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Publicités Sion et succursales 

Bonne politique: 
Excellentes finances 

Le Conseiller d'Etat François Perréard est le 
baron Louis genevois, l'homme d'Etal français qui 
avait dit au Parlement : Faites-moi une bonne poli
tique cl je vous ferai de bonnes finances. 

Au moment où le parti radical reprit la lourde 
succession de Léon Nicole, chef d'un gouvernement 
socialiste, la caisse avait 200 millions de dettes. 
Vide au point que l'Etat devait se procurer l'argent 
nécessaire au paiement des fonctionnaires au moyen 
de rescriplions dans les banques. Encore que Nicole, 
lui le chef socialiste de l'époque, avait réduit le 
traitement des fonctionnaires. 

On verra par la lecture des extraits ci-dessous 
et un rapport de M. Perréard, l'effort accompli 
depuis tantôt dix ans et le magnifique résultat qui 
en découle. 

El non seulement la situation financière du 
canton de Genève est enviable, mais les progrès 
faits dans tous les domaines peuvent être donnés 
en exemple. Sans vanité, ce résultai est dû dans 
une large mesure au parti radical et à ce financier 
et homme politique de premier ordre qu'est Al. 
Perréard. 

Il ne faut donc pas s'étonner si le peuple gene
vois a élu récemment un gouvernement à majorité 
radicale, bien que les radicaux ne détiennent pas 
la majorité absolue dans le corps électoral. Bravo, 
amis politiques genevois ! 

Voici maintenant la publication annoncée : 
Cette année encore, les comptes de l'exercice 

écoulé se présentent d'une manière favorable : 
113.3 millions aux recettes, 109,6 millions aux dé
penses. Le boni de trésorerie est donc de 3,7 mil
lions, contre 7,8 millions en 1953. 

Cette diminution n'a rien d'alarmant. Elle pro
vient avant tout de la suppression des cinq centimes 
de crise, qui constituaient le dernier vestige des 
mesures prises en 1939, au début des hostilités. 

Les recettes avaient atteint 109 millions en 1953. 
Elles sont donc en augmentation de 4.3 millions. 
Cette augmentation provient de 1 ensemble des dé
partements, mais surtout du Département des 
finances, grâce aux taxes diverses, à l'enregistre
ment et à l'impôt de défense nationale, alors que 
les recettes des contributions publiques sont en 
recul du fait de la disparition des centimes de crise, 
dont il a été question ci-dessus. 

Du côté des dépenses, la situation se présente 
aussi d'une manière favorable. Budgétées à 109.-1 
millions, elles en ont atteint 109,(i, ce qui prouve 
que l'Administration a été attentive à ne pas dépas
ser les crédits et à ménager nos linances publiques. 
Toutes les dépenses supplémentaires ont été com
pensées à 200.000 francs près par des économies 
correspondantes. 

Constatation intéressante: depuis 1946. époque 
à laquelle nous sommes parvenus à équilibrer nos 
comptes, l'augmentation moyenne des recettes et 
des dépenses a été la même. 6 millions par an, mal
gré les dégrèvements successifs qui ont été accor
dés aux contribuables et à la réduction des centimes 
additionnels. 

Ce fait réjouissant en lui-même, puisqu'il témoi
gne de la stabilité de nos finances, montre cepen
dant qu'il faut prendre garde aux demandes de 
crédits supplémentaires, ou aux demandes de dimi
nution d'impôt, qui sont formulées de toute part, 
sans tenir compte de la nécessité de maintenir 
l'équilibre. 

Compte tenu de ces éléments, le passif du compte 
d'Etat, qui avait atteint en 19-Ki son maximum 
avec 201 millions et qui était encore de 149 millions 
à fin 1953, sera ramené à 114 millions au 31 dé
cembre 1954. 

La réduction a donc été de 87 millions en huit 
ans. ce qui laisse bien augurer de l'avenir. En 
effet, au rythme actuel, c'est-à-dire de 6 millions 
par an. le déficit du compte d'Etat pourrait être 
entièrement résorbé en vingt ans. Il pourrait même 
1 être plus rapidement s'il était possible de se ser
vir des bonis éventuels de trésorerie pour procéder 
à (les amortissements supplémentaires, ce qui serait 
éminemment désirable, mais ce qui sera difficile 
à réaliser tant que nous aurons à faire face aux 
dépenses nécessitées par les travaux extraordinai
res, dont l'exécution a été retardée du fait de nos 
difficultés financières. 

^euAeA PâqueA i I 

EN PASSANT. 

Match ! 
Avez-vous lu ce petit fait divers ? 
Le jeune champion mi-lourd Claude Amaiz 

affrontait à Paris, dans un combat de boxe, l'Espa
gnol Jimcnez. 

Les spectateurs jugeant qu'il ne s'était pas com
porté comme ils l'avaient espéré se mirent à le 
conspuer sauvagement, à le siffler, à l'injurier. 

Tant et si bien qu'en arrivant au vestiaire le 
malheureux, exténué, s'écroula sans connaissance. 

Lorsqu'il revint à lui. ce fut pour entendre à nou
veau la foule déchaînée qui continuait à hurler de 
fureur. 

Il {al saisi alors d'une crise aiguë de délire à 
laquelle il faillit succomber. 

C'est tout. 
L'humanité n'a décidément pas changé depuis 

le temps des vrais sauvages. 
On rencontre partout la même foule hystérique 

et vengeresse qui veut qu'on lui paie en souffrances 
sou poids de plaisirs. 

El dire que c'est pour elle uniquement, si lâche 
et si cruelle, que tant de jeunes gens luttent sur les 
rings ou sur les roules jusqu'à l'épuisement de 
leurs forces ! 

Quel bête de jeu ! 
Des incidents de ce genre ont ceci de déprimant 

qu'ils nous révèlent à quel point peut s'éveiller ra-
. pidcmcnl. non seulement le cochon qui sommeille 
en tout être humain, mais la brute. 
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Ainsi, année après année, notre situation si gra
vement compromise, va en s améliorant. Malgré 
la guerre qui lui a fait perdre cinq précieuses an
nées, le gouvernement élu en 1936 a tenu ses pro
messes. Il appartiendra aux magistrats nommés en 
1954 de continuer dans la même direction et de 
mener à chef l'ceuvre entreprise, avec le concours 
de tous ceux qui veulent éviter à notre pays les 
aventures qu'il a connues dans le premier tiers du 
siècle. 

// est troublant de songer que la guerre a été 
l'occasion pour de modestes commerçants, de petits 
comptables, des médecins qui jusqu'alors menaient 
une tranquille existence au milieu des leurs, de 
devenir par milliers des assassins, des bourreaux, 
des tortionnaires. 

Pourtant ils ne semblaient pas nés pour ça. 
Leurs instincts subitement exacerbés, on les vit 

se transformer en bêtes. 
Une paix relative est revenue et dès lors le 

monde apparaît peuplé de monstres en puissance 
qui peut-être ne s'affirmeront jamais et qui peut-
être aussi — selon le cours des événements — 
accompliront des forfaits. 

Pour l'instant, aujourd'hui comme avant lu con
flagration, ils -vont placidement à leur bureau, se 
promènent le dimanche avec leur famille, s'amu
sent ax'cc leurs enfants. 

Ils ignorent qu'ils sont des meurtriers endormis, 
plus dangereux </ue des fauves repus de bien-être. . 

C'est pour cela que ce petit champion dont tant 
de braves gens souhaitaient secrètement la mort, 
sans oser se l'avouer, renvoie à notre humanité une 
image odieuse d'elle-même. 

Il m'est arrivé plusieurs fois d'assister à des dé-
bridements de foule, et chaque fois j'ai senti ce (/ne 
son emportement a d'aveugle et d'inexorable. 

]'ai l'ii huer à Milan un vieux jongleur, dé
pourvu de talent, mais qui poursuivait son métier 
pour ne pas crever de faim. 

Horrible. 
Ces gens l'auraient tué plutôt que de le désespé

rer par leurs quolibets qu'il y aurait eu plus de 
pitié dans leur geste qu'ils n'en montraient par leur 
altitude. 

Seul contre tous, il lançait ses boules et les rat
trapai!, puis il disparut, misérable, sous des rafales 
d'injures. 

Et eux riaient d'un rire sadique. 
Il y a aussi ces •• marathons de danse » organisés 
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Gérance de titres 

Viïent UÀ Vacance* ! 
Lorsque la brise d'avril souffle sur le ver

sant sud des Alpes... Alors que dans de nom
breuses régions de notre pays situées au nord 
des Alpes, une couche de brouillard immo
bile pèse sur l'humeur et la santé, la radio 
annonce sans aucune gêne : « Valais, temps 
ensoleillé ! » 

Bien des gens envient alors ceux qui peu
vent à loisir disposer de leurs journées et 
partir par monts et par vaux respirer à 
grands poumons la liberté saine et reposante 
de nos montagnes. 

Le merveilleux pays ! 
La campagne semble oublier les jours gris 

et moroses de l'hiver et chante, encore toute 
timide, ses mélodies printanières. Les champs 
sont parsemés de primevères jaunes et des 
nuées de crocus blancs et bleus se pressent 
à la lumière. Tout le paysage se transforme 
comme par enchantement. Sur la pente 
abrupte s'accrochent des colonies de petites 
campanules qui sonnent le rappel de leurs 
clochettes d'azur. Dans les buissons, les vio
lettes humbles et craintives se cachent au 
regard et répandent par bouffées des odeurs 
suaves et parfumées. 

Les ruisseaux dégringolent des collines en 
murmurant infatigablement, tel un moulin 
à prières : Voici le renouveau ! 

Les mélèzes, sous le ciel éclatant, tendent 
leurs fines draperies, et les sapins ombragent 
sans tuer la vie sous leurs branches. Ce sont 
de bons amis dont on ne craint pas le voisi
nage. Les oiseaux aussi sont heureux. Ils 
accordent leur diapason et s'égosillent en de 
rapsodies harmonieusement nuancées. 

Oh ! qu'il fait bon voguer dans la paix des 
bois, d'oublier les rancœurs de la vie et de 
pouvoir s'écrier : •• Vivent les vacances ! » 

Dans le lointain, se dressent ficres et ma
jestueuses nos belles montagnes qui pointent 
à l'horizon leurs silhouettes immaculées. Au 
lever du jour et au coucher du soleil, elles 
flambent et crépitent, roses à l'aube et pour
pre au crépuscule. 

A leurs pieds s'étend le gouffre d'une im
mense vallée où vibre une lumière incan
descente. 

Que cette vue est belle ! Et n'est-ce pas 
là l'exemple de Dieu qui se penche avec 
amour sur notre misère, pour y guetter à 
longueur de journées l'épanouissement d'une 
seule bonne pensée ? 

Cette attente passionnée nous vaut la grâce 
de mieux mériter de la vie et de gagner plus 
dignement « ces belles vacances ». 

R. F. 

par de petits malins qui font large crédit à la 
bêtise humaine et durant lesquels tournoient pen
dons des jours el tles nuits des couples abrutis de 
fatigue. 

— Vingt francs à fosetle si elle lient une heure 
encore ! 

— Cinquante à Louis si ce soir il est toujours 
eu piste ! 

Ils jettent leurs primes, eux les spectateurs, pour 
le seul bonheur de voir (es malheureux résister un 
instant de plus puis s'effondrer comme des pantins. 

Quand ils ne sont plus (/ne deux couples à lutter, 
deux couples de somnambules aux visages défaits 
on tes jette dans une danse d'une heure an rythme 
étourdissant jusqu'à la minute où les plus faibles 
tombent. 

C'est le publie qu'il faut regarder, le public im
bécile et mauvais qui se complaît dans ce spectacle 
écœurant où ce sont des noyés qui tournent à la 
dérive. 

On nid cité le cas d'une prostituée (/ni en (d'ail 
assez de son existence misérable, el qui. pour payer 
ses dettes et repartir à zéro, s'était inscrite à un 
concours de ce genre. 

Elle tint bon jusqu'au dernier tour, au milieu 
des cris el des encouragements, luttant contre le 
sommeil, contre la salle, contre elle-même et ga
gnant mille francs ainsi pour n'avoir plus à les 
gagner autrement. 

I! me semble la voir, celle femme aux yeux fer
més, (/ni n'était plus, an bras d'un homme, qu'une 
poupée inconsciente et qui tournait, tournait, pour 
retrouver son âme... 

C'est vrai que la foule est lâche. 
A. M. 
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AU CONSEIL GÉNÉRAL 
Des piqûres d'insectes 

Après avoir relevé à plusieurs reprises les mérites 
de notre abeille mellifèreT le « Guide-Vita » nous 
parle aujourd'hui du mal qu'elle est capable d'infli
ger par son venin. 

L'aiguillon de l'abeille, logé dans la partie posté
rieure de l'abdomen, bascule vers le bas quand l'in
secte nous pique, et plonge dans la peau à une pro
fondeur de 2 à 3 millimètres. Cet aiguillon étant 
pourvu de crochets, analogues aux barbes d'un hame
çon, l'abeille ne peut le retirer ; quand elle fait effort 
pour reprendre son vol, son appareil venimeux se 
déchire et elle meurt de cette blessure. 

La question de la constitution chimique exacte du 
venin d'abeille n'est pas encore complètement élu-

: cidée, mais le principe toxique en serait une subs
tance albuminoïde (celle-là même qui, convenable
ment dosée, se montre curative dans certains rhuma
tismes). L'action dç l'abeille sur le corps humain est 
diverse. On sait qu'une piqûre à la tête, aux lèvres 
et surtout dans la bouche est spécialement mauvaise. 

' Mais, où que l'on soit piqué, fût-ce sur le dos de la 
main, des symptômes alarmants peuvent s'installer 
très vite, si la toxine a été déposée directement dans 
un petit vaisseau ou à son voisinage immédiat. Enfin 
la sensibilité individuelle du moment intervient natu
rellement pour une grande part. 

L'effet de la piqûre d'abeille sur les tissus consiste 
en une enflure autour du point piqué, qui favorise 
la diffusion de venin par le sang et entraîne la for
mation de tuméfactions œdémateuses malencontreu
sement situées dans le larynx, la gorge, les poumons, 
par exemple. En outre, le venin -d'abeille fluidifie 
le sang et crée une tendance aux hémorragies inter
nes. Toute piqûre d'abeille doit donc être prise au 
sérieux, de même d'ailleurs qu'une piqûre de guêpe 
ou de bourdon, et plus encore de frelon. 

Le premier geste nécessaire est de sortir l'aiguillon, 
mais très précautionneusement : souvent la vésicule 
à venin y adhère encore, un mouvement un peu 
brusque risque de la vider entièrement dans la petite 
plaie. Le traitement interne regarde davantage le 
médecin. Il visera surtout à abaisser la perméabilité 
capillaire au venin afin d'en entraver la dispersion. 
A cet égard, l'injection de calcium se montre très 
agissante. Et lorsque la toxine a déjà poursuivi son 
chemin dans l'organisme et donné naissance à des 
oedèmes, le calcium a aussi la vertu de hâter leur 

• résorption. Assez souvent il en fait disparaître de 
façon spectaculaire chez des sujets en imminence 
d'asphyxie. C'est par injection intraveineuse que le 

i calcium se révèle le plus promptement efficace. 
En attendant le médecin ou si la piqûre est béni

gne, on tamponnera, une fois laiguillon éloigné, la 
place de la piqûre avec de l'ammoniaque dilué, ou 

. on la recouvrira d'une compresse d'alcool. Mais le 
recours à un médecin s'impose lorsque la piqûre 
porte sur la muqueuse de la bouche ou de l'arrière-

; gorge, à plus forte raison encore si l'insecte a été 
avalé. Ne Soyons ni distrait ni précipité quand on 
déguste des douceurs ou un breuvage sucré en plein 
air. Une abeille ou une guêpe inaperçue pourrait 
entrer dans la bouche. 

$ Le <• Guidë-Vita » conclut en signalant qu'une pi-
jwqûre d'insecte est .regardée par ,1'assurance-accidepts 
• comme un dommage sujet à réparation. Le titulaire 

d'une telle assurance n'oubliera pas d'user de son 
droit s'il a eu maille à partir avec une abeille, une 
guêpe, un frelon, etc. 

t 
Le Docteur et Madame Philippe REY et leurs enfants 

Monique et Michel, à Vallorbe ; 
Monsieur et Madame André REY, leur fils Jacques 

et sa fiancée Mlle Anne-Marie NAGGIAR, à Ge
nève ; 

Madame et Monsieur Pierre JEANNERET et leurs 
filles Christiane et Pierrette, à Pully ; 

Monsieur et Madame Lucien REY et leurs fils Jean-
Luc, Philippe et Pierre-Alain, à Sion ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Louis BRES-
SOUD-REY, Louis REY, Emile PLANCHAMP-REY, 
à Vionnaz ; 
ont l'honneur de faire part du décès de 

Monsieur Laurent REY 
Ancien directeur de la Banque Cantonale du Valais 

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle et parent survenu à Pully, 
le 7 avril 1955, dans sa 89e année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

Les obsèques auront lieu samedi 9 avril 1955, en 
l'église de Monthey, à 10 h. 30. 

Domicile mortuaire : Chemin de Villardiez 41, 
Pully-Nord. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui ! 

t 
La BANQUE CANTONALE DU VALAIS a le regret 
de faire part du décès de \ 

Monsieur Laurent REY 
Ancien directeur 

M. REY a été directeur de notre établissement du 
11 janvier 1917 au 31 mai 1942. Par un labeur acharné, 
un dévouement sans limites et une haute conscience 
de ses fonctions, il nous a rendu d'éminents services 
dont nous lui gardons une reconnaissance émue. 

La Direction. 

Lundi passé, le Conseil général s'est réuni à 
l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. Aloys 
Morand. Outre M. Delacoste, président de la Mu
nicipalité, les conseillers communaux Boissard, 
Borgeaud, Carraux, Franc, Gutknecht, Rithner et 
Wuilloud assistaient à la séance. 

Après l'appel des membres et la lecture du pro
tocole, le président Morand attaqua l'ordre du 
jour très copieux — ce n'était qu'apparence puis
que jamais séance ne fut plus vite terminée. 

Il y eut d'abord l'examen des comptes de l'exer
cice 1954. Le rapporteur, M. François Delacoste, 
présenta sur cet objet un rapport fouillé et précis 
pour lequel il fut vivement applaudi. Notons que 
les comptes administratifs bouclent avec un déficit 
de fr. 23.731,85, ramené en réalité à fr. 3.731,85, 
un subside de fr. 20.000.— ayant été comptabilisé 
sur l'exercice 1955, alors qu'il eut dû l'être en réa
lité sur 1954. 

Résultat des plus satisfaisant quand l'on songe 
que la seule augmentation des traitements du per
sonnel décrétée dans le cours de 1954 et non 
portée au budget s'est montée à fr. 65.000.— 
environ. 

Les recettes ont subi une hausse générale, com
pensée par les dépenses non prévues décidées en 
cours d'exercice. C'est ainsi que la participation 
de la Municipalité aux frais d'entretien de la route 
Sl-Cingolph - Brigue passe de fr. 10.000.— inscrits 
au budget à fr. 38.000.—. 

Dans d'autres services, en revanche où aucune 
dépense extra-budgétaire ne vint s'intercaler en 
1954 ,au service forestier par exemple, le bénéfice 
réalisé s'est monté à fr. 57.760,60 dont fr. 15.000.— 
ont été versés à la commune et fr. 42.760,60 à un 
fonds de réserve dit de compensation. M. Rithner, 
conseiller communal, donna quelques explications 
au sujet des comptes de son dicastère. 

Le service électrique indique un bénéfice d'exer
cice de fr. 34.977,62 qui sont virés au fonds de 
renouvellement du réseau, tandis que le bénéfice 
de fr. 23.141,30 du Service des Eaux est viré au 
fonds du nouveau réservoir. 

La discussion ouverte sur les comptes au fur et 
à mesure de leur lecture n'amène aucune demande 
d'explication, et au vote les comptes de l'exercice 
1954 sont adoptés à la quasi unanimité des con
seillers généraux présents. 

Après avoir approuvé l'échange à Choëx d'un 
terrain, le Conseil général aborde le troisième point 
à l'ordre du jour qui a trait à la ratification d'un 
acte d'achat d'un terrain qui pourrait être prévu 
éventuellement pour la construction du nouveau 
bâtiment scolaire. Après la lecture d'un rapport dé 
la commission de gestion, rapport dû à M. Roger 
Koestli, M. J.-M. Detorrenté (cons.) demande si 
l'achat de ce terrain entraîne le retrait de la de
mande d'expropriation présentée par la commune 
au Conseil d'Etat pour un terrain qui lui avait été 
soufflé sous le nez. (Qu'on nous passe l'expression 
imagée finale. Elle est due à la rédaction.) 

M. Delacoste profite de l'occasion de répondre 
qui lui est donnée pour faire l'historique du pro
blème. Il conclut en répondant à M. Detorrenté 
que tel sera bien le cas. M. Théophile Raboud 
(cons.) s'enquiert ensuite des raisons pour les
quelles la Municipalité a abandoné d'autres pro
jets d'achats de terrain. M. Delacoste lui donne 
les éclaircissements demandés. L'achat de la par
celle offerte au prix de fr. 17.50 par l'hoirie Oswald 
Donnet-Descartes, et subsidiairement le retrait de 
la demande d'expropriation sont mis au vote et 
adoptés également sans opposition à la quasi 
unanimité. 

Puis, le Conseil général est saisi d'une demande 
présentée par la CIBA S. A., usine de Monthey, 
tendant à admettre dans la zone des constructions 
une parcelle de terrain sise aux Bans, comprise 
dans la zone industrielle. Il s'agirait de mettre ce 
terrain à la disposition du personnel à un prix très 
bas pour la construction de bâtiments d'habitation. 
M. Oswald Borgeaud, conseiller communal, intro
duit le problème et sur la base d'un rapport établi 
par les deux commissions sanitaires locales, conclut 
à l'acceptation de la demande. Il est suivi par le 

GRAND GALA DE PAQUES A L'ETOILE 
Jusqu'à dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30) — Ven

dredi saint : Relâche. 
Le plus grand film de l'année avec Maurice CHE

VALIER : ., J'AVAIS SEPT FILLES >., un film plein 
d'humour, d'entrain, de chansons, de charme, de gaité 
et un essaim de filles... formidables ! 

N'attendez pas samedi ou dimanche et retenez vos 
places au 6 11 54. (Interdit sous 18 ans.) 

Dimanche 10 à 17 heures, lundi 11 et mardi 12 : 
LA JUNGLE EST MON ROYAUME, un tout grand 

film d'aventures dans le décor de la brousse africaine, 
où vous verrez l'homme blanc aux prises avec les 
animaux sauvages les plus impressionnants du globe. 
En technicolor. 

Dimanche 10 à 17 h. : Enfants admis dès 12 ans. 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'au DIMANCHE 10 (14 h. 30 et 20 h. 30) — 
Vendredi saint : Relâche. 

MAM'ZELLE NITOUCIIE. Un vrai programme de 
fêtes avec Fernandel dans sa création la plus sensa
tionnelle, d'une gaité irrésistible, en couleurs. Une 
réalisation d'Yves Allégret toute de charme, d'esprit 
et de chansons, avec la ravissante Pier Angeli et une 
pléiade de jolies filles. 

Conseil général qui adopte ses conclusions. 
Les te divers » donnent l'occasion à M. Morand 

d'interpeller sur un problème d'hygiène et d'esthé
tique, il s'agit de deux dépôts de ferraille qui 
enlaidissent l'un le quartier des Dettes, l'autre celui 
du Pont couvert et qui appartiennent au même 
propriétaire. Aussi bien MM. Delacoste que Bois
sard expliquent les mesures qui ont été prises pour 
mettre fin à un état de choses désagréable. M. 
Boissard affirme que la construction incessante du 
nouveau pont amènera un assainissement de ce 
quartier. Quant au dépôt situé aux lierres qui 
dépend partiellement de l'Etat du Valais, puis
qu'il se trouve en bordure de la route cantonale, 
une nouvelle démarche sera entreprise pour ap
porter les améliorations demandées. Une réponse 
est donnée également à M. Jaquenoud sur le pro
blème des cellules Beccari. 

La discussion n'est alors plus demandée, et le 
président s'empresse de lever la séance qui n'a 
pas duré plus d'une heure et demie. 

Les causes 
des accidents du travail 
En Suisse, au cours de l 'année 1953, sur 200 

millions d'heures de travail effectuées par des 
ouvriers industriels, 19 millions ont été perdues 
pour la production, par suite d'accidents de 
travail. 

Les causes d'accidents sont diverses, mais la 
plupart proviennent d'une défaillance humaine. 
C'est vrai a u point que l'on peut .affirmer qu'en 
« supprimant le facteur humain dans le travail 
industriel, on supprimerait du même coup la 
presque totalité des accidents du travail ». 

Supprimer le facteur humain n'est pas possi
ble ; peut-être un jour parviendrons-nous à ins
taller des usines qui fonctionnent toutes seules... 
Mais, en attendant, il faut tout mettre en œuvre 
pour éviter les accidents du travail, dans l'inté
rêt aussi bien des employeurs que des ouvriers. 

Puisque ce « facteur humain » compte pour une 
si grande part dans les accidents, demandons-
nous comment peuvent se produire les défaillan
ces des ouvriers devant leurs machines. Elles 
peuvent s'expliquer par la fatigue, les soucis 
(famille), l 'ambiance de l'atelier. 

Un moyen de iremédier aux défaillances est 
donc d'assurer aux ouvriers un salaire qui leur 
permette d'élever leur famille sans trop d'inquié
tudes financières. Un autre moyen est de dimi
nuer autant que possible la durée du travail : 
on parle beaucoup de cette question ces derniers 
temps ; elle n'est pas insoluble : par des accords 
entre employeurs et ouvriers, dans le cadre des 
professions, il est possible dans de nombreux cas 
de diminuer l'horaire de travail. 

L'ambiance de l 'entreprise peut également être 
améliorée, si un contact loyal s'établit entre la 
direction et le personnel. 

Il se produira toujours des accidents, sans 
doute. Mais la proportion extraordinaire que 
prouvent les chiffres cités plus haut doit pouvoir 
diminuer sensiblement. 

« ROBIN DES BOIS » AU CORSO 
Pour les fêtes de Pâques, voici le plus merveilleux 

de tous les héros du cinéma : ROBIN DES BOIS et 
ses joyeux compagnons. Attention ! il s'agit d'un nou
veau film réalisé par Walt Disney et qui n'a jamais 
passé à Martigny. Richard Todd incarne Robin des 
Bois et à ses côtés vous verrez une nouvelle vedette : 
Joan Rice. Aventures, amour, chevauchées, action... 
tout se trouve réuni dans ROBIN DES BOIS. En cou
leurs. Au même programme, un magnifique docu
mentaire de Walt Disney de la série « C'est la Vie » : 
LE SEIGNEUR DE LA FORET. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30, sauf vendredi 
saint. Dim. mat. 14 h. 30. A 17 heures, matinée spéciale 
pour enfants dès 12 ans. 

Attention ! C'est MARDI que commencera, en ex
clusivité au CORSO, le meilleur film français de la 
saison : L'AFFAIRE MAURIZIUS. 

Au Cinéma d'Ardon : « MENSONGE » 
Faisant face au mépris de la foule, une courageuse 

jeune femme hurle le mensonge qui devrait la per
dre mais qui pourrait sauver son amour. 

Ardente et tragique histoire d'amour interprétée 
par Yvonne Sanson, Folco Lulli et le couple célèbre 
Irène Galtcr et Alberto Famèsc. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

MARTIGNY 
Eglise r é f o r m é e évangé l ique 

Paroisse protestante. — Vendredi S avril (Ven
dredi saint), à 20 h. 15, culte liturgique avec inter
prétation de la Passion de N.-S. par Mme N. Cor-
they, professeur de violon. Sainte-Cène. 

Dimanche 10 avril, à <) h. 15, culte de Pâques 
et Sainte-Cène (Premières Communions). 

Reformierlc Cci/iemdc : Sonntag, den 10. April, 
um 20 Uhr, Gottesdienst mit hlg. Abendmahl. (HCrr 

Pfarrcr Zùrcher, Missionar. von Gunten). 

DISTILLATION 
La distillerie BOMPARD & Cie S.A. à Martigny 

fonctionne à la r,ue Octodure deux jours seulement: 
LUNDI 11 et MARDI 12 courant. 

Se consigner auprès du distillateur. 

B I B L I O G R A P H I E 
« L'Araignée du Soir » 

Roman de Felice Fiiippini 

(traduit de l'italien par Roger Schaffter, 
Editions « Rencontre », Lausanne) 

Graveur, auteur dramatique, essayiste et surtout 
romancier, Felice Fiiippini n'est pas inconnu du pu
blic suisse romand. Son livre Seigneur des pauvres 
morts, paru en 1943, a été traduit en français. Des 
nouvelles de lui ont paru dans la revue « Rencontre.. 
Aujourd'hui, c'est son grand romand L'Araignée du 
Soir qui paraît aux Editions Rencontre, dans une 
traduction de Roger Schaffter. 

L'Araignée du Soir est un roman panoramique qui 
tient la gageure de mettre en scène toute la vie d'un 
bourg tessinois. Dans un admirable prélude, lent et 
berçant, nous sont présentés les protagonistes du 
drame. C'est un jour d'automne, à Murena. Le jeune 
Antonio Debionda-Strozzi est mort brusquement et 
nous assistons à ses funérailles. Dans un autre coin 
du village nous pénétrons dans l'intimité de la fa
mille Gemma, gens pauvres mais fiers, que leurs 
concitoyens ont surnommés les Loups. Ailleurs nous 
voyons une bande de gamins opérer sous la conduite 
de leur chef Fedelino. Mais surtout nous pénétrons 
dans la maison d'Orazio Ombra, vieillard impotent 
« plein de sang et de mystère », qui surveille le village 
comme une proie. 

Les villageois l'appellent le Juste car il est très 
exact à remplir ses devoirs de chrétien. Mais ils ne 
l'aiment pas. Us le craignent superstitieusement. Om
bra n'a qu'une passion : racheter une à une les mai
sons de Murena. Quoique paralytique, il veut régner 
sur le village entier. 

De sa fenêtre, comme une araignée, il guette le 
malheur d'autrui. Dès que l'argent vient à manquer 
quelque part, il s'offre à faire un prêt. Bientôt c'est 
une maison de plus qui vient s'ajouter à ses richesses 
déjà grandes. La haine s'accumule contre lui. 

La deuxième et la troisième partie du livre nous 
font assister à la montée sourde, puis au déchaîne
ment de la colère des Murénois. Ils n'admettent pas 
d'être dépossédés des demeures que leur ont laissées 
leurs pères, où ils sont nés, où ils ont passé leur vie. 
Quand Orazio, par ses manœuvres, essaie de toucher 
au patrimoine des Gemma, il trouve tout à coup de
vant lui une résistance organisée. Mais la nature elle-
même semble marquer sa fureur contre le mauvais 
riche. Comme les villageois somment le vieillard de 
changer de conduite à leur égard, un éboulement du 
Corno, accompagné d'inondations, vient mettre le 
comble au désordre. Mais le vieillard reste intraita
ble. Il tient bon entre les menaces conjuguées des 
hommes et des éléments, jusqu'au moment où une 
force plus grande que la sienne aura raison de lui. 

Felice Fiiippini est un romancier puissant, qui met 
en scène des êtres frustes et colériques comme la 
nature alpestre dans laquelle ils vivent, des êtres qui 
pourtant ne sont pas des barbares. La maternité, la 
mort, la vie familiale forment ses thèmes de prédi
lection. A travers un récit lent qui sinue entre les 
mille épisodes de la vie quotidienne, qui ramasse au 
passage non seulement les propos mais jusqu'aux 
moindres sensations des personnages qu'il met en 
scène, Felice Fiiippini parvient à donner à son village 
une grandeur et une présence rarement égalées dans 
une œuvre romanesque. On sent en lui un peintre 
à qui aucune couleur n'échappe. Un dessinateur qui 
cerne chaque silhouette d'un trait aigu et qui se 
grave dans la mémoire. 

(En vente partout: Fr. 11.— les deux tomes.) 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 
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A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES 
Nous avons le très grand plaisir d'annoncer à notre aimable clientèle que nous mettons 
en vente d'excellents disques microsillons et des tourne-disques 4 vitesses à des prix de 
50 °/o environ au-dessous des prix habituels. 
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TOURNE-DISQUES, 4 V.TESSES 
(16, 33 1/3, 45 et 78 f./min.) 

Fabrication suisse (garantie une année). 

JUNIOR (25 x 29,5) 

Cartouche cristal avec deux saphirs interchangeables valables pour 1000 auditions. Arrêt 
automatique. Capsule pivotante à deux positions. Réglage de vitesse à volonté, plateau 
21 cm. — 2 cm. de câble 57.— 

(Dans coffret portatif : Fr. 67.50) 

a) complété par un socle en bois (Fr. 4.50), peut-être utliisé tel quel 61.50 

. . . 108.— 

SERIE C L A S S I Q U E M M S (Musical Masterworks) 

Un magnifique assortiment classique de J.-S. Bach à Wagner. Une série de renommée 
mondiale : « D'une façon générale, les caractéristiques de ces disques correspondent aux 
meilleurs disques longue durée habituels. » (Revue « Disques », Paris) Les disques micro
sillons MMS 33 ys t./m. sont en vente aux prix suivants : 

• disque 17 cm. diamètre (durée env. 20 min.) avec un bon de Fr. —.75 Fr. 6.— 
(impôts compris) 

• disque 25 cm. diamètre (durée env. 25 à 45 min.) avec un bon de Fr. 1.50 Fr. 12.— 
(impôts compris) 

• disque 30 cm. diamètre (durée env. 30 à 45 min.) avec un bon de Fr. 1.50 Fr. 17.— ; 
(impôts compris) 

SERIE P O P U L A I R E (Musique légère et danse) 

Disques microsillons 33 y3 tours/min., — 17 cm. diam. avec un bon de Fr. —.75 

SÉRIE « BLUE N O T E » (Jazz authentique) 

Disques microsillons 33 ya tours/min., 25 cm. de diam., avec un bon de Fr. 1.50 

Une série admirable et unique dans son répertoire dont la qualité fait la joie des connais 
seurs de Jazz : Sydney Béchet, George Lewis, Art Hodes... 

Fr. 6.— 

Fr. 15.-

b) 

d) 

encastré dans un tiroir en noyer (Fr. 48.—) son prix se monte à . . . . 
largeur 50 cm. — haut. 21 cm. — prof. 37 cm. ou 
largeur 58 cm. — haut. 17 cm. — prof. 37 cm. 

dans un meuble en noyer (Fr. 90.—) son prix se monte à 150.— 
haut. 68 cm. — long. 60 cm. — larg. 38 cm. 

Eleclrophone portatif. Haut-parleur 212 mm. Amplificateur 4 W. Deux 
boutons de réglage, tonalité et volume. Elégante mallette en corde . . . . 192.— 

LOCAUX DE VENTE: 

Magasin Migros 
Martigny-Gare 

MAGASIN MIGROS, SIERRE 

ÉCOLE-CLUB MIGROS, 
LAUSANNE 

12, Passage Saint-François, 12 

Après cet événement... un BON 
café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 
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LABEL 
La mitmut d'un travail 
cquit.blem.nl rémunéré 

Le signe Label garantit que les pro
duits qui en sont munis ont été fa
briqués dans de bonnes conditions 
de travail. Pensez-y en faisant vos 
achats 1 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Bâte, Cerbergasse 20 

JEUNES 
FILLES 

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

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 H % d'intérêt pour dépôt sur CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 % pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

C a p i t a l e t réserves : F r . 1 6 8 0 0 0 0 . - Agence à Montana 

Compte de chèque postal No I l e 1 7 0 

T H É D U F R A N C I S C A I N 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

s'employant toujours avec 
succès contre les alourdisse
ments, les maux de tète. le 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans de succès 

Fr. 1.90y toutes pharmacies 
et drogueries 

A VENDRE dans village aux 
environs de Sierre, un 

CAFÉ 
avec appartement de 5 chambres. 

Pour fous renseignements, 

s'adresser à René ANTILLE, agent 

d'affaires, SIERRE. 

A VENDRE 

fumier bovin 

tourbe 
en vrac et en bottes, rendus a 
domicile. S'adresser à : 

TARDIN, Transports, LA ROCHE 
(Frib.) — Tél. (037) 3 21 22 
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Pou* chômai, nklcd&i, cJifente* 
Juta Knuâdicuvt kéâite*... 
B. K N U S E L A», du Bourg. Tél. 026/6 17 65 M A R T I G N Y 

JEUNE FILLE 
de 16 à 18 ans cherchée pour 

aider au ménage et magasin. 

entrée 1er mai. 

Faire offres détaillées à : 

Mme Albert Béfemps - Délèze, 

à l'avenue de la Fortaille, à 

Chambésy-Oenève. 

Sommelière 
Jeune fille présentant bien est 

demandée. Débutante acceptée. 

De même Italienne parlant fran

çais. — Ecrire sous chiffre : 

2 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A VENDRE A SAXON 

au Heu dit A Châteaux : 

plantation 
d'abricotiers 
de 9200 m2. — S'adresser a : 

Oscar RAPPAZ - Tél. (02«| 6 22 46 

A VENDRE 1500 

barbues 
de 2 ans, fendant, greffé sur 
américains. Prix 40 fr. le cent. 

Edouard RODUIT, SAILLON 

A VENDRE a SAINT-LUC un 

appartement 
meublé 

comprenant trois chambres, cui
sine, W . - C , cave et place. 
Fr. 10.000.—. 

Pour fous renseignements, 
s'adresser à René ANTILLE, 

agent d'affaires, SIERRE 
Téléphone S 16 30 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 

http://cquit.blem.nl
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LES SPORTS FINANCES FÉDÉRALES 

Avant le 22e Derby de Pâques 
à Saas-Fee 

Dimanche et lundi de Pâques le ski-club 
« Allalki » de Saas-Fee fera disputer son tradi
tionnel derby, dont voici le programme : 

-Dimanche 10 avril : 14 heures, concours de saut 
sur le tremplin « Mischabel » (point critique : 
55 m.) ; 

Lundi 11 avr i l : 9 h. 30, s lalom; 14 h. 30, 
descente dames ; 15 h., descente messieurs. 

Les organisateurs ont réussi à s'assurer des 
participants de choix tels que : Fernand Grosjean, 
Raymond Fellay, René Rey, Jean-Maurice Trom-
bert. Il est possible que Hsns Forrer, champion 
suisse du combiné alpin 1955 soit également au 
départ. Ces champions devront lutter pour résis
ter aux assauts que leur livreront d'excellents 
coureurs venant de Verbier, Salvan, Illiez, Héré-
jm.ence, Crans, etc. 

Les sauteurs viendront de La Chaux-de-Fonds, 
du Locle, de Sainte-Croix et du Brassus. Peut-
être qu'Andréas Daescher sera là. 

Nul doute que Saas-Fee connaîtra à nouveau 
l'animation des grands jours pendant les fêtes 
de Pâques. 

4u fcertHf 4'OfrehHaj 
Il ne s'agit pas d'une plaisanterie à 

l'occasion de Pâques, mais bien d'une réa
lité qui se passera le 17 avril. En effet, le 
Ski-Club « Ovronnaz » de Leytron a dé
cidé de reprendre cette année encore l'or
ganisation de ce slalom géant, qui rede
viendra vite fameux grâce à la situation 
exceptionnelle de la piste. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
13 AVRIL 1955. Comme il se doit, les 
organisateurs se sont d'ores et déjà assuré 
la participation de l'équipe de Verbier, 
qui vient de s'illustrer au Derby de Thyon, 
avec Raymond Fellay, Ami Giroud, Mi
chel Carron, etc., ainsi que celle de l'équipe 
de Saas-Fee, avec Stanislas Kalbermatten 
comme chef de file. Roger Mayoraz d'Hé-
rèmence sera également au départ. 

Même si le programme sportif du diman
che 17 avril est chargé, le Derby d'Ovron-
naz connaîtra certainement un succès qui 
encouragera le SkirClub « Ovronnaz » , de 
Leytron à en assurer régulièrement l'orga
nisation à l'avenir. P. M. 

Sierre prépare le Championnat 
suisse de cross 

Dimanche 17 avril se déroulera à Sierre le 
Championnat suisse de cross 1955, épreuve qui 
réunit comme il se doit l'élite de la spécialité. Le 
Club Athlétique a mis au point une organisation 
minutieuse. 

Les courses des diverses catégories se feront à 
proximité immédiate de la gare (départ et arrivée 
sur l'emplacement de la patinoire, où il régnera 
une ambiance de fête) et aux environs du Bois 
du Bellevuc. qui constitue un terrain idéal pour ce 
genre d'épreuve. 

Le délai d'inscription est arrivé à échéance le 
7 avril, mais d'ores et déjà nous pouvons annoncer 
que nous pourrons voir en action les Page, de 
Qvay. Jcannotat, Glauser, etc. Les coureurs se ré
partissent ainsi: minimes de Sierre, juniors, pis-
tards, seniors, catégorie B et catégorie A. Le pre
mier départ sera donné à 13 heures. P. M. 

FOOTBALL 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Samedi 9 avril : Young Boys — Chiasso. 
Dimanche 10 avril : Lugano — Servette. 
Lundi 11 avril : Bellinzone — Servette 

Finale de la Coupe suisse 
A Berne : Chaux-de-Fonds — Thoune. 
Les trois matches de championnat prévus au pro

gramme pour les fêtes de Pâques ne joueront pas 
un grand rôle pour le classement parce qu'ils se 
disputeront entre équipes occupant son milieu. 

L'issue de la finale de la Coupe suisse ne fait 
pas l'ombre d'un doute, car nous imaginons mal 
Thoune surprenant Chaux-de-Fonds, qui va au-
devant de la réédition de son doublé de l'année 
dernière (Coupe et Championnat). 

Les matches amicaux 
Samedi, Sierre recevra le C.A. Paris, et diman

che Sion recevra l'Olympique Lyonnais. Coups 
d'envoi à 16 heures. Martigny devait jouer con
tre Winterthour, mais cette rencontre ayant été 
combinée avec un match de championnat annulé 
entre temps, les « grenat » resteront au repos. 

Prévenez les accidents ! 
Au moment imême où les usagers de la route 

repipifiiient''^;ebiCBur^j^v,ôîl|ît ou le guidon, il 
cori$fënf: âé letir rappeler* lés- multiples avantages 
que comportent des signes clairs, précis et ' 'sans 
équivoque. A cet égard, on fera bien de marquer 
son intention de dépasser en levant sa flèche. 

Un aménagement souhaitable 
L'opinion publique a appris avec une vive satis

faction que les comptes de la Confédération pour 
l'exercice 1954 avaient bouclé par un boni de 
361 millions de francs. Si ce brillant résultat fait 
grand honneur à M. le conseiller fédéral Slreuli, 
il vient démentir aussi avec éclat les sombres pré-
viisons budgétaires de ses deux prédécesseurs so
cialistes. On peut constater aujourd'hui que le 
peuple suisse ne s'est pas trompé, en 1952, quand il 
a repoussé un iinpôt supplémentaire destiné à cou
vrir les frais du réarmement. En réalité, le pro
gramme de ce réarmement a pu être presque inté
gralement exécuté dans le cadre des comptes ordi
naires de l'Etat central. 

Ce résultat est dû avant tout, on doit bien le 
reconnaître, à l'effort considérable fourni par les 
contribuables. Et comme la haute conjoncture con
tinue à déployer ses bienfaisants effets, il est per
mis de se demander si le moment n'est pas venu 
de procéder à certains allégements fiscaux, qui 
seraient les bienvenus pour une multitude de con
tribuables. C'est précisément la raison pour laquelle 
M. le conseiller national François Perrêard a dé
posé un postulat contresigné par plusieurs de ses 
collègues radicaux. Le parlementaire genevois, qui 
est un spécialiste en matière de finances publiques, 
suggère trois mesures dislmctcs : suppression de 
l'impôt de défense nationale sur la fortune, aug
mentation de la part du revenu exonéré de ce 
même impôt et soustraction à l'impôt sur le chiffre 
d'affaires des livres, des produits pharmaceuti
ques et des vêlements pour enfants. Il se fonde 

Protéger pour mieux récolter 

sur les taux relativement très élevés qui frappent 
la fortune dans les cantons et les communes et sur 
les difficultés sans cesse accrues des modestes ren
tiers, qui voient leurs maigres revenus s'amenuiser 
progressivement. En outre, relever la part d'exoné
ration des revenus aurait pour effet de soulager 
nombre de contribuables à revenus modestes, me
sure qui constituerait une saine amélioration sur k 
plan social. 

Il ne serait pas judicieux, de la part des pou
voirs publics, de se borner à enregistrer avec satis-
faction les brillants résultats de l'exercice 1954. Si, 
en effet, il est légitime, nécessaire même que l'Etal 
se procure les ressources indispensables à l'accom
plissement de ses tâches naturelles, y compris un 
amortissement régulier et normal de la dette publi-
que, afin d'assurer un équilibre budgétaire garant 
de la bonen marche de l'économie nationale et de 
la solidité de la monnaie, on tomberait dans l'er
reur contraire en exigeant des contribuables, soil 
sur le plan de la fiscalité directe, soit sur le plan 
des contributions indirectes, un effort dispropor
tionné avec les besoins réels de l'Etat pour accom
plir sa mission. Un homme d'Etat spirituel a ému 
cette réflexion pleine de bon sens qu'une nation 
est riche no npas de ce qu'on lui prend, mais de et 
qu'on lui laisse. 

M. le conseiller fédéral Streuli est trop clair
voyant poiir ne pas s'aviser de cette élémentaire 
vérité. A plusieurs reprises, l'éminent magistrat a 
insisté, devant les Cltambrcs, sur la nécessité, de 
la part des pouvoirs publics, de tenir largement 
compte des grands courants de l'opinion publique. 
En mettant donc à profit la disposition du régime 
transitoire qui autorise formellement certaines re
touches en faveur des contribuables, il créerait une 
ambiance certainement favorable pour le jour, pas 
si étonné, où le peuple sera appelé à approuver le 
projet de réforme des finances fédérales auquel il 
consacre actuellement le plus précieux de son 
temps. 

Inaugurat ion du Café-Brasserie 
des Messageries 

A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle bras
serie, le patron offrira gratuitement, le dimanche de 
Pâques, son fameux < Gargarisme • pour l'apéro. 

Invitation cordiale. 

Attent ion aux dérapages ! 
Jusque tard dans el printemps, il faut se mé

fier des routes en apparence totalement débar
rassées de neige et de galce !. De minuscules pati
noires subsistent encore aux endroits ombragés, 
avec tous les risques que cela comporte si l'on 
n'y prend pas garde. Les dérapages les plus 
inattendus sont souvent aussi les plus graves. 

. ''"NOUVEAU' ' 
/TA 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 
T*r nourrissant, excellent et toujours à votre convenance 
-A: profitable et très avantageux 
-̂ r idéal pour cuire, étuver et relever 

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

PLANTA, la margarine vitaminée ! 
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^gm AU PRINTEMPS prenez du Bk H 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrait de plantes au goût agréable — 1/1 litre 
Fr. 20,55, 1/2 litre Fr. 11.20. Flacon original Fr. 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

)® I 
LE SUPER ALIMENT V ITAMINE 

• . . . P O U R VI laièiufcmuuB 

POUR 

PAQUES 
NOS EXCELLENTES 

BIÈRES 
DE FÊTES 
B R A S S E R I E 
VALAISANNE 

BIENTOT 

un point d'interrogation 

qui se transformera en 

un immense point de sa

tisfaction dès que les 

maîtresses de maison con

naîtront SOLI-laine 

Bientôt votre droguiste» 

votre épicier vous le présenteront 

SUPERBE OCCASION 

VOITURE 
BRISTOL 10 HP 
A VENDRE «BRISTOL» 2 litres, 
3 carburateurs, 2 portes, 4 places 
150 km.-heure. Révisée complè
tement, intér. cuir partait état 
peinture neuve. Radio. Prix ex
cessivement intéressant. 

E. FELLEY, Casino-Etoile 
MARTIGNY — Tél. 6 11 54 

BELLE OCCASION 
A VENDRE 

FORD CUSTOM 
CABRIOLET 

mod. 49-50. Très soigné, partait 
état de marche. Prix intéressant. 

Adresser offres écrites 
sous chiffres : 

P. 5065 S., PUBL1CI1AS, SION 

A VENDRE une voiture 

FORD 
20 CV, en parfait état de marche. 
Fr. 1200.—. A enlever tout de 
suite. S'adresser à : 

B. ZUFFEREY, manufacture de 
vêtements, SIERRE. 
Tél. 5 10 40 

Chauffages automatiques à mazout 
Construction moderne - Plus de 20 ans d'expérience 

• Le brûleur SIX MADUN 
. . . est supérieur au point de vue rendement, sécurité et 
économie. 

9 Sa sûreté de fonctionnement proverbiale est due à sa 
construction parfaitement étudiée. 

O Des avantages essentiels du SIX MADUN présentent les 
clapets d'aération automatiques et l'unique suspension élastique 
(système breveté) de la combinaison moteur-pompe-ventilateur 
qui prête au brûleur une marche absolument silencieuse. 

SIX M A D U N 
est un produit suisse de première qualité 
Demandez notre offre et nos références et ne manquez pas de 
nous visiter à la Foire d'échantillons à Bâle, au stand n° 2911 
dans la halle 8. 

SIX MADUN SISSACH 
Tél. (061) 7 43 03. Rodolphe SCHMIDLIN & Cie, AG. 

Fabrique d'appareils électriques spéciaux 

Succursales à : Bâle, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Lugano, 

Lucerne, Sainl-Oall, Zurich. 

OiancéA et acheteur* <{e meuble* 
Ne manquez pas de visiter à L A U S A N N E 

l'exposition de 200 mobiliers de la 

HALLE AUX MEUBLES S.A. 
Terreaux 13 sur garage METROPOLE 

Billet de chemin de fer remboursé à partir de Fr. 500.— d'achat. 

Ouvert lundi de Pâques 

TELÉFÉRIQUE CRANS-BELLALUI S.A. 
L'exploitation du téléférique sera SUSPENDUE 

dès le 13 courant 

OUVERTURE 
de la prochaine saison d'été: 19 mai 

jour de l'Ascension 
La Direction. 

VACANCES DE PÂQUES 
Cabane de Thyon, prix de pension, logement et 

chauffage: Fr. 10.50 par jour. Le ski-lift fonctionne. 
Pour l'horaire des cars, s'adresser à Cyrille Thcytaz, 
Hérémence — Tél. 4 8156, ou à la cabane de Thyon 
— Tél. 4 81 57. 

• • • • • wuoiMum rmnmmmmtmm 

Abonnez-vous au 

,,CONFÉDÉRÉ 

Cafe de la Place - ÇailUn 
Goûtez les spécialités de la maison 

«ASSIETTE SURPRISE» 
Formidable 

Glaces — Frappés — Café glacé 

DISTILLATION 

Ph. RODUIT 

Pour l'accord, réparation, échange, 
transformation de vos 

PIANOS - HARMONIUMS 
adressez-vous en toute confiance à la maison 

KRAÈGE, accordeur-réparateur 
Av. Ruchonnet 7, Lausanne — Tél. (021) 22 17 15 
Régulièrement chaque semaine dans la région. 

La distillerie BOMPARD & Cie S.A. à Martisrny 

fonctionne à la rue Octodure deux jours seulement: 

LUNDI 11 et MARDI 12 courant. 

Se consigner auprès du distillateur. 

A VENDRE forts plants d'un an, repiqués, de pruniers 

MYROBOLANS 
Calibrage 7/10 mm. — Prix intéressant 

Même adresse : 
Pommiers doucins et abricotiers francs 

Bernard NEURY, Pépiniériste — SAXON 
Tél. (026) 6 23 15 

Appartements 
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. 90.— 

. . Fr. 120 — 

. . Fr. 140.— 

. . Fr. 170.— 

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Martinet 
TRAM arrêt : Le Martinet 

Téléphone : 6 13 09 
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Peut PâqueA 
GRAND CHOIX D'AGNEAUX première qualité 

BOUCHERIE CRAUSAZ - MARTIGNY 
Tél. 6 12 78 

Universal Junior 250 
C.C. Joyau de l'indus
trie suisse. Transmis
sion souple à cardan. 
Bloc-moteur. 

Embiellage surdimensionné et rigide offrant 
le maximum de durée. — Suspension totale, 
cadre articulé. — Grands freins centraux. — 
De conception- révolutionnaire, c'est la ma
chine ultra-moderne de l'élite des moto
cyclistes. Livrable dès le 25 avril. Demandez 
prospectus et renseignements : 

Joseph Rebord - motos, Ardon 
Tél. 413 57 

Agence pour le Centre des motos 

Universal et Zùndapp 

IMPORTANTE MAISON DE VINS DU VALAIS 

cherche un 

chauffeur-livreur 
pour livraisons en Suisse romande et en Suisse alle

mande. Chauffeur expérimenté pour camions avec 

remorques. 

Faire offres avec prétentions de salaire sous chiffres : 

OF 1694 à Orell Fussli-Annonces, MARTIGNY. 

Fermeture 
le lundi de Pâques 11 avril 
des boucheries suivantes de la Ville et du Bourg : 

' Boucherie Claivaz ; boucherie Mudry ; boucherie 
Gillieron ; boucherie Crausaz ; boucherie Guex ; 
boucherie Tornay et boucherie Aebi. 

m\m%\m\mmm\\\w 
Acheteurs 

de voitures d'occasion 
Venez visiter notre choix incomparable de véhicules, 

soit au 

GARAGE DU RHONE A SION 
soit aux 

GARAGE MÉTRAILLER A MARTIGNY 
Renault, Seltaquatre 1939 350.— 
Ford 6 CV, 1939 750.— 
Standard 9 CV, 1948 1550.— 
De Soto, 1948, 18 CV 2150.— 
Renault, 4 CV, 1949 2250.— 
Xancia Ardéa, 1949 3300.— 
fciimca 8, 11)48 loou.— 
Citroën 1950, 11 CV 2550.— 
Fiat 1100, 1947 1500.— 
Renault 4 CV, 1951 2650.— 
Renault 4 CV, 1953 3350.— 
Studebaker, 14 CV, 1951 4600.— 
VW. 1952 3950.— 
Delahaye Grand Sport 5800.— 

et tout un lot de nombreuses occasions, toutes avec 
moteur révisé et en parfait état. 

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner 
à M. de Kergorlay, soit au (027) 2 28 81, soit au 
(026) 610 90. 

Menuiserie Albert DIRAC 
SAINT-MAURICE 

demande un 

ouvrier 

Occasion 
A VENDRE, loulo d 'emplo i , 

motoculteur AGRIA, avec fraise 
32 cm, — Etat de marche 110 h. 

S'adresser à Clovil VIONNET 
MARENDEUX - MONTHEY 

Offres et adresses 
sous chiffre 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. . 
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Le paysan et I ouvrier 
Dans un article paru dans l'organe de la Fédé

ration suisse du personnel des services publics, 
M. Robert Crimm répond aux déclarations du 
conseiller national Reichling, président de l'Union 
suisse des paysans, qui demande que soient assu
rées à l'agriculture des conditions d'existence 
r 'nés, de façon à ce que les irais de production 
des entreprises bien gérées puissent être couverts 
et que la production indigène soit protégée de 
la concurrence de produits étrangers. 

M. Crimm, après avoir relevé que les demandes 
de l'agriculture « ont une certaine importance pour 
les ouvriers », résume ainsi les desiderata du pré
sident de l'Union des paysans : l'industrie demande 
que les prix des denrées alimentaires soient abor-
i^bles. Mais il serait plus important d'assurer l'exis
tence des agriculteurs, même si une production 
agricole accrue devait entraîner une légère aug
mentation du coût de la vie. Une restriction des 
importations entraînerait, il est vrai, un certain 
recul des exportations. Mais elle profiterait à l'agri
culture et elle ne léserait, en définitive, que les 
travailleurs étrangers occupés dans l'industrie 
suisse. Un ouvrier, estime M. Reichling, ne consa
cre que 13%, en moyenne, de ses dépenses à 
l'achat de produits agricoles indigènes. S'il con
sentait à y ajouter encore ne fût-ce que 2 "la, au 
lieu de les dépenser à des fins non essentielles, 
les demandes de l'agriculture pourraient être sa
tisfaites dans une large mesure. 

Dans sa réponse, M. Crimm qualifie certaines 
considérations de M. Reichling d'« exagérations 
énormes ». Ainsi, M. Reichling ayant dit que le 
paysan doit travailler de 11 à 12 heures par jour 
pour ne gagner que la moitié de ce qui devrait 
lui revenir s'il pouvait obtenir la part du revenu 
national à laquelle il aurait droit en cas de « répar
tition équitable », sur la base du nombre des habi
tants, M. Crimm répond que si l'on pouvait répar
tir le revenu national en conformité du nombre 
des personnes occupées dans chacune des bran
ches de la production, il s'ensuivrait un boulever
sement complet de l'ordre économique existant 
et une « réévaluation de toutes les valeurs ». 

« En tant qu'agriculteur professant des idées ca
pitalistes, M. Reichling sait ce qu'il doit à sa classe 
et à soi-même et c'est pourquoi il hésite à tirer 
les conclusions logiques de son postulat. » 

La dernière partie de l'article de M. Crimm s'in
titule : CE QU'ON DEMANDE A L'OUVRIER. 

« M. Reichling, écrit M. Crimm, demande aux 
ouvriers d'assumer des charges nouvelles. La pa
rité des revenus qu'il exige signifierait un REN
CHERISSEMENT DU COUT DE LA VIE. Il demande 
des prix plus élevés des produits agricoles, mais 
aussi des DROITS d'entrée majorés, des restrictions 
massives des importations de produits étrangers 
de même genre que les produits nationaux, des 
subventions* accrues, etc. 

« L'ouvrier comprend la situation de ceux des 
paysans qui, sont dans la misère. Aussi, ses repré
sentants aux Chambres ont-ils appuyé toutes les 
mesures prises en faveur des paysans de la mon
tagne ; ils en ont même suscité quelques-unes. 
Les ouvriers ont voté de bonne foi en faveur de 
la loi fédérale sur l'agriculture. A l'avenir, ils con

tinueront à faire preuve de compréhension, lors
qu'il s'agira d'aider les agriculteurs nécessiteux. 
Mais ils ne comprennent pas que la politique 
agraire puisse servir d'instrument de HAUSSE DES 
PRIX, sans qu'en bénéficient ceux qui en auraient 
le plus grand besoin, et qu'elle aboutisse à un 
enchérissement du coût de la vie QUI FRAPPE 

LE REVENU DÉ L'OUVRIER. 

« C'est à ce stade que nous nous trouvons au
jourd'hui. M. Reichling affirme que les mesures 
qu'il réclame n'entraîneraient pas une hausse subs
tantielle du coût de la vie. Il serait prêt à se con
tenter d'une majoration de 2 °/o des produits agri
coles. Et il estime que les restrictions des impor
tations n'exposeraient que les travailleurs étran
gers à subir les conséquences d'un recul des 
affaires. 

« Pour qui est au courant des conditions pré
sentes, il est évident que les différences de prix 
effectives dépassent de beaucoup la marge de 
2 °/o. (M. Crimm rappelle, dans une autre partie de 
son article que l'indice des prix des produits agri
coles est passé, entre 1950 et 1954, de 180 à 
192, ce qui représente une augmentation de 
6,6 "/»). L'ouvrier se souvient encore des chants 
de sirène qui retentissaient la veille de la vofation 
sur la loi de l'agriculture ; et il les compare avec 
la réalité d'aujourd'hui. Il subit la hausse continue 
de prix et cherche à se défendre en demandant 
des augmentations de salaire. Et il s'aperçoit que 
personne ne sait où nous conduit la politique 
agraire ni ce qu'elle coûte au contribuable. 

« Les paysans s'adressent de nouveau aux ou
vriers, leur demandant de faire preuve de com
préhension et d'esprit de sacrifice. Il serait plus 
opportun, peut-être, d'adresser un appel à ceux 
des paysans QUI NE SOUFFRENT AUCUNEMENT 
D'UNE SOUS-EVALUATION DE LEUR TRAVAIL. 
A ceux qui, pour reprendre les propos du pro
fesseur Niehans, sont des privilégiés, à ces pay
sans aisés qui donnent le « la » dans le concert de 
la politique agraire, qui bénéficient des prix sub
ventionnés, qui sont constamment partie prenante, 
bien que leurs exploitations soient rentables, alors 
que les paysans dans la gêne ne retirent qu'un 
maigre profit de toutes ces mesures de protection. 
Hélas, à la lumière des expériences faites, nous 
éprouvons des doutes quant au succès qu'aurait 
un pareil appel. » 

P i e r r e D h a ë l 

& oman d amour 

LES \\m 
BRISÉES 

IIIIIIIIIIIIIIII!IIIIUIIIIIIIIIIIIIII!IIII:!:IIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

J'ai l'impression qu'il existe depuis toujours. 
Il réfléchit une seconde : 
— Quand je t'ai avoué mes sentiments, pour 

la première fois, il y a, maintenant, un an, tu 
n'étais encore qu'une petite fille. Pourtant, tu 
as tout de suite compris. Tu semblais ne penser 
qu'à jouer et à rire. Ton seul souci était tes 
chiens et tes poissons. J'ai été émerveillé de 
trouver ainsi ta petite âme toute neuve, prête 
à répondre à mon appel. 

Elle dit : 
— Pardon.. J'étais préparée par une plus 

douce tendresse. 
— Laquelle ? 
— Mon affection pour mes poupées. 
Il sourit. 
— Pour cela, je te vois toujours la même. 
— Tu crois ? 
— J'en suis sûr, petite Mireille... 
Et sa voix se fit plus tendre : 
— Tu n'as fait que changer de pantin. 
Elle le repoussa, fâchée. 
— Méchant ! 

— Jacques... 
— Voilà, papa. 
— Il y a un grand moment que je te 

cherche. 
— Me voici. 
— Ah ! vous êtes là tous les deux ! 
— Oui. 
— Mireille et toi ? 
Il sourit. 
— Oui, Mireille et moi. 

Votre retraite garantie 
«sur mesure> 
avec l'assurance - pension 

de la _ 

88 

La jeune fille courut à son oncle et l'em
brassa. 

— Vous en êtes contrarié ? 
Il lui rendit ses caresses. 
—• Je serais trop content de vous savoir 

heureux, si ce n'était le chagrin de Jacque
line. Mais, vraiment, je ne peux m'habituer 
à voir cette enfant dans une pareille douleur. 

M. de Ballanches, durant cette année, avait 
considérablement vieilli. Il était de ceux qui 
demeurent sans forces devant les épreuves, 
et la vie brisée de sa fille l'accablait horrible
ment. Il gardait une farouche rancune à 
Robert. Même le croyant mort, il ne pouvait 
lui pardonner. 

Il dit, la voix rageuse : 
— Maudit soit cet homme qui a apporté le 

malheur chez nous. 
Jacques répondit : 
— Taisez-vous, père ! Très probablement, 

Robert n'est plus de ce monde. 
M. de Ballanches persista : 
— Mort ou vivant, je le hais pour les lar

mes qu'il a fait verser à Jacqueline. Il n'avait 
pas le droit de lier à son propre sort la vie 
de cette enfant. 

Jacques suggéra timidement : 
— Jacqueline pourrait se libérer si elle le 

voulait. 
Il ajouta, plus bas encore : 
— Malheureusement, elle aime toujours 

Robert. 
Son père frappa du pied avec colère. 
— Le mal qu'il a fait est irréparable, dit-il. 

Je vous en prie, n'en parlons plus. Je ne suis 
plus maître de mon indignation. 

Il resta, une minute, silencieux. Puis, chan
geant de suiet, et. la voix soudain adoucie : 

— Je te cherchais, Jacques. 
— Je suis à votre disposition. 
— On me téléphone du garage. Ta nouvelle 

auto est arrivée. Veux-tu que nous allions la 
voir ensemble. 

— Je veux bien, père. 

Le grave problème 
de la montagne 
qui se dépeuple 

Près de la moitié de notre territoire se 
trouve situé à plus de 1200 m. d'altitude, 
et les deux tiers de sa superficie, soit 
2,7 millions d'hectares, sont, d'après le 
cadastre, en zone de montagne. C'est dans 
cette zone qu'il faut situer plus de la moi
tié de nos forêts, près du fiers de nos terres 
cultivables et la totalité de nos alpages. 
Mais, tandis que la densité moyenne de 
la population suisse est de 114 habitants 
au kilomètre carré, il n'en réside que 25 
en montagne sur la même surface, pour 
291 en plaine. Des 4,7 millions d'habitants 
que comptait la Suisse en 1950, le 15%) 
seulement, soit 700.000 têtes, habitait en 
zone de montagne, alors que cette pro
portion s'élevait encore à 26 °/o il y a cent 
ans. Semblable dépopulation n'affecte 
d'ailleurs que les communes essentielle
ment paysannes, alors que celles où l'hô
tellerie ou d'autres industries ont pu pren
dre pied voient toutes le nombre de leurs 
habitants s'accroître. 

Mais les conséquences de cet exode, du 
point de vue de notre ravitaillement, sont 
beaucoup plus graves en montagne qu'en 
plaine et la situation internationale de
meure encore trop précaire, pour que 
nous puissions nous permettre de prendre 
à la légère une telle évolution. En effet, 
si un district de plaine tel que celui 
d'Echallens a vu sa population diminuer 
de 6 "/» et le nombre de ses propriétaires 
de bétail bovin de 21 °lo depuis le début 
du siècle, son troupeau s'est néanmoins 
accru de 33 "/». Tandis que, dans une ré
gion montagnarde telle que le Val Maggia, 
si la population a diminué de 1 2 % au 
cours de la même période, le troupeau, lui, 
a reculé de 55 °/o. En montagne donc, la 
dépopulation affecte directement la pro
ductivité des terres. W. R. 

Des chiffres 
qu'il convient de méditer 

L'an dernier en Suisse, il s'est produit plus de 
100 accidents en moyenne par jour. 

En 1954, 72 personnes en moyenne furent bles
sées chaque jour dans des accidents de la cir
culation. 

Deux à trois personnes sont mortes chaque 
jour de l'an dernier des suites d'un accident 
de la circulation. Parmi les victimes d'accidents 
mortels, on compte 515 conducteurs de véhicules, 
y compris les cyclistes, 165 passagers et 276 pié
tons. Trosi quarts, à peu près, des piétons tués 
étaient âgés de plus de 60 ans ou de moins 
de 15 ans. 

Dangereux week-end 
Sait-on que plus d 'un tiers des 956 personnes 

qui sont mortes d'un accident de la route en 
1954 furent des victimes du week-end ? Redou
blez de prudence lors de vos balades de fin de 
semaine. 

Aux arboriculteurs 
Nous donnons-cidessous la liste des traitements 

importants à exécuter entre le débourrement (écla
tement des bourgeons) et la floraison sur la plupart 
des espèces fruitières de notre canton : 

I. Cerisiers, pruniers, pêchers : Pas de traitement 
en cette période. 

II. Abricotiers : Fongicide cuprique du type Oxy-
chlorure, ou Carbonate, ou Sulfate basique de 
cuivre, aux doses prescrites par les fabricants. 

III. Pommiers et poiriers : 
A. Premier traitement préfloral : 

Soufre mouillable -f- Oxychlorure, ou carbo
nate, ou Sulfate basique de cuivre 
-f- mouillant. 

B. Deuxième traitement préfloral : 
1. Pommiers en cultures pures : Soufre mouillable, 

ou bouillie sulfocaltique + Oxychlorure, ou 
Carbonate, ou Sulfate basique de cuivre 

2. Poiriers en cultures pures ou pommiers et poi
riers en cultures mixtes : Soufre mouillable, ou 
bouillie sulfocalcique -+- Oxychlorure, ou Car
bonate, ou Sulfate basique de cuivre -f Ester 
phosphorique du type parathion ou Diazinone. 

Ces produits sont à utiliser aux doses prescrites 
par les fabricants. 

Section cantonale pour la protection 
des plantes. 

Encore les tarifs douaniers 
De nouveles aggravations des mesures protec

trices et, il faut bien le dire, vexatoires, prises 
par les Etats-Unis afin de se « protéger », sous 
prétexte de défense nationale, contre la concur
rence de l'horlogerie suisse, ont été mal jugées 
par l'opinion. 

S'il est vrai qu'un nombre important de tra
vailleurs et de consommateurs suisses ne sont 
pas touchés par ces Hausses douanières, s'il est 
exact aussi que, pour l'instant, la qualité et 
l'ingéniosité des produits horlogers suisses par-
ivennent à supporter une augmentation du prix 
de vente des montres sur le marché américain, 
i ln'en reste pas moins que l'opinion publique 
est généralement peu disposée à accepter sans 
protester ces mesures de protection. D'autant 
plus que le pays qui vient de les appliquer prend 
grand soin de se donner des allures désintéres
sées et qu'il prône le libre-échange... 

Un député aux Chambres fédérales, par une 
question posée au Conseil fédéral demande si 
cette attitude ne justifierait pas de notre part 
des représailles, notamment en ce qui concerne 
l'ilmportation en gros de pièces détachées de la 
construction automobile... Le dernier salon de 
l 'auto de Genève a mis en vedette la fabrication 
automobiel des Etats-Unis ainsi que celle du mon
tage des automobiles américaines en Suisse. Il 
serait aisé d'en tirer des conclusions qui, sans 
toucher le géant de la production industrielle 
américaine, feraient tout de même réfléchir nos 
importateurs et distributeurs... 

Une remarque générale peut être faite : la 
Suisse n'entend pas mettre d'entraves aux échan
ges internationaux, et elle est aussi exportatrice 
dans une large mesure de ses produits. Cepen
dant, elle attire l'attention des Suisses et des 
étrangers sur l 'importance qu'il y a, en acqué
rant un produit, de donner la préférence au 
produit suisse, manufacturé en Suisse par nos 
techniciens et ouvriers. Ces produits sont munis 
de }a marque suisse d'origine bien connue et pro
tégée oar la loi. Répondez aux attaques tarifaires 
des Etats-Unis en achetant les marchandises 
suisses. 
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—Puis, se tournant vers sa cousine : 
— Viens-tu, Mireille ? 
— Non. Je vais aller, un moment, tenir 

compagnie à Mamita. 
— Comme tu voudras, mon enfant, dit M. 

de Ballanches. 
Jacques tendit les bras à la jeune fille. 
— Au revoir, mon petit Mirou. 
Gentiment, elle l'embrassa. 
— Au revoir, mon Jacquot. 
Tout bas, il lui glissa à l'oreille : 
— Toujours ? 
Elle répondit, doucement : 
— Toujours !... 

— Vous m'avez fait appeler, Mamita ? 
— Oui, ma petite-fille. Assieds-toi là. Nous 

avons à causer. 
Depuis quelque temps, le cœur de Mme de 

Ballanches semblait s'être apaisé. Peut-être 
par l'effet des remèdes qu'elle avait absorbés 
sans y croire ; peut-être aussi grâce à la réso
lution prise de parler à Jacqueline. 

Elle allait essayer de la raisonner ; tâcher 
de lui faire accepter le fait accompli ; obtenir 
qu'elle donnât à sa vie une orientation diffé
rente. La tendresse de Claude était là, tou
jours fidèle. Sa petite-fille devait y trouver 
un refuge et de nouvelles promesses pour 
l'avenir. 

Jacqueline approcha une chaise basse du 
fauteuil de sa grand-mère et, lui prenant la 
main, elle y appuya son front. 

Mamita parut se recueillir un moment. 
— Mon enfant, dit-elle enfin, j 'assume une 

tâche bien cruelle : celle de te faire de la 
peine. Pardonne-moi. Il faut, quelquefois, 
trouver en soi l 'énergie nécessaire pour por
ter le fer rouge dans la plaie, pour la cau
tériser et empêcher qu'elle ne s'infecte. 

« Il est indispensable de regarder la réalité 

en face. On ne peut se leurrer toujours ; il 
faut avoir le courage d'accueillir la vérité, 
si pénible soit-elle. Or, nous ne devons plus 
en douter, maintenant, ma petite-fille : Robert 
est mort ; et, à vingt-deux ans, il est impos
sible que tu renonces toi-même à la vie. » 

Jacqueline pâlit affreusement. 
— Mamita, demanda - t - elle, savez - vous 

quelque chose de plus ? 
L'aïeule secoua la tête. 
— Non, fit-elle très sincèrement, aucun 

élément nouveau n'est venu projeter la moin
dre lumière dans l'enquête que mènent, avec 
tant d'activité et d'intelligence, la police et 
tes amis. 

« Une seule chose reste certaine : de son 
plein gré, sans avertissement ni explication 
d'aucune sorte, ton mari a disparu, le jour 
même du mariage. Depuis, aucune nouvelle 
ne nous est parvenue de lui. Il nous est donc 
permis de le considérer comme mort. » 

Jacqueline se leva toute droite, et, à ce 
moment-là, Mme de Balanches remarqua à 
quel point elle était pâle et amaigrie. 

— Robert vit, affirma-t-elle. 
— Peux-tu croire à cette folie ? 
— J'en suis sûre. 
-— Tu sacrifies ta vie à une chimère. 
— Il reviendra !... 
— Non, Jacqueline, non... 
Doucement,' Mme de Ballanches la força à 

se rasseoir. 
— Ecoute, chérie, si, comme tu le penses, 

ton .mari est vivant, il est perdu pour toi. 
beaucoup plus sûrement encore que s'il a été 
enseveli dans les flots ou écrasé au fond d'un 
précipice. 

« Si Robert est encore de ce monde et si. 
te sachant 'seule, abandonnée, désolée, il n'a 
pas fait, depuis un an, un geste vers toi, c'est 
qu'il a cessé de t'aimer. » 

Jacqueline dit : 
— Je suis sûre de son amour, et je l'attends. 
La grand-mère secoua la tête. 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs, à 20 h. 30 — DIM. mat. à 14 h. 30 

A 17 h., matinée pour enfants dès 12 ans 

ROBIN DES BOIS 
et ses joyeux compagnons — et 

LE SEIGNEUR DE LÀ FORET 

A VENDRE 

DODGE 8 places 
intérieur et carrosserie à l 'état de neuf, Fr . 1200.— 
Autres occasions avantageuses dont une FIAT 1100, 
1954, 11.000 km., en parfait état. 
CARROSSERIE DU SIMPLON, R. GRANGES & Cie 

MARTIGNY — Téléphone 6 16 55 

E X I G E Z de votre 

vendeur de plantons 
ou 

MISE 
VENTE 

AUX 

ENCHÈRES 
de MEUBLES ANCIENS 

MODERNES ET COURANTS 

piovcnant de départ, successions 
et garde-meuble 

Lavanchy 

mercredi 13 et jeudi 14 avril 

CASINO DE M0NTBEN0N 
LAUSANNE 

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30 

MEUBLES ANCIENS 
Buffet suisse — Table Louis XVI 
Banquet te — Pendule — Etc.. etc. 

CHAMBRE A MANGER très moderne 
SALON COMPLET 

CHAMBRE A COUCHER acajou 
CHAMBRE A MANGER 

de style Renaissance 

MEUBLES COURANTS 
Armoires, commodes, bahuts, lits complets, 

divans, buffet de cuisine, guéridons, 
chaises, banc d'angle, pendule de parquet , 

vitrine, canapé et fauteuils, bois doré 
Meublé bai-

Mobilier de jardin 

TAPIS 
Tabriz, Hériz. Mahal, Schiraz. etc. 

2S5/397. 245'350, etc., etc. 

PIANOS 
à queue ERARD — droit COLLARD 

BIBELOTS 
étain, bronze 

ARGENTERIE 
PEINTURES, GRAVURES 

H. van Muyden, P. Vallony, Chassevant, 
Kiesler, Scheurer, etc.. e tc . . 

Banque - Frigo 
marque UTO, parfait état, 260x185x95 

Cuisinière électrique — Calo — Lustrer ie 
Appliques, etc.. etc. 

Enregistreur à bande 
•> Grundig » 

Livres d'art et autres 
30 caisses déballage et quanti té d'objets 

trop long à détailler. 

Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Avenue du Théâtre 8, LAUSANNE 
Organisation de ventes aux enchères 

Commissaire-priscur : Sandro RUEGG 
Conditions de vente : adjudication à tout 
prix, sauf quelques articles à prix mini
mum. Vente sans garantie. Echute 1 'fi,. 

SEMEZ V O U S - M Ê M E 

les g ra ines de 

CHOU-FLEUR VATTER~R0l DES GÉANTS ORIGINE 
le m e i l l e u r e t le p lus sûr - marque déposée 

Il a fourni ses preuves et a obtenu de nombreuses dis t inct ions en Suisse et à l ' é t ranger , il 
n 'est dépassé par aucune au t r e va r i t é de r emplacemen t et reste à la tête des mei l leures 
var ié tés de choux-f leurs . Il obt ien t son succès en Suisse, en l-Vance. en A l l e m a g n e , etc., pa r 
la r égu la r i t é de sa sélection et pa r le fait que jusqu ' ic i a u c u n e au t r e espèce n ' a pu a t t e i n d r e 
les mêmes per fo rmances . Il convient pour toute l ' année et pour toutes les t e r res . Récol te 
régul ière et r ap ide . En sep tembre 19.50, un hec ta re a r appo r t é 27.140 pommes , d 'un poids 
total de 33.150 kg., soit 1.300 kg. pa r pomme. Déchet nu l , de 0,3 °/o seulement , a lors que 
d 'au t res var ié tés laissent parfois jusqu 'à I.5"/o de déchet . 

Vous n 'ê tes ce r t a inement pas assez riche pour courir un r isque avec une va r i é t é qui n'est 
pas aussi sûre que le chou-f leur V a t t e r Roi des G é a n t s Or ig ine ! — Evitez tout risque et 
refusez ca tégor iquement toute a u t r e var ié té de r emplacemen t offerte à la place du vér i t ab le 
et au then t i que chou-f leur V a t t e r Roi des Géan t s Or ig ine (marque déposée) . Les p l an tons se 
p l an t en t petits, à 3 feuilles. 

Semis jusqu 'à f i n ju in — Sachets de graines d'origine, plombés, avec 

guide de culture complet : . • . ' • , „ „ * • _ . - • • • 
Portion (pour 500-700 plantons ehv.), 30 fcranihïes (pour 

3000 plantons) , 60 grammes (pour 6000 plantons), 12D g-ràmrnes (pour 12 500 plantons) , 250 gram
mes (pour 25 000 plantons), 560 grammes (pour 50 000 plantons) , 1 kg. (pour 100000 plantons) . 

GRATIS, sur demande, chez l 'obtenteur : 
a) Nouveau catalogue 1955 de 26 pages 
b) Calendrier des semis 

Richard Vatter — Genève 
« Au Chou-Fleur Géant » — COURS DE RIVE 2 
Tél. (022i 25 90 00 

Seul dépôt : 

DENIS VEUTHEY 
EPICERIE (tél. 6 22 31) 

S A X O N 

r —""^ 
VOITURES OCCASION 
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix 

A C H A T - V E N T E - É C H A N G E '" 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge-Genève Tél . 24 412 20 

V1047Te 
• I ^ B I ^ H H ^ H B F e r m é le d imanche • M M B U M H H ^ 

DIMANCHE 10 AVRIL 1955 

Grand match de reines 
Début des luttes à 13 heures 

Cantine - Tombola - Buffet froid 
Vins de premier choix 

Dès 18 heures : G R A N D BAL 

F D. BERTHOUD S. A. - VEVEY TEL. 
(021) 5 34 33 

Pulvérisateurs 
à DOS LEMAN 

à MOTEUR JUNIOR 
VERTICAL 

VICTORIA 

à GRAND DEBIT VERTICAL IV 

(80 l.-minute) 

Atomiseurs 
SWISSATOM type 350 

SWISSATOM type T. 8 

SWISSATOM type 2000 

SWISSATOM type A 7 (automobile) 

Poudreuses 
à MAIN POUDREX 

ROTOX 

à MOTEUR VENTOX 

VITOX 

Inspecteur: 

Paul DUCREY, Anton (Valais) Tél. (027) 41355 

Clèidêkafi 

" O H E 

RÉX 

Jusqu'à DIM. 10 (Vendr. sainl : Relâche): 
GRAND CALA DE PAQUES 

avec le plus grand fi lm de l'année 

J'avais 7 filles 
avec Maurice CHEVALIER. En couleurs 

(Interdit sous 18 ans) 
DIM. 10 à 17 h., LUNDI 11 et MARDI 12 . 

La jungle est mon royaume 
Un toul grand film d'aventures à travers 

la Jungle mysférieuse. En technicolor 

Jusqu'à DIMANCHE 10 

(Vendredi saint : Relâche) 

Un vrai programme de (êtes 

M a m ' z e l l e Nitouche 
avec FERNANDEL et Pier ANGELI 

En couleurs 

Le chef-d'œuvre de Marcel PAGNOL : 

ANGELE 

CIMMA 

avec Fernande), Orane Dcmazis 
Jean Servais, Andrex 

Samedi 9 dimanche 10 et lundi 11 avr i l , 
en soirée à 20 h. 30 

DIMANCHE, matinée à 15 heures 

Ardente et t ragique histoire 

d 'amour 

MENSONGE 

avec Yvonne SANSON el Falco LULLI 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 

Employée 
de maison PLACEUSE 

Enlrée 15 avril - 1er mai 2 placeuses seraient engagées 
Préférence à personne connais- j ès | e ^5 a v r j | 
sant déjà bien le travail. Salaire 
intéressant. 

CASINO ETOILE 
MARTIGNY — T é l . 6 11 54 

CINEMA ETOILE 

MARTIGNY — Tél. 6 11 54 

r 

k. 

NICE 
CÔTE D'AZUR 
en au tocar p u l l m a n 

A .O .M.C . 

Confort cl qualité 

Voyages de 6 jours 

3 jours à Nice 
Fr. 280.— tout compris 

Prochains départs : 25 avril, 9 mai, 23 mai, 
G juin. 20 juin, 4 juillet, etc. 

Renseignements et inscriptions : 

Service touristique du Chemin de fer 
Àigle-Ollon-Monthey-Champéry 

^ 

Avis de Tir 
Des TIRS à BALLES de l'avion auront lieu dans la 

région de THYON, comme suit : 

MARDI 12.4.55 12 00 - 17 00 

Evcnt. SAMEDI 16. 4. 55 09 00 - 12 00 

Pour de plus amples informations, on est prié de 

consulter les avis de tir affichés dans les communes 

intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 

Lt. colonel de WECK. 

Ct Ooilà 
la première colonne 

D I N ^L I INI E c ' e t ° U T e première quali té 

.49 
du Valais 

S T A T I O N - SERVICE 

Pierre FERRERO 

SION RUE DES 

BAINS 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Le Valais «Vorort» 

des Jeunesses radicales romandes 
Les Jeunesses radicales romandes se sont réu

nies à Lausanne, samedi sous la présidence de 
M. Marcel Bourquin (Neuchâfel). Le nouveau co
mité directeur a été confié au canton du Valais ; 
il est composé de MM. Martial Sauthier, de Vé-
troz, président ; Alexis de Courten (Sion), vice-
président ; Gérard Brunner, secrétaire général. 

Le prochain congrès des Jeunesses radicales 
romandes se tiendra dans le Bas-Valais en automne 
1955 et sera consacré aux problèmes ouvriers. 

SAVIESE 

F o n d a t i o n 
d 'une c o o p é r a t i v e f r u i t i è r e 

Dimanche, la société saiviésanne d'agriculture 
s'est réunie à Ormône sous la présidence de M. 
Cyprien Varone. Après l'adoption du protocole 
et la part ie administrative, M. Edouard Koten, 
député, a fait un exposé sur la situation d e l'agri
culture et l'assemblée a décidé de fonder une 
coopérative fruitière dans le cadre de l'union 
valaisanne pour ïa vente des fruits et légumes. 
Un comité provisoire a été désigné. Il est composé 
de MM. Edouard Roten et Basile Zuchuat, dépu
tés, Pierre Luyet, Marcellin Duc et Germain 
Dumoulin. La séance constitutive a été fixée au 
dimanche 17 avril. B. Z. 

CONTHEY 

A m b i a n c e d e b a g a r r e s 
Le match du 17 atvril a donné le branle. Les 

discussions s'engagent, les pronostics et prévi
sions se sanctionnent par des paris dont l'enjeu 
monte avec le ton et la passion. Cela se com
prend quand on voit la liste des concurrentes. 
Bientôt toutes tes vraies lutteuses seront en lice. 
Il manque encore quelques numéros. Dépêchez-
vous de les inscrire chez Théophile Pitteloud, 
téléphone 4.31.22. Dernier délai lundi 11 avril, 
à 18 heures. 

Les connaisseurs ne seront pas étonnés de voir 
quelques détentrices de titre rester chez elles. 
11 s'agit, en général, de reines déchues qui gar
dent leur t i t re grâce à une réputation plus tenace 
que leur combativité. Princesses russes de la 
noble race d'Hérens, elles se contentent de vivre 
sur leur gloire passée, et feraient bien piètre 
figure dans l 'arène où s'affrontent, c'est le cas de 
le dire, les têtes vraiment couronnées. 

Que l'on ne se vante plus d'avoir des Reines 
si l'on n'ose pas les amener à Conthey. C'est 
vrai, la partie sera dure, mais d'autant plus 
glorieuse. 

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. 
A bon entendeur, salut ! 

RIDDES 

Match de reines 
C'est à Riddes que se déroulera dimanche 10 

avril un grand match de reines, avec la parti
cipation de la reine cantonale 1954, propriété 
de M. H. Crittin, à Chamoson. Les reines des 
nombreux alpages (Loutze, Chamosentze, Eta-
blons, Balavaud, Rosey) seront présentes et lut
teront pour l 'obtention du titre de «Reine du 
match de Riddes». De belles empoignades sont 
à prévoir et personne ne voudra manquer cette 
manifestation organisée par les syndicats d'éle
vage bovin de Fey et Riddes. 

Dès 11 heures, réception du bétail. Xx. 

VERNAYAZ 

On é v o l u e 
Nous apprenons qu'un terrain situé à l'intersec

tion de la route cantonale et de celle conduisant 
à Dorénaz vient d'être acquis en vue d'une grande 
construction comprenant un garage et un bâtiment 
locatif de 9 appartements. Elle sera érigée tout 
près de l'hôtel du Simplon. Au sujet de ce dernier, 
nous pouvons annoncer qu'il vient de changer de 
direction. Nous voulons parler de patron, bien 
entendu ! Le nouveau tenancier récolte déjà le 
mérite d'avoir su immédiatement rénover l'établis
sement et affirmé ainsi sa compétence en lui don
nant la possibilité de bien répondre à toutes les 
exigences : services soignés en boissons, restaura
tion et chambres. C'est dire que lorsque le garage 
sera avoisinant, rien n'y manquera pour le plus 
que parfait. 

VETROZ 
A v e c l a Jeunesse r a d i c a l e 

Après quelques mois de persévérants efforts, la 
Jeunesse radicale a mis sur pied une soirée théâ
trale qu'elle se fera un plaisir de présenter à ses 
amis et sympathisants, le soir de Pâques, dès 
20 h. 30, à la salle de l'Union. Au programme 
figurent un drame en trois actes de Géo Blanc : 
Les Braconniers ; une comédie en deux actes : Cou/) 
de foudre, ainsi que des productions de la fanfare 
des jeunes avec un répertoire de circonstance. 

Ne manquez pas l'occasion qui vous est offerte 
de passer une agréable soirée et témoigner votre 
attachement à ces sympathiques comédiens ama
teurs. 

Le problème de la circulation routière 
Pour peu que le temps soit 

favorable à Pâques, l'augmen
tation de la circulation automo
bile sur les routes de Suisse 
illustrera de magistrale façon 
les trois interventions entrepri
ses par les milieux du groupe 
radical - démocratique de l'As
semblée fédéral en vue d'une 
accélération de la construction 
du réseau routier. Lors de la ré
cente session de printemps les 
conseillers nationaux Obrecht 
(Soleurc) et Schaller (Bâle -
Ville) ont interpellé le Conseil 
fédéral pour obtenir des expli
cations en ce qui concerne les 
projets de route de transit, les 
autostrades proprement dits, la 
modification des compétences 
(route fédérale), d'une part, et 
l'attitude qu'il compte prendre 
au sujet des tunnels transal
pins. Or, la réponse du chef du 
département de l'intérieur a 
frappé par la retenue dont elle 
était empreinte. Le représen
tant du Conseil fédéral a invo
qué avant tout la commission 
d'experts qu'il a désignée et les 
délibérations qui sont en cours. 
A ce propos, il convient de si

gnaler aussi la motion du con
seiller national Boerlin qui fait 
état des propositions pour une 
réorganisation financière et, s'il 
le faut, juridique dans le do
maine de la construction de 
grandes routes de passage et 
d'autostrades dans notre pays. 

Le fédéralisme, en matière 
routière s'en est trouvé quel
que peu secoué. Il n'est pas 
jusqu'aux milieux romands, fé
déralistes par définition, et en 
accord avec l'initiative du Tou-
ring-Club pour constater que le 
trafic routier moderne a ébranlé 
la traditionnelle souveraineté 
cantonale en matière de routes. 

Au Conseil fédéral ou, du 
moins, dans les départements 
fédéraux s'occupant de la cir
culation routière et de la cons
truction de routes, on est d'avis 
que l'initiative du Touring-Club 
dont le succès n'est pas dou
teux — cette initiative est ap
puyée par d'importantes orga
nisations — est la voie qui con
vient vraiment pour mettre en 
mouvement toute la question 
de la construction et de la sou
veraineté en matière de routes. 

Certes, il faut attendre d'abord 
le lancement puis le dépôt de 
l'initiative, mais on songe déjà, 
dans les milieux compétents, à 
un contreprojet qui, en un com
promis typiquement fédéral, 
trouvera une solution tenant 
compte des intérêts récipro
ques. Ce n'est pas la première 
fois qu'une demande d'initiative 
aurait eu pour effet de faire 
sortir les autorités responsables 
de leur réserve et de les obliger 
à s'occuper de problèmes dont 
on ajournait constamment la 
solution. Si la détente interna
tionale se maintient, notre pays 
verra l'été prochain une arrivée 
en masse de voitures automo
biles étrangères et notamment 
d'autocars, ce qui permettra de 
constater une fois de plus l'in
suffisance de notre réseau rou
tier. On peut donc conclure que 
les idées émises notamment 
dans l'interpellaion du conseil
ler national Obrecht et qui ten
dent à la création de routes fé
dérales formeront sans aucun 
doute le point principal des 
délibération de la commission 
d'experts. 

NENDAZ 

Conférence sous les auspices 
des Secours mutuels 

La société de secours mutuels de Nendaz s'est 
aventurée dans une voie nouvelle en organisant 
une conférence sur des problèmes hydrauliques. 
Trois cents personnes environ ont répondu à son 
invitation. Ce remarquable succès doit l'encou
rager à y persister. 

La Direction de l'EOS, à Lausanne, a répondu 
avec plaisir à sa demande et lui a délégué un 
enfant du pays, M. Francis Fournier, ingénieur 
en chef à Fionnay. M. Fournier est un jeune 
ingénieur qui, ses études terminées, a su, par son 
travail, ses connaissances et son caractère, se 
hisser, sans l'appui d'autrui, à un poste impor
tant. Sa conférence nous dévoile une forte per
sonnalité que la modestie et la simplicité ont 
peut-être été cachées à bien des gens. 

L'orateur fait ressortir l 'importance toujours 
plus tangible de l'industrie hydro-électrique dans 
laquelle des sommes fabuleuses sont englouties 
chaque année. 

Après un bref historique, il marque le chemin 
parcouru dans ce domaine en comparant la cen
trale d'Aproz de 4000 CV à celle de Bieudron, 
de 540.000 CV, actuellement en projet. H relève 
avec joie que la centrale de Nendaz deviendra la 
plus importante de Suisse. 

Les difficultés rencontrées dans le problème 
du transport du courant, ont favorisé l'intro
duction en Valais, des usines d'aluminium à 
Chippis et de la Lonza, à Viège. 

La réserve des matières premières découle de 
l'impossibilité de conserver la houille blanche. 
Les barrages assurent une production régulière 
durant l'hiver, au moment de l'étiage de nos 
rivières. 

Le peuple suisse fit un enterrement de pre
mière classe au projet de l 'Urseren où Andermatt 
et Réalp auraient été submergés. Malgré l'accès 
difficile et un climat rude réduisant fortement, 
la saison propice au travail, les sociétés jettent 
ileur dévolu sur les hautes vallées qui n'offrent 
aucun inconvénient majeur. 

Chaque projet demande, pour sa réalisation, 
des capitaux énormes et des études approfondies. 
Le calcul de la rentabilité retient particulière
ment l'attention des spécialistes et des financiers. 
Certains facteurs sont connus, d'autres, par con
tre, ne peuvent être déterminés. La configura
tion géologique d'une région révèle parfois de 
fâcheuses surprises. Le prix de la main-d'œuvre 
peut subir de grandes fluctuations. Le marché 
d'électricité (actuellement tendance à la hausse) 
peut, durant les huitante ou cent ans que dure 
une concession, varier fortement. Le taux des 
sommes investies est actuellement de 3 à 3 'A %>. 
Qu'en sera-t-il quand les premières échéances 
nécessiteront de nouveaux emprunts ? 

M. Fournier capte admirablement l'attention 
de son auditoire en décrivant en termes simples 
et concis les divers genres de barrages, la chute 
en galerie ou en conduite forcée, la chambre 
d'équilibre et son fonctionnement. Il allonge un 
peu plus sur les adductions qui demandent des 
travaux de sondage et de prospection considéra
bles. Trois cent cinquante millions de m:l d'eau 
doivent être amenés chaque été dans le barrage 
de la Grande-Dixence. Son bassin versant com
prend toute la vaste région des glaciers des 
a 'pes valaisannes pt s'étend de la vadlée de 
Zermatt à celle de Bagnes. 

Nous ne verrons certainement pas la force 
nucléaire supplanter l'eau dans la production 
électrique. A la bourse, les valeurs des sociétés 
hydro-électriques n'accusent aucun fléchissement 

et cette industrie a un bel avenir devant elle 
pour le plus grand bien de notre canton et de sa ' 
population. 

L'importance des travaux en construction nous 
est dévoilée par des projections en couleurs sur 
la Grande-Dixence. Le 50 o/0 de la centrale de 
Nendaz, le groupe des transformateurs et toute 
la galerie d'amenée se trouveront sur notre com
mune. 

Nos remerciements vont à- la Direction de ' 
l 'EOS pour son amabilité, à M. Fournier pour 
son intéressante causerie et aussi à la société de 
secours mutuels pour son heureuse initiative. 

f. 

Concours d u T o u r i n g - C l u b Suisse 
p o u r les e n f a n t s 

L'enseignement de la circulation 
par un album à colorier 

A l'occasion du Salon de Genève, le Touring-
Club Suisse a lancé un grand concours pour la 
jeunesse. Il vendit à son stand, au prix de 20 cen
times, un album à colorier baptisé « Teddy » du 
nom du personnage principal, un ours. Il s'agit 
d'une évocation par des images attrayantes et des 
textes jouant avec la progression alphabétique, 
des difficultés auxquelles deux gosses, flanqués 
de leur ange gardien « Teddy », sont aux prises 
dans la circulation. Le concours, tout à la fois 
distrayant et instructif, continue. Il consiste à 
colorier avec le plus de goût et de réussite les 
dessins illustrant la brochure qui a d'ailleurs 
obtenu un magnifique succès lors de sa présenta
tion à la manifestation automobile genevoise. 

Depuis le 1er avril 1955 « Teddy » est déposé 
à l'Office du Touring-Club Suisse, place du Midi, 
à Sion et peut être acquis au prix de 20 centimes 
également. Sur demande, à part ir de 5 albums, 
ceux-ci seront envoyés contre remboursement. 
Parents, n'hésitez pas à offrir à vos enfants. 
Encouragez-les à participer à ce concours qui, 
joignant l'utile à l'agréable, est en outre doté 
de nombreux prix sympathiques. 

Toutes les conditions de participation et les 
questions relatives au concours sont annexées 
aux cahiers. 

Notre stock étant t rès restreint, hâtez-vous de 
commander votre album. 

Que l le est l 'u t i l i té 
d e « P r o I n f i r m i s » ? 

Pour nous en rendre compte, allons visiter un de 
ses services sociaux. L'assistante nous soumet le 
courrier reçu tout à l'heure. Nous apprenons ainsi 
que : 

— l'hôpital annonce un père de famille atteint de 
paralysie infantile qui devrait poursuivre son traite
ment dans une clinique spécialisée, et qu'une aide 
financière lui est nécessaire ; 

— les chaussurse orthopédiques d'une dame seront 
à payer 92 francs ; 

— un jeune homme, faible de vue, a besoin d'un 
traitement à l'hôpital ophtalmique ; 

— l'assistante doit inscrire un enfant sourd au Bou-
veret; 

— un jeune arriéré ne peut suivre la classe de son 
village et doit être placé dans un institut ; 

— le subside demandé pour un apprentissage n'est 
pas accordé, et il faudra trouver une autre source ; 

— un jeune handicapé a terminé son école pri
maire, et doit apprendre un métier L'assistante devra 
l'envoyer à un examen d'orientation professionnelle ; 

— la prothèse d'un amputé est cassée. Il faudra la 
remplacer. 

En faut-il davantage pour nous convaincre que 
PRO INFIRMIS fait une œuvre utile ? 

Sa vente de cartes nous invite à y collaborer. 
Compte do chèques pour le Valais: Ile 735 

LE 8 MAI: 

Festival des fanfares 
radicales-démocratiques 

du Centre 
Comme nous l'avons déjà annoncé, c'est 

à « l'Helvetia » d'isérables qu'il incombe 
d'organiser cette année le traditionnel Fes
tival des fanfares radicales-démocratiques 
du Centre. 

Devant l'ampleur que prend cette ma
nifestation, devant le nombre toujours 
croissant de musiciens et d'accompagnants 
participant à cette véritable « landsge-
meinde » radicale, il est évident que nos 
ams d'isérables ne peuvent songer à rece
voir tout ce monde sur le territoire de leur 
commune. En bons voisins qu'ils sont — 
les rivalités qui ont marqué le temps où 
des contestations de limites opposaient ces 
deux communes sont depuis longtemps 
effacées — nos amis d'isérables se sont 
parfaitement entendus avec Riddes pour 
aménager, près de l'église, le lieu de la 
fête. Nous aurons l'occasion de reparler 
de ces préparatifs qui battent leur plein 
sous l'impulsion d'un comité d'organisation 
dynamique présidé par M. Marcel Monnet. 

Nous rappellerons simplement aujour
d'hui qu'un Festival a été organisé à Isé-
rables et que, heureuse coïncidence, il a 
eu lieu également un 8 mai. C'était en 
1910. Bien entendu, le téléférique n'exis
tait pas et fous les participants avaient dû 
se rendre à pied à Isérables. L'un d'eux 
nous parlait dernièrement avec émotion de 
cette journée. Sur les sentiers conduisant 
de la plaine à Isérables, c'était un défilé 
impressionnant de musiciens et d'accom
pagnants. Cette montée à pieds mettait 
chacun de bonne humeur. On s'interpel
lait familièrement d'un virage du chemin à 
l'autre, on lançait des plaisanteries, des 
pistons bien en souffle faisaient sonner 
joyeusement leurs instruments dans l'écla
tant soleil de cette journée. 

A l'arrivée à Isérables, jamais vin d'hon
neur ne connut autant de succès ! 

Ce Festival, commencé dans des condi
tions aussi propices à la défente et à la 
bonne humeur, connut une ambiance ex
traordinaire. 

Souhaitons qu'il en soit de même à 
Riddes le 8 mai prochain et que nos amis 
d'isérables connaissent l'encouragement 
d'une participation record. 

SAXON 

Egl ise r é f o r m é e é v a n g é l i q u e 
Paroisse protestante. — Vendredi 8 avril (Ven

dredi saint), culte à I0 heures, avec Sainte-Cène, 
dimanche 10 avril, à 10 heures, culte de Pâques et 
Sainte-Cène (premières communions). 

VERBIER 
C h a p e l l e p r o t e s t a n t e 

Un culte de Pâques avec Sainte-Cène sera pré
sidé dimanche 10 avril, à 10 heures, par M. le 
pasteur A. Biéler. 

Les commissions 
du Consei l n a t i o n a l 

D'ici à la session de juin, plus de 15 commissions 
se réuniront pour étudier et faire rapport sur les 
objets qui leur sont soumis. Les parlementaires 
valaisans font partie de plusieurs d'entre elles, soit : 

1. Loi sur la police des forêts : Crittin et Moulin. 
2. Assurances sociales- — Convention avec la 

Suède : Kâmpfcn. 
3. Rapport sur la Corée : De Courten. 
-1. Trêve sur l'armement — Résultat de l'initia

tive : Dellberg. 
:">. Union européenne des paiements : Moulin. 
(i. Lui sur les mesures juridii/ucs et financière s 

eu faveur de ihèilellerie : Crittin et Kâmpfcn. 
7. Régularisation du Rhin cuire Bédé cl Stras

bourg — Accord avec la France : Crittin (pré
sident). 

8. Bâtiment / ' . ' / . ' / . èi Brou^g : Jacquod. 
9. Allocations de renchérissement au personnel 

fédéral — Compétence : Jacquod. 
10. Subvention concernant le déplacement de l'em

bouchure de la Saur : De Courten. 

LE CONFÉDÉRÉ.. 
. . . en raison des fêtes de Pâques, ne paraîtra que 
deux fois la semaine prochaine, soit MERCREDI 
e» VENDREDI. 




