
j.A. MARTICNY, mercredi 13 avril 1955 — N° 43 95e année 

ABONNEMENTS 
Suisse . -. -. -. -. . . Fr. 14.— 

Av. Bulletin off. . Fr. 21.50 

Etranger . . . . . . Fr. 2 2 . -

Av. Bulletin off. . Fr. 2 9 . -

Cheques post. Il c 58 
Joindre 20 cf. 

pour changement d'adresse 

Rédaction et Administration : 

Mart igny, tél. (026) 610 31 

Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S : 

Canton 12 et. / Suisse 13 et. 

R É C L A M E S : 30 et. 

Avis mortuaires: 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Que sera 
la nouvelle réglementation 

des transports ? 
De l'avis des gens de la partie, l'accord sur 

les transports à longue distance ne pourra être 
maintenu, et ne pourra accomplir ses tâches en 
ce qui concerne la coordination, que si une solu
tion peut être trouvée dans le même sens, en ce 
qui concerne les transports à courte dislance. L'ac
cord actuel n'englobe en effet que 450 trans
porteurs routiers sur un effectif total d'environ 
2600, la grande majorité des transporteurs se 
spécialisant dans les transports à courte dislance. 
C'est pour celle raison qu'une réunion de la Cham
bre professionnelle de l'industrie des transports 
automobiles a abordé ce sujet et a récemment 
étudié comment on pourrait arriver à une régle
mentation du trafic. 

Cette réglementation est absolument nécessaire. 
Même les adversaires d'une intervention de l'Etal 
dans le domaine des transports s'accordent à le 
reconnaître. Mais quand il s'agit d'arriver à un 
accord entre transporteurs, sur la base du droit 
privé, on constate que des obstacles considérables 
doivent être surmontés. En effet, bien que l'exis
tence même de leur profession soit en jeu, les 
transporteurs ne paraissent pas arriver à trouver 
un modus vivendi acceptable pour tous et surtout 
facilement applicable. C'est pourquoi l'on discerne 
aujourd'hui un. très net courant en faveur de 
l'appui des pouvoirs publics, bien que le peuple, 
en se prononçant contre le défunt statut des trans
ports, ait manifesté son désir de voir le problème 
liquidé sur la base du droit privé. 

En l'occurence, l'appui de l'Etat, ce pourrait 
être que celui-ci réserve ses ordres de transport 
aux signataires de l'accord. Moyen évidemment 
pratique, ?nais discutable à bien des points de 
vue. Le régime des soumissions sérail en effet 
un moyen de pression et porterait du même coup 
atteinte à la liberté d'entreprise. Il permettrait 
d'obliger indirectement les entreprises non pas à 
adhérer à l'association professionnelle des trans
porteurs, mais à en respecter les règles. Ce qui 
revient à dire que la libre concurrence serait 
fortement réduite dans le domaine des transports. 

Il apparaît d'autre part malséant de faire in
tervenir l'Etat, même indirectement, pour favori
ser la cartellisation d'une branche économique. 
Mais c'est en fait bien à cela que tend la régle
mentation projetée. La complaisance que peut y 
mettre la Confédération s'explique d'ailleurs aisé
ment, car les limitations apportées à la liberté 
d'initiative des entreprises indépendantes aurait ce 
résultat pratique de réduire à presque rien la con
currence entre les transports routiers et les che
mins de fer. Or, on sait que celte « neutralisa
tion » des transports indépendants a depuis long
temps été inscrite parmi les vœux de certains 
ultras de l'administration. Ce fut en effet tou
jours le voeu le plus cher des dirigeants des CFF. 
que de mettre une bonne fois en laisse les trans
porteurs automobiles. L'occasion est évidemment 
propice pour réaliser ce vœu : La faiblesse même-
des transporteurs, les divisions apparemment in
surmontables qui régnent dans la branche, leur 
incapacité à se donner une organisation cohérente 
sans se mettre pieds et poings liés à la disposi
tion des pouvoirs publics pourraient bien en être 
les prétextes. A. 

Des cambrioleurs s 'a t taquent 
au bureau du boursier c o m m u n a l 

de Bex 

Les cambrioleurs se sont introduits dans le bureau 
du boursier communal de Bex, où ils ont dérobé 
10 francs dans un tiroir, dans la nuit de samedi à 
dimanche. Dans l'intention d'emporter le coffre-
fort, ils avaient, dérobé auparavant un chariot avec 
remorque à la Société d'agriculture. Ils réussirent 
à déplacer le coffre, qui se révéla trop gros pour 
passer par la porte ! 

Les malandrins avaient pénétré dans les lieux 
en faisant sauter porte et serrure. La gendarmerie 
et la police de sûreté ont ouvert une enquête. 

Des documents fort peu connus 
sur le passage du Grand-St-Bernard 

par Napoléon Bonaparte 
Nous avons vu Berthier, général en chef de 

l'armée qui franchit le St-Bernard, remettre au 
pas, le 16 mai 1800 à Bourg-St-Pierre, l'officier 
d'état-major préposé aux logements qui n'avait 
pas fait preuve de beaucoup d'initiative. 

Le même jour, il devra donner des ordres pour 
qu'aucune déprédation ne soit tolérée de la part 
des troupes de passage. Il y a eu quelques larcins 
semble-t-il, ou plutôt, on oublia de rendre un 
certain nombre de marmites empruntées dans les 
ménages pour les besoins de la troupe. Ces usten
siles feront du reste l'objet d'une réclamation de 
la municipalité du lieu, comme nous le verrons. 

Le Général en chef, au Général Dupont, (chef 
de letat-major). 

St-Pierre, le 26 floréal, an 8 (16 mai). 
Je reçois des plaintes que les soldats vont dans 

les maisons sous prétexte de prendre des marmites, 
et enlèvent le sel et tout ce qu'ils trouvent, et 
pillent les malheureux habitants. Envoyez des 
officiers d'état-major chez les généraux, afin 
qu'ils empêchent ces abus et qu'on établisse des 
gardes pour qu'on ménage les propriétés des habi
tants qui nous ont déjà rendu tant de services. 

Alex. Berthicr. yi, 

Nous ne croyons pas qu'il se soit commis des 
actes de vandalisme bien graves. A part les dom
mages inévitables aux cultures, aux chemins, aux 
clôtures, pour lesquels une note sera présentée plus 
tard par Ta commune, il n'est question, dans cette 
note que de la perte de 88 marmites appartenant 
aux particuliers, et non d'autres dégâts, sur les
quels le document municipal reste muet. Nous 
pouvons du Teste préciser que les vols chez les 
particuliers étaient punis avec la dernière rigueur. 
On a un ordre d'armée, daté de quelques jours 
plus tard, dans la vallée d'Aoste, prescrivant les 
visites des havresacs, à l'improviste, pour y déce
ler des larcins. Or, sur toute l'année, les docu
ments officiels ne nous font connaître qu'un seul 
cas de vol caractérisé. Un soldat avait volé chez 
des .paysans de la vallée d'Aoste. L'objet dérobé 
est trouvé dans son havresac et il ne put nier le 
méfait. Il fut arrêté, jugé par un tribunal mili
taire qui fonctionna régulièrement en dépit des 
combats incessants, et passé par les armes à Ivrée. 

Berthier nous apprend aussi, et ceci est fort 
intéressant, que les paysans de Bourg-St-Pierre en 
savaient beaucoup plus long que Bonaparte, que 
lui Berthier, ou que le commandant en chef de 
l'artillerie, le général Marmont, sur la tactique à 
adopter pour faire franchir le col aux pièces 
d'artillerie. Longtemps à l'avance, Bonaparte s'était 
préoccupé de ce problème, et, avec les services 
techniques de l'armée, il avait lait fabriquer à 
Auxonne( sur la Saône) une trentaine de traî
neaux spéciaux qui s'avérèrent d'aucune utilité. 
Voici la lettre de Berthier au Premier Consul. 

St-Pierre, le 26 floréal, an 8 (16 mai). 

Citoyen Consul, 
Je suis arrivé ici aujourd'hui, à 1 heure de 

l'après-midi. Les 6 pièces de l'artillerie du géné
ral Lannes sont passées avec un approvisionne
ment simple, (inanition réduite). Je présume que 
demain soir elles seront à Aoslc, mais le général 
Lannes ayant emmené environ 200 mulets et tous 
les hommes de Saint-Pierre, le général Marmont, 
se trouve pour le moment sans aucun moyen pour 
faire passer l'artillerie de la division Boudcl qui 
vient d'arriver. Je prends tous les moyens possi
bles pour nous procurer des hommes et des mulets. 

Tous nos traîneaux sont inutiles ; les gens dit-
pays s'y connaissent mieux que nous ; ils prennent 
un rondin de sapin qu'ils évident à moitié, ils 
placent la pièce dans le creux et, avec 60 hommes, 
ils traînent une pièce de 8 au haut du Saint-
Bernard (poids environ 1500 kg.) 

Je vous prie de donner les ordres les plus impé
ratifs pour que tous les mulets possibles soient 
envoyés à Saint-Pierre. C'est là où est l'encom
brement de l'artillerie cl de cartouches, fauté de 
bras et de mulets. 

Une pièce de S coûte environ 500 francs à 
passer... 

Si nous avions quelques affaires chaudes dans 
ces premiers jours, nous serions fort embarrassés 
pour les cartouches, par la difficulté de passer le 
Saint-Bernard, faute de midets... 

Nous avons encore une lettre de Berthier au 
général Dupont, datée de Bourg-Saint-Pierre le 
même jour. Il s'agit de dispositions d'ordre interne 
de l'armée, de l'établissement de postes de cour
riers à Saint-Pierre, Sembrancher et Martigny 
pour une rapide correspondance avec Bonaparte 
qui allait arriver à Saint-Maurice le même soir 
assez tard, de mesures à prendre pour accélérer 
le transport des munitions. Nous en extrayons 
ces lignes : Mettez à l'ordre que les troupes ne 
doivent pas brûler la paille de leur camp, afin 
qu'elle puisse servir aux divisions qui les suivent, 
et qu'elles doivent être exactes à rendre les mar
mites qu'elles auraient empruntées... 

Assurez-vous si le commandant de la place de 
Saint-Rémy est capable d'occuper ce poste impor
tant ; dans le cas contraire, nommez-en un autre 
et donnez lui une instruction très détaillée... 

Vous ferez connaître au général Rivaitd que je 
suis mécontent de la manière dont s'est conduite 
la cavalerie à Saint-Pierre : on d enfoncé les 
maisons, (il faut sans doute lire les granges) cl 
ou a gaspillé ce qu'il faudrait pour nourrir toute 
la cavalerie de l'armée... 

A peine arrivé à Bourg-Saint-Pierre, le même 
jour, le chef d'état-major général Dupont lance 
un ordre d'armée : 

Le général en chef (Berthier) est peu satisfait 
/l'avoir vu, à la suite des colonnes, des traînards 
qui s'amusent à brûler des cartouches ; les chefs 
de corps surveilleront cet abus... 

Les généraux sentiront la nécessité de ménager 
la troupe à cheval dans le service des ordonnan
ces, afin de la rendre plus utile pour les jours 
de combat... 

Le quartier général sera demain (17 mai) à 
Etroubles et après-demain à Aoslc.. 

Les chefs de corps empêcheront que la paille 
des bivouacs soil brûlée, afin que les troupes qui 
se succèdent puissent en profiter ; ils veilleront 
également à ce que les marmites et autres usten
siles prêtés à la troupe par les habitants soient 
fidèlement remis... 

Le souri des marmites, on le voit., a été très 
grand. 11 apparaît à trois reprises dans les ordres 
des plus hautes autorités de l'armée. Ce détail en 
soi mesquin, quand on songe aux difficultés de 
l'entreprise qui allait faire l'émerveillement du 
monde, me porte aussi à croire qu'il ne faut pas 
trop dramatiser le comportement de la troupe 
à Saint-Pierre, dont les lettres de Berthier se font 
l'écho exagéré pour le besoin de l'ordre et de la 
discipline. Il n'est pas question d'autres méfaits 
dans les doléances de la commune. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C S. A. 
MARTIGNY Maison fondée en 1871 Maison fondée en 1871 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2 , 5 0 % 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Une journée 
commémorative 

sans gloire 
Celte journée historique et lamentable où Hitler 

se donna la mort après avoir vu son Rcich et ses 
rêves s'effondrer, aura son dixième anniversaire le 
.29 AVRIL 1955. Pourtant il nous semble entendre 
encore les vociférations haineuses dont le Fiihrer 
gratifiait le monde entier lors de ses discours radio
diffusés. Encore résonnent à nos oreilles les chants 
de louanges à la gloire de ce « Fiihrer bien-aimê 
entonnés par sa suite de fanatiques, même dans 
notre pays. Il nous semble voir encore comment 
toute une nation, qui se croyait au sommet de In 
civilisation, a pu, sous l'emprise d'une folie collec
tive et dans une soumission ridicule, courir à sa 
propre perte en se laissant entraîner par un homme 
présentant tous les sytnptômes de la démence. Mais 
l'histoire, ce grand justicier, prononça son arrêt 
définitif. Ce même peuple qui tombent en admira
tion devant son Fiihrer partout où il apparaissait 
et qui hurlait « Heil Hitler » le bras tendu, n'ose 
plus aujourd'hui prononcer le seul nom de l'hom
me. On aimerait même pouvoir effacer toute trace 
de souvenir de celui qui causa la honte de l'Alle
magne. 

Mais les faits ne se laissent pas anéantir et l'his
toire ne saule pas de pages même si leur contenu 
est un blâme perpétuel pour une nation. Quand 
bien même ils se tairaient ceux qui, après être 
restés quinze années sous l'emprise de leur « grand 
Fiihrer », ne peuvent aujourd'hui encore compren
dre le rôle infâme qu'ils jouèrent alors, les autres 
ne se tairont pas. Elles ne se tairont pas toutes ces 
victimes de la tragédie allemande, torturées à cause 
de leur race ou de leurs convictions, par des bour
reaux sadiques comme ceux récemment jugés à 
Slruthof. Vivantes ou mortes, elles parleront tou
jours. Que l'on pense seulement, à ces 6 millions 
d'Allemands de confession israélitc qui furent ex
terminés de la façon la plus atroce ! Qu'on ne se 
tienne donc pas pour quitte si, en se suicidant lâ
chement, on a cherché à échapper à la responsa
bilité que la destruction de ces millions de vies 
humaines a entraînée. De même que le nom de 
Néron, de Caligula, d'Attila et de combien d'an
tres monstres humains, celui d'Hitler reste à jamais 
une honte dans l'histoire. 

Le 29 AVRIL 1955 sera un jour où nous repen
serons avec effroi au temps oit nous avons couru 
le danger d'être entraînés dans une guerre par cet 
homme sans scrupules que fut Hitler et qui mépri
sait notre amour de la liberté et notre esprit démo
cratique. Mais nous repenserons aussi avec satis
faction à la volonté de résistance que fut la nôtre 
et qui nous fit si bien sentir la vérité de celte 
maxime : « Mieux vaut la mort que l'esclavage. >• 

Enfin, voici un retentissant coup de clairon. 
C'est le second ordre du jour du chef d'état-major 
général Dupont, daté de Saint-Pierre, le 26 flo
réal, an S (16 mai 1800) : 

Soldais. 
L'armée du Rhin remporte des victoires écla

tantes, celle d'Italie lutte contre un ennemi supé
rieur en nombre et balance la victoire par des 
prodiges de valeur. (Masséna, bloqué dans Gênes, 
soutenait depuis des semaines un siège mémora
ble). C'est à vous, mes camarades, à rivaliser avec 
elle cl à reconquérir au-delà des Alpes le beau 
théâtre de la valeur française. 

Conscrits ! l'heure du combat est sonnée ; voire 
cœur brûle à rivaliser avec ces anciens soldats, 
tant de fois vainqueurs ; vous apprendrez avec 
eux à supporter les privations, à braver les fati
gues inséparables de la guerre. N'oubliez jamais 
que la victoire ne s'obtient que par la valeur 
et la discipline. 

Soldats ! Bonaparte s'est rapproché de vous pour 
jouir de vos nouveaux triomphes. Vous lui prou
verez que vous êtes toujours les braves qui se 
sont illustrés dans les armées. 

La France et l'Humanité vous demandent la 
paix, et vous allez la conquérir. 

Le général divisionnaire, 
chef d'étal-major général : Dupont. 

(A suivre.) L. LATHION. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
C h a m p i o n n a t suisse 

Ligue nationale A 
Samedi 9 avril: Young Boys — Chiasso, 2-2 
Dimanche 10 : Lugano'— Servette 4-3 
Lundi 11 : Bellinzone — Servette 0-0 
Le déplacement au Tessin n'aura donc pas été 

favorable aux Servettiens qui en reviennent avec 
un tout petit point. 

Coupe suisse 
FINALE à Berne le lundi de Pâques 
Chaux-de-Fonds—- Thoune 3-1 

Félicitations aux Neuchâtelois, qui conservent 
le trophée. 

MATCHES AMICAUX 
Samedi 9 avril : Sierre — A.C. Paris 4-0 

Sion — Olympic Lyon 1-3 

Forestier vainqueur 
de Paris-Roubaix 

Jean Forestier (Lyon), qui a gagné le dernier 
Tour de Romandie où nous le reverrons avec plaisir 
à l'œuvre cette année, a battu très régulièrement 
tous les grands du cyclisme dans la terrible course 
Paris-Roubaix (249 km.). Cette « classique », déjà 
difficile à cause de son parcours (beaucoup de 
pavés), a été rendue plus dure encore par la pluie. 
Signalons la bonne tenue de Koblet et l 'abandon 
de Kubler. 

Classement : 1. Jean Forestier, 6 h. 6'42" ; 
2. Fausto Coppi, à 15" ; 3. Louison Bobbet ; 
4. Scodeller, même temps ; 5. Impanis, à 42" ; 
6. Sterckcs ; 7. Koblet ; 8. Bernard Gauthier, même 
temps, etc. . 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
O Le Portugal a remporté, à Montreux, le tradi
tionnel tournoi de Pâques de rink-hockey devant 
l'Espagne. 
© Behra, sur Maserati, a gagné le Grand Prix 
Automobile de Pau devant Castelotti, sur Lancia. 
Ascari, sur Lancia, a longuement mené la course 
mais a été victime d'ennuis à sa machine. Au cours 
de l'épreuve, un accident a coûté la vie au coureur 
italien Alborghetti. 
® Les championnats d'Europe de gymnastique 
ont vu la victoire des Russes. Le premier Suisse se 
classe au onzième rang. 

Participation en nombre et de qualité 
au Championnat suisse de cross 

à Sierre, dimanche prochain 
Le délai des inscriptions étant passé, les orga

nisateurs nous annoncent : 22 participants en 
catégorie A, 29 en catégorie B, 8 pistards, 6 
seniors et 30 juniors, sans compter les minimes 
de Sierre. Voici pour ce qui concerne la quantité, 
voyons maintenant la qualité. 

En catégorie A, nous verrons un quatuor de 
iavoiris formé de Yves Jeannotat (Fribourg), 
Hans Frischknecht (Bruni), Serge de Quay 
(Stade-Lausanne) et Walther Glauser (Bienne), 
ceci en l'absence de Morgenthaler et de Page. 
De Quay bénéficiera de l'appui de Stuber, Wid-
mer et Zufferey, tandis que Frischknecht pourra 
compter sur les services de Baumann, Gauer et 
Steiner. Que l'on nous comprenne bien, nous 
ne voulons pas dire que le cross pédestre est 
•sujet à combinaisons comme le cyclisme par 
exemple, car nous savons bien. qu'il s'agit d'un 
sport intact d e ce côté là et avant tout individuel, 
mais nous pensons que ces favoris pourront mieux 
être soutenus dans leurs efforts que Jeannotat, 
qui est seul, en l'absence de Page, ou que Glau
ser, qui n 'aura que Dùrmùller à ses côtés. Signa
lons encore les Valaisans de cette catégorie : 
Michel Alter et Robert Rouge (Martigny), Gil
bert Sierro (Sion) et enfin Richard Truffer (Viè-
ge), qui pourrait bien être un dangereux outsider. 

En catégorie B, Séphy Rudaz (Chalais), Ray
mond Puippe, Marcel Deladrey et Gérard Délez 
(Saint-Maurice), Gaston Gillioz (Sion), Roger 
Moos et Gustave Morard (Ayent), Otto Truffer 
et Mathias Ruffiner (Viège) défendront nos cou
leurs. Nous faisons spécialement confiance à Moos 
et à Truffer . 

Maurice Coquoz (Saint-Maurice) et Otto Len-
denmann (Viège) courront avec les seniors et 
Coquoz, qui vient de remporter deux succès, est 
capable de se distinguer. 

Les juniors valaisans formeront le tiers de leur 
catégorie, mais nous tenons à spécifier que sept 
viennent de Martigny. 

Nous souhaitons une cordiale bienvenue à tous 
les crossmen et espérons que le soleil sierrois 
favorisera leur réunion. P. M. 

Chaux-de-Fonds conserve la Coupe 
Thoune cueilli à froid ! Bravo les Français ! 

Chaux-de-Fonds-Thoune 3-1 Sion-Olympic Lyonnais 1-3 
(mi-temps 3-1) 

Comme prévu, cette trentième finale de la Coupe 
suisse n'a pas attiré la foule des grands jours au 
stade du Wankdorf à Berne lundi après-midi, puis
que seulement 25.000 personnes ont assisté à la 
rencontre qui a débuté sous une fine pluie et par 
un vent assez violent. 

M. Buchmiiller (Zurich) arbitrait. Il se permit 
de donner le coup d'envoi à 15 h. 57, alors que 
le début du match était prévu pour 15 heures, ce 
qui ne fit naturellement pas l'affaire des reporters 
radiophoniques. 

Voici les compositions des équipes en présence : 
Chaux-de-Fond s : Fischli ; Zappella, Kernen, 

Bùhler ; Eggimann, Peney ; Kauer, Antenen, Fesse-
let, Mauron, Morand. 

Thoune : Roth ; Bartesaghi, Ammann ; Schnei-
ter, Zehnder, Aebi ; Rothenbûhler, Thommen, Czis-
chek, Jauner, Frischkopf. 

Observons, en passant, que le détenteur de la 
Coupe, le F.C. Chaux-de-Fonds, se présente exac
tement dans la même formation que l'année der
nière à une exception près, Kauer remplaçant 
Coutaz. 

Une minute de jeu ne s'est pas écoulée que Mau
ron surprend Roth d'un tir décoché à 20 mètres 
à ras de terre dans le coin droit. 

Chaux-de-Fonds augmente encore sa pression et 
Mauron se présente seul devant Roth, qu'il bat 
facilement à la douzième minute. La cause semble 
entendue après un troisième but obtenu par Kauer 
à la dix-huitième minute, mais c'est mal connaître 
le cran et l'énergie des Bernois, qui ne manquent 
pas d'exploiter une erreur de la défense adverse 
par Thommen à la vingt-sixième minute (1-3). Ce 
but les stimule naturellement. Le score ne sera pas 
changé jusqu'au repos. 

Durant la seconde mi-temps, Thoune est très 
souvent à l'attaque, tentant l'impossible pour pro
voquer une sensationnelle surprise. Hélas ! Czischek 
manque lamentablement un penalty, à un quart 
d'heure de la fin du match et dès lors tous les 
espoirs s'évanouissent. 

Le F.C. Chaux-de-Fonds remporte pour la qua
trième fois la Coupe suisse (1948, 1951, 1954 et 
1955) et se trouve en excellente posture pour re
nouveler un doublé, que seul Grasshoppers a réussi 
deux fois consécutivement. C'est ce que nous sou
haitons de tout cœur à l'équipe montagnarde, in
contestablement la meilleure du pays depuis deux 
ans. P. M. 

Les d ip lômés de Châ teauneu f 
Les cours se sont clôturés par la distribution des 

diplômes aux élèves suivants : 
1. Locher Albert (Sion), prix de la F.V.P.L., Sion. 
2. Joris Amy (Orsières), prix de la Maison Clavien, 

Pont-de-la-Morge. 
3. Duc Michel (Sensine-Conthey), prix de la Mai

son Provins, Sion. 
4. Sauthier Denis (Conthey-Bourg), prix de l'Union 

valaisanne pour la vente des fruits et légumes. 
5. Schmid Henri (Morel), prix de la Banque canto

nale du Valais. 
6. Exquis Gabriel (Fontaine-Liddes), prix de la Fé

dération valaisanne des caisses Raiffeisen. 
Et, par ordre alphabétique : 

Antonin Jean-Luc (Premploz-Conthey) ; Dussey 
Charles (Blignoud-Ayent) ; Fournier Gaston (Bri-
gnon-Nendaz) ; Germanier Vital (Daillon-Conthey) ; 
Gillioz Michel (Riddes) ; Mabillard Edgar (Le Mont-
Sion) ; Meylan Jean-Pierre (Ollon-Aigle) ; Petoud 
Yvon (Ravoire-Martigny); Rey Gabriel (Condamines-
Lens) ; Théoduloz Nestor (Clèbes-Nendaz) ; Thonney 
Georges (Bernex-Genève) ; Zermatten Alph. (Mase). 

Çpwtip i 
abonnez-vous au ^Confédéré" 

(mi-temps 1-1) 
Comme de coutume, un match amical s'est dé

roulé le dimanche de Pâques à Sion, où l'Olympic 
Lyonnais était l'hôte du jour. Les quelque 2000 
spectateurs n'ont certainement pas regretté leur 
déplacement, car l'équipe française a fait une 
excellente impression. Dirigée par Jean Tamini 
(ex-Servette), elle affiche d'évidentes qualités qui 
lui permettront sûrement d'accéder à la division 
nationale. 

L'arbitre sédunois Jean Schùttel, très à son af
faire, dirigeait les opérations. 

Sion : Panchard ; Théoduloz I, Héritier, Man-
zoli ; Humbert, Gemranier ; Christen, Métrailler 
(Troger), Mathez, Rossetti (Barberis), Théoduloz II. 

Olympic Lyonnais : Marin (Duval) ; Ragot, Roc-
ci, Jaillet ; DisqUala, Monnet ; Deschoux, Tamini, 
Missana, Durand, Bossi. 

Les buts ont été marqués par : Deschoux (30e et 
80e minute), Mathez (penalty, 40e), Durand (52e). 
Peu après le début de la seconde mi-temps un 
accident est survenu au gardien remplaçant Duval, 
qui a dû être évacué et transporté à l'hôpital, mais 
la radiographie a montré qu'il n'y avait heureu
sement rien de grave à son épaule et le joueur 
français a pu quitter Sion lundi matin avec ses 
camarades. P. M. 

Avant le Grand Prix de Martigny 
Cette course cycliste se disputera dimanche 17 

avril sur le parcours suivant : Martigny-Charrat-
Saxon-Riddes-Leytron-Saillon-Fully-Martigny, à 
couvrir 4 fois, soit au total 128 km. Elle est 
organisée par le Vélo-Club «Excelsior» et pa
tronnée par notre confrère « Le Rhône ». 

Plus de 100 coureurs prendront le départ, 
parmi lesquels Annen, champion vaudois, Stein-
mann, champion fribourgeois, Visentini, vain
queur de l'an dernier, Reymond, Jacquet, etc. et 
les Valaisans Epiney, Berrini, Besse, Varone, 
Luisier, Lovisa, Favre, etc. 

Nul doute que cette première grande compé
tition cycliste de notre canton va au-devant du 
succès. Le départ sera donné à 08.00 pour les 
Amateurs B et à 08.01 pour Amateurs A, à l'ave
nue du Bourg alors que l'arrivée sera jugée à 
l'avenue du Nord. P. M. 

Le Derby de Pâques 
de Saas-Fee 

DESCENTE (3 km.) 
Elite: 1. Fellay Reymond (Verbier), 2'20"3 ; 

2. Rey René (Crans), 2'31"4 ; 3. Bonvin André 
(Crans), 2'35"6. 

Seniors: 1. Schmidhalter F. (Brigue), 2'53"2 ; 
2. Mayoraz Roger (Hérémence), 3 '3" ; 3. Burgener 
Anton (Saas), 3'2" ; 4. Penet François (Genève), 
3'8"2 ; 5. Trombert (Illiez), 3'10"4. 

SLALOM (50 portes) 
Elite: 1. Rey René (Crans), 2'2"4 ; 2. Bonvin 

André (Crans), 2'7"10 ; 3. Grosjean F. (Genève), 
2'7"8. 

Seniors : 1. Kalbermatten St. (Saas), 2'7" ; 2. Fel
lay R. (Verbier), 2'9"8 ; 3. Burgener Anton (Saas), 
2'14"1. 

Juniors: 1. Monnier Jean (Genève), 2'20"3 ; 
2. Christen Jean (Berne), 2'23"8 : 3. Bûche Jean 
(Genève), 2'28"3. 

Combiné : 1. Fellay Raymond (Verbier), 3'58 pts; 
2. Rey René (Crans), 5,64 ; 3. Bonvin André, 8,75. 

Commencez pour vos enfants 

une prévoyance bon marché 

avec la police-vie 

d e l à < M , _ 

L'opinion de Jean-Louis: L e travail est un plaisir en compagn: 

de ma V i r g i n i e ! ' D'abord elle se rapproche le phi» ' 

goût français. Et puis elle ne coûte que 7 / cts. 

Au bout de l'année, ça fait une belle 

économie. 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-CLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 

avec ou sans filtre - un produit Burrus 

Bonvin et Rey seront à Ovronnaz 
En plus de l'équipe de Verbier au grand com

plet ainsi que celle de Saas-Fee, nous avons le 
plaisir d'annoncer la participation de René Rey 
(qui vient de gagner le slalom de Pâques à Saas-
Fee alors que Raymond Fellay enlevait la des
cente et le combiné) et d'André Bonvin au Derbj 
d'Ovronnaz. Plus de 80 coureurs y participeront 
et le premier départ sera donné à 11 h. Un ser
vice de cars est assuré à l'arrivée de tous les 
trains en gare de Riddes, le samedi après-midi 
et le dimanche matin. P. M. 

Ligue antituberculeuse 
du District de Monthey 

Activité 1954 
Service des infirmières: Visites 1697; lettres 

624 ; réception, 113 personnes ; désinfections, 11; 
hospitalisations en sana, prévent, colonie, home, 
156 ; paquets, 2168. 

Dispensaire : Radioscopies, 742 ; radiographies, 
17 ; sédimentations, 18 ; analyses, 14 ; radiopho-
tographies, 4007. 

Fortifiants et bons : Huile, 24 litres ; Ovomaltine, 
31 boîtes ; bons méd. 6 ; pharmacie 27 ; alimen
taires, 81 ; vestimentaires, 18 ; transport, 55. 

Produit de la collecte annuelle : fr. 4057,75, soit 
par commune : 

Monthey Fr. 1706,60 
Collombey » 166.— 
Vionnaz » 203.— 
Vouvry » 590.— 
Port-Valais . . . . » 657.— 
Saint-Gingolph . . . » 204.— 
Troistorrents . . . . » 291,15 
Illiez >» 20.— 
Champéry » 220.— 

Total . . . Fr. 4057,75 
Journées du Prévent : Fr. 9200.— 

L'activité de la Ligue se poursuit dans le cadre 
de son travail. Nous relevons cependant les deux 
journées de notre prévent d'Illiez qui ont rap
porté la belle somme de fr. 9200.—. 

Malgré le temps diluvien qui les marqua, le 
résultat est resté magnifique, grâce au travail du 
Comité, aux efforts soutenus de la population d'Il
liez et à la participation de tout le district. 

Nous exprimons encore à tous notre gratitude. 
Le service de la radiophoto a fonctionné, sous 

nos auspices, de façon particulière, puisque nous 
avons totalisé 4007 contrôles. Les usines de la place, 
toujours soucieuses de la santé de leur personnel, 
ont accepté l'examen de ce dernier. D'autre part, 
la commune de Collombey-Muraz a bien voulu 
participer au contrôle de sa population civile, et 
c'est 159 personnes qui ont bénéficié du passage 
de notre service radiophotographique. Cçlui-ci a 
travaillé dans chaque village. 

La compréhension des autorités, des chefs d'usi
nes et de tous ceux qui s'intéressent à la Ligue 
nous honore grandement. Nous espérons continuer 
à marcher la main dans la main pour mieux com
battre un mal qui a fait tant de ravages et que 
nous espérons pouvoir maîtriser un jour. 

En terminant ce résumé d'une année aux heu
reux résultats, nous redisons en notre nom et pour 
nos chers malades notre cordial merci à tous les 
généreux donateurs. Nous prions également nos 
autorités religieuses et civiles, nos dévoués méde
cins, MM. les directeurs d'usine, les révérendes 
Sœurs du Prévent d'Illiez et leur aumônier, de 
croire à toute notre reconnaissance. 

Le Comité de la Ligue. 
N. B. — Nous rappelons la quête prochaine à 

la bienveillance de nos lecteurs et de la population 
du district de Monthey, pour nous permettre de 
continuer notre œuvre au service des pauvres et 
des malades. 

HELimmmM*mv& 
toute sécurité 
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Ct Hilà 
la première colonne 

MIGROL 
du Valais 

B E N Z I N E de toute première qualité 

STATION-SERVICE 

Pierre FERRE RO 

RUE DES 

BAINS SION 
17 groupes d'industries dans 21 halles 

Cartes journalières 

à 2 (r. 50 

(ne sont pas valables. 

tes 20, 21 ef 22 avril,, 

journées réservées 

aux commerçants) 

Billets de simple 

course valables pour 

le retour 

Demandez le 

catalogue de la 

Foire, un guide 

d'information 

qui vous servira 

toute l'année 

Foire Suisse de Bâle 
16-26 avril 1955 

MEUBLES NEUFS 

ET D'OCCASION 

TAPIS EN TOUS GENRES 

Maison Prince 
Rue de Conthcy 15 — SION 

PRIX IMBATTABLES SUR PLACE 

Donc, en faisant vos achats à la 

Maison Prince, vous économiserez 

bien plus que cet argent. 

La seule ct bonne adresse : 

Rue de Conthey 15 Sion 
Tél. 2 28 85 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

SERF LE SYMBOLE DE LA PROPRETÉ ! 
Une réalisation sensationnelle simplifiant la grande lessive I 

Mi 

Mon trousseau est ma fortune 
Mme Marthe S. à L. : «Mon trousseau est pour 
ainsi dire toute ma fortune. Aussi, pour le 
conserver intact, fallait-il trouver un produit 
à laver approprié. SERF s'est avéré le meilleur. 
Voilà maintenant plus d'une année que je 
l'utilise et chaque fois mon linge, sans avoir 
souffert, est d'une propreté et d'une blancheur 
étonnantes. Et ce qui m enchante aussi, c'est 
de pouvoir simplement rincer à froid!» 

Qualité et propreté 
Mme Hélène P. : «Il ne règne qu'une loi dans 
le laboratoire de mon mari : Qualité et propre
té ! Tout doit briller et être appétissant. Les 
vestes de mon mari étaient mon plus gros 
souci. Jamais je ne les trouvais suffisamment 
propres, jusqu'au jour où je découvris SERF. 
Depuis, je n'appréhende plus la lessive, car 
SERF purifie et blanchit littéralement le linge.» 

Ma fillette doit rayonner 
Mme Jeanne G.: «Ma fillette doit rayonner, 
c'est pourquoi je veux que Ses robes soient 
toujours plaisantes et propres. C'est entendu, 
il faut de temps à autre laver passablement, 
mais je ne m en fais pas, car depuis que je 
lave avec SERF tout devient neuf en un tourne
main, sans même que je me fatigue à frotter...» 

Les 4 incomparables avantages de SERF: 
1. PlUS propre... La nouvelle mousse 
SERF qui est si douce, pénètre jusqu' 
aux dernières particules de saleté et 
ne laisse aucun dépôt (croûtes calcai
res). Propreté SERF signifie lessive im
peccable, sentant bon frais. 

3. Plus ménager... SERF ménage vos 
mains car il rend superflu le savon
nage avant et après la cuisson. Aussi 
grâce à SERF, plus de mains sèches ou 
gercées les jours de lessive 1 

2. PlUS Simple... SERF vous décharge 
de la corvée de la lessive. SERF lave 
pour vous... sans adjonction d'aucun 
autre produit. Rincez même à froid. 
SERF épargne ainsi^yos forces et vous 
délivre d'un surcroît de fatigue. 

4. PlUS flOUX... Sans produits auxiliaires 
souvent trop forts ou à base de soude, 
SERF rend l'eau douce en une seconde 
grâce à un nouveau procédé. A lui 
tout seul, le lissu SERF détache la sa
leté... avec douceur. Plus de tissus 
abîmés en frottant ! ! • • • . . • • abîmes en trottant ! 

S t l f F donne le linge le plus propre de votre vie ! 

B.M.W. 
En stock, le modèle 1955, ainsi 

que Vespa, Adler, Norton et 
Jawa. 

Agence officielle : 
Garage G. RICHOZ, VIONNAZ 

Tél. (025) 3 41 60 

2 2 
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LABEL 
Le marque d un travail 
tquilablement rémunéré 

Label est le signe d'un travail équ i -
iablement rémunéré. Il offre à la 
femme, en tant qu'achefeuse, la pos
sibil ité de contribuer au progrès 
social. 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Bâle, Oerbergasse 20 

COMPAGNIE D'ASSURANCES toutes branches 
cherche à MARTIGNY 

inspecteur professionnel 
pour le Bas-Valais 

Fixe, commissions, frais, portefeuille. 
Ecrire sous chiffres: P. MIS S. Publiai as, Sion. — Discrétion 

ZUNDAPP 
BELLA 

enfin livrable. Le scooter 
moderne de classe supé
rieure. 200 ce, 4 vitesses 
au pied, suspension inté
grale. Une merveille mé
canique digne des réputées 
usines de Nuremberg. 

Machines en stock. 
Jos. REBORD, Motos 
ARDON — Tél. 4 13 57 

Fiancés, 
acheteurs de meubles 

Avant de contracter un achat, visitez les expositions 

Dr GUÉNAT 
Spécialiste F. M. H. 

Nez - Gorge - Oreilles 

La consultation habituelle 

du jeudi, à l'Hôpital de 

Monthey, 

n'aura pas lieu 
le 14 avril 

PLACE DU MIDI 

CHAMBRES A COUCHER 

SALLES A MANGER 

. depuis 920 . ' 

.' depuis 540 . ' 

Salons, studios, rideaux, tapis, linos, petits meubles. Aménagements 
hôtels, restaurants, villas, sur projets, devis sans engagements. 

Tél. 2 20 33 - Repr. Guy Widmann 
ENSEMBLIER 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

HERNIE 
« Michel » sans ressort et sans 

pelote, grâce è son plastron, 
lait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois è choix. Indiquer taille 

et côté. 
R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

BELLE OCCASION 
A VENDRE 

FORD CUST0M 
CABRIOLET 

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

Adresser offres écrites 
sous chiffres : 

P. 5065 S., PUBLICIIAS, SION 
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Le Confédéré 

M O N T H E Y Assemblée générale de la section valaisanne du TCS 
A qui l'tour ? 

Il ne s'agit pas d'une loterie. Non ! mais d'un 
programme. Celui que s'est fixé la Revue mon-
theysanne qui présentera pour la 5me fois son 
spectacle annuel. A qui l'tour d'amuser le public ? 
Dans k cœur de tout Montheysan il y a une 
certaine angoisse. Car les auteurs gardent un secret 
absolu sur textes et chansons tandis que les futurs 
spectateurs se posent la question « J 'y passe-t-y 
ou j ' y passe-t-y pas ? » La révélation, le public 
l'aura les 23, 24 et 30 avril, au Théâtre du Cerf. 

Et nous ne croyons pas qu'il sera déçu puisque 
« A qui l'tour » porte les mêmes signatures que 
les revues de ces dernières années, puisque les 
spectateurs retrouveront les dynamiques Solange 
Bréganti et Miette Biard, l'innénarrable Kikine 
Miglioretti et Tes Georges Kaestli, Pierre Hagen, 
Fifi Maeglia, Robert Parchet et Roger Kaestli, et 
qu'ils découvriront des « nouveaux » pleins de 
talent comme Jacqueline Guido, André Barman, 
Marcel Ostrini et Maurice Giroud, le sympathique 
animateur des Compagnons du Rovrà de Muraz. 

Il va sans dire que c'est le peintre Jules Visi-
nand de Vevey, qui brosse — avec son bonheur 
habituel — les dix décors prévus. 

En outre. Ta Revue innove en ce sens qu'elle a 
remplacé les deux pianistes par un orchestre fort 
de dix musiciens qui travaille sous les conseils 
compétents de M. Bujard, directeur de l'Harmonie 
municipale. 

Ça n'est pas tout. Mlle Béatrice Gerfaux pré
pare deux ballets qui mettront en valeur le charme 
de Mlles Jacqueline Diaque, Marielle Bosco, Fran
çoise Gillioz et Jacqueline Guido. dans des cos
tumes dessinés et réalisés par Mlle Danielle Ingi-
gnoli. 

Une scène sur le Val d'Illiez a été introduite 
qui retrace certains événements de la Vallée. Un 
tram spécial permettra aux habitants de Charn-
péry, Illiez et Troistorrents d'assister à la repré
sentation du dimanche soir 24 avril. 

La location est ouverte le mercredi 13 avril, à 
9 heures, au Théâtre du Cerf. Il n'y aura pas de 
réservation téléphonique le matin. En revanche, 
dès 14 heures, le numéro spécial 4 29 61 permettra 
aux spectateurs du dehors de réserver leurs places. 
Prière de ne pas appeler le numéro habituel de 
l'hôtel qui ne prendra aucune commission. 

SION 
A l' Institut de Commerce de Sion 

CONCOURS DE STENOGRAPHIE 

*" En même temps que les examens du" diplôme, 
un concours de sténographie a eu lieu à l'Institut 
de Commerce de Sion, vendredi 1 avril. Ce con
cours était organisé par l'Association internatio
nale de Sténographie « Aimé-Paris » dont la sec
tion suisse est présidée par M. Krammer, ancien 
professeur à l'Ecole supérieure de Commerce de 
Neuchâtel. M. le Dr Louis de Riedmatten. greffier 
du tribunal de Sion, a été désigné par le comité 
central pour surveiller la bonne marche du con
cours. 

Voici le palmarès. Obtiennent le diplôme de 
sténographie : 

Vitesse 140 syllabes.- Déglon Roland, Sion. 
Roduit Solange. Ful.ly : Darbellay Nicole, Marti
gny- Ville ; Dirren Gisèle, Martigny ; Kuonen Jac
queline, Viège : Bornct René, Bramois ; Clivaz 
Annie. Randogne : Ulriche Nicole. Martigny-
Ville : Cleusix Madeleine. Leytron; Bender Gé
rard. Ful.ly. 

Vitesse 120 syllabes: note 1 : Imboden Marie-
Françoise. Sion : Sierro Francis, Euseigne : Bon-
vin Géraldine, Arbaz ; Robyr Philippe, Corin-
Montana : Sierro Gérard, Proln-Hércmence ; Wal -
pen Reymonde, Bramois ; Micheloud Christiane 
Sion : Devayes Gilberte. Leytron ; Tavernier 
Marie-Claire, Sion ; Mayor Berthy, Bramois ; 
Tettoni Joël, Sion ; Beytrison Narcisse, Mnsc ; 
Michellod Solange, Leytron : Udry Jacqueline. 
Vétroz : Vogel Jacqueline, Sion ; Dayer René, Hé-
rémence : Bender Albert, Fully ; Agassis Marino, 
Sierre : Goy Michèle, Monthey ; Charbonnet Ly-
dia. Beusno-Ncndaz. 

Vitesse 100 syllabes : Crittin Théo, Chamoson. 
Vitesse 120 syllabes : allemandes, note 1 : 
Schaffner Brigitte, Singen : Studer Franziska, 

Visperterminen. 

Vitesse 100 syllabes : allemandes, note 1 : Vogel 
Jacqueline, Sion. 

La .sténographie est non seulement une techni
que indispensable aux employés de commerce : 
par la concentration qu'elle exige, elle aide à 
l'acquisition de la maîtrise de soi et, par consé
quent, au développement de la personnalité. Aux 
jeunes lauréats, toutes nos félicitations. 

Les nouveaux cours de commerce commencent 
lundi 18 avril. Pour tous renseignements, s'adres
ser à la direction de l'Institut de Commerce. Dr 
Alexandre Théier, téléphone privé (027) 2 1184. 
pendant les vacances. 

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

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

La plus importante association automobile du 
canton vient de tenir ses assises annuelles à l'Hôtel 
de la Planta à Sion, sous la présidence de M. Alexis 
de Courten. 

Après les souhaits de bienvenue adressés par le 
président aux nombreux técéistes présents et au* 
invités, M. F.-Gérard Gessler donne lecture du 
protocole de la dernière assemblée, qui est accepté. 

Dans son excellent rapport, M. de Courten relève 
que la Section est entrée dans le trentième anni
versaire de sa fondation et qu'elle compte actuel
lement 3016 membres. L'association du Touring-
Club suisse a un effectif de 227.144 sociétaires. 

Au cours de l'année écoulée la Section valaisanne 
du T.C.S. a organisé un cours de dépannage à 
Monthey, à Martigny, à Sion, à Sierre, à Viège t t 
à Brigue. Il a connu un gros succès de participa
tion ainsi que les contrôles techniques qui ont per
mis de vérifier 197 véhicules. Des remerciements 
sont adressés à MM. Jacques de Wolff et Henri 
de Lavallaz, organisateurs des cours et des con
trôles. 

M. de Courten rappelle les courses, sorties et la 
soirée formant une succession de réussites, la fon
dation du « Groupement des campeurs valaisans 
du T.C.S. », la participation du T.C.S. à la se
maine de la circulation, la remise au Département 
de l'Instruction publique de 100.000 couvertures 
illustrées de cahiers d'école mettant sous les yeux 
des élèves des dessins suggestifs concernant la cir
culation et les signaux routiers, les dons versés par 
le T.C.S. en Valais aux institutions de charité, 
l'activité de l'Office du T.C.S., l'installation de 
tables panoramiques, les patrouilles routières du 
T.C.S. nouvellement constituées, la position prise 
par le T.C.S. dans l'affaire du prix de l'essence, 
l'initiative en vue de la revision partielle de la 
Constitution fédérale. M. de Courten cite, en pas
sant, les chiffres du montant des charges fiscales 
en 1954, puis explique où l'on en est avec le trafic 
rail-route du Simplon. Son rapport est vivement 
applaudi. 

Vétérans 
M. de Courten remet aux vétérans l'insigne et 

le diplôme du T.C.S. Ce sont MM. Antoine Car-
raux (Monthey), André Tavernier. André Reichen-
bach, Otto Kaspar, Otto Brunner (Sion), Henri 
Défayes (Leytron), Robert Lehner (Sierre), Rudolf 

, Bûrcher et Emilio Dulio (Brigue)* 

Une protestation 
contre le prix de l'essence 

A la suite d'une intervention de M. Paul Boven, 
vice-président, l'assemblée vote la résolution sui.^ 
van t e : .'/. ' 

« La section valaisanne du T.C.S. ayant cons
taté que le prix de l'essence en Valais est fixé 
à 52 centimes, alors qu'à Genève elle se vend 
à 50 centimes et dans d'autres régions à 51 cen
times, proteste contre cette anomalie incompré
hensible et cette différence de traitement inadmis
sible, surtout quand on sait qu'un des principaux 
centres de ravitaillement se trouve près de Brigue 
et que de nombreux importateurs reçoivent leur 
essence via le Simplon. » 

Finances 
M. Allred Kramer. trésorier, donne lecture des 

comptes qui se soldent par un boni. Les vérifica
teurs en ont constaté l'excellente tenue et M. Paul 
F.lsig donne lecture du rapport •< ad hoc » au terme 
duquel des félicitations sont adressées à M. Alfred 
Kramer. 

Election du comité 
et du président 

Une démission au sein du comité est enregistrée : 
celle de M. Arnold Nussbaum. lequel cède sa place 
à M. Hans Weber. de Viège. Le comité est réélu 
par acclamation, ainsi que le président M. Alexis 
de Courten qui va entrer dans la vingt-cinquième 
année de son mandat. Les vérificateurs des comptes 
MM. Elsig et Ebner sont réélus. 

Activité fu ture 
En 1955. la Section valaisanne du T.C.S. organi

sera une sortie en Gruyère, une tournée en Allema
gne, la brisolée traditionnelle à Fully. des cours de 
dépannage, de nouveaux contrôles de véhicules, 
etc. Elle participera à la prochaine quinzaine de 
la circulation. 

La cotisation reste fixée à fr. 20.—. 
A une intéressante discussion sur des problèmes 

divers prennent part MM. Arlettaz, Amez-Droz, 
C. Rey, etc. 

L'assemblée' administrative prend fin par une 
collation offerte par le T.C.S. 

Conférence et f i l m 
Les ingénieurs et les architectes se joignent aux 

técéistes pour entendre une conférence de M. Jean-
Louis Biermann. ingénieur-conseil, spécialiste des 
questions routières, sur le sujet Comment circulent 
les Américains. 

De l'aperçu général que M. Biermann donne sur 
la circulation aux U.S.A. en faisant projeter des 
clichés par M. Mussler. il ressort que les Améri
cains ont une conception bien différente que les 
Suisses en matière de circulation. 

Ils sont extrêmement dociles et patients, cela 
n'est pas tant dû à la sévérité de la police qu'à 
leur adaptation innée à tous les problèmes de la 
route. 

Aux U.S.A. il y a 45 millions de voitures et 
10 millions d'autobus et de camions. Les moto
cyclettes sont utilisées surtout par la police et les 
cyclistes sont inexistants en tout cas sur les routes, 
lesquelles ont souvent 2, 3, 4 voies et plus. Elles 
sont bien meilleures que chez nous, bien entendu. 

M. Biermann montre la façon dont se compor
tent les usagers, ce que sont les autoroutes, les 
routes à péage dont 1250 km. sont en exploitation, 
1780 km. en construction, 985 km. concessionnées, 
prêtes à construire et 4560 km. à l'étude, l'urba
nisme, le sens unique, la circulation aux carrefours, 
la signalisation lumineuse, le comportement des 
piétons très disciplinés, la limitation de vitesse, 
l'usage du radar, le parcage, etc. 

Concluant sa causerie, M. Biermann constate 
qu'aux U.S.A. tout le monde veut une meilleure 
sécurité routière et chacun est prêt, avec civisme, 
à faire tous les sacrifices nécessaires pour obtenir 
cette sécurité, alors qu'en Suisse, au contraire, on 
voudrait bien arriver à diminuer le nombre des 
accidents, mais la grande majorité de la popula
tion n'est prête ni à consentir les sacrifices néces
saires, ni à laisser limiter ses droits sur- la route, 
ni à tolérer une action plus ferme de la police. Une 
saine réaction est souhaitable. 

Le film du T.C.S. Temps nouveaux, voies nou
velles met en relief les avantages d'un réseau rou
tier qu'il reste à créer et les désavantages de nos 
routes non adaptées à l'intensité continuelles des 
véhicules en circulation et du trafic moderne. 

f-g-g-

Prise en charge 
des vins blancs indigènes 

On communique officiellement : 

La production en vin blanc de la récolte de 
1954 a été d'environ 50 millions de litres. Déplus, 
près de 2.5 millions de litres de moût ont été 
affectés à la preparation.de jus de raisin de cépa
ges européens et il a été possible de placer 2 mil
lions de kilos de raisin de table blanc. 

Toutefois, il reste d'importants stocks de vins 
blancs d'années antérieures qui ne trouvent pas 
de preneur. Sur recommandation de la commission 
de spécialistes de l'économie vinicole suisse et 
après avoir entendu la commission consultative 
pour l'exécution de la loi sur l'agriculture, le Con
seil fédéral, considérant que les exigences posées 
par l'article 21 du statut du vin sont remplies, 
a décidé de faire prendre en charge par les impor
tateurs 100.000 hl. au plus de vins blancs de 1951 
et d'années antérieures. Il est à précumer que les 
souscriptions des importateurs seront suffisantes 
poiir donner à l'action un caractère facultatif. Une 
première tranche de 100.000 hl. est à enlever immé
diatement ; l'exécution et l'importance d'une se
conde tranche dépendront des perspectives de la 
future récolte, c'est-à-dire qu'une décision sera 
prise une fois les gels et la floraison passée. 

Les inscriptions des propriétaires de vins blancs 
du pars intéressés à la mise en char ne seront 
recueillies pour la totalité des 100.000 hl. par k 
bureau de Véconomie vinicole de la division de 
l'agriculture, à Lausanne 37, Boulevard de Grancy, 
jusauuu 30 avril 1955 et auprès duquel les for
mules d'inscriptions peuvent être obtenues. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
L'assemblée primaire 

et bourgeoisiale 
L'assemblée primaire et bourgeoisiale était con

voquée hier soir à l'hôtel de ville pour prendre 
connaissance des comptes et de la gestion ainsi 
que du budget. Environ 80 citoyens s'étaient 
déplacés. M. Marc Morand, président, fit un ex
posé sur le résultat de la gestion communale en 
1954 et expliqua notamment l'affectation de cer
taines dépenses survenues au cours de l'exercice. 
M. Morand s'étendit également sur certains pos
tes du budget faisant ressortir que des charges 
nouvelles incombent à la commune par suite de 
l'aide financière au Martigny-Orsières et au Mar-
tigny-Châtelard et par une série d'autres œuvres 
nécessaires, au bien de la, çj_té., A la... suite _de cet 
exposé, gestion, comptes et budget furent adoptés 
sans opposition. Rappelons que les comptes 1954 
ont bouclé par un excédent de recettes de 5000 fr. 

A la bourgeoisie, la situation financière est 
aussi saine qu'à la commune puisque les comptes 
bouclent par un boni d'environ 1000 francs. Des 
ventes de bois ont permis de compenser les dé
penses ordinaires. Rappelons également qu'au 
cours de l'exercice, la bourgeoisie a vendu aux 
frères Simond, d'Argentières, l'hôtel du col de 
Balme. ce qui augmente Ha fortune de la bour
geoisie d'une somme de 27.000 francs. 

Il convient de féliciter chadement notre auto
rité communale pour la saine gestion des affaires 
publiques et pour le souci constant de progrès 
dont elle fait preuve sans pour autant charger 
le contribuable du poids de nouveaux impôts. A 
l 'heure où le rythme de la vie moderne apporte 
chaque jour à nos édiles de nouveaux problèmes 
à résoudre et où l'intérêt particulier tend à pri
mer sur celui de la collectivité, il est réconfortant 
de voir que la commune de Martigny ne se con
tente pas dé suivre le mouvement mais qu'elle 
sait prévoir l'avenir et prendre les mesures en 
conséquence. Cette sage façon de gouverner mé
rite la reconnaissance des citoyens. C'est d'ail
leurs dans la confiance réciproque entre autorité 
et administrés que se construisent lès seule? 
œuvres durables et si les Martignerains peuvent 
se flatter d'une situation que lui envient beau
coup de communes, c'est qu'ils ont, en réalité, 
le gouvernement qu'ils méritent. 

Fête champêtre 
Le Mouvement Populaire des Familles de notre 

localité annonce une fête champêtre pour samedi 
et dimanche, au bénéfice de son service d'aides 
familiales. Nombreux sont ceux qui apporteront 
leur appui à ce dynamique mouvement qui compte 
moins sur la charité publique que sur l'entraide de 
ses membres pour accomplir sa mission bienfai
sante. D'autre part, la participation de la « Com-
berintze ». avec ses danses valaisanncs, est une 
garantie pour une belle soirée. 

Le nouveau directeur 
de Sainte-Marie 

En succession de l'abbé Ceppi. décédé, l'abbé 
Louis Boucard, actuellement supérieur de la pro
vince suisse des Marianistcs, a été nommé directeur 
du Collège de Sainte-Marie. 

Tirs obligataires 
La Société de tir communique : 
Pour 1955, les tirs militaires obligatoires sont 

fixés comme suit : 
2.7 avril: de 13 30 à 18 h. (les lettres A à F) 
24 avril: de 07 00 à 12 h. (les lettres A à 

/ mai: de 13 30 à 18 h. (les lettres G à 
S mai: de 07 00 à 12 h. (les lettres G à 

21 mai: de 13 30 à IS h. (les lettres P 
de 07 00 à 12 h. (les lettres P 

astreint se présente au stand avec son livret mili
taire et son livret de tir. 

Les cotisations pour 1955 restent inchangés, soit 
pour la catégorie A Fr. 6.— et la catég. B Fr. 3.—. 

Le tireur qui fait pour la première fois les tirs 
obligatoires paye une cotisation d'entrée de 5 fr. 

22 mai 
a 
à 

est absolument indispensable que chaque tireur 

F) 
O) 
O) 
Z) 
Z) 

0 DE LA SEMAINE 
Un secret... enfin révélé ! 

Bien des femmes ont toujours été frappées par le 
teint toujours irréprochable des artistes de cinéma et 
de la télévision. Elles ont demandé à Max FACTOR 
le secret d'une telle beauté. 

Ce secret... c'est ERACE, le produit sensationnel 
qui, présenté sous la forme pratique d'un rouge à 
lèvres, fait disparaître en un rien de' temps toutes 
les petites imperfections qui déparent votre visage. 

En vente à notre rayon de parfumerie. 

« La cravate est à la toilette masculine 
ce que la truffe est à un dîner »... 
...a écrit Balzac. Bien qu'un siècle se soit passé, la 
cravate reste toujours le signe de distinction de 
l'homme. 

Si ce printemps consacre pour Madame les teintes 
pastel, pour vous, Messieurs, la mode 55 impose des 
cravates aux teintes claires. 

Notre rayon vous en propose un beau choix, à 
rayures et à petits dessins. 

Un sac pour chaque toilette... 
...et ceci pour la modique somme de Fr. 12.90. 

Notre rayon de tissus vous offre la possibilité, Mes
dames, de confectionner un sac assorti à vos toilettes. 
Avec 55 centimètres de tissu de votre robe, vous 
pourrez facilement monter ce ravissant sac. Le fer
moir de forme nouvelle et gracieuse vous sera livré 
avec un patron sur papier, vous donnant toutes les 
indications pour couper votre tissu et le coudre. 

Il vous est donc possible d'interchanger les tissus, 
tout en utilisant le même fermoir. Nos vendeuses de 
tissus se feront un plaisir de vous en faire la dé
monstration. 

Pour ses premières sorties printanières... 

...Bébé a aussi droit à une voiture confortable. Parmi 
nos nombreux modèles, nous proposons aux mamans 
soucieuses du bien-être de leur Baby notre pousse-
pousse combiné « Helvetia -, pneus un quart ballon, 
toutes teintes, au prix de Fr. 175.—. 

Copié sur les hommes... 

« Jockette » est la version féminine du fameux 
sous-vêtement pour hommes « Jockey ». Enfin le slip 
qui réunit toutes les qualités : 

1. ceinturq extra-large en élastique résistant à ia 
cuisson ; 

2. forme collante impeccable qui assure une entière 
liberté de mouvements : 

3. bordure souple élastique qui s'ajuste à la cuisse 
— ne baille ni ne remonte jamais. 

Il n'y a rien de mieux habillé ni de plus prtitiquc 
sous la jupe collante ,1a robe d'intérieur ou, pour le 
sport, sous le pantalon long et le corsaire. 

En vente à notre rayon de lingerie : 
En coton 4.90 
en t'il mercerisé . . . 5.90 
en nylon absorbant . 9.80 

(Communiqué INNOVATION' 

http://preparation.de
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JE VEUX APLANIR LA ROUTE A MES ENFANTS 
pour le jour où ils volent de leurs propres ailes. 
Souvent les jeunes hésitent à se créer une prévoyance-retraite efficace, 
car les primes chargeraient trop leur budget encore relativement restreint. 

Ce problème est résolu à longue vue: 
N o t r e n o u v e l l e a s s u r a n c e P è r e / E n f a n t v i s e d e s b u t s t o u t - à - f a i t 

— prévoyance-vieillesse pour l'enfant, à primes remarquablement basses 
— libération du paiement des primes en cas de maladie, accident ou mort du père 
— charge minime du budget familial pour un maximum de prestations 
— continuation de l'assurance par l'enfant à partir d'un âge déterminé, aux primes basses initiales. 

PAX, SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE SUR LA VIE, BALE 
Agence générale : /. & P. von RO'TEN, Visp — Tél. (023) 7 2> 9H 

s p é c i a u x 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Mercredi 13 et jeudi 11 à 14 h. 30 (enfants dès 12 ans) : 
« LA JUNGLE EST MON ROYAUME ». 
Attention ! Ce n'est pas un documentaire, mais un 

magnifique film d'aventures en couleurs. 
Dès jeudi 14, pour la première fois autorisé en 

Valais : LE GRAND JEU. 
Une sensationnelle production française en cou

leurs. Le roman d'un grand amour dans le luxe de 
Paris et l'atmosphère troublée du quartier réservé 
d'Alger. Une éblouissante création de Gina Lollobri-
gida pour la première fois dans un double rôle, avec 
Jean-Claude Pascal, Raymond Pellegrin et Arletty. 

(Interdit sous 18 ans). 
Location permanente : Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 14 et vendredi 15: LA JUNGLE EST MON 
ROYAUME. Un grand film d'aventures dans le décor 
de la brousse africaine. 

Samedi 16 : Relâche. Soirée de « l'Avenir ». 
Dimanche 17 : LE PORT DES PASSIONS. Un film 

d'une classe exceptionelle avec James Stewart et 
Joanne Dru. En technicolor. Saisissant ! Grandiose ! 
Spectaculaire ! 

Le meilleur film français de la saison 
au CORSO 

Continuant la série de ses grandes exclusivités, le 
CORSO vous présente, après LES GLADIATEURS, 
le meilleur film français de la saison : L'AFFAIRE 
MAURIZIUS. Une distribution éclatante anime ce 
film de Julien Duvivier : Daniel Gélin, Madeleine 
Robinson, Charles Vanel, Eleonora Rossi-Drago. Tiré 
du roman de Jacob Wassermann, cette histoire poi
gnante a été tournée en partie à Berne et Lucerne. 
L'AFFAIRE MAURIZIUS : l'affaire la plus sensation
nelle du siècle, la plus' tragique des erreurs judi
ciaires, le film qu'il faut avoir vu... 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. matinée 
14 h. 30. Interdit sous 18 ans. 

Bientôt : un cinémascope de choc : RIVIERE SANS 
RETOUR avec Marilyn Monroe. 

iitmiimiiiiimiiimiiiwiiiiiiiiiiiimimiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiimii 

«BUFFET Cil 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

i imimimiiimiiii i i imiimiiii imiimiiimiiiimmiiii i i imiiii i i 

Votre vélo est-il en ordre ? 
C'est avec un plaisir évident que la grande 

famille des cyclistes voit revenir les beaux jours 
qui vont bientôt leur permettre de goûter l'une 
des joies les plus pures, celle des silencieuses 
promenades sur les petites reines d'acier. Mais 
avant de se mettre en selle, les cyclistes feront 
bien de vérifier l'état de leur machine reléguée 
au grenier ou à la cave durant l'hiver. Sans quoi. 
ils risqueront de s'exposer à toutes sortes de 
tracas qui n'agrémentent guère les promenades, 
pour ne pas parler des accidents toujours possi
bles. 

Cet examen n'est d'ailleurs pas très compliqué. 
Il suffit en effet de s'assurer que... 

. . . les freins fonctionnent parfaitement et que 
les câbles ne sont pas usés ; 

. . . le timbre avertisseur ne soit pas victime 
d'un enrouement chronique ; 

. . . la pastille réfléchissante arrière ou, mieux 
encore, le feu rouge puisse être visible de Soin, 
la nuit venue ; 

. . . la dynamo et le phare fonctionnent et que 
ce dernier ne soit pas orienté de façon à éblouir 
les usagers de la route venant en sens contraire ; 

. . . la sacoche contienne tous les outils et le 
matériel nécessaire aux • réparations de fortune. 

Cela fait, JJe cycliste sera désormais paré et 
pourra s'élancer sur les routes, non sans se sou
venir cependant que la prudence et la correction 
permettent d'éviter les accidents et. de rentrer 
chez soi raine en paix. 

Ci léRei lautanIBir * Maitigny 

cherche 

sommelière 
si possible connaissant les deux 
services. — S'adresser au 

Café des Touristes 
Martigny 

ON CHERCHE une bonne 

sommelière 
pour café-restaurant sur bon 

passage, au courant du service 
de restauration également. 

Entrée tout de suite. 

Adresser offres sous chiffres : 

P. 5221 S., PUBUCITAS, SION. 

LE DOCTEUR 

Pierre Carruzzo 
Spécialiste en médecine interne 

F. M. H. 

S I O N 

absent 

Plâtrier-
peintre 
est cherché tout de suite 

Salaire : Fr. 3.50 à l'heure. 

Tél. (027) 4 71 65 

Café-
restaurant 

A LOUER dans principale station 
d'étrangers du Valais ; condition 
exigée : être cuisinier. 

Ecrire avec références 
sous chiffres : 

1271 a PUBUCITAS, SION 

A VENDRE à MARTIGNY 

propriété 
arboriséo de 2300 m2, située à 
proximité de la route cantonale. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 5229 S., a PUBUCITAS, SION 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

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. . 

fi qui l'Uut ? 
5ME REVUE MONTHEYSANNE 
Théâtre du Cerf, les 23, 24 et 30 avril, à 20 h. 30 

uniuiiiinniiiiifiiiiiN 

OUVERTURE DE LA LOCATION : aux guichets du Théâtre le 13 avril à 9 h. (on 
n'accepte aucune réservation téléphonique le matin) ; dès le 14 avril, tous les jours 
de 18 à 21 heures. Téléphone spécial pour la location : 4 29 61 (prière de ne pas 
appeler le numéro habituel de l'Hôtel). \ 

Très profitable ! 

Le litre 
1.10 fr. 

De goût relevé, le vinaigre STO.MA est 

1res économique. Il en faut peu pour 

donner du goût à une salade. 

Sa saveur franche plaît à chacun, Un 

excellent vinaigre pour tous usages. 

En litre scellé, avec capsule de garantie: 

vous avez ainsi la certitude de recevoir 

toujours la même qualité. 

V I N A I G R É 
D E T A B L E STOMA 

Avec bon- images AVANTI 

Plus de temps pour les mioches ! 

Autos - Occasions 
A VENDRE UNE V.W. 1953 

UNE PEUGEOT 1952 (type 203 
à l'état de neuf 

Garage Lugon, Ardon - Tel. 41250 

Agence DKV 
GARAGE LOUIS M A G N I N 

Sembrancher 

Téléphone 6 62 17 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
• • • • B ^ » — 9, Rue du Collège - ^ ^ H D M H i 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(Diplômes de langues et de commerce) 
Sections pour débutants et élèves avancés 

fli Rentrée 18 avri l WB 
Demandez le programme d'étude à la Direction 

Seule adresse : Dr Alex Théier, professeur diplômé 
Téléphone : Appart. 2 14 84, Rue du Temple, 11 

important 
Vous n'aurez plus à déplorer de boire des vins de 
mauvais goût si vous confiez vos vases à la 

Grande Tonnellerie mécanique 
de St-Léonard 

Celle-ci, par un système d'injection chaude (Gaschell) 
vous rendra les vases les plus infectés en parfait état. 
Nous fournissons également : vases de cave en tout 
genre, futailles de transport, fustes à vendange, bos-
settes à purin, bossettes à sulfatages, ouvriers, déchar-
geoirs, bacs, vases à fleurs, etc., etc. 
Travail rapide et de première qualité. 

Se recommande : 
Grande Tonnellerie Mécanique de St-Léonard 
Téléphone 027 / 4 41 58 — EBINER Alphonse 

JEEP WILLYS 
A VENDRE une JEEP WILLYS, état de neuf 

GARAGE LUGON, ARDON, «1.41230 

Echalas mélèzes rouges 
pour vignes et tomates, important stock, 

aux meilleures conditions du jour, chez 

BOMPARD & Cie S. A., Industrie du bois 

à Martiffny-Gare — Téléphone 026 '6 10 14 
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Etrange attitude des Syndicats majoritaires t t 
(Correspondance particulière) 

La session de printemps qui vient de s'achever, 
après deux semaines seulement, n'a pas permis aux 
Chambres fédérales de manifester une activité lé
gislative très intense. A tout prendre, faut-il le 
déplorer ? Je ne le pense pas, car la valeur de 
l'institution parlementaire ne, se. mesure pas . au 
nombre de textes qu'elle produit. Il fut même un 
temps, et pas si loin de nous, où le citoyen pouvait 
se plaindre, et non sans quelques raisons, d'être 
sans cesse appelé aux urnes pour se prononcer sur 
tel ou tel projet. Le parlement fabriquait lois et 
arrêtés à la chaîne, le gouvernement ne finissait 
pas d'édicter règlements et ordonnances, si bien 
que se tissait, tout autour de l'individu, un réseau 
toujours plus étroit et plus serré de dispositions 
dont il n'arrivait plus à se dépêtrer. 

En conséquence, qu'une session s'achève sans 
que l'arsenal législatif s'enrichisse de quelque nou
veau code économique ou social, nous n'en pleure
rons pas. Et cependant, il est curieux de constater 
que le seul projet important inscrit à l'ordre du 
jour des récentes délibérations, la loi sur les con
ventions collectives de travail, n'a pas trouvé grâce 
devant le Conseil national, non pas qu'elle ait sou
levé l'opposition de ceux qui, en général, se mon
trent réservés ou même hostiles en face de toute 
nouvelle extension des pouvoirs de l'Etat dans le 
domaine économique, mais parce qu'elle a rétini 
contre elle les porte-parole de l'Union syndicale 
suisse et tout le groupe socialiste d'une part, les 
représentants de la grosse industrie et les derniers 
tenants d'un libéralisme quasi absolu, d'autre part. 

Certes, ces gens qui. fort souvent, luttent dans les 
camps adverses; ont uni cette fois leurs efforts pour 
faire échouer le projet du Conseil fédéral. Leurs 
raisons étaient diverses, mais ce n'est pas la pre
mière fois que des partis ou tics groupes incapables 
de collaborer pour une œuvre constructive font 
nombre et masse dans une action purement né
gative. 

Cette opposition, de la part des associations pa
tronales, n'avait rien d'étonnant. Elles n'avaient 
pas demandé une législation nouvelle et d'emblée 
elles ont accueilli avec scepticisme et une froideur 
marquée les intentions du Conseil fédéral. Elles 
n'ont jamais défendu d'autres théories que celles-
ci : les actuels articles du code des obligations sont 
amplement suffisants pour fonder, en droit, le ré
gime des conventions collectives de travail, l'oint 
n'est besoin de loi nouvelle. Tout au plus, la Confé
dération peut-elle légiférer sur la déclaration de 
force obligatoire générale, c'est-à-dire sur les con
ditions qui permettent de soumettre à un contrat 
collectif des associations ou des individus qui ne 
sont ni directement ni indirectement parties à 
l'arrangement conclu. Jusqu'à présent ce domaine 
est réglé par une législation provisoire, née du 
droit de nécessité, pendant la seconde guerre mon
diale, et qui attend encore sa consécration. 

Sur ce point, on peut donc s'entendre. Mais le 
Conseil fédéral, à raison croyons-nous, estimait 

que l'évolution actuelle, le développement qu'a pris 
le régitne des contrats collectifs de travail, ne s'ac
commode plus d'une base aussi étroite que les deux 
articles du code des obligations. Les conventions . 
actuelles imposent souvent, non seulement aux par
ties directement intéressées, mais aux dissidents, 
des obligations telles que le moment est venu main
tenant de préciser .certaines normes juridiques.. 

Or, l'Union syndicale suisse admet cette néces
sité. Elle a elle-même demandé une loi sur les 
contrats collectifs, car elle se rend bien compte 
que si les conditions économiques se modifient sen
siblement ou subitement, si Une menace de crise se 
dessine, des difficultés surgiront qui pourront 
ébranler tout l'édifice de la collaboration profes
sionnelle. 

Mais alors pourquoi vient-elle de provoquer la 
chute du projet et d'annoncer que si, par un revi
rement d'opinion au sein du parlement, il devait 
quand même passer le cap des délibérations légis-' 
latives, elle lui déclarerait une guerre impitoyable ? 
Par souci de libéralisme ? Non point. Comme le 
Conseil fédéral et la majorité de la commission 
avaient renforcé, dans le projet des experts, cer
taines clauses en faveur des syndicats minoritaires, 
c'est-à-dire de ces modestes associations profession
nelles peu convaincues de la « neutralité » d'une 
union syndicale qui ne manque aucune occasion 
de faire cause commune avec le socialisme, les syn
dicalistes qui se qualifient de « libres » se sont 
cantonnés dans une opposition farouche. 

De cet important problème à la fois économique 
et social, ils ont fait une simple querelle de bou
tique, une question de prestige. Ils tentent de s'en 
expliquer dans le dernier numéro de la Correspon
dance syndicale suisse où nous lisons : 

An Vieil de contribuer à rendre Je syndicalisme 
plus uni et /dus fort, et partant d'asseoir les con
ventions collectives sur des bases plus solides en
core, le projet, s'il ax'ail été accepté, aurait eu pour 
effet de favoriser la « pluralité syndicale » déjà 
suffisamment avancée, et d'affaiblir l'organisation 
professionnelle. 

Voilà qui est clair. L'Union syndicale suisse vou
drait avoir le monopole de la représentation des 
intérêts ouvriers. En un certain sens, on la com
prend. Le monde des salariés se sentirait plus fort 
s'il était uni, face à un patronat qui ne connaît 
point les divisions. Mais enfin, cette « pluralité •> 
est un fait, qui a des causes dont la politique de 
l'Union syndicale suisse est en partie responsable. 
Alors, il faut bien en tenir compte. Et c'est préci
sément ce qu'a fait le Conseil fédéral. 

Les clauses introduites dans le projet et qui ont 
si vivement choqué les « majoritaires » relèvent 
tout simplement de ce droit de coalition qu'ils sont 
les premiers à revendiquer en leur faveur. Mais 
déjà la sagesse latine avait remarqué que Ouod 
lire! Jovi non licet bovi (ce qui convient aux puis
sants n'est pas pour les petits). L'opportunisme 
trouve peut-être son compte à une telle attitude, 
la démocratie un peu moins. P. 

Madame Joséphine CALDERA et ses enfants Carme-
lina et André, à Martigny ; 

Monsieur et Madame Jean CALDERA, à Martigny-
Ville ; 

Monsieur et Madame André CALDERA et leurs en
fants, à Vercelli (Italie) ; 

Monsieur et Madame UMBERTI et leurs enfants, à 
Martigny-Bburg ; 

Monsieur et Madame HARLE et leurs enfants, à Mar-
tigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Angelo OMODEI, à Martigny-
Bourg ; 

Monsieur et Madame VONLANTHEN et leurs en
fants, à Sembrancher ; 

Monsieur et Madame Amédée ULIVI et leurs enfants, 
à Martigny-Ville ; 

Monsieur Jean ULIVI, à Martigny-Bourg ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame veuve .Joseph MOTTIER ; 
Les enfants de feu Jules MOTTIER ; 
Monsieur et Madame Marc MOTTIER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Marcelin MOTTIER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Michel MOTTIER et leur fils, 

à Saxon ; 
Monsieur et Madame Charles MOTTIER et leuis 

enfants, aux Mayens de Riddes ; 
Madame et Monsieur Joseph ROSSET-MOTTIER ; 
La famille de feu Orner MOTTIER ; 
Monsieur Albert DENICOL-MOTTIER, ses enfants et 

petits-enfants ; 
Les familles parentes et alliées, MOTTIER, GAIL

LARD, FORRE, ROTH, VOUILLAMOZ, DUSSEX, 
à Saxon et Saillon ; 

ont le regret de faire part du décès, à l'âge de 
72 ans, de 

Monsieur Jean CALDERA Monsieur Joseph MOTTIER 
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle et 
cousin, survenu des suites d'un accident à l'âge de 
60 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le vendredi 
15 avril, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de feu Alphonse BRUCHEZ, à Saxon 

très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes lés personnes qui y ont pris 
part. Un merci spécial à la Fanfare municipale « La 
Concordia » et à la Société de l'Ancienne Cible. 

TR0IST0RRENTS 
DIMANCHE 17 AVRIL 
au profit de la paroisse 

GRANDE FÊTE 

4e printemps 
Vieux costumes, danses anciennes, raclette, 
jeux, avec le concours d'excellentes sociétés. 
Votre première sortie en famille... 

Votre première course de club... 

A TROISTORRENTS — Trains spéciaux 
Renseignements: 025/43113 

En prenant votre temps, vous éviterez la hâte 
et peut-être... un accident ! 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle et parent. 

L'ensevelissement a eu lieu à Saxon mardi 12 avril 
1955, à 10 heures. 

R. I. P. 

t 
Madame Céline CHERVAZ - CHATELET, 

à Collombey ; 
Monsieur Gaston CHERVAZ, à Collombey ; 
Monsieur Georges CHERVAZ, à Collombey ; 
Famille Arthur CRITTIN - CHERVAZ, ses enfants et 

petits-enfants, à Saillon ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de leur chère 
fille, sœur, nièce et parente, 

Mademoielle Lucette CHERVAZ 
pieusement décédée le 11 avril dans sa 23e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Collombey jeudi 14 
avril, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société de musique <• La Collombeyrienne . a 
le regret de faire part du décès de 

Mademoielle Lucette CHERVAZ 
sœur de son dévoué président 

Elle prie tous ses membres d'assister à l'ensevelis
sement qui aura lieu jeudi à 10 h. 30. 

P i e r r e D h a ë l 

K om an ci 

LES \\m 
BRISÉES 
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— Un sentiment, supérieur de qualité à 
celui-là, te suit dans la vie, mon enfant ; ne 
Je rebute pas. A côté de cet homme qui a 
lâchement fui après s'être engagé, il en est 
un autre qui t'aime d'une tendresse égale, un 
autre que tu connais aussi bien que moi et 
qui t'a consacré toute son existence. 

Jacqueline répliqua : 
— Je suis la femme de Robert. Je lui ai 

juré fidélité devant Dieu. 
Sans paraître l'entendre, Mamita continua : 
— En échange de ce don complet de lui-

même, cet homme ne te demande rien. Il 
souffre sans se plaindre. Sa vie côtoie la 
tienne, et la joie de te voir quelques fois est 
la seule récompense de son martyre. Tu sais 
de qui je parle, Jacqueline ? 

La jeune femme inclina doucement la tête. 
— Oui. 
— Eh bien ! mon enfant, oublie ce passé 

qui t'a suffisamment torturée. Libère-toi. De
viens la femme de Claude. 

Jacqueline répéta encore : 
— J'attends Robert. Il est mon mari devant 

Dieu. 
La vieille dame eut un geste d'impatience. 
— Dieu lui-même te rendra ta liberté, Il 

annulera ton mariage par la voie de Rome. 
Cela sera facile puisque Robert n'a jamais été 
ton époux. 

Jacqueline garda le silence. 
— Au point de vue civil, continua Mamita, 

les choses seront plus simples encore : aban
don du domicile conjugal. J'ai vu Me Guerros 
à ce sujet. En pareil cas. la procédure est 
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réduite au minimum et accélérée au maxi
mum. 

La jeune femme leva sur sa grand-mère ses 
yeux splendides qu'on ne pouvait contempler 
sans émoi. 

— Mamita, dit-elle, je vous demande par
don de ne pas suivre vos indications et vos 
conseils. Hélas ! mon pauvre bonheur ! A tort 
ou à raison, je crois Robert vivant et je n'ai 
point renoncé à lui. Je n'ai pas, non plus, 
l'intention de renier mes devoirs. 

« Tout mot d'amour venant d'un autre 
homme, même de mon ami le plus cher, sera 
considéré par moi comme une insulte, une 
offense grave. Si Claude n'abandonne pas 
tout espoir, ce sera le plus sûr moyen de 
m'éloigner de lui à jamais... » 

La nuit tombait. 
Une clarté rose venant de la mer, avec les 

dernières lueurs du couchant, emplissait la 
pièce d'une ombre transparente, presque 
nacrée. 

Jacqueline était assise aux genoux de sa 
grand-mère, la joue contre la douce main que 
'la vieillesse laissait si belle encore. 

Mme de Ballanches abandonnait sur l'oreil
ler sa tête lasse. Dans sa poitrine, elle sen
tait son vieux cœur se dérober, s'arrêter un 
instant, frissonner comme un oiseau qui bat 
de l'aile, puis, soudain, reprendre sa marche 
hésitante. Les coups lourds et pressés de son 
sang Fétouffaient. 

La jeune femme leva vers elle ses regards 
pleins d'affectueuse sollicitude ; et, malgré la 
nuit, Mme de Ballanches vit les larmes qui 
glissaient silencieusement des grands yeux. 

— Ma chérie, murmura-t-elle, ne pleure 
pas. 

— Je vous ai fait de la peine, je vous ai 
fatiguée Mamita... J 'en suis désolée ; mais 
pouvais-je faire autrement ? Il faut bien que 
vous sachiez, une fois pour toutes, quelle est 
ma décision, pour ne me reparler jamais de 
ces choses. 
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Mme de Ballanches répondit simplement : 
— Je ne puis faire autrement que de te 

laisser libre, ma petite-fille... l ibre même de 
gaspiller ta vie. 

VI 
Jacques ne risquait pas de se tromper 

quand il avait dit à Mireille : 
— Tu me caches quelque chose... 
Depuis sa conversation avec Rémi Sardois. 

la jeune fille ne parvenait pas à dissimuler 
son souci. Elle avait ressenti un cruel chagrin 
à constater que la vie de sa cousine était bri
sée, et cette douleur avait eu, sur sa propre 
destinée, une pénible répercussion. Pourtant, 
elle traversait, maintenant, la phase la plus 
dure. 

Longtemps, aidée de Jacques, de Claude et 
des amis de Robert, elle s'était efforcée de 
découvrir la vérité. Elle partageait la convic
tion de Claude et croyait à un départ en 
avion, à un départ obligatoire, mais de courte 
durée, et dont l'aviateur, à son retour, four
nirait une explication plausible. 

Qu'était-il survenu ? Sans doute, un acci
dent dont on ignorait les causes et les con
séquences, l'avait terrassé. Peut-être cet 
Océan, dont si souvent, en compagnie de 
Jacqueline, il écoutait le murmure berceur 
ou la voix mugissante, avait-il ouvert ses 
flancs insondables pour le recevoir, lui, l'hom-
me-oiseau, et l'endormir à jamais, au plus 
profond de son sein tourmenté. 

La pensée que Robert pouvait vivre encore., 
tous de concert, ils l'avaient écartée, y com
pris la police et les détectives privés. Com
ment admettre, en effet, que, vivant, l'avia
teur n'eût trouvé le moyen de prévenir per
sonne ; qu'aucune explication de son absence 
ne fût venue rassurer les siens ? 

Une hypothèse, cependant, s'était présen
tée à eux. N'avait-il pas été fait prisonnier 
dans le Nord Africain, par des tribus dissi
dentes ? Cas semblable s'était déjà produit 
Au martyrologue de l'aviation s'ajoutent des 

captivités effroyables dont on ne peut enten
dre parler sans frémir. 

Cette conjecture, comme les autres, après 
de multiples recherches, avait dû être écartée. 

Robert était mort. 
Puisque, jusqu'ici, tout le inonde en était 

persuadé, il ne s'agissait plus que de convain
cre Jacqueline, de l'amener à accepter ce 
décès, à s'y résigner, à se consoler même, et 
à refaire sa vie. 

Robert était mort ! 
Eh bien ! non. Maintenant, Mireille n'en 

était plus sûre. De sa conversation avec Rémi 
Sardois, un doute était né dans son esprit, 
puis une certitude. 

L'aviateur savait quelque chose. Il avait 
été, la jeune fille en avait la conviction, le 
complice de son camarade, celui qui avait 
favorisé sa fuite. Il en connaissait, évidem
ment, les raisons et les circonstances ; peut-
être même n'ignorait-il pas le lieu de sa 
retraite. 

Il avait fallu le bouleversement de son 
cœur, la souffrance aiguë que lui causait son 
malheureux amour, pour que l'idée lui vînt 
de monnayer, en quelque sorte, ses aveux. I! 
s'était trouvé dans l'impossibilité de terrasser 
an sentiment d'une grande violence et n'avait 
vu que ce moyen d'atteindre un but qui, sans 
cela, restait inaccessible. 

Il avait donc dit à Mireille : 
— Donnant, donnant ! Je tiens dans mes 

mains le bonheur de votre cousine, de même 
que vous disposez du mien... 

Et il lui avait fait comprendre, il lui avait 
fait sentir, avec un accent de vérité profonde, 
que ce mystère qu'en vain, depuis un an, 
chacun 'efforçait de découvrir, lui en savait 
le fin mot. 

Or, les événements que personne n'avait pu 
s'expliquer, jusque-là, le jeune homme les 
lui dévoilerait ; il les présenterait de telle 
manière que Mireille pourrait s'en servir 
pour refaire le bonheur de Jacqueline. 

http://pas.au
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CINÉMA CORSO 
Le meil leur film français de la saison 

L'Affaire Maurizius 
Daniel GELIN - Madeleine ROBINSON 

Interdi t sous 18 ans 

ELEGANT ET R A C E , t . i m i< nouveau 

200 cm3, 9,5 CV, A vites

ses, sélecteur automati

que au pied, suspension 

hydraulique, roue de se

cours. — Demandez un 

essai sans engagement. 

Agence générale 

pour le Valais : 

NEUWERTH & LATTION 
GARAGE - ARDON 

Pommes de terre 
Semenceaux i r e qualité, sacs plombés 

Pr in tanières et tardives, virgules, petits oignons 

Engrais 
MARTIGNY, LONZA, VITALHUMUS, 

SULFATE DE POTASSE, SEL DE P O T A S S E | 

Maison Alexis Claivaz, Mart igny 
Successeur Ph. Claivaz 

Téléphone : 6 13 10 Expédit ions I 

"ARTICLE5os FETES "Mmi^m.62351 

Cette année, comme toujours, vous utiliserez 

La Renommée au soufre mouillabie 
pour vos traitements 

Un paquet de 4 kg., dose 
pour 100 litres de bouillie, 
combat en même temps 

le mildiou 
l'oïdium 
l'acariose 

C'est un produit AGRICOLA 
vendu par la 

FEDERATION YALAISÂNNE 
DES PRODUCTEURS DE LA8T 

A S I O N 

Dr Léon de Preux 
Sion 

CHIRURGIEN F. M. H. 

absent 
Reprendra ses consultations 

le 18 avril 

A VENDRE 

N. S. U. 
d'occasion 

250, modèle 54. Roulé 5000 km. 

S'adresser à Marc VEROLET 
Mécanicien — FULLY 

Tél. (026) 6 31 93 

A VENDRE A SAXON 

au lieu dit A Châteaux : 

d'abricotiers 
de 9200 m2. — S'adresser à : 

Oscar RAPPAZ - Tél. (026) 6 22 46 

Soiîimeisère 
est demandée pour le 

Café de la Poste, Char ra t 

Tél. 6 30 89 

ON DEMANDE une 

sommeliers 
Entrée tout de suite 

S'adresser au 
Café de Genève, Mart igny 

Occasion 
A VENDRE, laule d'emploi, 

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

S'adresser à Clovij VIONNET 
MARENDEUX - MONTHEY 

Menuiserie Albert DIRAC 
SAINT-MAURICE 

demande un 

ouvrier 
Pour cause double emploi 

A VENDRE 

Lambretta 
luxe, à l'état de neuf. 

S'adresser à Gaston COQUOZ 

CF.F. « En Pré » — Si-Maurice 

Tél. (025) 3 62 86 

VERBIER 
À vendre, à la station supérieure 
du téléski de Proz-Bordzay, cha
let à transformer, avec conces
sion de 

café-
restaurant 

S'adresser à M. Adrien MOREND 
vice-président, Le Châble. 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

Pas de publicité tapageuse... 
mais... de la quali té à des 

conditions avantageuses ! 
Nous vous invitons à visiter, sans engagement d'achat, 

notre grande exposition permanente 
qui facilitera votre choix. 

CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850.— 

SALLES A MANGER depuis Fr . 650.— 

STUDIOS depuis Fr. 650.— 

PETITS MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX 

AMEUBLEMENTS 

AV. DE LA GARE £54 211+ foUfathetf 

ETOILE 

Dès JEUDI 14 : 

Une sensationnelle production 
franco-italienne en couleurs 

LE GRAND JEU 
avec Gina Lollobrigida, J.-C. Pascal, 

R. Pcllegrin, etc. 

Interdit sous 18 ans 

JEUDj 14 et VENDREDI 15 : 

La Jungle est mon Royaume 
SAMEDI 16 : Relâche. Soirée de l'Avenir 

DIMANCHE 17 : Un lilm d'une classe 
exceptionnelle, en couleurs 

Le Port des Passions 

Popel ine 
fond blanc, pois verts, ciel, roy, 
rouges, 90 cm . . 

Zéphyr quadrillé 
8 couleurs, 70 cm 

Fileté à pois 
rouge pois blancs, bleu pois 

blancs, mar ine pois rouges, 90 cm. 

Flocknil pointi l lé 
coloris pastel mode, 90 cm. . . 

4.90 

1.95 

2.95 

5.50 
Nous venons de recevoir les tontes dernières 

créations parisiennes BOUSSAC 

Grand choix d'impressions STOFFELS 

Suce, de Ducrcy Frères — Tél. 0 2 6 / 6 18 55 

BUREAU D'ASSURANCES à SION engagerai! 
pour date à convenir 

apprenti de bureau 
domicilié à Mart igny 

Situation d'avenir pour candidat capable 
Offres manuscri tes sous chiffres : 
P. 5117 S., PUBLICITAS, SION 

Les 
Framboise 

pur jus de fruit 
avec vitamine D 

200 g. 30 cts 
+ dépôt 2.5 cts 

ieux yogour 

Nature 
avec vitamine D 

200 g. 25 cts 
+ dépôt '25 cts 

Vanille 
pure et sucre 

avec vitamine D 
200 g. 30 cts 
+ dépôt 25 cts 

Citron 
pur concentré et sucre 

avec vitamine D 
200 g. 30 cts 
+ dépôt 25 cts 

Moka 
pur café et sucre 
avec vitamine D 

200 g. 30 cts 
+ dépôt 25 cts 
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L'ACTUALITÉ Î|Ï VALAISANNE 
1 * * * , 

SAXON 

M. Alphonse Bruchez 
Lundi, une nombreuse assistance, précédée de 

sa grande famille et des drapeaux de la « Concor-
dia » et de l'a Ancienne Cible », accompagnait au 
champ du repos Alphonse Bruchez, né en 1874, 
décédé des suites d'un malheureux accident. 

Il y a environ cinq ans, il avait subi une grave 
opération qu'il avait pu supporter grâce à sa forte 
constitution et aux soins dévoués dont il avait été 
entouré. 

Avec sa valeureuse épouse, il éleva onze en
fants, encore tous en vie, et dont la descendance 
compte plus d'une centaine de membres. 

Ils avaient célébré, dans l'intimité familiale, il y 
a un peu plus d'un an, le soixantième anniversaire 
de leur mariage. 

Cultivateur intelligent et avisé, secondé par une 
compagne dévouée et infatigable, il parvint à se 
faire une situation méritée, pouvant lui permettre 
d'en faire bénéficier ses enfants depuis déjà bien 
des années, ce qui leur a permis de rester attachés 
à la terre et de suivre le bel exemple qu'il leur 
avait donné. 

Alphonse Bruchez ne négligea pas pour autant 
la chose publique. A part de nombreuses sociétés 
auxquelles il apporta sa précieuse collaboration, il 
fit pendant deux périodes partie du Conseil com
munal, d'abord comme conseiller, puis comme 
vice-président. Ses connaissances le désignaient 
tout naturellement pour diriger les dicastères des 
travaux publics et du bisse où sa direction fut 
ressentie d'une façon bienfaisante pour la collec
tivité. Il présida également pendant plusieurs an
nées la Chambre pupillaire. 

Fermement attaché aux idées radicales, il les 
défendit toujours avec pondération mais fermeté, 
ne craignant pas, même lors de luttes politiques 
assez vives, d'intervenir pour faire valoir avec per
tinence les principes qu'il défendait. 

Que son épouse qui, comme nous l'avons dit 
plus haut, fut sa compagne toute de dévouement 
et d'abnégation et que ses enfants entourent de 
leur plus tendre affection, veuille bien croire, ainsi 
que ceux-ci, à toute notre sympathie et accepter 
nos sincères condoléances à l'occasion de ce deuil 
qui les frappe si cruellement. 

* * * 

Le « Confédéré » ressent d'autant plus cruelle
ment la perte de M. Bruchez que celui-ci comptait 
parmi ses plus anciens abonnés. Nous avions d'ail
leurs consacré un éloge particulier au regretté dis
paru lorsqu'il renouvela son cinquantième abon
nement au journal ainsi que lorsqu'il fêta, entouré 
de sa nombreuse descendance, le soixantième 
anniversaire de son mariage. 

Nous nous inclinons bien bas devant la tombe 
de ce citoyen exemplaire, de ce radical à l'idéal 
bien chevillé au cœur qui donna durant foute sa 
carrière le plus bel exemple d'esprit civique, 
d'honneur et de parfaite correction. 

Nous prions son épouse et toute sa famille si 
cruellement frappée par ce deuil de bien vouloir 
croire à l'expression de notre sympathie émue. 

(Réd.) 

Une série de deuils 
A trois semaines d'intervalle, un même et stu-

pide accident, une chute dans les escaliers, a en
deuillé trois familles de Saxon. Ce fut tout d'abord 
Mme veuve Joséphine Pellay, âgée de 87 ans, ense
velie il y a environ trois semaines ; M. Alphonse 
Bruchez, 82 ans, que l'on a conduit lundi au champ 
de repos, et enfin M. Joseph Mottier, 72 ans, dont 
les obsèques ont eu lieu mardi. 

Ce dernier s'était rendu, pour les fêtes de Pâques, 
chez son fils qui exploite un café-restaurant aux 
Mayens de Riddes. Samedi soir il fit une chute 
dans les escaliers. On s'empressa de lui prodiguer 
des soins et son état ne parut pas alarmant. Hélas ! 
une heure après il expirait. Le docteur Ribordy 
diagnostiqua une fracture du crâne et des lésions 
internes. 

Nos sincères condoléances aux familles si dure
ment éprouvées. 
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Bourgeons de vignes 
dévorés par un charançon 

Nous apprenons de divers côtes que certains 
vignobles sont attaqués par un insecte oui s'en 
prend aux bourgeons qu'il détruit. Il s'agit du 
redoutable Pérythèle gris. 

Viticulteurs, surveillez vos vignes et, en cas 
d'alerte, traitez avec du Gésarol 50 à la dose de 
0,2 «/». 

Le Gésarol 50 peut être mélangé à la bouillie 
sulfocalcique. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes.: L. 

CHAMOSON 

M. Jules Pitteloud 
ancien vice-président 

Samedi, veille de Pâques, dans la matinée, se 
répandait à Chamoson la triste nouvelle : M. Jules 
Pitteloud, ancien vice-président, venait d'être tué 
par une automobile alors qu'il cheminait sur une 
route genevoise. 

Nous sommes dans un profond chagrin. Cet 
homme, nous l'avons si bien connu. Nous lui avions 
donné notre profonde estime et notre amitié. 

Il avait été notre collègue au Conseil communal 
pendant huit ans. Il y avait révélé des qualités 
remarquables. 

Sous une écorce quelque peu rugueuse, un bois 
magnifique. Jules Pitteloud, bâti en force, était en 
réalité un sensible. Il réagissait en profondeur selon 
un sens aigu et très exact de l'ordre des valeurs. 
Sa sensibilité, qu'il ne parvenait pas toujours à 
masquer, le conduisait par une pente naturelle au 
dévouement, au désintéressement, au don de soi. 
Jules Pitteloud n'a jamais cherché à se montrer 
un homme habile, selon le sens politique et électo
ral du mot. Il était trop grand pour cela ; il était 
trop intelligent et possédait une âme trop noble 
pour consentir à cette faiblesse. 

Son climat moral était la droiture, la modestie, 
le courage et la scrupuleuse probité. 

Les circonstances ont voulu que M. le vice-pré
sident Pitteloud fût associé à l'étude et à la solution 
de problèmes importants. Nous savons mieux que 
personne ce qui est dû à sa claire intelligence, à 
sa parfaite sagesse, à sa vigueur. 

Un bon, un beau magistrat s'en va. Une vie 
pleine de noblesse et de mérites s'achève tragique
ment. Comme l'on sent bien qu'un tel départ appau
vrit une communauté ! 

On veut cependant croire et espérer que les 
grands exemples doivent être féconds. 

Nous prions le Seigneur d'accueillir dans Sa 
lumière et Son repos la belle âme de notre ami. 

Nous présentons à la famille cruellement frap
pée l'assurance de notre profonde sympathie. 

Ed. GIROUD, anc. prés. 

* =:- * 

Agé de 71 ans, M. Pitteloud a trouvé la mort 
au cours d'une promenade à Genève, où il était 
allé rejoindre son fils André qui a repris un éta
blissement dans cette ville. 

Les radicaux chamosards ressentent douloureu
sement la perte de cet homme qui a grandement 
honoré le parti au cours de son mandat au Conseil 
communal. Il fit notamment preuve de ses fortes 
qualités pendant la guerre, alors qu'il était chargé 
de la délicate tâche du service de ravitaillement. 

L'Harmonie « La Villageoise », dont le regretté 
défunt était membre, a adressé un émouvant der
nier adieu à M. Pitteloud lors des obsèques qui 
ont vu défiler un cortège interminable de parents, 
d'amis et de connaissances. 

Le « Confédéré » prie la famille si durement 
frappée par cette mort tragique de croire à l'ex
pression de sa profonde sympathie. 

Assemblée de la Société 
coopérative de consommation 

Cet important groupement économique a tenu son 
assemblée dimanche 27 mars. Les comptes présen
tés ont été adoptés à l'unanimité. Ceux-ci font res
sortir une notable augmentation du chiffre d'affai
res. Le nombre des sociétaires est également en 
augmentation. 

Le rapport présidentiel signale le départ de M. 
René Juilland comme gérant après vingt-huit ans 
de bons et loyaux services, et lui exprime la gra
titude des coopérateurs pour tout le dévouement 
qu'il a apporté à sa tâche. Puisse-t-il jouir long
temps encore et en santé d'une paisible retraite. 
Pour lui succéder, le Conseil d'administration a 
porté son choix sur M. Alexis Rémondeulaz. 

Les immeubles commerciaux seront transformés 
dans le courant de l'année et seront terminés pour 
célébrer comme il se doit, en 1956, le cinquante
naire de la fondation de la société. 
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Les retrai ts de permis de conduire 
en 1954 

Durant l'année 1954, l'autorité compétente a 
retiré 66 permis de conduire et 16 permis provi
soires pour des durées allant d'un mois au retrait 
définitif. Un permis allemand a été retiré pour 
deux mois. 

La statistique nous indique que les 66 permis 
retirés, 1 l'a été à titre définitif ; 2 pour plus de 
5 ans ; 3 pour plus d'un an ; 8 pour plus de 6 mois ; 
2 pour plus de 3 mois, 49 pour 1 à 3 mois et 1 pour 
moins d'un mois. 

Les permis d'élèves conducteurs (permis provi
soires) ont été retirés après accidents pour une 
durée illimitée (1), pour une durée indéterminée 
(4). pour 2 ans (2), pour 3 mois (4), pour 2 mois (4) 
et pour 1 mois (1). 

Fêtes de Pâques 
tragiques 

Un tué et un blessé 
dans le val d'Anniviers 

Samedi, M. Jean Martin, 25 ans, fils de Basile, 
teneur de registres à Sierre, montait à moto le 
val d'Anniviers. En amont de Niouc, la machine 
buta contre um mur. M. Martin fut précipité 
•dans le ravin et tué sur le coup. On retrouva son 
coiips horriblement déchiqueté au fond du préci
pice, près de la Navizence. 

Sur le siège arrière avait pris place le frère de 
la victime, le jeune Charly Martin, âgé de 13 ans. 
Ce dernier a également été projeté dans le ravin 
mais il n 'a heureusement pas roulé jusqu'au fond. 
Des sauveteurs, dont les samaritains de Sierre, 
ont pu r au moyen de cordes, le tirer du précipice 
•et le transporter à l'hôpital de Sierre où il est 
soigné pour de multiples plaies et contusions. 

Un motocycliste 
se f racture le crâne à Saxon 

M. Ulysse Métrailler, 41 ans, employé à la gare 
de Sion, est venu se jeter ovec son scooter contre 
un autocar français à l'entrée de Saxon. Le mal
heureux a été grièvement blessé. Souffrant d'une 
fracture du crâne, d'une fracture ouverte d'une 
jambe, de la mâchoire brisée ainsi que de plaies 
et de contusions, il a été transporté à l'hôpital 
de Martigny. 

Incendie à Alesse 
Dimanche soir, un incendie s'est déclaré au ha

meau d'Alesse, au-dessus de Dorénaz. Un petit 
immeuble inhabité, appartenant à la famille Pri-
maz et comprenant un appartement, une grange 
et l'écurie, a été complètement détruit par le feu. 

Les pompiers d'Alesse combattirent le sinistre 
et s'employèrent à préserver les autres bâtiments 
dît hameau. 

Geiger a t te r r i t à Arol la 
pour sauver un blessé 

A la suite d'un accident survenu dans une galerie, 
Un ouvrier M. Pierre Brùlhardt, d'origine fribour-
geoisc, a été transporté à l'infirmerie dans un état 
grave. Il souffrait d'une fracture de la colonne 
vertébrale, d'une du bassin ainsi que de multiples 
contusions. Comme il n'était pas possible de le 
transporter par la route dans la plaine, c'est le 
pilote Geiger qui est allé le chercher. Geiger a 
atterri pour la première fois à Arolla et grâce à 
lui le blessé a pu être hospitalisé dans un minimum 
de teinps. 

Le blessé était intransportable par les moyens 
normaux. Plusieurs transfusions de sang furent 
faites dans la nuit. Le transport d'Arolla à Sion 
n'a pris que 8 minutes. Geiger avait chauffé sa 
cabine à 25 degrés et le blessé dormait à l'arrivée ! 
L'atterrissage et le départ se sont effectués sans 
accroc. Une petite piste avait été aménagée à 
2150 mètres d'altitude, à proximité des baraque
ments par les ouvriers et des touristes. 

Inspections d'armes 
Le Département militaire cantonal porte à la 

connaissance des intéressés que les inspections d'ar
mes et d'habillement dans les communes ont lieu 
selon le programme ci-après, pendant les mois 
d'avril et mai 1955 : 

AVRIL 
18 : Le Bouverct 25 : Orsières 
19 : Vouvry 26 : Vollèges 
20 : Troistorrents 27 et 28 : Bagnes 
21 : Champéry 29 : Salvan 
22 : Nendaz 

MAI 
2 : Hérémence et Vex 6 : Lens 
3 : St-Martin et Nax 20 : Vissoie 
4 : Chermignon 24 : Evolène 
5 : Montana-Station 25 : Isérables 

Pour toutes les questions de détail, il faut con
sulter les affiches ; dans le doute, s'adresser au 
chef de section en produisant le livret de service. 

La nouvelle école valaisanne 
d' inf irmières 

Le nouveau bâtiment de l'Ecole valaisanne d'in
firmières à Sion sera inauguré le samedi 30 avril 
prochain. S. Exe. Mgr Adam bénira la nouvelle 
bâtisse. 

Association valaisanne 
des scieries 

L'assemblée générale de l'Association valaisanne 
des scieries se tiendra le dimanche 24 avril pro
chain, à l'Hôtel Arnold à Sierre. 

Les membres entendront notamment un exposé 
sur la situation du marché du bois. 

Un nouveau directeur 
des établissements pénitentiaires 

Nous annoncions, vers le 1er avril, que le Conseil 
d'Etal avait nommé M. Yves Delacoste, de Mon-
they, pour succéder à M. Angelin Luisier, à la di
rection des établissements pénitentiaires du Valais. 

Hier matin, soit une dizaine de jours après la 
nomination de M. Delacoste, le Conseil d'Etat 
prenait acte de la démission de ce dernier pour 
raisons de santé. 

Le Conseil d'Etat a aussitôt procédé à la nomi
nation d'un nouveau directeur et son choix s'est 
porté sur M. Michel Evêquoz, avocat et notaire à 
Sion, président des Jeunesses conservatrices valai-
sannes. 

Nous savons que M. Delacoste est gravement 
atteint dans sa santé et qu'il devra subir un long 
traitement. Nous lui souhaitons un prompt et com
plet rétablissement. 

Quant au nouveau directeur des établissements 
pénitentiaires, il est bien connu dans tout le can
ton et nous pensons qu'il saura suivre la voie tracée 
par M. Angelin Luisier. Nous lui souhaitons plein 
succès dans cette tâche. 

Avis aux éleveurs de mulets 
Nous informons les propriétaires de juments 

mulassières que deux baudets qualifiés seront sta
tionnés : l'un à Ardon, chez M. Léon Genetti, à 
partir du 2 Oavril 1955 ; l 'autre à Monthey, Ferme 
de Malévoz, à partir du 10 avril 1955. 

Office vétérinaire cantonal. 

TROISTORRENTS 
F ê t e d e p r i n t e m p s 

Vous seriez les seuls à avoir tort, si... vous man
quiez la fête de printemps organisée par la Paroisse 
de Troistorrents, dimanche prochain 17 avril. 

Voici quelques échos glanés dans la presse étran
gère : 

Belgrade : « Le maréchal a franchi clandestine
ment le rideau pour apporter à la paroisse de Trois
torrents le réconfort de sa présence, lors de sa fête 
du 17 avril. » 

Bombay : « Après 80 jours de jeûne dans son 
cercueil de verre, le fakir Sordutruc s'est écrié : 
— Maintenant, vite à Troistorrents où j ' a i arrêté 
40 bons de raclette ! » 

Berlin Est : « De longues files de voitures en 
partance pour Troistorrents sont bloquées à la 
douane... » 

Le Caire : « Les frères musulmans ont refusé de 
solliciter du général leur grâce. Leur dernier désir : 
boire le petit verre des adieux à Troistorrents, le 
17 avril. » 

Rome : « Gina Lolo passera ses vacances de prin
temps à Troistorrents. Elle y sera le 17 pour prési
der la danse du ruban. » 

St-Jean-de-Maurienne : « Plus rien ne bouge... 
Visco sera dimanche soir à Troistorrents, pour la 
fête du printemps. Il refera son pari au bar... et 
reperdra son million... » 

Voyez les annonces ! 

COLLOMBEY 
C e u x q u i s'en v o n t 

C'est avec un profond chagrin que nous avons 
appris le décès, à l'âge de 23 ans, de Mlle Lucette 
Chervaz, sœur de M. Georges Chervaz, président 
de la société de musique « La Collombeyrienne ». 
La regrettée défunte a supporté avec un courage 
et une résignation exemplaires les souffrances 
d'une longue maladie. 

Nous prions toute la famille en peine de bien 
vouloir trouver ici l'expression de notre profonde 
sympathie. 

Circulez prudemment ! 
Un accident peut parfois tenir à si peu de 

chose : si vous avez garé votre auto, votre moto 
ou votre véCo durant l'hiver, contrôelz-les soi
gneusement avant de reprendre la route. Un frein 
légèVemen desserré, une chaîne détendue, un 
rayon cassé peuvent être à l'origine d'un acci
dent. 
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Coup dur 
pour les contrebandiers ! 

Sur plusieurs centaines de mètres de la rue prin
cipale de Cantello, les habitants n'avaient qu'à se 
baisser pour ramasser des stylos à bille et ciga
rettes suisses qu'un car de touristes, venant de 
Suisse, y avait semés ! 

L'enquête de la police a révélé que ces « œufs 
de Pâques » faisaient partie de plusieurs paquets 
qu'on avait essayé de passer en contrebande en 
Italie. Mal attaché au châssis du car et mal fermé, 
l'un des paquets s'était ouvert lors du passage :» 
Cantello. 




