront d'une 
façon très heureuse la célèbre Tour de La Bâtiaz. 
L'un sera monté au milieu de La Bâtiaz et l 'autre 
à la rue de la Dranse, L'éloignement des pro
jecteurs donnera une lumière également distri
buée qui supprimera les traditionnelles taches 
sombres désagréables. D'autres de ces appareils 
seront posés à l 'intérieur même de la tour. 

Le clocher de l'église paroissiale sera lui aussi 
illuminé par un puissant projecteur installé sur 
le toit du collège Ste-Marie ; ce qui le rendra 
visible de très loin sur la route cantonale. 

Comme on peut s'en rendre compte, la Ville 
Lumière entretient sa réputation. 

Exposition 
de céramiques sédunoises 

Dès ce soir vendredi, une exposition originale 
de céramiques est ouverte à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. Originale, parce 
que les oeuvres présentées ont été réalisées uni
quement par de jeunes étudiants âgés de 14 à 16 
ans, du collège de Sion. 

N'allez pas croire que le jeune âge de nos 
artistes amateurs nuise en quoi que ce soit à 
l 'intérêt de cette manifestation : le proverbe « la 
valeur n'attend point le nombre des années » 
n 'aura jamais eu tant de signification qu'en cette 
occasion. 

Qu'on ne vienne plus nous dire que la jeunesse 
d'aujourd'hui est complètement dépourvue d'ini
tiative et qu'elle n'a plus que le sport en tête ! 

La salle qui nous accueille au milieu des for
mes les plus variées et des couleurs les plus cha
toyantes a été artistiquement décorée pour la 
circonstance. Les grandes tentures qui recouvrent 
les parois contribuent à mettre en valeur les piè
ces qu'elles supportent, de plus, la verdure dis
posée dans la salie crée une atmosphère agréable 
en même t;emps qu'une présentation originale. 

La note dominante qui se dégage de l'ensemble 
de l'exposition est pleine de franchise, de jeu
nesse et de saveur. 

Parmi tous les petits -chefs-d'œuvre présentés 
au public nous avons spécialement remarqué la 
chaleur du coloris des catelles où sont reproduites 
des valaisannes en costume. 

Certains ' étudiants font preuve , d'une ;-qualité 
très avancée de dessinateurs ; à l 'appui nous 
pouvons citer les ravissantes petites assiettes 
représentant des bêtes sauvages, aux formes sty
lisées très évocatrices. 

Les couleurs artistiquement disposées font éton
namment ressortir les formes audacieuses de 
certains vases, plats ou cendriers. 

D'autres artistes variant agréablement l'expo
sition sont carrément à l 'avant-garde de la con
ception artistique de l'époque ; par le style très 
moderne de leurs compositions abstraites, ils 
constituent de fidèles disciples des surréalistes 
de notre siècle. 

Toutefois, la ligne générale de l'ensemble reste 
très classique par l 'harmonie fort gracieuse du 
dessin et de la couleur, ce qui ne nuit en rien, 
loin de là, à la fantaisie et la liberté personnelles. 

Relevons que la petite table présentée est 
l 'œuvre de neuf artistes, chacun d'eux a réalisé 
l'une des catelles qui la composent. 

Il est à espérer qu'un nombreux public viendra 
jusqu'à dimanche soir, visiter la grande salle 
de l'hôtel de ville et ainsi encourager ces jeunes 
qui ont osé « sortir des chemins battus ». 

Entrée libre. lg. 

Le coin du campeur valaisan 
Pour la première fois à Martigny 

Nous rappelons à la population valaisannc et 
plus spécialement à celle de Martigny et de ses 
environs que notre club organise, samedi 2 et di
manche 3 avril, sa 

IIe Exposition de camping et de caravaning 
sur le terrain des Epeneys (voir aux annonces). 

L'exposition est ouverte au public comme suit : 
Samedi 2 avril : de 14 à I!) h., sans interruption ; 
Dimanche 3 avril : de 9 à 18 h., sans interruption. 

Par la qualité, la quantité et la diversité des 
tentes, caravanes et du matériel de camping pré
senté, nous osons solliciter une visite de chacun, 
visite qui nous permettra de récidiver peut-être 
une autre année. 

L'entrée étant en outre entièrement gratuite et 
comme il n'existe pas d'obligation d'achat, nul 
doute que nombreux seront ceux qui voudront nous 
honorer de leur présence qui nous fera plaisir et 
pour laquelle nous les en remercions sincèrement 
d'avance. Camping-Club Valaisan. Monlhey. 

w5»5a$ 

Votre retraite garantie 

«sur mesure» 

avec l'assurance - pension 

de la «-^ 

Avec la société d'agriculture 
de Mart igny-Vi l le 

La Société d'agriculture de Martigny-Ville a 
tenu tout récemment son assemblée générale 
annuelle, au cours de laquelle elle a pris con
naissance avec intérêt du développement réjouis
sant d e ses affaires. 

En effet, grâce au savoir-faire de son gérant, 
M. René Vallotton, les ventes se sont accrues 
dans une appréciable proportion, car toujours 
plus grand est le nombre des agriculteurs qui 
trouvent auprès de cette société non seulement 
des produits et marchandises à des conditions 
avantageuses mais encore les conseils les plus 
judicieux sur la manière d'utiliser ce qu'ils achè
tent. 

Car il ne suffit point de s'approvisionner en 
engrais, semences, produits antiparasitaires et 
autres marchandises. Il faut encore le faire avec 
discernement. Dans le doute, le gérant qualifié 
de notre société d'agriculture, formé spéciale
ment à sa tâche, donne de très utiles renseigne-
iments et les paysans y trouvent leur profit 
très largement. 

C'est donc un service appréciable que rend 
cette société à un moment où il faut savoir 
comprimer les frais généraux et éviter les 
erreurs au maximum pour obtenir de la terre 
une rentabilité convenable. 

Le comité a été renouvelé de la manière sui
vante : Président : M. Edouard Morand ; vice-
président : M. Jean Bollin ; membres : MM. Marc 
Vouilloz, Denis Rouiler, Marcel Darbellay, Jean 
Drescher, Ulysse Tornay. 

M. René Vallotton a été confirmé dans ses 
fonctions de secrétaire-caissier et de gérant. 

A cette occasion, la société a pris connaissance 
de la démission irrévocable de M. Albert Val
lotton, qui fut l'un des fondateurs de la société 
et qui lui a apporté, en sa qualité de vice-prési
dent et de membre du comité, ses avis éclairés 
durant 40 ans. Cette démission a été acceptée 
non sans regret, mais, comme il se doit, avec 
remerciements pour les services rendus par notre 
ancien conseiller agricole, à la cause de la pay
sannerie martigneraine. 

Parmi les décisions prises,signalons l'agrandis
sement du hangar à machines et l'achat d'un 
semoir de précision pour petites graines et d'un 
semoir à disques, à un cheval, qui viendront 
compléter le parc important des machines agri
coles que cette société tient à la disposition des 
agriculteurs contre paiement d'une modeste loca
tion. 

Relevons enfin que cette société souhaite voir 
s'augmenter le nombre de ses membres, afin 
que non seulement sur le plan commercial, mais 

- e n c o r e sur celui . de . l a défense professjonfi^fc 
elle représente toujours davantage l'enserhlslë 
des agriculteurs de Martigny. 

Au stade municipal 
Rencontre très importante dimanche à 14 h. 30 

au Stade municipal entre Martigny II et Bouveret I. 
Après avoir brillamment battu Fully I et Leytron I, 
notre deuxième équipe n'a pas abandonné l'espoir 
de rejoindre puis devancer Vouvry I. 

A 12 h. 55, Martigny jun. I - Chamoson jun. 1. 
Notre première équipe se déplace à Vevey. Les 

personnes qui désirent l'accompagner peuvent s'ins
crire au Café des Messageries jusqu'à samedi soir. 
Prix : Fr. 5.50. 

Paroisse protestante 
Dimanche 3 avril, culte solennel des Rameaux, 

avec Confirmation et Réception des catéchumènes, 
à !) h. 45. 

Société de t i r 
Reprise de l'activité de notre société par un 

entraînement, le dimanche 3 avril, de 14 h. 30 
à 17 h. 30. 

Lors de cette séance, nous procéderons à la 
formation des groupes en vue des concours débu
tant les 16 et 17 avril, à Sembrancher. 

Nous donnons rendez-vous à tous les tireurs 
et amis du tir. Le comité. 

Loto du V.C. Exce ls io r 
Le V.C. Excelsior a pris l'heureuse intiative 

d'organiser un loto en laveur des jeunes coureurs. 
Nul doute que cette action sera appuyée par un 
grand concours de participants le samedi 2 avril, 
dès 20 heures, et le dimanche 3 avril dès l(i h., au 
Café des Messageries. 

Importante assemblée publique 
On sait que s'est constitué au Coin de lu Ville un 

groupement qui se propose de défendre les intérêts 
de ce quartier, tant sur le plan économique que 
politique et social. Pour marquer avec éclat le dé
but de son activité, ce groupement tient à exposer 
au public les buts qu'il se propose cl les solutions 
qu'il préconise concernant plusieurs points de l'édi-
lilé non seulement au Coin de la Ville mais dans 
toute la cité martigneraine. C'est la raison pour 
laquelle une réunion publique est convoquée ce soir 
à 20 h. 30 au Café du Valais. MM. Pierre Favre 
et Jules Landry exposeront les buts du groupement. 
Par la suite, une discussion libre sera instaurée sur 
la fusion. Le public de tout Martigny est admis 
mais, pour que l'assemblée puisse se dérouler dans 
l'ordre, les portes seront fermées à partir de 21 li. 

MÂRTIGNY-BOURG ~ 

Les trams vont disparaître 
Nous apprenons que la société du tram vient de 

passer la commande pour deux trolleybus qui vont 
remplacer, dès l'été prochain, les trams actuelle
ment en service entre Martigny-gare et le Bourg. 
La société a eu une occasion très avantageuse puis
que les deux trolleys, de 20 places debout et 20 pla
ces assises chacun, ne coûteront que 110.000 francs. 
Chacun se réjouira de cette bonne nouvelle et du 
progrès qu'elle comporte pour Martigny. 

Interventions radicales - démocratiques 
àl'i 

Graines d'élite et fleurs 
Is idore Felley, Primeurs, Saxon 

(Immeuble Guenot) — Tél. 6 22 77 
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LES PORTS ST. 
Une grande participation 
au VI (•• Derby de Thyon 
Plus de 120 coureurs participeront dimanche à 

ce slalom géant, dont le premier départ sera donné 
à 10 heures. Actuellement, les conditions de neige 
sont exceptionnelles. 

Nous aurons le plaisir de voir au départ des 
concurrents venant de : 

SAAS-FEE, une forte équipe (7 hommes) à la 
tête de laquelle se trouvera le champion valaisan 
Stanislaus Kalbermattèn. 

ZERMATT : également une importante déléga
tion avec Goftlieb Perren et Simon Biner. 

CRANS: André Bonvin et René Rey. 
GENEVE : Renée Coiliard et Fernand Grosjean. 
BLONAY : quatre juniors, dont René Altmann, 

champion romand. 
HEREMENCE, EUSEIGNE, SALINS et BRAMOIS 

ont inscrit plusieurs coureurs parmi lesquels Roger 
Mayoraz et les frères Theytaz (Charles et William) 
feront certainement parler d'eux, car ils connais
sent bien l'endroit. 

Anita Kern (Villars), Ami Giroud (Verbier), J.-M. 
Trombert (llliez), Camille Melly (Sion), senior II, 
toujours dangereux ; Anton Escher (Brigue), senior 
IV et toujours jeune, compléteront notamment un 
joli lot de champions. 

Nous recommandons beaucoup aux spectateurs 
de Sion et des environs d'utiliser les premiers cars 
partant à 6 heures de la placé du Midi ou de la 
Gare. Une messe leur est assurée à l'arrivée à la 
cabane. 

Voici le programme : 

6 00 7 30 8 50 : Départs des cars place du Midi et de 
la Gare à Sion. 

7 30 Messe à la cabane. 
8 30 Montée sous conduite (peaux de phoque). 

10 00 Premier départ dames (cheminée d'équilibre, 
2.250 mètres). 

10 15 Premier départ messieurs (Crêtes de Thyon, 
2400 m.) ; arrivée : plateau de Thyon (1950 m.>, 
longueur du parcours : 2,5 km. 

13 00 Dîner à la cabane. 
15 00 Départ des premiers cars des Mayens. 
17 30 Distribution des prix à l'Hôtel de la Planta, 

Sion. 
P. M. 

Pour permettre aux skieurs d'assister au match 
de football Sion-Sierre, celui-ci débutera à 15 h. 45. 

CAISSE 
DU 

D'EPARGNE 
VALAIS 

XJJP' DIRECTION : PLACE DU M I D I , SION 

Bilan : Fr. 52.000.000.— Capital &. réserves : Fr. 3.100.000.-

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 

en compte Epargne à 2 M % 
en obligations à 3 et 5 ans 3 ' 

et sous toutes autres tormes aux conditions les plus favorables 

(Suite de la première page) 

Prix indicatifs du vin 
Dans toutes les régions ne bénéficiant pas d'an. 

pellations recherchées, les prix pratiqués pour lt 
« 1953 » ne couvraient pas les frais de production 
et pour1 y parvenir les prix indicatifs des « \%\, 
auraient dû comporter un raffermissement par 
rapport à ceux-ci. Or, non seulement ça n'a pis 
été le cas, mais pour bien des régions ils ont corn-
porté une baisse allant d'un à trois sous. L'art. *) 
de la loi sur l'agriculture et l'art. 14 du statut 
vin n'ont donc pas été respectés lors de leur fixa. 
tion. Le Conseil fédéral peut-il nous en donner 1« 
raisons ? (Question Pidoux, Moiulon) 

Suppression du supplément 
de prix pour les blés germes 

Le Conseil fédéral peut-il donner les raisons 
pour lesquelles le supplément de 2 fr. par 100 b 
de blé des régions de montagne a été supprime 
pour les blés germes ? 

(Question Pidoux, Moiulon) 

Importat ion d'autos en pièces 
détachées 

Les voitures automobiles de tourisme importées 
à l'état de pièces détachées sont dédouanées à un 
taux fortement réduit. 

Le Conseil fédéral pense-t-il que ce dédouane
ment de faveur se justifie lorsqu'il s'agit de voitures 
provenant de pays qui mettent de très sérieux ob: 
taclcs à l'importation de produits suisses ? 

(Question Rosset, Ncucliûlel) 

Tra i tement du personnel PTT 
Le Conseil fédéral a-t-il connaissance que, de

puis quelques années, nombre de jeunes gens enga
gés aux postes quittent l'administration au moment 
où ils veulent se marier, le salaire auquel ils ont 
droit ne leur permettant pas de se mettre en mé
nage et de payer un loyer ? 

Pour permettre à l'administration des postes de 
garder ses bons éléments, n'y aurait-il pas lieu de 
revoir le traitement de ses employés ? 

(Question Grand jeun. Juliens) 
V / / / / y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ; j 

CHAMPIONNAT SUISSE 
Ligue nationale A 

Fribourg - Zurich : Grasshoppers - Lausanne; 
Granges - Young Boys: Lugano - Chaux-de-Fonds: 
Lucerne - Chiasso : Servette - Bâlc : Thoune - Bel-
linzone. 

Lu confrontation la plus intéressante je dérou
lera à Zurich entre Grasshoppers et Lausanne. 

Grasshoppers a battu Chaux-de-Fonds et a éli 
vaincu par Servette ; Lausanne a mordu la pous
sière contre La Chaux-de-Fonds (pour la demi-
finale de lu Coupe Suisse), mais a triomphé h 
Servette : tout cela s'est passé dans l'espace de trois 
semaines. L'issue de cette rencontre ne laissera 
donc personne indifférent. 

Ligue nationale B 
Berne - Winterthour : Cantonal - Saint-Gai! : 

Malley - Bienne : Nordstern - Soleure : Schaff-
house - Young Fellows : Blue Stars - lirania: 
Locarno - Yverdon. 

LJverdon jouera une carte très importante contre 
Locarno : une victoire lui permettrait de se rap
procher de Blue Stars, qui succombera bien conlri 
U.G.S.. dont le rang de leader ne permet minuit 
défaillance. 

Première ligue 
U.S.B.B. - Central : U.S. Lausanne - Aigle: 

Monthey - La Tour : Montreux - Forward : Sion-
Sierre : Vevey - Martigny. 

Toutes les équipes du groupe romand de pre
mière ligue seront eu activité en ce premier diman
che d'avril. Parmi les leaders. Montreux aura k 
lâche la plus ardue en recevant un prétendant sé
rieux. Par contre. Bon jeun ne se laissera pas sur
prendre par Central d'ores et déjà condamné. B 
Sierre se rendra à Sion. Normalement la victoire 
sourira aux Sierrois. 

Soulignons que ce derby ne commencera (?'"' 
I:') h. 4"> pour permettre aux spectateurs du Derby 
de Thyon d'y assister également. Joli exemple 
d'entente entre dirigeants sportifs ! Les rencontres 
du premier tour entre Monthey et Lu 'Tour cl Ve
vey et Martigny sont restées nulles, respectivement 
2 à 2 et 0 à 0. Les positions actuelles des dent 
clubs valaisans exigent une décision en leur faveur 
celte fois-ci. 

Deuxième ligue 
Chippis - Saxon : Viège - Chailly : Pully - Sierre 

II : Stade Lausanne - Vignoble. 

Troisième ligue 
Riddes - Brigue : Rarogne - Chamoson : Arrlon-

Grône : Vétroz - Châteauncuf : Vernayaz - Vou
vry : Monthey II - Leytron ; Martigny II - Bou
veret : Muraz - Dorénaz. 

Quatrième ligue 
Rarogne II - Salquenen : Brigue II - Viège IL 

Lens II - Stcg : Lens - Riddes II : Conthey - Ayent: 
Châteauneuf II - St-Léonard II : Grimisuat - Ar-
don II : Evionnaz - Collombcy : Saint-Gingolpn-
Martigny III : Saxon II - Troistorrents. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 

JUNIORS A 
Viège - Muraz : Grône - Saxon : Martigny 

Chamoson ; St-Maurice - Sion II : Monthey II ' 
Fully ; Salquenen - Leytron : Vétroz - Château-
neuf; Conthey - Saxon I I : Riddes - Chippis: 
Vernayaz - Martigny II : Sierre II - Vouvry. 
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Mme -mnVSSr J 
ITA I 

Vous en serez ravie... PLANTA, par ses qualités insoupçonnées, 
vous étonnera au plus haut degré ! 
^r un produit à base de graisses végétales de tout premier choix 
"A" nourrissant, excellent et toujours à votre convenance 
•+c profitable et très avantageux 
•^ idéal pour cuire, étuver et relever 

Essayez donc PLANTA... et vous aussi 
abandonnerez vos préjugés sur la margarine ! 

PLANTA, la margarine vitaminée ! 

« t « 

A T O M I S E U R S 

Agriculteurs! 
Abaissez vos prix de 

revient en traitant 

vos cultures avec le 

nouvel atomiseur 

Swissatom 
..T. 8 

Economies : 
30 % diminution de la matière active (par suppression de l'égouttage) ; 
80 °/o transport d'eau ; en moyenne, abaissement de 
50 °/o sur l'ensemble du coût des traitements. 
Nous [notons la garantie des possibilités d'économies indiquées ci-dessus. 

Demandez sans engagement prospectus ou démonstration, 
ainsi que conditions de garantie. 

Inspecteur: P a u l D U C RE Y, A r d o n (Valais) - Tél. (027) 4 13 55 

CARDiNA 
lERTHOUDMVEY 

Bière de fête 
blonde et brune 
sans majoration, de, prix 

pack} 

BRASSERIE DU CARDINAL 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. de la Gare MARTIGNY Place Centrale 
Télcphoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

Avenue de la Gare - Martigny-Ville 

LOCAUX COMMERCIAUX 
à louer 

des 1er juillet 1955 
Conviendraient aussi pour bureaux 

Ecrire sous chiffres : 
R. 1172 au journal « Le Rhône », MARTIGNY 

JOoun chwm&i, nicJtd&z, <vi^ent&t 
Ju&j Kniiâcliûjvl hérite*... 

B . K N U S E L A v . d u B o u r o . T é i . 0 2 6 , 6 , 7 65 M A R T I G N Y 

ON CHERCHE une 

sommelière 
sérieuse et de confiance pour 
hôfel de montagne sur grand 
passage. 

Ecrire sous chiffres : 
817r à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

En vente chez votre 
fournisseur habituel 

Le fumier pulvérisé 
donne au sol tout ce que lui apporte le fumier ordinaire. 

Le fumier pulvérisé 
comme le fumier de ferme, contient les bactéries qui facilitent 
la formation de l'humus. 
Les éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation rapide. 
En sacs de 50 kg. ou en doses, le Fumier pulvérisé est la 

formule moderne de fumier 
Cie française des fumiers naturels, Thorigny-Lagny (S.-et-M.) 
ou chez l'agent général 
pour la Suisse : Georges Gaillard, Engrais, Saxon (Valais) 

r - ^ 
VOITURES OCCASION 
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 

G A R A G E DE D R I Z E 
Carouge-Genève Tél. 24 4220 

1047Te 
^ • B M M I B B H B Fermé le dimanche M M M M 

Clôtures électriques pour bétail 
„LANKER" 

Agence agricole : 

DELALOYE & J O U A T , S ION 

BANQUE DE 
BRIGUE S. A. 

BRIGUE 

Compte de chèques postaux II c 253 

Nous acceptons des dépôts en : comptes 
courants, sur carnets d'épargne, avec pri
vilège légal, sur bons de dépôt à 3 et 5 ans. 

Prêts hypothécaires et avances en comptes 
courants aux meilleures conditions. 

Agriculteurs ! 
La Société d'agriculture 
de Martigny-Ville 
met à votre service 

un gérant qualifié 
qui Conseille d'abord et 
V e n d ensuite aux meilleures conditions 
ce qui convient le mieux dans chaque cas 
particulier (engrais, produits antiparasitai
res, semences de céréales, de prairies, de 
pommes de terre, échalas, tuteurs, tourbe, 
paille, foin, fourrages, etc.). 
N'achetez donc pas vos produits sans discer
nement ! 
Adressez-vous, pour des achats judicieux et 
rationnels, à notre société qui cherche avant 
tout à rendre service. Vous économiserez 
de l'argent ! 

Machines agricoles en locat ion 
Dépôt à la rue de la Délèze 
Tél. 6 18 50 — 619 51 
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Fédérat ion des syndicats 
d;éievïsge de la race d'Hérens 

Dimanche 27 mars, tandis que M. le Rd abbé 
Crettol, recteur de l'Ecole d'agriculture de Châ
teauneuf, terminait, à la ra i io son émouvante 
conférence, « Non, tout n'est pas perdu », plus de 
150 délégués des .syndicats d'élevage de la race 
d'Hérens prenaient place dans la grande salle de 
l'Hôtel de La Planta, à Sion. 

Ainsi que le souligne la brochure éditée par la 
Fédération suisse des syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens, cette race t i re son nom d'un dis
trict du Valais central, et ' appartient au type 
brachycépriàle caractérisé par une tête large et 
courte, voisine par là de la Duxer, dans le Tyrol 
autrichien, avec laquelle elle partage certains 
caractères morphologiques. Son origine, contro
versée encore de nos jours remonte à la plus 
haute antiquité. Cette race alpine peuplait le 
Valais central déjà à l'époque romaine, comme en 
témoignent certains vestiges, notamment une tête 
de bronze trouvée à Octodure et représentant 
fidèlement les proportions typiques d'un taureau 
d'Hérens. 

M. Alphonse Fellay, dé Bagnes, président de la 
Fédération, ouvre la séance en constatant avec 
une grande satisfaction la présence des nombreux 
délégués, représentant 64 syndicats. Puis il salue 
!a présence de M. R. Gappi, vétérinaire cantonal, 
un fervent défenseur de la race d'Hérens. Il 
excuse l'absence de M. le conseiller d'Etat Lam-
iert, retenu par d'autres occupations relevant de 
;a lourde charge. Il adresse des .remerciements 
\ M. le député Sierro, d'Hérénience, qui lors de 
a dernière séance du Grand Conseil a invité le 

Conseil d'Etat à prendre sans délai les disposi
o n s nécessaires pour la sauvegarde de la race 
l'Hérens, que la Providence a créée, sembïe-t-il, 

•'<. l'intention toute péciale des régions de mon-
agne de notre canton. 

Après l'approbation du procès-verbal de la der-
dère assemblée et des comptes de l'exercice 

'954, M. M. Piccot présente le rapport de gestion 
ie l'année qui vient de s'écouler. Son rapport, 
lair et précis, traita successivement les questions 
uivantes : 
1. Production laitière. 

Bétail de boucherie. 
Bétail de rente et d'élevage. 
Petit bétail. 
Effectif de la Fédération. 
Service du herd-book. 
Inspection des registes généalogiques. 
Contrôle laitier. 
Marché-concours de taureaux. 
Allocations d'achat. 
Primes de garde et d'élevage. 
Exposition d'agriculture de Lucerne. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 

•1 . 
2. 

La production laitière, en progression constante.. 
depuis 1948, ne suffit.toutefois pas pour assurer 
le ravitaillement en Jait du canton. En effet, 
Ja F.V.P.L. a dû importer d'autres cantons envi
ron 2 millions de litres de lait pour le ravitail
lement des centres de consommation et des sta
tions touristiques. Par contre, la production lai
tière valaisanne a poursuivi en 1954 progressive
ment sa comumercialisation grâce principalement 
à la Centrale de beurre de la F.V.P.L. qui assure 
la mise en valeur des excédents de, lait en hiver 
et au printemps dans le secteur de commerce 
laitier et permet une utilisation rationnelle du 
lait coulé dans les laiteries rurales. 

Le marché de gros bétail de boucherie^ qui 
avait été engorgé durant toute l 'année. 1953, s'est " 
allégé progressivement au cours des premiers 
mois de 1954. Après la baisse saisonnière de 
l'hiver, due à l'abondance de l'offre pendant la 
principale période des vêlages, les prix se sont 
raffermis au printemps et ont même accusé une 
augmentation sensible durant l'été et l 'automne. 

L'allégement du marché de bétail de boucherie 
a exercé d'heureux effets sur l'écoulement des 
animaux de rente e t d'élevage. Le marché des 
porcs de boucherie a été en général assez ferme 
et celui des moutons a donné satisfaction. 

La mise au point définitive du manuscrit du 
3e volume du herd-book, a occasionné un impor
tant surcroît de travail. Cet ouvrage qui ren
seigne sur l'ascendance et la qualification de tous 
les animaux de la race d'Hérens munis de la 
MM. et admis au herd-book durant la période 
1946-1953 est sorti de presse à la fin décembre. 

Le nouveau système innové en 1953 pour l'ins
pection des registres généalogiques ayant donné 
des résultats concluants, il a été maintenu en 
1954. Dans l'ensemble, la tenue des registres a 
donné satisfaction. Dans plusieurs syndicats des 
progrès réjouissants ont été réalisés, comme en 
témoigne le fort pourcentage de secrétaires ayant 
obtenu la prime de I re classe.' 

Sur les 64 syndicats, 60 ont appliqué le con
trôle laitier durant la période 1953-54. Le nombre 
d'animaux contrôlés, qui était en régression de
puis 1951, a accusé une légère augmentation du
rant l'exercice 1954. 

L'exécution du contrôle laitier se heurte à de 
multiples obstacles dans les régions montagneu
ses. Les principaux obstacles sont les suivants : 

1. Pénurie de main-d'œuvre agricole qui rend 
difficile le recrutement des contrôleurs laitiers 
qui doivent procéder au pesage du lait et au pré
lèvement des échantillons à l 'heure de la traite. 

2. L'importance du contrôle laitier n'est pas 
encore comprise par tous les éleveurs. 

3. Les conditions topographiques défavorables, 
la dispersion des exploitations et le système de 
transhumance du bétail. 

Ces difficultés, si grandes soient-elles, doivent 
être surmontées, car c'est l 'avenir de la race 
d'Hérens qui est en jeu. 

Le XHIe marché-concours de taureaux organisé 
par la Fédération des syndicats d'élevage de la 
race d'Hérens, en collaboration avec la Station 
cantonale de zootechnie, s'est tenue du 20 au 22 
octobre dernier dans les écuries militaires de la 
caserne de Sion. 193 taureaux ont été exposés 
contre 204 l 'année précédente. Il y a lieu de 
signaler la très forte proportion de taureaux dont 
la mère ou les deux grand-mères possèdent l'in
signe de productivité laitière. En effet, 184 sujets 
sur les 193 exposés sont au bénéfice d'une ascen
dance laitière contrôlée. 

Afin de permettre aux exposants et aux éle
veurs de visiter en commun l'exposition suisse 
de bétail, à Lucerne, la Fédération a organisé 
une excursion en car le dimanche 3 octobre. Cette 
excursion a obtenu un grand .succès, puisque 90 
personnes y prirent part. 

Durant l'année 1953, le jury avait repéré aux 
concours les animaux de valeur et susceptibles 
d'être exposés à Lucerne; Ceux-ci ont été à nou
veau présentés lors du concours de jeune bétail, 
en mai 1954, en vue d'un nouvel examen. A cette 
occasion un certain nombre de sujets ont été éli
minés. Les 32 animaux restant en liste ont été 
examinés une dernière fois à la fin du mois 
d'août par la commission désignée par la Direction 
de l'exposition et composée de M. R. Cappi, pré
sident du jury cantonal de la race d'Hérens et 
du gérant de la Fédération. Comme la plupart 
de ces animaux se trouvaient encore à l'alpage 
à cette date, la tâche de la commission fut très 
ardue. Le choix définitif de 20 sujets put inter
venir lors de cette ultime expertise. 

Il est regrettable que plusieurs éleveurs n'aient 
pas consenti à présenter d'excellentes bêtes qui 
avaient été choisies pour l'exposition de Lucerne. 

M. Piccot termine son excellent rapport en 
remerciant la Division fédérale de l'agriculture, 
la Commission de la Fédération suisse d'élevage 
et le Département cantonal de l'intérieur pour la 
bienveillante compréhension dont ils ont fait 
preuve et pour leur appui financier. Il adresse 
également des paroles de gratitude à la Direction 
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châteauneuf 
ainsi qu'à la station .cantonale de zootechnie. 
Forte de ces divers appuis moraux et matériels, 
la Fédération peut poursuivre avec confiance 
l 'œuvre entreprise, soit l'amélioration des aptitu
des économiques de notre race alpestre d'Hérens. 

Le brillant exposé de M. Piccot est complété 
par M. A. Luisier, directeur de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf, qui souligne les efforts 
que les éleveurs de la race d'Hérens doivent 
faire s'ils veulent obtenir, au point de vue éco
nomique, les mêmes résultats que les éleveurs 

de la race brune et tachetée. En premier lieu il 
est de toute importance d'augmenter le poids 
moyen des animaux d e la race d'Hérens. Le 
poids de 500 kg. par bête est un minimum. D'au-
,tre part, la production laitière doit atteindre 2500 
à 3000 litres par an et par bête. Ce n'est qu'à ces 
conditions que les éleveurs de la race d'Hérens 
seront en mesure de sauvegarder leur cheptel. 

M. le président Fellay donne ensuite la parole 
à M. R. Cappi, vétérinaire cantonal, chargé de 
présenter un rapport sur la lut te contre l'avorte-
ment épizootique des bovins (bacille de Bang). 
M. Cappi s'est acquitté de sa tâche avec beau-
coup d'aisance et de sens pratique. 

C'est par la voie digestive que se propage la 
maladie du « bang ». Toutefois, une jeune bête, 
avant sa maturité sexuelle, résiste à tout danger 
d'infection. Une génisse ou une vache portante, 
par contre, courent plus facilement le risque 
d'être contaminées par le canal digestif. D'ail
leurs, très souvent le bacille de « bang » passe 
des organes génitaux à la mamelle. Pour éviter 
une contagion de l'étable, après un avortement 
épizootique, il faut une lutte bien organisée et 
une discipline à toute épreuve. 

Le diagnostic de la maladie est très difficile 
à établir. L'analyse du sang et du lait est absolu
ment nécessaire si l'on veut obtenir un diagnostic 
sûr. 

Le nouveau statut du lait facilitera la tâche 
des organes responsables de la lutte, car il prévoit 
l'interdiction formelle d e mettre sur le marché 
un lait contenant des bacilles de tuberculose ou 
de « bang ». 

Pour prévenir tout danger de contamination, il 
est indispensable que chaque éleveur prenne les 
mesures de précaution suivantes : 
a) dans chaque étable il faut prévoir un local 

d'isolement lors de chaque mise bas ou d'avor-
tement. 

b) Le jeune bétail doit être vacciné dès qu'il 
atteint l'âge de six mois. 

Cette conférence très instructive fut suivie 
d'un film qui donna à chacun l'occasion de cons
tater combien les sages conseils de M. R. Cappi 
doivent être strictement observés si l'on veut 
préserver nos écuries d'un véritable fléau qui 
met en danger la vie du public et celle du cheptel 
bovin. M. Fellay remercia très chaleureusement 
M. Cappi de son bel exposé et formula le vœu 
que chaque éleveur aura à cœur de prendre les 
dispositions qui s'imposent pour maintenir en 
bonne santé le bétail bovin du canton. 

Mais l 'heure avance et chaque délégué reprend 
le chemin de son village en songeant à l'effort 
qui reste à accomplir pour combattre efficace
ment L'avortement épizootique qui menace la 
santé et la prospérité de la sympathique race 
alpestre d'Hérens. 

Profitez des samedi et lundi de Pâques pour visiter l'exposition des Ameublements P F I S T E R à Lausanne 
iancés et amateurs de beaux meubles, ne manquez pas de venir 
ontempler les dernières créations Pfister qui surpassent toute 
ttente par leur élégance, leur qualité, leurs aménagements inté-

. ieurs et, surtout, par la modicité de leur prix. Jamais encore, le 

.hoix ne fut aussi riche. Quels que soient vos goûts ou les exi

gences de votre budget, vous découvrirez sans peine le plus 
avantageux des mobiliers dont vous rêviez. 

Afin de pouvoir mieux apprécier notre grande exposition pascale, 
qui sera pour vous une expérience sans précédent, prévoyez votre 

visite pour le matin déjà. Les locaux d'exposition sont ouverts 
sans interruption dès 8 heures. Où que vous habitiez, notre service 
automobile se met gratuitement à votre disposition pour vous 
conduire avenue Montchoisi 13 et vous reconduire à votre domi
cile. S'annoncer au numéro (021) 26 06 66. 

A la pêche.. . un bon café V A L R H O N E 

bëjtës:primés BONS VALRHONE Belles primes 

LABEL 
La marque d'un travail 
équitablemenf rémunéré 

Contribuez comme acheteur a la cré
ation et à l'assurance de bonnes con
ditions de travail. Demandez les pro
duits munis du signe Label, le signe 
d'un travail équilablement rémunéré. 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Bâle, Gerbergasse 20 

Elle croyait que son linge était blanc... 

...jusqu'à ce qu'elle vît 

la blancheur Radion ! 

NOS MAGASINS SERONT 
exceptionnellement 

UVERTS 
L U N D I 4 avril, toute la journée 

GRANDS MAGASINS 

JIL PORTE NEUVE s.A. 
S I O N 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places son) à voire 
disposition. Nous vous rensei
gnerons foui de suife. Bureau 
de placement : Mission calhel. 
française, Hottlngerstrasse 30, i 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

R 62 C 

«J'ai essayé moi-même» dit notre conseillère 
Mlle Schaub. «Eh bien, rien ne surpasse RADION 
«doux comme l'eau de pluie». Sans aucun pro
duit auxiliaire vous obtenez une lessive d'une 
blancheur inégalée, douce à toucher et à sentir... 
Quoi de mieux? Mais c'est que RADION con
tient du savon pur!» 

RADION 
LAVE PLUS 

BLANC 

Un produit Sunlight 

BETAILLERE 
FORD HERKULES 

DIESEL 
Grand fourgon pour transport 

bétail 13 m3 
Fr. 6500.— 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge-Genève 

24 mois de crédit 

o ! d | o | o | o | a | o | o 

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. . 

I c | e I c | c I c I c I ©lp 
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Veston sport 

dessins diagonales, coupe moderne. T. 44-56 

GRANDE SALLE DU CASINO 
DE SAXON 

DIMANCHE 3 AVRIL, en soirée 

Cabaret- Variétés 
avec la troupe et la Revue de Monthey, 

les TROUBADOURS et la PHARATEUSE 

HUMOUR... ENTRAIN... JEUX... BAL 

en faveur de l'enfance nécessiteuse, organisé par 
la Croix-Rouge, Section de Martigny 

Caisse à 20 h. Ent rée fr. 2.50. Tirage de la tombola. 

SERVICE DE CARS, dimanche soir 3 avril : 

Départ de Vernayaz, place, à 19 h. 30 

» 
> 
» 
» 
» 
> 

> Martigny, 
• Charrat , 
» Fully, 
» Saillon, 
» Leytron, 
» Riddes, 

place, à 19 h. 45 
place, à 20 h. 15 
place, à 19 h. 30 
place, à 20 heures 
place, à 20 heures 
place, à 20 h. 15 

„5 à r „^dê> 
n AS ^ 

grâce a MIGR0S 
GLAÏEULS gr 10/12 COULEURS 

Mrs Marks M e m o r y . . . . rouge vermillon 

Nouve l le Europe . . . . . . rouge clair 

Marécha l M o n t g o m e r y . . . rouge écarlafe 

Général Eisenhower . . . . rouge bégonia 

Poudre d'or jaune d'or 

Picardy . . saumon 

Princesse des neiges . . . blanche 

M é m o r i a l Day mauve-violet 

Mà juba . . . . . : . . ' . rouge lumineux 

M É L A N G E . . . . . . . assorties 

BÉGONIAS (très gros) diverses 

ANÉMONES 
St-Br igide doubles assorties 

De Caen simples assorties 

R E N O N C U L E S françaises assorties 

MONTE RET! AS assorties 

T I G R I D I A S assorties 

FLORAISON 

début août 

mi-août 

mi-août 

début août 

mi-juillet 

mi-août 

début août 

début août 

début août 

juillet-août 

le sachet de : 

7 oignons Fr. I 

i 
S oignons Fr. I •' 

4 oignons Fr. I •' 

mai-août 

mai-août 

mai-août 

juillet-septembre 

juillet-septembre 

2 0 oignons Fr. 1 . ' 

2 5 oignons Fr. 

10 oignons Fr. 

A VENDRE, dans localité du district d 'Entremont, un 

bien situé, avec son agencement, et un appar tement 
rénové de 3 chambres, cuisine et bain. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 4646 S., PUBLICITAS, SION 

-fKetic i.f). cAaiiaï 
En vente chez les principaux négociants 

et à la MEOC S.A., CHARRAT 

Le Conseil de direction de l 'Hôpital-infirmerie de 
Monthey met en soumission tous les t ravaux néces
saires à la construction d'une annexe avec materni té . 

Les formulaires de soumission peuvent être retirés 
au bureau du soussigné à part i r du 4 avril et les 
offres doivent être remises pour le 14 avril à 18 h. 

P. o. : Charles ZIMMERMANN 
Architecte F.S.A.I. — MONTHEY 

LANL 
"ÉOVER 

Les La nd-Rover 
1 9 5 5 

11 ou 7 places, sont visibles à l 'agence 
pour le Valais : 

GARAGE LUGON, ARDON — Tél. 4 12 50 

M. et Mme Gaston BAYS 
avisent la population de Vernayaz et environs 

qu'ils ont remis 

I HÔTEL DU SIMPLON 
à VERNAYAZ 

à M. François LETTINGUE 

M. François LETTINGUE 
avise la population de Vernayaz et environs 

qu'il a repris 

I HÔTEL DU SIMPLON 
à VERNAYAZ 

Il espère par un service impeccable mér i ter la 
confiance qu'i l sollicite. 

Appartements 

Protéger pour mieux récolter 

à louer 
tout de suite ou date à convenir, à Martigny-Bourg 
dans immeuble neuf, tout confort, dévaloir, machine 
à laver, service de concierge. 

1 pièce . . . 
2 pièces . . 
3 pièces . . 
4 pièces . . 

. . Fr . 

. . Fr . 

. . Fr. 

. . Fr . 

90.— 
120 — 
140 — 
170.— 

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Martinet 
Téléphone : 6 13 09 

m^NV\\\\\\\\\\m^ 
N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

\\UV\UY\*\\^V\.*kV\*\\U\\^\\lL\Vm\\\ 

•k LECTEURS { 
^ du CONFEDERE i 

Avei-vous lu \ 

* 

LES ANNONCES 
de ce numéro et avez-vous réservé 
vos achats aux maisons qui soutien
nent votre organe par la publicité. t 

\ 
vw\mv\«\\«\\%\w\%\\i\w\^\w\« 
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VALAIS 
V 

SAXON 

Changement à la poste 
C'est le 29 courant qu'entrait en fonction le 

nouveau titulaire appelé à remplacer M. Jules 
Fa/vre qui prend sa retraite. Bien méritée en soi 
1; disque M. Favre totalise 46 ans d'activité dans 
i'administration postale. 

Dès son entrée, il a été appeùé a fonctionner 
successivement à Vouvry, Grandson, Baden, 
Monthey, Martigny où se trouve actuellement 
son fils André comme commis, et enfin Saxon où 
il est arrivé le 1er février 1930 pour y rester 
durant 25 ans, soit jusqu'à aujourd'hui. < 

Nous avons pu l'estimer pour son caractère 
amène, fort peu loquace et d'une serviabilité 
innée. Bien secondé par sa fille Julianne, il 
s'est acquis le respect et la considération de ses 
collaborateurs les facteurs et l'estime de toute la 
population de Saxon. Qu'il nous excuse, dans 
sa grande modestie, de le relever. C'est aussi 
pour lui souhaiter une heureuse retraite bien 
méritée. 

Son successeur, M. André Roth, fils de Léon 
~* de regrettée mémoire, décédé sur le champ du 

travail, en 1947, après 35 ans de fidèles services 
comme garde forestier, est lui un enfant du pays. 

Agé d'une quarantaine d'années, il est entré 
aux P T T en 1936 pour passer par Martigny, 
St-Gall, Rorschach, Berne, à la Direction géné
rale durant 2 ans et depuis 1943 Sion d'où il 
vient ce jour. 

I1 n'aura, sans nul doute, pas de peine à 
..> s'adapter chez nous. Ses 19 ans de service lui 

en sont un garant. En s'inspirant de son prédé
cesseur, la sympathie des Saxonnains lui est 
assurée. 

Nous ilui souhaitons une féconde carrière. 
E. M. 

:!- * * 

Paroisse protestante 
Dimanche 3 avril, à 16 heures, culte solennel, 

i avec Confirmation et Réception des catéchumènes. 
* * * 

i 

Parti radical 
• Le comité du parti radical - démocratique de 
t Saxon est convoqué vendredi 1er avril, à 20 h. 30, 

au Casino. 
i * * * 

Une pléiade de champions 
; Une pléiade de champions se rendant au Derby 
. de Thyon s'arrêteront ce soir à Saxon. Il s'agit de 
j Madeleine Berthod et Martin Julen, de retour des 
>v Etats-Unis, Georges Schneider, Fernand Grosjean, 
» Raymond F.ellay, accompagnés des Autrichiens. 
* î> Sfr- îî* 

; 
En faveur de l'enfance 

nécess i teuse 
La soirée organisée par la Croix^Rouge, section 

' d e Martigny, en faveur de l'enfance nécessiteuse 
va au-devant d'une' belle réussite. Tous à Saxon, 
le dimanche 3 avril, à 20 h. 30. 

(Voir annonce). 

RIDDES — MATCH DE REINES 
Les propriétaires qui ont consigné du bétail pour 

le match de reines du 10 avril, à Riddes, organisé par 
le syndicat d'élevage de Fey, doivent se munir du 
certificat d'absence de tuberculose. 

Le Comité d'organisation. 

r 
ORSIERES 

Une belle soirée théâtrale 
i Dimanche soir, la population d'Orsières et des 

environs réservait un accueil enthousiaste au Cer-
: de théâtral de Monthey « Les Trois Coups » qui 
] présentait, sur la scène de l'Echo d'Orny, la pièce 
; de Raymond Vinci et Jean Valmy « J'y suis... 
- J'y reste », titre qui a été inspiré aux auteurs 

par les paroles célèbres du général Mac Mahon. 
Cette comédie, très gaie et traitée avec tact, a 

été enlevée avec beaucoup de brio par une troupe 
homogène, qui n'en est pas à son premier succès. 
En effet, la troupe de Monthey a déjà mis sur 
pied « Asmodée », de François Mauriac, et « Le 
voyageur sans bagages », d'Anouilh, sans oublier 
« Le malade imaginaire », de Molière. 

Grâce au dynamisme de M. Roger Kaestli, par 
ailleurs excellent acteur, la troupe a pu entre
prendre une tournée dans quelques localités du 
Valais, malgré les difficultés qu'elle a rencontrées 
— et surmontées — pour adapter les décors de la 
pièce aux salles exiguës de nos villages. 

Toute la troupe est à féliciter. Nous voudrions 
cependant relever les compositions étonnantes que 
firent, chez les dames, Mmes Wirz et Bréganti. 
Du côté masculin, mis à part les rôles principaux 
magistralement interprétés, nous aimerions signa
ler la création de M. Miglioretti, qui, dans un 
rôle secondaire souvent méconnu, fut un larbin 
criant de vérité. 

Merci, acteurs de Monthey, de l'excellente soi
rée que noys vous devons. Nous souhaitons et 
espérons vous revoir sur notre scène. 

Un spectateur. 

HAUT-VALAIS 

Décès du doyen 
L'ancien président de Rarogne est décédé à l'âge 

de 93 ans. Fils de l'ancien professeur Julius Salz-
treber, le défunt. Johann Salzgebcr était le doyen 
de la commune. 

MURAZ 

Service de cars 
Notre village a appris avec plaisir le succès 

obtenu par Pro Muraz dans les démarches entre
prises pour là prolongation du service de cars 
Monthey-Muraz. Ce service, si laborieusement mis 
sur pied., répond à un besoin certain. Nos ména
gères, nos écoliers, nos ouvriers, toute la popula
tion enfin, en ont éprouvé la nécessité, l'utilité, la 
commodité. Il était difficilement concevable de le 
supprimer ainsi dès le 31. 3. 55, terme de la 
période d'essai. Devant les arguments avancés par 
Pro Muraz, constatant 'l'excellente fréquentation 
des courses, M. Kuhni, directeur de l'AOMC, à 
bien voulu prolonger l'essai jusqu'à fin juin. Voici 
les différentes .dispositions qui ont été prises : 

1. L'horaire actuel est maintenu jusqu'à fin avril 
1955. 

2. Dès Te 1er mai 1955. un horaire réduit sera 
mis sur pied par la Direction AOMC. 

3. Les horaires définitifs seront publiés prochai
nement dans la presse régionale. 

Ainsi, 'le travail accompli par Pro Muraz. so
ciété de développement récemment formée, porte 
ses fruits. Le car Monthey-Muraz a droit de vie. 
Merci à M. Kuhni, merci à l'AOMC et à Pro 
Muraz. R. T. 

Avocats e t jugés 
porteront la robe 

Lors de leur dernière réunion, sous la prési
dence du bâtonnier, Me Jean-Jérôme Roten, l'or
dre des avocats a décidé de porter la robe aux 
audiences de débats devant le Tribunal cantonal, 
les Tribunaux d'arrondissements, les présidents des 
tribunaux. 

Le Tribunal cantonal, de son côté, a pris une 
décision modifiant 'le règlement sur le barreau en 
obligeant juges et avocats à porter la robe dont 
ils paieront personnellement les frais sans recourir 
à la caisse de l'Etat. 

Assemblée généra le 
de l'Association des horlogers 

du Valais 
Cette association groupant les horlogers mem

bres de l'Association suisse des Horlogers a tenu 
ses assises annuelles, dimanche 27 mars à Mon
they sous la présidence de M. Roger Moret. 

23 membres sur 24 que compte la société étaient 
présents. 

Indépendamment de l'ordre du jour habituel de 
chaque groupement, l'Association a procédé à 
l'admission de 2 nouveaux membres répondant 
aux exigences prévues dans les statuts, soit la pos
session" d'un certificat de fin, d'apprentissage com
me horloger-rhabilleur. Elle a refusé à l'unani
mité, suivant en cela l'opinion du comité central 
de l'Association suisse, une proposition de la sec
tion de Berne préconisant l'organisation officielle 
de la vente à*tempérament. 

Nos horlogers ont aussi, dans leur grande majo
rité, admis une proposition de la Police cantonale 
réglementant les signes de réparation dans les 
montres et permettant un dépistage facile lors de ' 
vc>U. 

Le comité ancien, composé de MM. R. Moret. 
président : R. Gex, secrétaire-caissier, et H. Gai-
lay, membre, a été réélu à l'unanimité pour une 
période de 3 ans. 

La prochaine assemblée se tiendra à Brigue. 

Au Groupement des Campeurs 
du Touring-Club Suisse 

Le « Groupement des campeurs du Touring-
Club Suisse » a tenu son assemblée générale 
annuelle samedi après-midi à l'Hôtel de la Planta 
à Sion, sous la présidence de M. Hans Weber, 
de Viège. 

L'assemblée était honorée par la présence de 
M. Alexis de Courten, président de la Section 
valaisanne du TCS et de M. Joseph Iten, archi
tecte de la ville de Sion. 

C'est la première assemblée générale de ce 
groupement qui s'est fondé l'an passé et qui 
comprend déjà plus de 50 membres campeurs 
motorisés. 

M. Hans Weber, a présenté, en français et 
en allemand un excellent rapport sur l'activité 
du Groupement qui a organisé plusieurs sorties 
en Suisse et à l'étranger et qui a présidé l'ou
verture du camp international de Finges, par
ticulièrement bien aménagé à tous points de 
vue, et très fréquenté par les Suisses et les 
touristes de pays d'Europe. 

M. Furrer, caissier, a donné lecture des comp
tes, vérifiés par MM. Roggen et Gavillet. Des 
félicitations ont été adressées à M. Furrer pour 
la parfaite tenue de sa comptabilité. 

Le programme des courses et sorties pour 1955 
a été fixé comme suit : Les 28-29 et 30 mai sortie 
sur les bords du Léman, côte française ; les 
11 et 12 juin, rallye à la plage du Bouveret 
où se trouve un des beaux camps du Valais ; 
les 23 et 24 juillet, camp à Bônigen (lac de 
Brienz), les 13, 14 et 15 août, sortie au Tessin, 
le 25 septembre, pique-nique à Finges. 

M. Alexis de Courten a apporté le salut du 
TCS aux campeurs qu'il a félicités pour leur 
activité, puis M. Iten, à son tour, après avoir 
remercié les campeurs de leur invitation a parlé 
du camping aux abords de Sion. Pour l'instant, 
les campeurs sont admis sur une bande de ter
rain près du pont du Rhône. Plus tard sera 
étudiée par le Touring-Olub Suisse la création 
d'une place de camping officielle. 

La séance a pris fin par une collation ot une 
partie récréative. 

L'amélioration de la route 
du Simplon 

Une importante réunion vient d'avoir lieu à 
Simplon-Vïllage au cours de laquelle des problè
mes intéressant la route du Simplon ont été dis
cutés. 

Au cours d'un exposé M. Anthamatten, con
seiller d'Etat, donna connaissance des travaux qui 
seront entrepris en 1955 et en 1956 sur cette artère 
internationale pour l'amélioration de la chaussée 

D'autres questions furent encore discutées, celles 
notamment se rapportant à l'ouverture de la route 
et à l'enlèvement des neiges. 

tmimiiiiimimimiiiMiiiimimiimiiiiimiiimiiiimiimmiiiii 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 3 avril (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Unique ! Une réalisation magistrale, en techni-

ĵ çjolor, d'Augusto Genina : « Une fille nommée Made
leine » (Maddalena). Un film d'une émouvante gran
deur, une qualité que le cinéma nous offre rarement 
avec Marta Toren, Gino Cervi, Charles Vanel, Folco 
Lulli, etc.... Un film d'amour, d'action, aux passions 
violentes, où le vice et la pureté s'affrontent... un film 
que vous n'oublierez jamais. 

Dimanche 3 à 17 h., lundi 4 et mardi 5 : 
TONNERRE SUR LE TEMPLE, une très belle réa

lisation de Charles Vidor, à l'action nerveuse, aux 
épisodes mouvementés et magnifiquement interprétée 
par une pléiade de vedettes de premier plan : Alan 
Ladd, Deborah Kerr, Charles Boyer et Corinne Calvet. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 31 et vendredi 1er : « Les trois corsaires ». 
Un tout grand film d'aventures, les exploits fabu

leux de trois jeunes corsaires à travers mers et terres. 
Samedi 2 et dimanche 3 : « Les Misérables ». 
Réédition de la superproduction française de Ray

mond Bernard, d'après l'immortel chef-d'œuvre de 
Victor Hugo, avec Harry Baur, Charles Vanel, Charles 
Dullin, Marguerite Moreno, etc.... Deux spectacles en 
un seul, plus de trois heures de projection. Pas de 
complément, donc, pas de retardataires ! 

« PANIQUE À GIBRALTAR » au CORSO 
« PANIQUE A GIBRALTAR », un film d'espionnage 

qui vous captivera, avec Eleonora Rossi-Drago et 
Pierre Cressoy. Vous apprendrez le secret des hom
mes-torpilles qui, au mépris de la mort, s'aventu
raient jusqu'au cœur même des ports ennemis pour 
remplir leur dangereuse mission. Aussi incroyable 
que. cela puisse paraître, les épisodes sensationnels 
de ce film sont rigoureusement authentiques. 

.Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mat. à 14 h. 30. 
Bientôt : le meilleur film français de la saison : 

L'AFFAIRE MAURIZIUS. Retenez bien ce nom, c'est 
r$elui d'un tout grand film. 

$ CINEMA D'ARDON — « La Minute de Vérité » 

Dix ans de mariage. Ils se croient heureux comme 
tout le monde. Mais un « tournant » approche et c'est 
l'embardée terrible. Le pneu qui éclate, c'est une 
photo compromettante au chevet d'un moribond. Et 
pour le ménage du Dr Richard c'est le drame qu'il 
faut élucider dans cette « Minute de Vérité » qui bé
néficie d'une interprétation exceptionnelle avec Mi
chèle Morgan, Jean Gabin et Daniel Gélin. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

Au Cinéma « Elysée » — VOUVRY 

Dès vendredi 1er jusqu'au dimanche 3 avril, « LES 
HOMMES NE REGARDENT PAS LE CIEL », un film 
d'une grande élévation de pensée relatant la vie dra
matique de S. S. le Pape Pie X. Pour la première 
fois, le cinéma dévoile la plus haute et la plus secrète 
réunion de l'Eglise catholique : Le Conclave réuni 
pour l'élection de Pie X dans la chapelle Sixtine. 

Quelles que soient vos convictions, ce drame fera 
naître un écho profond dans votre âme. 

La carte-épargne UC0VÂ vous fait 

bénéficier d'un supplément de 4 % . 

N'oubliez pas ce printemps 
...de boire chaque soir une tasse de thé Franklin. Cette 
boisson agréable purifie le sang et contribue à faire 
disparaître les impuretés de la peau, boutons, rou
geurs, dartres et démangeaisons. Toutes pharmacies 
et drogueries : Fr. 1.50 et 2.50 le paquet. 

Contrôle des prix des produits 
pharmaceutiques 

Dans notre pays, la fabrication et l'usage des 
produits pharmaceutiques sont soumis, au nom de 
l'hygiène et de la santé publiques, à des contrôles 
sérieux. 

Mais, tout en rendant pleinement hommage aux 
recherches et au travail des firmes suisses fabri
quant des produits pharmaceutiques, on doit c i s -
tater qu'on distribue sur le marché un grand nom
bre de ces produits très semblables souvent par leur 
composition et leur efficacité, d'où des fralj C.n 
propagande très coûteux. 

Par conséquent, on demande au Conseil fédéral, 
en se plaçant toujours sur le terrain de l'hygiène 
et de la santé publiques, s'il ne voit pas la possi
bilité d'obtenir une rationalisation et un contrôle 
de la production des produits pharmaceutiques, de 
sorte que le prix de ces derniers soit plus abordable 
pour les bourses moyennes et petites. 

(Question Peitrequin, Lausanne) 

B I B L I O G R A P H I E 
Numéro de Pâques 

de !'« Ecolier romand » 
« L'Ecolier Romand » de Pâques, un numéro de 

32 pages, satisfera tous les goûts puisque nous 
y trouvons un récit véridique et comique : 

Des clous pour les Patagons. 
L'histoire en images. 
L'aventure d'un chat chinois. 
Un grand concours de coloriage : « En voiture » 

— Quelques-unes des poupées du dernier con
cours de bricolage — Une brassée de jeux de 
plein air et d'intérieur et la page que vous faites 
vous-mêmes. 

Numéro spécimen gratuit sur demande à l'ad
ministration de l'« Ecolier romand », 8, rue de 
Bourg, Lausanne. 

Abonnement annuel fr. 5.—, compte de chèques 
postaux II 666. 

Il faut briser le monopole 
des « barons du fremage » 

. . . un monopole qui n'est que préjudiciable aux 
fromagers suisses et aux consommateurs, ainsi 
que l'ont établi les experts fédéraux eux-mêmes. 
T13I est le sujet de choc de Curieux du 31 mars. 

« Curlututu », supplément humoristique, pré
sente à sa manière une nouvelle policière inédite, 
« Première enquête ». 

La « Petite histoire des Suisses à l'étranger » 
que Curieux inaugure .cette semaine, ouvre sa 
première page sur la brillante carrière du Ber
nois de Wagner qui fut, il y a quarante ans, une 

'des têtes de la Haute Couture parisienne. 
Une nouvele chronique « Un « policier » passe 

en jugement » offre au lecteur — et lui offrira 
désormais une fois parm ois — un aperçu cri
tique des récentes parutions en matière de litté
rature policière. 

La page que Curieux consacre hebdomadaire
ment aux lettres, arts et spectacles présente dans 
ce même numéro deux critiques de films : 
« Sabrina » et « Uli le valet de ferme », une des 
rares productions suisses digne d'un certain in
térêt. 

t 
Monsieur et Madame Louis BESSARD - MARTINAL 

et leurs enfants Marcelle, Danielle, Juliana et Guy, 
à Charrat ; 

Monsieur et Madame François MARTINAL - BESSON 
et leurs enfants Eliane, Danielle et Pierre-Alain, à 
Leysin ; 

Monsieur Gratien MARTINAL, à Orsières ; 
Monsieur et Madame Martin WERNER et leurs en

fants Charlotte, Sophie et Bernard, à Orsières ; 
Monsieur Eugène MARTINAL et sa fille, en Amé

rique ; 
ainsi que les familles parentes et alliées MARTINAL, 

CAVELLI, LUISIER, MORAND, MAILLARD et 
RAUSIS, 

ont la douleur de faire part à leurs amis et connais
sances du décès de 

Monsieur Louis Martinal 
Veuf de Louise, née CAVELLI 

leur cher père^ grand-père, beau-père, frère, oncle 
et parent, survenu le 30 mars 1955 après une longue 
maladie patiemment supportée, et muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le samedi 2 
avril 1955, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
$ Si vous dépendez des luxants — voici c o m m e n t vous en passer. 
R é c e m m e n t , 5 doc teurs spécialistes ont p rouve que vous pouvez 
couper la mauvaise hab i tude de p r e n d r e sans arrêt des laxatifs. 
83 °i, des sujets é tudies l 'ont t'ait. Vous aussi , vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d 'eau (ou tou te autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle, 
irt" semaine , prenez deux Pilules Car t e r s chaque soir , — 2'1 semaine, 
une chaque soir, — V semaine , une tous les deux soirs. Hnsuitc, 
plus r ien, car l'etïei "laxatif des P H T I ï T . S P I L L ' L H S C A R T h R S 
pour le l-'OIl- déb loque votre intest in et lui d o n n e la lorce de fonc-
t ionncr régul iè rement de l u i - m ê m e sans recours constant aux 
laxatifs. Lo r sque les soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surmenage 
rendent votre intest in i r r ecuhe r , prenez temporairement des Pilules 
Car t e r s qui vous remet ten t d 'aplomt- . S u r m o n t e z cet te crise de 
const ipat ion sans p rend re l ' hab i tude des laxatifs. Hxipez les 
l ' i n i T l . S r i l . L ' L l . S C A R T E R S pour le I OU-.. T o u t e s ph.irmu-
u o : I l 2.35 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs, à 20 h. 30 - Dim. mat. 14 h. 30 

PANIQUE À GIBRALTAR 
(Le secret des hommes-torpilles) 

• C A M P DES E P E N E Y 

MARTIGNY 
2 et 3 a ir il 
1955 

II-EXPOSITION DE CAMPING 

ET DE CARAVANING 
organisée par le 

C A M P I N G . C L U B V A L A I S A N 

E N T R É E L IBRE 

W 

POUR 

PAQUES 
NOS EXCELLENTES 

BIÈRES 
DE FÊTES 
B R A S S E R I E 
VALAISAN NE 

Voyages de Pâques 
8-11 AVRIL 1955 

Dijon La Loire - O r l é a n s - Versailles - P a n s , etc. 
Tout compris : Fr . 163.— 

Demandez programme détaillé aux 
VOYAGES TORRENT — PONT-DE-LA-MORGE 

près SION — Tél. (027) 4 3131 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4200 membres. Environ 300 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est (aire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens tous Irais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINAZ, 
retraité C.F.F. — CHARRAT. 

Après le Salon de l'Auto 

QUELQUES REPRISES 
AVANTAGEUSES 

OPEL OLYMPIA, 1949, limousine, 8 CV 
OPEL OLYMPIA, 1950. limousine, 8 CV 
OPEL OLYMPIA, 1952, limousine, 8 CV 
OPEL OLYMPIA, 1952, cabriolet, 8 CV, garantie OK 
OPEL RECORD, 1953, limousine, 8 CV, garant ie OK 
CHEVROLET, 1952, Coupé Sport, 20 CV, radio, vi

tesses automatiques, peu roulé, état impeccable, 
garant ie OK 

CHEVROLET, 1954, cabriolet 20 CV, roulé 11.000 km., 
état de neuf, garant ie OK 

FORD, 1947, limousine, 20 CV, radio 
RENAULT, 1949 et 1953, 4 CV, limousines 
V.W. luxe, 1950, C CV, limousine, très soignée, peu 

roulé. 

Facilités de paiement 

GARAGE CENTRAL S. A. 
Grand-Rue, 106 M O N T R E U X Tél. 6 22 46 

VERBIER 
Restaurant du nouveau télésiège 
des Savoleyres (Pierre à Voir) 

Un res tauran t doit ê t re construi t à la stat ion 
t e rmina le du nouveau télésiège (ait. 2350 m. env.) . 

Les bons res taura teurs , munis du certif icat de 
capaci té , qui s ' intéressent , soit à la locat ion, soit à 
la construct ion pour leur p ropre compte , de ce res
t au ran t , sont priés de s 'adresser pa r écrit à : 

Me Rodolphe TISSIERES, avocat à Martigny-Ville. 

l'mkr^mmmec vosmmts, > 

O SB 

Votre désir se réalise: davantage de loisirs! 
Le nouvel OMO travaille pendant la 

nuit intensivement: il dissout les im

puretés encore plus vite et mieux. Le 

matin, quand vous commencez 

à laver, la plus grande 

partie dé la saleté a 

déjà disparu. Eh vé

rité, OMO raccourcit 

la lessive de la moitié! 

Excellent dans chèque machine *& 
à laver pour dégrossir le linge, 

ie Agréablement parfumé " " " ^ * 
^g Travait plus agréable! * 

Une innovation: OMO est le seul ai 
produit à tremper qui répand un W * 

Sa parfum agréable et rafraîchissant. 
°gs Pareille atmosphère vous met dé w° 

bonne humeur... stimule votre -b* 
câfe ardeur au travail! ^ 

* * * 

AVEC OMÛJREMPE ESt A MOIT.E LAVE! 

...car elle sait que le secret 
d 'un bel a p p a r t e m e n t ne réside 
pas un iquement dans de beaux 
meubles, mais aussi dans des 

'eaux 

Pourquoi 

votre amie 
, ^-v J ^ , 

t-élle 

un si joli 

intérieur ? 

fins aux couleurs gaies. 

Les r ideaux sont maintenant 
plus jolis et meil leur marché. 

Imprimé sur coton, dep. 4.40 le m. 

Jaccard dep. 5.80 le m. 

Damassé, belle quali té 
dep. 8.25 le m. 

(Echantillons à disposition) 

Voyez nos vitrines 

à l'Avenue de la 

Gare à Martigny 

Meubles - MARTIGNY 

C O U P O N S l i q u i d é s à d e s p r i x a v a n t a g e u : 

ON DEMANDE 

personne 
pour aider au ménage 

Hôtel du Lion d'Or, ROMONT 
té l . (037) 5 22 96 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
sortant de l'école pour aider ÙU 

ménage et au magasin. Entrée 

tout de suite ou à convenir. 

Téléphoner au 6 19 05 

A VENDRE 

Camion 
SAURER 

4 C.T.l.t»., basculant des trois 
côtés, .benne de 4 m3, excellent 
état mécanique, ainsi que car
rosserie, peinture et pneus, véhi
cule en excellent élat. 

S'adresser au journal. 

A REMETTRE dans importante 
commune de la plaine : 

MAGASIN 
spécialisé en chemiserie, cha

pellerie, lingerie, confection, 
laine. Très bien situé. 

Agencement moderne. 

Ecrire sous c-hiMres : 
P. 4669 S., PUBLÏCITAS, SION. 

r — — : * 

Scincnceaux 

pommes de terre 
priritanières 

mi-printanieres et tardives 

ainsi quo 

t a B l e et f o u r r a g è r e s 

C 

MAILLARD & FILS 
.'_ F R U I T S 

Martigny-Ville 
Tél. 6 11 88 

FORD 
6 éV 

A VENDRE une FORD 6 CV, 
année 1950, intérieur cuir (état 
de neuf). — On accepterait une 
LAMBRETTA ou VESPA pour par-
lie du paiement. 

GARAGE LUGON 
ARbON 

Tél. (027) 4 12 50 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les étourdissa-
ments, les maux de tète, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

À VENDRE BON 

fumier 
bovin 

vieux, à prendre sur place. 

GOTTFRIED WYSSMULLER 
marchand de bétail 

Rue de la Sionge — BULLE 

Remorques 
pour Jeeps 

Toujours en stock : remorques 
pour jeeps ou land-rower (bas
culant ou fixe). 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

A VENDRE 
à MARTIGNY-VILLE 

APPARTEMENT 
comprenant 4 chambres et 1 cui
sine, jardin attenant. 
S'adresser au bureau du journal. 

ClflïMA 
4\dto 

Jusqu'à DIMANCHE 3 (14 h. 30 et 20 h. 30) 
Un film d'une émouvante grandeur 

en technicolor 

Une fille 
nommée Madeleine 

avec Maria îorëri, Glno Cêrvl, 
Charles Vancl, etc. 

(Interdit sous 18 ans) 

DIM. 3 à 17 h., LUNDI 4 et MARDI 5 : 
Alan Ladd, Deborah Kerr 

el Charles Boyer dans 

TONNERRE SUR LE TEMPLE 

JEUDI 31 et VENDREDI 1er : 

Les Trois Corsaires 
SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 

(14 h. 30 et 2b h. 3Ôj 
Réédition de 

l'immorlel chef-d'œuvre de Vicfor HUGO 

Les Misérables 
2 spectacles en un seul 

Plus de 3 heures de projection 

Un film d'une grande élévation 
de pensée relatant la vie dramatique 

de S. S. le Pape Pie X 

Les hommes ne regardent 
pas le Ciel 

Dés VENDREDI 1er AVRIL au DIMANCHE 
3 AVRIL, en soirée à 20 h. 30 

DIMANCHE, en matinée à 15 h. 

Un succès exceptionnel 
de Jean DELANNÔY 

La minute de vérité 
avec Michèle MORGAN, Jean GABIN, 

Daniel GELIN 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

C A F É DES M E S S A G E R I E S 
M A R T I G N Y 

SAMEDI 2 AVRIL, dès 20 h. 
DIMANCHE 3 AVRIL, dès lf> h. 

organisé par. le 

VÉLO-CLUB , / E X C E L S I Ô R " 
au profit des jeunes coureurs \'.', •: 

BEAUX LOTS Invitat ion cordiale 

Tous articles pour 

L'APICULTURE 
Cire gaufrée - Cadres - Ruches 

AGENCE AGRICOLE 

e & 
SION 

LE CARDAGE 
de vos TRICOTS usagés est toujours 

économique. Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. 

Renseignements et pr ix par l 'usine : 

Alexandre KOHLER — VEVEY 
Téléphone (021) 5 17 10 

J*avisc la popu la t ion de R I D D E S et env i rons 
qu 'à pa r t i r de ce j o u r 

j 'effectue un service de 

corbillard -automobile 
CHARLY GUGLIELMINA 

Tél. 4 73 (il 

LOCATION 
A l'Est de la nouvelle Banque Cantonale, à Sion. la 
Société Immobilière VALERE offre les locaux sui
vants : bar à café, tea-room relié avec cinéma, maga
sins avec grands dépôts et locaux annexes, bureaux 
divisés sur demande, logements de 2. 3, 4, 5, 6 pièces 
avec hall, tout confort, soit : frigo, ascenseur, con
cierge, etc. 

S'adresser au 
BUREAU R. TRONCHET, architecte, SION 

A VENDRE 

une raboteuse 
4 faces „Kirchner" 

600 mm. avec renvoi, courroies, moteur aspiration et 
plusieurs j eux de couronnes, en parfait état. 

BELET & Çie, commerce de bois 
Rue dès Deux-Marchés 20-22, LAUSANNE 

Tél. (.021) 22 82 52 
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L'ACTUALITÉ î|s VALAISANNE 
— * * * ^ 

aior* 

La séance du Conseil général 
SAXON 

A propos de la fondation 

d'un nouveau corps de musique 
Un communiqué de presse nous apprenait der

nièrement la fondat ion dans notte commune d'une 
nouvel le société de musique. 

Ainsi donc .Saxon va posséder désormais trois 
fanfares : les moins avertis des condit ions dans 
lesquelles s'est eftectuée cette fondat ion ne man
queront pas de penser que c'est beaucoup, pour 
ne pas dire absurde... 

Il est, certes, du droit strict de chacun de fonder 
n' importe quel le société. Nous n'aurions rien à 
redire si le communiqué de presse ne laissait pas 
percer certaines allusions tendancieuses et s'il ne 
faisait pas f i de tout ce qui a été réalisé jusqu'ici 
à Saxon dans le domaine musical. 

Tout d 'abord , l 'étiquette de corps de musique 
« neutre » ne trompe personne. Chacun sait, à 
Saxon, qu' i l s'agit d 'une .fanfare à but pol i t ique 
indépendant-social-paysan. Pourquoi donc n'avoir 
pas le courage de l'affirmer \ Cette att i tude équi 
voque n'est en fous cas pas en harmonie avec les 
déclarations de meetings où l'on demande avec 
force clarté et netteté dans les affaires. Que l'on 
commence donc à montrer le bon exemple en 
appelant un chat un chat et une fanfare pol i t ique 
une fanfare pol i t ique. 

On sait d'ailleurs que l'on a incité plusieurs 
membres des deux fanfares existantes à les lâcher 
pour faire partie de la nouvel le. Or, les arguments 
présentés pour obtenir cette désertion étaient d'or
dre pol i t ique. Il est donc pour le moins indélicat 
de venir parler de société « neutre ». 

L'article palait également de la contibut ion que 
la nouvel le société apporte à l 'édif ication morale, 
spirituelle et sociale de la populat ion, après avoir 
précisé qu'el le se voulait à l ' image d'un « vrai 
corps de musique », comme cela est le cas dans 
beaucoup de milieux de notre pays. 

Doit-on comprendre que les deux fanfares ac
tuelles de Saxon n'ont jamais rien fait dans ce 
domaine 3 Qu'elles n'entrent ni l'une ni l'autre 
dans cette catégorie de «vrais corps de musi
que » I On ne pourra pas nier en fout cas que 
l'article prend un tel soin d'éviter toute mention 
de « l 'Avenir » et de la « Concordia » qu'un lec
teur non averti pourrait en conclure qu' i l n'a ja
mais existé jusqu'ici de sociétés de musique à 
Saxon... Il n'y a pourtant pas si longtemps que ces 
deux sociétés ont col laboré, en dehors de foute 
arrière-pensée pol i t ique, à la réussite d'une fête 
cantonale des musiques et qu'à plusieurs autres 
occasions la populat ion a pu se rendre compte 
que l'on ne négl igeait rien de part et d'autre pour 
satisfaire avant fout à l'intérêt bien compris de 
notre commune. 

Pour ne parler que de la « Concordia », qui est 
tout de même la fanfare municipale, n'en déplaise 
à ceux qui veulent laisser croire que la fondat ion 
de la nouvelle société répond à une nécessité sur 
le plan artistique, chacun sait avec quel amour y 
est cultivé l'art de la bel le musique, avec quel 
soin les jeunes éléments sont formés et suivis, avec 
quel dévouement la « Concordia » répond présente 
lors de toute manifestation intéressant notre com
mune, quel plaisir elle se fait d'offrir plusieurs fois 
par année à la populat ion concerts, soirées ou 
autres divertissements. 

Le présent de la « Concordia » demeure dignev 
à tous points de vue, de son magnif ique passé. 
Cette fanfare peut compter sur une valeureuse 
phalange de vétérans qui , après avoir donné le 
meilleur d'eux-mêmes à la musique, se font une 
jo ie de transmettre leur idéal aux forces jeunes. 
Elle peut se vanter d'une tradi t ion, d'un l ivre d'or 
marqué par de grandes organisations qui furent 
autant d'éclatantes réussites ou de succès artisti
ques. Elle peut se montrer fière de plusieurs lustres 
de travail et de dévouement, de compréhension et 
de bonne harmonie entre ses membres. A el 'e 
seule, la « Concordia » est une valeur morale 
comme i'esi une famille où tout est nef, propre, 
sans équivoque. 

Si certains croient bon , aujourd'hui , faire f i de 
ces liens les unissant à leurs camarades, à leurs 
collègues de pupitres, s'ils peuvent, sans aucun 
serrement de cœur, déserter la société où ils ont 
reçu leur formation, où ils ont progressé et où 
ils ont partagé de si belles joies au gré des répé
tit ions, des concerts et des festivals, ils doivent 
au moins reconnaître que la « Concordia » est un 
« vrai » corps de musique oui n'a jamais faill i dans 
la recherche de l' idéal qu' i l s'est fixé. 

Peut-être qu'un jour ceux qui se laissent entraî
ner aujourd'hui regretteront amèrement leur geste : 

Au fond d'eux-mêmes ils doivent déjà admettre 
qu'en réalité la fondation d'une troisième fanfare 
à Saxon n'obéit aucunement aux lois de la néces
sité mais à d'autres que l'on n'a même pas le 
courage d'avouer. Et pour terminer, nous leur 
posons la question : De quels membres sont for
més les deux fanfares existantes de notre com
mune rurale si ce n'est d'authtentiques terriens ! 

Un mitre mélomane. 

La place et le temps nous manquent pour entrer 
aujourd'hui dans 'le détail des délibérations qui 
se sont déroulées hier soir au Conseil général. 
Nous y reviendrons, nous contentant de donner 
dans ce numéro un résumé des objets traités et 
des interventions notables. 

La démission de M . Maret 
M. Calpini, président, a annoncé la démission 

de M. Maret et la décision du Conseil d'Etat, de 
l'accepter. 
- Le groupe radical, par la voix de son doyen, 

M. Alexis de Courten, a fait une déclaration par 
laquelle il entend continuer de travailler comme 
par le passé dans l'intérêt général de la cité en 
attendant le sort qui sera fait au recours de droit 
public qu'il a formulé contre la décision du Con
seil' d'Etat et propose de passer à l'ordre du jour. 

La nouvelle gare 
Il s'agit d'un ensemble de travaux devises à 

7 millions de francs environ. La dépense pour le 
service des voyageurs et du public s'élève à 
fr. 1.651.000.—. Le Grand Conseil a déjà voté le 
décret fixant la part de l 'Etat à fr. 110.000.—. 
La part de la commune, de fr. 220.000.— a été 
votée sans opposition. M. Meizoz avait obtenu du 
Conseil que cet objet soit discuté avant le budget 
et a plaidé en faveur de l'acceptation de cette 
œuvre indispensable pour la ville. 

Le budget 
M. BOVEN, rapporteur de la commission de 

gestion a fait un rapport très fouillé, qui fut vive
ment applaudi. Nous le publierons dans le pro
chain numéro. M. Dussex (soc.) a fait un rapport 
de minorité concluant au renvoi pour un abatte
ment de fr. 100.000.— sur les dépenses adminis
tratives. L'entrée en matière a été votée à l'una
nimité moins le groupe socialiste. 

Dans la discussion des chapitres, M. Andréoli 
a demandé d'inscrire au budget une somme per
mettant de réparer les dégâts causés par la crue 
de la Sionne et M. Oswald FAVRE a demandé 
quelles mesures le conseil communal pensait pren
dre en faveur des agriculteurs victimes des ébou-
lements et des inondations. M. Maret, président, 
a répondu qu'il ne pensait pas que la communs 
pourrait faire grand'chose. 

La question du théâtre et de la grande salle 
en construction à l'immeuble « La Matze » a donné 
lieu à un intéressant débat sur lequel nous revien
drons. 

Finalement, le budget a été accepté dans son 
ensemble. 

Vente de terrains à Champsec 
et cité ouvrière 

Après discussion, la vente de deux terrains à 
Champsec à des privés pour y construire un bâti
ment ainsi que la vente d'une parcelle à la Con
fédération a été approuvée. La cession de 4900 
mètres carré de terrain à Platta pour la cité 
ouvrière a également été décidée sans opposition. 
M. Flavien de TORRENTE a toutefois posé des 

FULLY 

Comptes communaux 
Remercions tout d'abord M. Fernand Carron, 

président de la commune, d'avoir tenu compte 
d'un vœu général en convoquant pour 14 heures, 
dimanche dernier, les assemblées primaire cl bour-
geoisiahi pour la lecture des comptes 1954 et 
budget 1955. Aussi est-ce devant une salle com
ble de citoyens intéressés aux affaires publiques 
que s'ouvrit cette importante réunion. Il n'y avait 
aucun danger de rompre avec l'ancienne formule. 

Les comptes de la municipalité 1954 bouclent 
par un excédent de recettes de fr. 34.701.24. La 
situation nette passive s'élève à fin 1954 à 
fr. 1.539.038,84. A cela il faut ajouter 1 million 
300.000 francs qui ont été mis à charge des ser
vices industriels pour avoir une idée juste de la 
dette communale qui ascende. en chiffres ronds, à 
2 millions 850.000 francs. L'exercice bouclant bien, 
on constate donc que le taux d'impôt de 12 %» 
est largement suffisant pour la bonne marche du 
ménage communal. 

Les comptes bourgeoisiaux se soldent par un 
excédent de dépenses de Fr. 18.000. . En 1955, 
grâce à la vente de bois de Plan-Luchal - Les 
Gareltes. il sera possible de boucler par un résul
tat positif. 

Les services industriels réalisent en 1954 un 
bénéfice net de fr. 29.121. malgré de très im
portants amortissements. Ils constituent une source 
de revenus plus que réjouissante pour notre com
mune. Une rectification des tarifs, particulière-

questions sur le financement de cette œuvre et les 
garanties que l'on est en droit d'attendre. 

La carte civique 
Une bonne nouvelle : à une question de M. 

Chammartin, le président Maret répond que la 
carte civique sera introduite pour les prochaines 
élections déjà. Bravo ! 

Un violent incident 
Au cours de cette séance, M. Albert Varone (soc.) 

avait émis des considérations sur la politique sédu-
noise et avait critiqué certains points. M. Joseph 
Varone (cons.) lui répondit d'une façon violente, 
émaillée d'attaques personnelles qui n'ont rien à 
voir dans un débat. M. le président Calpini aurait 
dû intervenir et rappeler l'orateur à Tordre. Il 
n'en fit rien et c'est M. Pierre de Torrenté qui dut 
faire remarquer que le débat tournait en duel de 
personnalités complètement en dehors de l'ordre 
du jour. Le nombreux public qui garnissait les 
tribunes applaudit bruyamment l'intervention de 
M. de Torrenté. M. Joseph Varone continua de 
patrler et ce furent alors des sifflets, des huées, 
des cris comme « Sortez-le », « A bas Kroutchev » 
qui fusèrent des tribunes. Un beau vacarme que 
l'on n'est pas habitué de voir dans cette salle du 
Grand Conseil même lorsque la discussion est pas
sionnée, e 

Finalement, le calme revint et M. Pierre de 
Torrenté, très applaudi, put déclarer qu'il regret
tait vivement ces incidents peu en rapport avec la 
dignité de mise à un Conseil général et s'étonna 
que le président Calpini n'ait pas interromfu la 
discussion à temps. Il proposa même, pour ter
miner sur une note humoristique, que l'on vote 
un crédit pour l'achat d'une sonnette à placer sur 
le bureau du président afin qu'il puisse s'en servir 
au moment voulu ! 

La séance apaisée par cette intervention de bon 
sens, prit fin dans une atmosphère plus convenable. 

S- r. 

Ceux qui s'en vont 
On a conduit à sa dernière demeure, ce matin ; 

à Sion, Mme veuve Maurice Luy, qui s'en est 
allée à l'âge de 75 ans. Avec son mari, ancien 
directeur de l'Hôtel de la Poste, ils reprirent le 
café-iiestaurant du Grand-Pont qui acquit une 
grande renommée. 

Mme Luy était Ja mère de Mme Graenicher-
Luy, dont le mari est le président du Ski-Club 
de Sion et de M. Marcel Luy, adjoint au Dépar
tement politique fédéral. 

Nous exprimons à la famille en peine l'expres
sion de notre vive sympathie. 

Fin tragique d'un bébé 
M. et Mme Charles Imbach-Varone. de Sion, 

chef technique du Ski-Club, ont eu la douleur.de 
trouver mort dans son berceau leur enfant âgé de 
7 mois. Le bébé s'était retourné pendant la nuit 
et s"était étouffé. 

Nous présentons aux parents si durement éprou
vés l'expression de notre profonde sympathie. 

ment ceux de base au courant-lumière s'impose 
à bref délai, car des tarifs trop élevés constituent 
eu quelque sorte un impôt indirect. 

Au budget 1955, relevons comme dépense extra
ordinaire le poste de Fr. 250.000. pour la réfec
tion de l'école des garçons de Vers l'Eglise. Ce 
projet est enfin prêt et sera mis en soumission dans 
le courant d'avril. Kous y reviendrons. 

De nombreux citoyens demandèrent des rensei
gnements et proposèrent les solutions qu'ils aime
raient voir appliquer aux différents problèmes qui 
intéressent notre commune. Il reste, hélas, encore-
tant à faire. 

M. le président leur répondit avec son amabilité 
coutumière w négligeant aucun détail propre à 
éclairer la question. M, Fernand Carrou conduisit 
tous ces débats d'une manière ferme et courtoise. 
En lui renouvelant notre confiance, nous sommes 
heureux de lui adresser publiquement des félicita-
lions méritées. 

* * * 

Cercle radical-démocratique 
Dimanche 3 avril, à 20 h. 30, à la grande salle 

du Cercle radical-'démooratique, un très bon film 
français. « L'alibi ». avec Eric von Stroheim, Louis 
Jouvet, etc. Un film à ne pas manquer. 

VERB1ER 

Chapelle protestante 
Dimanche 3 avril, à 10 heures, culte et Sainte-

Cène (pasteur A. Hourict). 

NENDAZ 

Une heureuse initiative 
/ / est heureux de constater que la population de 

Nendaz a enfin compris que la reconstitution 
d'une société de développement s'avérait d'une 
urgente nécessité. 

La vibrante assemblée qui se tint à cet effet 
au restaurant « Les Gentianes », à Haute-Ncnduz, 
témoigne de l'intérêt que porte toute notre popu
lation à une société de ce genre. 

La foule de participants et l'aynbiance toute 
spéciale qui régna au cours de celte assemblée 
permettent d'envisager-Vavenir de ce groupement 
avec pas mal d'optimisme. 

Cinq objets figuraient à l'ordre du jour : 

1. Le pourquoi d'une société de développement. 
Son but, ses lâches. 

2. Ses moyens financiers. 

3. Développement et paysannerie. 

4. Nomination du comité et statuts. 

5. Questions diverses. 

Tous ces points furent ?ninulieusemenl étudiés 
et donnèrent lieu à de très intéressantes sugges
tions. 

Ce fut à M. Lévy Pilteloud, instituteur, l'un 
des piomiiers de cette reconstitution, qu'il appar
tint d'ouvrir celte assemblée. Dans une allocution 
à la fois claire et concise, il exposa les raisoîif 
d'être d'une société de développement. 

A sott tour, M. Aloys Praz, juriste, dans un 
brillant exposé, fit ressortir le rôle que pourrait 
jouer une telle société dans le domaine agricole. 

La parole fut donnée ensuite à M. Michel 
Michelel, président du comité d'initiative du télé
siège, qui, avec sa verve et son humour habituels, 
commenta les statuts de la société avant de les 
faire adopter par l'assemblée. M. Michelct orienta 
également l'assemblée sur le projet de télésiège 
Haute-Ncndaz - cabane du Bec dont toute la 
population de Kendaz souhaite la réalisation. 

L'on notait aussi la présence à celte réunion 
de Al. le député Pierre Claivaz, qui suit de très 
près toutes les initiatives qui tendent à donner 
à notre vallée la place à laquelle elle est en droit 
de prétendre au point de vue touristique. 

MM. Edouard et André Bornet, puis M. Pierre 
Lathion exprimèrent également leur joie de voir 
cette société se reconstituer avec autant d'enthou
siasme et lui adressèrent leurs vœux pour une 
brillante réussite. 

Je m'en voudrais, avant de terminer, d'omettre 
les paroles spirituelles de M. Emile Délitroz qui 
fut en quelque sorte le boute-en-train de cette 
agréable soirée. 

Il fut réjouissant de voir l'esprit dans lequel 
se déroula celle réunion. Souhaitons que cet 
esprit d'entente cl de cordialité anime toujours 
la vie de cette société afin de lui permettre un 
travail fructueux pour le plus grand bien de notre 
communauté. G. Praz. 

Les forces hydrauliques 
Sous les auspices de la Société de secours mutuels 

de Nendaz, M. Francis Fournier. ingénieur à l'EOS. 
donnera une conférence publique sur les questions 
hydrauliques concernant notre canton. 

Ce sujet d'actualité qui touche spécialemet no
tre commune où d'importants travaux sont en cours, 
sera traité le dimanche 3 avril, à 11 h. 30, au Café 
de la Rosablanche à Basse-Nendaz. 

Invitation cordiale. 

Développement d'une industrie 
La Société valaisanne de recherches économiques 

et sociales a le plaisir d'annoncer que l'utilisation 
de l'eau minérale d'Aproz se développe d'une ma
nière réjouissante. 

En effet, l'entreprise vient d'agrandir ses ins
tallations et occupera l'été prochain une vingtaine 
d'ouvriers. 

Il convient de féliciter les initiateurs qui ont su 
exploiter une eau minérale naturelle dont les pro
priétés thérapeutiques ont été dûment constatées 
par le service fédéral de l'hygiène publique. 

C'est là une nouvelle industrie qui tire parti des 
ressources naturelles de notre sol : l'eau, pour la 
mettre à la porte des consommateurs au moyen 
d'installations les plus modernes. 

SAINT-MAURICE 
P r é s e n t a t i o n d e C iné -C lub 

Hier, après-midi, le Ciné-Club de St-Maurice 
donnait depuis sa formation sa troisième repré
sentation. A la salle du Roxy. rendue comble par 
la présence de plusieurs pensionnats et écoles de la 
région nous avons pu assister à la projection du 
film artistique « Othello ». d'Orson Welles, qui 
a soulevé tant d'opinions les plus diverses. Le 
commentaire plein d'intérêt du Rd Chanoine A. 
Rappaz rendit plus accessible à l'assistance la 
compréhension de ce chef-d'œuvre. E. 

• (Suite de nos in formations valaisannes en page ii) 
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