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Les barons du fromage KlcmOeHeA <fu jour 
II fut un temps même assez rapproché où, dans 

une grande portion de l'opinion publique, on 
qualifiait avec une pointe de mépris et de mau
vaise humeur de « barons du fromage » les diri
geants de l'Union suisse du commerce de fromage 
S. A. Cela a cessé depuis tantôt deux ans, époque 
à laquelle la Commission dite « du statut du lait » 
a fait adopter un postulat par le Conseil national. 

Ayant fait partie de cette commission, il m'est 
possible dé relater ici les circonstances dans les
quelles ce postulat a été discuté et adopté. Il suf
fira qu'il invite entre autres le Conseil fédéral à 
renseigner le Parlement sur l'activité de l'U.S.F. 
S. A. ; sur les possibilités de changements au sein 
de cette société, par exemple l'admission de nou
velles maisons de commerce de la branche ; sur 
l'opportunité de la création d'une société de droit 
public, qui reprendrait les anciennes fonctions de 
l'U.S.F. S.A. 

Il fallait faire vite car le Parlement s'était fait 
l'écho du mécontentement public, au moment de 
la discussion du statut du lait. Aussi, le Conseil 
fédéral désigna aussitôt une commission d'ex
perts chargée d'établir un rapport complet sur les 
questions soulevées par le postulat. 

C'est ce rapport comprenant 35 pages dactylo
graphiées que j'ai sous les yeux et dont la presse 
s'est déjà occupée. Dans le cadre de cet article 
il n'est possible que d'en tracer les lignes les plus 
essentielles. Ce document sera d'ailleurs examiné 
par les Chambres fédérales avec la solution pro
posée par le Conseil fédéral. 

Les experts signalent foui d'abord les défauts 
de la réglementation actuelle parmi lesquels il 
laut retenir le manque d'intérêt des producteurs 
et de leurs organisations à pousser « la production 
du fromage et à rechercher les qualités qui con
viennent à tel ou tel marché ». 

De par leur puissance et la lourdeur de leur 
mécanisme, les associations de producteurs ont 
trop réduit le champ d'activité de l'initiative pri
vée ; elles ne laissent pas un « jeu suffisant aux 
méthodes et à l'habileté commerciales ». Le mo
nopole du commerce du fromage a créé des « pri
vilèges économiques » injustifiés. 

Cela posé, les experts formulent différentes pro
positions de changements et d'améliorations. Ne 
pouvant en faire même un résumé succint, je 
devrai me borner à signaler que ces solutions 
reposent sur les normes principales que voici : 

1. L'approvisionnement du pays en fromage 
doit être organisé le plus rationnellement et 
le meilleur marché possible, en vue de don
ner satisfaction au consommateur et d'aug
menter la consommation dans le pays. 

2. L'exportation du fromage doit être dévelop
pée le plus possible à des prix qui couvrent 
les frais de production. 

Il est opportun de souligner l'une au moins des 
propositions concrètes parce que, semble-t-il, elle 
s'intéresse tout partciulièrement notre canton. C'est 
celle-ci : il faut faire en sorte que le lait destiné 
à la fabrication du fromage soit payé un prix 
supérieur. 

Les experts disent aussi que pour certaines asso
ciations, il est d'un intérêt primordial qu'elles aient 
avantage à fabriquer « le plus de fromage et le 
moins de beurre possible. Actuellement c'est le 
contraire qui est vrai ». 

Le rapport d'expertise préconise plusieurs mesu
res aussi bien en ce qui concerne le commerce à 
l'intérieur du pays que la menace qui pèse sur 
le commerce d'exportation. 

Enfin, il conclut dans un sens différent de celui 
de la majorité de la Commission parlementaire 
touchant le statut du lait — si mon souvenir est 
fidèle — à savoir qu'une société coopérative de 
droit public doit faire place à une société de 
droit privé pour le commerce du fromage. 

Sans doute, pour se prononcer à fond sur tous 
les points contenus dans le postulat, ce rapport 
aurait dû être plus étendu. Il ne revêt pas moins 
un très grand intérêt. Il sera une contribution 
sérieuse à l'étude à laquelle le Conseil fédéral 

va maintenant se livrer avant de présenter un 
projet au Parlement. Le statut qui régit actuelle
ment l'Union doit être soumis à révision dans un 
an, sauf erreur. 

Mais avant tout on attend la réaction que le 
rapport va susciter dans les milieux intéressés au 
commerce du fromage. Quant au soussigné, ce qui 
comptera le plus, c'est l'avis des associations de 
producteurs. 

C. CRITTIN. 

© L'annonce de la mise au point d'un vaccin 
contre la paralysie infantile (poliomyélite] par le 
Dr Salk a été la nouvelle la plus sensationnelle 
publiée lors des fêtes de Pâques. Si l'on ne peut 
pas encore crier à la victoire complète sur la ter
rible maladie ,il n'en reste pas moins que les résul
tats obtenus autorisent tous les espoirs. Déjà, des 
pays comme la Suède et le Danemark ont décidé 
de faire vacciner fous les enfants des écoles. 

EN PASSANT. 

Chavaz s'affirme à Lausanne 
L'exposition Albert Chavaz à la galerie du 

Cajntolc à Lausanne apparaît comme un des évé
nements importants de la vie artistique. 

Dans une ville où tout au long de l'armée on 
court d'un peintre à l'autre, il est rare, en effet, 
de découvrir une œuvre aussi remarquable. 

La critique unanime en a vanté la haute qualité. 
Nous le relevons dans l'espoir que le Valais, le 

pays auquel Chavaz a désormais attaché son nom, 
se réjouira d'un succès qui l'honore autant que 
l'artiste. 

Alors que tant de peintres qui se réclament d'une 
école se bornent à demeurer des élèves studieux 
et que tant d'autres se posent des « problèmes » 
quand ce ne sont pas des rébus, celui-là s'exprime 
avec force et n'accepte aucune concession. 

Ou le reconnaît à son style personnel, et s'il est 
vrai qu'il parvient par des moyens plus sobres au
jourd'hui que naguère à formuler sa vérité, cette 
évolution s'inscrit dans l'unité de sa carrière. 

Ce qu'il était, il le demeure et sans rien renier 
de lui-même il s'affirme avec plus de maîtrise. 

L'art n'est pas pour lui prétexte à d'élégants 
jeux de l'esprit, à des recherches esthétiques, ou 
à de froids calculs, mais c'est un moyen d'extério
riser ce qu'il a dans le ventre cl non seulement 
dans la tête ! 

Il y a de la passion dans sa manière, une passion 
disciplinée et pourtant frémissante. 

Ce garçon-là ne craint pas d'affronter la vie, 
avec courage, avec lucidité, sans tricherie, cl lui 
qui pourrait tomber dans un réalisme brutal, il sait 
parfaitement s'en garder par tin goût instinctif 
et sûr. 

Et aussi par une tendresse humaine. 

Son exposition, c'est un coup de poing à l'esto
mac. On entre et en même temps qu'on est saiù 
par l'ampleur et la diversité des sujets traités, ou 
éprouve une impression de cohésion. 

Le style — il n'y a pas d'autre mol et on y 
revient — s'impose au premier coup à'œil. 

C'est si vrai que lorsque dans tel paysage ou 
tel portrait, que nous ne désignerons pas, il fait 
subitement défaut, cette défaillance en devient 
déconcertante. 

Il arrive à Chavaz de se tromper, comme tout 
le monde — heureusement, mon Dieu ! — de ne 
pas atteindre à cet équilibre auquel il nous accou
tume et qui lient, à des impondérables. 

Mais c'est précisément eu considérant ces deux 
ou trois toiles où il semble étranger au sujet que 
nous découvrons dans les autres, par comparaison, 
le sortilège de sou art. fait, de mesure et de dé
pouillement. 

Il excelle, avant tout dans le portrait, cl s'il par
vient à capter la « ressemblance », il s'agit bien 
plus de la ressemblance profonde du modèle que 
de sa nature physique. 

Il va droit à l'essentiel, et alors il laisse à travers 
son tempérament fougueux se manifester, toujours -
discrètement, son émotion. 

Pourrait-on oublier cet homme et cet enfant où 
Chavaz en quelques louches justes évoque leur 
drame intime ? 

Rien de romantique ou de tapageur dans su 
manière. Il fuit à la fois la facilité et l'originalité 
pour l'originalité, désireux d'être et de demeurer 
sincère. 

Il l'est uvec délicatesse et son sentiment s'enve
loppe de pudeur. 

Il faut le deviner à un geste de la main, à un 
regard, à un furtif émoi. 

L'art consiste à suggérer et non point à tout 
dire. 

A ceux qui aiment le Valais dans ce qu'il a d'au
thentique et de puissant, de tendre et de violent. 
Albert Chavaz se confie avec bonne foi, sans miè
vrerie, sans faux éclat. 

Son œuvre est une œuvre vivante, dense, nour
rie. En même temps qu'elle nous louche, elle nous 
révèle un grand artiste. 

Un de ceux qui ne craint pas, pour s'élever à un 
certain niveau, de découvrir la solitude. 

Il y a beaucoup de 1 artempion. 

Il n'y a qu'un Chavaz. A. M. 
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La lutte contre la tuberculose 
bovine 

Selon communication du Service vétérinaire fé
déral au 31 décembre 1954, 1315 communes étaient 
indemnes de tuberculose bovine, ce qui représente 
une augmentation de 311 communes au cours de 
l'année. 

A cette même date, 2-110 communes avec 135.292 
troupeaux étaient inscrites à la lutte contre la 
tuberculose bovine. 

Le nombre des troupeaux sains a augmenté dans 
l'année de 19.023, pour atteindre 110.427 trou
peaux, de sorte que, au 31 décembre 1954, 68,2 % 
de tous les troupeaux n'avaient plus aucune tuber
culose bovine contre 44,5 u/o à lin 1952 et 55,1 °,'o 
à lin 1953. 

En 1954, au total 1.262.119 bêtes ont été inscrites 
à la lutte, dont 994.076 dans des troupeaux in
demnes. L. I. 

Banque Populaire de Martigny j 
Tél. 61275 - Compte de chèques postaux II c 1000 
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Gérance de titres m 

• Le chancelier autrichien Raab s'est rendu à 
Moscou pour discuter du problème de l'indépen
dance de son pays. La conférence aurait abouti, si 
l'on en croit le message enthousiaste que le chan
celier a publié à l'issue des pourparlers. M. Raab 
a, en effet, affirmé que l'Autriche sera libre et 
unifiée et que les prisonniers de guerre militaires 
et civils rentreront au pays. 

• La passation des pouvoirs de M. Churchill à 
M. Eden a eu lieu à Londres alors que dans la 
capitale britannique se poursuivait la grève des 
journaux. Le nouveau premier ministre aurait l'in
tention de fixer les élections générales vers la fin 
du mois de mai. 

• A la conférence tenue à Bogor (Indonésie], les 
28 et 29 décembre 1954, les premiers ministres de 
Birmanie, de Ceylan, de l'Inde, d'Indonésie et du 
Pakistan, ont pris l'initiative de convoquer une 
conférence asiatico-africaine qui se tiendra à Ban-
doeng, en Indonésie, du 18 au 25 avril 1955. Cette 
conférence représentera 1 milliard et demi d'ha
bitants de 25 pays. 
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Un événement 
clans l'histoire de la médecine : 

Un vaccin contre la poliomyélite 
L'Université du Michigan a officiellement an

noncé, mardi, les résultats des essais effectués 
récemment avec un nouveau vaccin contre la 
poliomyélite, découvert par le Dr Jonas Salk et 
qui porte son nom. Le Dr Thomas Francis, direc
teur du centre des recherches sur la poliomyélite 
de l'Université de Michigan, a annoncé, dans son 
rapport sur le vaccin Salk, que le médicament 
8 réussi à empêcher la maladie dans 80 à 90 °/<> 
des cas. Des expériences avaient été faites, au 
printemps 1954, sur 1,8 million d'enfants. Le Dr 
Francis a déclaré que >!e vaccin était incroyable
ment « sûr, efficace et puissant ». Il a précisé que, 
dans les cas de poliomyélite bulbaire, jusqu'à 
présent considérée comme le type mortel, le 
vaccin avait donné des résultats « extrêmement 
positifs ». 

Autorisation off iciel le 
Le secrétaire d'Etat à l'hygiène publique des 

Etats-Unis, Mme Culp Hobby, a autorisé l'usage 
public du vaccin Salk contre la « para'lysie infan
tile». Mme Hobby a annoncé que six grandes 
entreprises de produits pharmaceutiques ont reçu 
des licences pour fabriquer et vendre ce vaccin. 

La commission 
du Conseil des Etats 

déclare nulles les listes françaises 
de l' initiative Chevall ier 

La commission du Conseil des Etats chargée 
de faire rapport sur la question de l'aboutisse
ment de l'initiative populaire pour une réduction 
temporaire des dépenses militaires (initiative Che
vallier) a siégé les G cl 7 avril sous la présidence 
de M. Klœti (Zurich). M. Petilpierre, préside),! 
de lu Confédération, assistait aux délibérations. 
La commission a examiné les diverses question-: 
soulevées dans le rapport du Conseil fédéral. Elle 
a admis, à la majorité, qu'il s'agit d'une initiative 
rédigée de toutes pièces et non d'une initiative 
conçue en termes généraux. Elle a également cons
taté à sa majorité que la clause de retrait n'est 
pas libellée conformément à la loi, mais que a 
via de [orme ne peut avoir d'effet sur la validité 
des listes et entraîne seulement lu nullité de la 
clause de retrait. Considérant que. pour les ini
tiatives rédigées de toutes pièces qui sont présen
tées en plus d'une langue à lu signature tics 
citoyens, lu loi exige que chaque liste indique c' 
reproduise le texte déterminant, lu commission a 
conclu à la majorité que non seulement, les liste s 
allenuindes sont nulles (comme l'a fuit valoir le 
Conseil fédéral), mais aussi les listes françaises, 
lesquelles n'indiquent pus quel est /<< texte déter
minant. La commission s'est toutefois réservée cL 
revoir ce dernier point dans une séance ultérieure\ 
au cemrs de laquelle elle examinera aussi la ques
tion de l'unité de la matière. 
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MARTIGNY 
Ski-club Mart igny 

Course de l'A.V.C.S. du 17 avril 
Les membres participant à la sortie de Stalden-

Gspon • doivent se trouver dimanche, à 4 h. 45, 
à la Place Centrale. 

Fête des famil les 
et bonne action 

Aider les mamans surchargées de travaux et 
de soucis, permettre aux îamMles ouvrières de se 
libérer de leur condition dépendante par un épa
nouissement de leur personnalité ; redonner con
fiance à ceux que la maladie, le chômage ou les 
revers ont meurtris et voués au découragement ; 
voilà le but du Mouvement Populaire des fa
milles (M. P. F.) 

La principale caractéristique du mouvement est 
l 'entraînement à l'esprit d entr'aide et de prise en 
charge mutuelle sans recourir chaque fois aux 
institutions officielles ou privées de charité ; 
« aide-toi et le ciel t 'aidera » semble bien être 
l 'une de ses devises. 

Dans le cadre des différents services institués 
chez nous, il convient de faire une mention parti
culière pour celui des Auxiliaires, familiales1 ; 
celles-ci, membres du mouvement, consacrent 
une part ie de leur temps a u service des familles 
populaires afin de les dépanner en cas de mala
dies, accidents, ou revers : cuisine, couture, re
passage, soins aux enfants, petites lessives, et 
services divers. 

Le M. P. F. adresse un pressant appel à la 
population martigneraine pour sa Fête champê
tre de samedi et dimanche 17 crt, à l 'ancienne 
halle de gymnastique, afin de lui apporter les 
ressources nécessaires. 

La préparation soignée de cette petite fête de 
la bonne action apportera à chaque participant 
plaisir et bonne humeur. 

La « Comberintze » vous entraînera dans un 
tourbillon de vieilles et délicieuses danses valai-
sannes : la « Ronflante » vous amusera par ses 
productions champêtres et la tombola vous réser
vera ses surprises (que des beaux lots). 

Les amateurs de danse se retrouveront aux 
harmonies de l'orchestre « Merry-Boys » et tous 
se régaleront au bar et au buffet particulière
ment soignés. 

A l 'entrée un petit parapluie vous sera offert ; 
réservez lui bon accueil car il vous protégera 
tout au Hong d'un printemps pluvieux et que 
ceux qui ne peuvent venir n'oublient pas d'ache
ter la coccinelle porte-bonheur des Auxiliaires 
familiales. , C. P. 

Une tentat ive de record dimanche 
à Mart igny 

Le record à/Sfluénce serait-il fiattu dimanche, 
à MartfgTîy^pSiir -te match Martigny I - Sion I ? 
C'est fort probable, car le grand derby revêt 
un intérêt tout particulier, les deux équipes 
n*ayant pas encore renoncé à la course au titre. 

Sion alignera sa toute grande équipe avec ses 
deux ex-professionnels italiens, Manzeli et Bar-
beris, et ses trois anciens joueurs de Ligue natio
nale B, Métrailler, Humbert et Rossetti. 

En outre, après avoir bat tu Sierre 3 à 0, Sion 
s'est payé le luxe de mener la vie dure aux réser
ves professionnelles de POlympic Lyonnais, en 
ne succombant que par un maigre 3 à 1 en fin 
de partie. 

A 13 h. 15, Martigny II doit bat tre Muraz I 
pour conserver l'espoir de terminer champion de 
groupe et tenter l'ascension en 2me ligue. 

A 15 heures, Martigny I - Sion I. 

Soirée récréat ive 
Le sympathique groupement de Martigny-Combe 

La Comberintze, dont la renommée a depuis de 
nombreuses années déjà franchi nos frontières, se 
produira pour la plus grande joie de notre popu
lation sur la scène de l'ancienne halle de gym
nastique. 

Cette société dont l'activité est consacrée à con-

I/agriculture et la réduction 
tle la durée du travail 

« Le problème est d'assurer à chacun un 
travail utile et régulier. 

<< La réduction future de la durée du tra
vail aura pour effet de nous faire passer 
de l'ère du temps perdu à l'ère du temps 
retrouvé. La% faculté de contemplation et 
de méditation, mutilée par notre civilisa
tion, s'épanouira à nouveau. » 

C'est en économiste averti et expérimenté, en 
homme réfléchi et conscient de ce qui est possible 
et de ce qui ne l'est pas, que M. Théo CHOPARD, 
journaliste et collaborateur régulier de la presse 
syndicale, a traité du « Problème de la durée du 
travail » à la récente assemblée générale des « Ren
contres suisses ». 

Dans son exposé très complet et réaliste, M. Cho-
pard a également fait allusion à l'incidence de la 
réduction de la durée du travail dans l'industrie et 
le commerce sur la situation de l'agriculture. En 
toute objectivité, il a reconnu : 

• -*- malgré la hausse des prix de ses produits, 
l'agriculture suisse a encore aujourd'hui un 
pouvoir d'achat inférieur à celui d'avant-
guerre : 

— la réglementation et la diminution des heures 
de travail en agriculture est impossible ac
tuellement, vu la très grave pénurie de main-
d'œuvre dont elle souffre : 

— la réduction de la durée du travail dans l'in
dustrie et le commerce aura pour effet, com-
d'ailleurs toute autre forme d'amélioration 
des conditions de travail, d'aspirer encore 
davantage de main-d'œuvre agricole vers les 
fabriques et les chantiers. 

Ces trois constatations démontrent, à notre avis, 
avec toute la clarté désirable, qu'avant d'entre
prendre quoi que ce soit en faveur de la classe 
ouvrière, il est urgent d'assurer par avance la 
compensation à l'agriculture. 

Trava i l industriel 
T rava i l paysan 

L'augmentation de la productivité du travail 
industriel rend la réduction de la durée nécessaire 
et possible : nécessaire par l'augmentation de la 
fatigue qu'entraînent l'accélération du rythme du 
travail et l'attention dans la conduite de machines 
perfectionnées; possible par l'augmentation de la 
production par heure de travail. 

Contrairement au travail en usine, celui du pay
san, est resté très humain. Souvent pénible mais 
particulièrement sain, absorbant mais rarement 
monotone, s'appliquant à des êtres vivants, le tra
vail paysan restera toujours réglé par le rythme 
des saisons, par les vieilles lois de la nature qui 
ne souffrent pas d'être violées au delà de certaines 
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server et à développer avec amour les vieilles tra
ditions artistiques de notre folklore, a gracieuse
ment prêté son concours pour la soirée de demain 
samedi 1 ti, organisée par le Mouvement Populaire 
des Familles, au bénéfice de son service d'entraide 
et d'auxiliaires familiales. 

Dimanche après-midi, la « Ronflante », groupe 
champêtre, sera également de la partie. 

Qu'on vienne nombreux les applaudir et se diver
tir au cours du bal champêtre qui sera mené par 
l'orchestre Merry Boys. 

Au Mikado 
Venez nombreux vous divertir samedi l(i, en 

soirée et dimanche 1 7 en matinée et soirée, avec le 
Trio « The Eddy Rythme ». 

limites. Les animaux doivent être soignés tous les 
jours, il faut profiter des jours de beau temps pour 
rentrer les récoltes, on ne peut labourer par le gel 
ni par la pluie, les plantes exigent un repos hiver
nal. La durée du travail journalier dans l'agricul
ture ne pourra donc jamais être réglementée, ni 
schématisée. 

Tout cela, chaque paysan digne de ce nom et 
aimant son métier le comprend sans s'en plaindre. 
Les chefs d'exploitation avertis — ils ne le sont 
malheureusement pas encore tous — savent tou
tefois qu'en prolongeant au delà de certaines limi
tes la durée journalière du travail de leur person
nel et de leur famille, ils perdent dans la bienfac-
ture et dans l'intensité du travail plus qu'ils n'ont 
gagné dans le temps. 

En agriculture, il appartient à chaque responsa
ble d'une exploitation d'organiser le travail et d'en 
fixer la durée en fonction des nécessités immé
diates, des caprices journaliers de la nature et des 
aptitudes du personnel disponible. 

Mais il serait absolument faux de prétendre que 
le problème du travail et de la main-d'œuvre agri
coles ne concerne que l'agriculture. Abstraction 
faite des goûts particuliers de chaque travailleur, 
qui jouent dans l'agriculture un rôle spécialement 
important, il n'y a pas de profession dont les in
convénients ne peuvent être compensés par des 
avantages, avant tout par un salaire adapté à 
l'effort fourni. Or, dans l'agriculture plus qu'ail
leurs aussi, les salaires dépendent directement des 
prix payés pour les produits. 

L'augmentation 
de la production industrielle... 
On compte que la productivité du travail dans 

l'industrie augmente chaque année de 3 °/o, grâce 
aux perfectionnements apportés aux machines. 
Une heure de travail représente à peine 2 °/o de 
la durée du travail hebdomadaire lorsqu'elle est 
de 48 heures. D'où la proposition de certains mi
lieux syndicaux — M. Giroud, secrétaire de la 
F.O.M.H. — de réduire la durée du travail d'une 
heure par semaine chaque année jusqu'à la semaine 
de 44 ou de 40 heures. Théoriquement, l'opération 
se ferait ainsi sans porter atteinte au volume an
nuel de la production industrielle, ni à la faculté 
de notre industrie de soutenir la concurrence étran
gère. Cela n'impliquerait donc aucune hausse des 
prix de revient et ne justifierait pas une baisse 
des salaires. 

...partiellement au service 
de l'agriculture 

C'est fort bien ; mais que devient l'agriculture 
dans cette affaire, et les prix de ses produits qui, 
comme ceux du lait et des produits laitiers, du 
pain, etc., sont « intouchables ». 

Admettons qu'au lieu de réduire la durée du 
travail d'une heure par semaine chaque année jus
qu'à la semaine de 44 ou de 40 heures, on se con
tente d'une demi-heure la première année, l'autre 
demi-heure étant remplacée par une augmentation 
des salaires. L'ouvrier qui gagne fr. 2.50 par heure 
de travail recevrait donc fr. 1.25 de plus par se
maine, en travaillant une demi-heure de moins. 
Au bout de l'année, cela lui ferait fr. 65.— de plus 
et 26 heures de travail de moins. 

Le Suisse moyen consomme chaque année, sous 
forme de lait, de beurre et de fromage, l'équiva
lent de quelque 440 litres de lait, soit, pour une 
famille de quatre personnes, l'équivalent de 1760 
litres de lait. Avec fr. 65.— par an, le chef de 
cette famille de quatre personnes pourrait payer 
pour le lait et les produits laitiers de sa famille 
l'équivalent de 3.7 et. de plus par litre en faveur 
du paysan qui, pour garder sa main-d'œuvre, qui 

doit travailler plus longtemps que dans l'industrie 
devra la payer plus cher. La situation du paysan 
s'en trouverait sensiblement améliorée, l'ouvrier 
verrait la réduction tant désirée de ses heures èe 
travail retardée d'une année à raison d'une demi-
heure par semaine et les patrons n'auraient sacri
fié à l'agriculture qu'un tiers de l'augmentation 
annuelle de la productivité industrielle. 

Qu'on ne dise pas, si la réduction de la durée 
du travail est réellement possible, qu'il n'y a pas 
moyen aussi d'assurer tout d'abord la compensa
tion à l'agriculture, sous forme d'adaptation des 
prix de ses produits. 

Henri MASSY. 

Que toutes les personnes qui nous ont témoigné 
tant de sympathie à l'occasion du deuil qui vient de 
nous frapper, trouvent ici l'expression de nos senti
ments reconnaissants. 

Un merci spécial est adressé à la Fanfare L'Avenir 
ainsi qu'à la Société des Produits Azotés. 

Veuve Joseph MOTTIER et famille 
Saxon 

À MONTREUX 

Sauvage agression 
d'un ant iquaire 

Hier, à 18 h. 40 environ, la femme d'un médecin 
monfreusien a découvert, alors qu'elle se rendait 
dans un magasin d'antiquités de la Grand-Rue, le 
propriétaire de ce commerce qui, grièvement 
blessé, gisait inanimé, dans l'arrière-boutique, dans 
une mare de sang. 

Mme G. avertit aussitôt la police du Châtelard 
qui, à son tour, nantit la gendarmerie de Montreux, 
Le juge informateur Savary et la police de sûreté 
furent également informés et l'enquête ordonnée 
par le magistrat instructeur commença aussitôt, sous 
les ordres de M. Rosset, chef de la police de sûreté. 

La victime, M. A.-Ls Henry, âgé d'une cinquan
taine d'années, qui a été violemment frappé à la 
tête avec un objet contondant, a été transporté à 
l'hôpital de Montreux où il n'avait pas encore re
pris connaissance dans la nuit. 

Comme une bouteille de vin entamée et deux 
verres se trouvaient sur le lieu de l'agression, il 
n'est pas exclu que la victime, si elle reprend con
naissance, puisse donner un signalement précis de 
son agresseur qui est activement recherché. 

Pour l'os Fraises, 
Légumes... 

Choux, Choux-Fleurs, 

\ 3 OLUBLE>fLÀKTiGMY 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

Agence DKV 
GARAGE LOUIS M A G N I N 

Sembrancher 
Téléphone 6 62 17 

M E U B L E S GERTSCHEN - M E U B L E S GERTSCHEN - M E U B L E S GERTSCHEN 

ficamt fo faire toJ achat*, étu<tie% MianeuMwtà HCA proptMfonÂ i / 

Salle à manger « Marianne » 
élégante comme son nom 

1 dressoir en noyer de fil, portes avec des belles 
rainures, à l'intérieur un tiroir pour l'argen
terie, glissières avec des rainures fines, gran
deur du dressoir 155 cm. 

4 chaises confortables, en forme et couleur as
sortie au buffet. 

1 table à rallonge en demi-noyer, assortie au 
dressoir, grandeur 120/85 (200/85 cm,), 4 pieds 
très forts et galbés. 

1 beau tapis 2 x 3 m., avec de ravissantes cou
leurs et très représentatif. 

Total Fr. T O f t — moins le rabais 

La même salle à manger, mais avec table fixe : 

Total Fr. 7 2 8 ™ m o i n s l e rabais 

Salle à manger «Madeleine» 
Exécution très discrète 

1 dressoir en noyer de fil, l'intérieur en érable 
blanc, à l'extérieur 2 tiroirs, un magnifique 
compartiment pour les verres, l'exécution très 
individuelle. 

1 table, en forme et en couleur assortie au dres
soir, pieds galbés, dessus fixe. 

4 chaises, très représentatives, très confortables 
et exécution très solide. 

1 tapis, grandeur 2 x 3 m., en couleurs variées. 

Total Fr. 9 2 0 m m o i n s ' e rabais 

Chambre à coucher «Elian» 
avec entourage, le rêve de chaque jeune couple. 

1 armoire, à 3 portes, démontable, 175 cm. de 
long, sur 173 cm, de haut., 58 cm. profondeur, 
à l'intérieur gauche 3 tablars, compartiments 
pour manteaux et blouses, rayon pour cha
peaux, joli socle profilé. 

1 commode, avec 3 tiroirs et une porte avec ta-
blar, glace cristal. 

2 bois de lits, avec tables de nuit et entourage, 
joli socle profilé, grandeur des bois de lit : 
190/95 cm. 

2 literies, complètes, sommiers avec coins mo
biles, matelas SUPERBA avec ressorts, damas
sée, 10 ans de garantie. 

Chambre à coucher « Kathrine » 
1 armoire à 3 portes, démontable, avec compar

timents pour le linge, manteaux et blouses, 
rayon pour chapeaux, teintée selon votre désir. 

1 commode avec glace cristal, 3 tiroirs, très pro
fonde. 

2 bois de lits, grandeurs 190/95 cm. 
2 tables de nuit, avec tiroirs et une porte, teinte 

selon désir. 
2 literies complètes, sommiers « Satuin • avec 

coins mobiles, protège-matelas piqués, matelas 
avec crin d'Afrique. 

Total Fr. 1270. moins le rabais 

Total Fr. 1890.- moins le rabais 

OU : sommiers métalliques avec coins mobiles 
et protège-matelas, matelas avec ressorts, 10 
ans de garantie — seulement Fr. 80.— de plus. 

Toutes ces chambres peuvent être visitées librement et sans engagement dans nos expositions de BRIGUE et MARTIGNY 

Téi BRIGUE (028) 31055 C'eât en fabant 4eA cwpatatichA qu'en apprend à acheter aûàhtaaeuàenteht Tél. MARTIGNY (026) 6 17 94 

MEUBLES GERTSCHEN - M E U B L E S GERTSCHEN - M E U B L E S GERTSCHEN 
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CARRÉ 

double crème 

Qui dit GERVAIS 
ne peut dire mieux. 

©sawM 
A vendre 

Une certaine quantité de 

betteraves 
mi-sucrières. 

S'adresser à René CLARET 
SAXON 

V S T R A G E S O E 
SECURITE 

__ BATIMENT 
/ ^ | fe^ ETALAGE 

AUTO 

COLOMB &FAVEY 
LA U 5 A N NE n'.n PRILLY4 

En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
Monthey S I O N Saxon 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et Réserves : Fr. 2.650.000.— 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ATOMISEURS 

Agriculteurs! 
Abaissez vos prix de 

revient en traitant 

vos cultures avec le 

nouvel atomiseur 

Swissatom 
..T. 8 

Economies : 

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

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

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

IËRTHOUDMVEY 

Grande maison de la place 

cherche 

employé(e) 
de bureau pour remplacement 

de quelques mois. Entrée tout 

de suite. 

Faire offre sous chiffres ; 
820 à PUBLICITAS, MARTIONY. 

Occasions : 
A VENDRE : 

1 cuisinière électrique THERMA 
3 plaques, 220 volts ; 

1 cuisinière électrique SURSEE 

3 plaques, 380 volts ; 

4 réchauds électriques, 2 pla

ques, 380 volts ; 

1 machine i coudre BERNINA 

Zig-Zag, électrique sur meu

ble ; 

2 machines i coudre BERNINA 

électriques, sur socle ; 

1 machine a coudre PHCENIX ; 

1 machine a coudre SINGER ; 

1 cuisinière i ga i ; 

Divers appareils, 

E. Constantin 
Rue des Remparts 21 — S I O N 

LÉON DELAL0YE 
MEDECIN - DENTISTE 

MARTICNY 

absent 
DU 15 AVRIL AU 25 AVRIL 

Sommelière 
est demandée pour le 

Café de la Poste, Charrat 
Tél. 6 30 89 

PRÊTS 
très discrets 

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

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

fi qui itcur? 
5ME REVUE MONTHEYSANNE — 

Théâtre du Cerf, les 2 3 , 2 4 et 3 0 avril, à 2 0 h. 3 0 À 

niiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiM 

OUVERTURE DE LA LOCATION : Tous les jours de 18. à 21 heures 
aux guichets du théâtre. Tél. spécial pour la location : 4 29 61. 
(Prière de ne pas appeler le numéro habituel de l'hôtel !) 

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

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 

Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales — 
pour diaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre-
rie. planchers, parois, vitres! 

JOoWi émomat, niclcd&i, tuifentet 
eheq Knùâcl touM hérite*... 

B . K N U S E L Av. du Bourg. Tél. 0 2 6 / 6 1 7 65 M A R T I G N Y 

HENSCHEL STEYR 

2430 45 

STERAG SA 
26, Avenue Bergières 

(Garage des Bergières) 

LAUSANNE 
Agence générale pour la Suisse romande 

24 3615 
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FOOTBALL 
LE PROGRAMME DE DIMANCHE 

Ligue nationale A 
Bâle-Grasshoppers ; Chaux-de-Fonds-Fribourg ; 

Chiasso-:Thoune; Young-Boys - Lugano ; Zurich-
Lucerne. 

Nous ne pensons pas que les résultats de ces 
six matches apporteront des modifications sen
sibles au classement ; de plus, seul le match 
Bâle-Grasshoppers est susceptible d'attirer beau
coup de monde. 

Ligue nationale B 
Bienme - Biue-Stars ; Soleure - Locarno ; Saint-

Gafll - Berne ; Urania - Nordstern ; Winterthour -
Maliey ; Youug-Fellows - Cantonal ; Yverdon -
Schaffhoùse. 

La rencontre Urania-Nordstern est très impor
tante pour les Genevois qui, en cas de victoire, 
consolideraient non seulement leur place de lea
der, mais élimineraient un dangereux rival, qui 
occupe la 3e place, à égalité avec Sienne (2e). 

Première ligue 

Aigle - Monthey ; Central - Vevey ; Martigny -
Sion ; La Tour - Montreux. 

La journée sera incontestablement marquée 
par le derby Martigny-Sion. Les chances sont 
très égales pour les deux équipes à en juger 
d'après les derniers résultats enregistrés. Après 
une victoire à La Tour, Martigny a fait match 
nul contre Boujean et a perdu contre Vcvey. 
Pour sa part, Sion a fait match nul à Aigle, perdu 
contre U. S. Lausanne et battu Sierre. Les deux 
défenses sont supérieures aux attaques, les avants 
sédunois étant actuellement peut-être meilleurs 
que les Martignerains qui auront cependant le 
grand avantage de jouer chez eux. 

Monthey fera le court mais combien difficile 
déplacement à Aigîe, où, à cause de l'état du 
terrain de remplacement, ce n'est pas nécessaire
ment le meilleur qui gagne. Montreux disposera 
de La Tour alors que Central — chez lui — peut 
prendre un point à Vevey. 

Deuxième ligue 
St-Léonard - Stade-Lausanne ; Vignoble - Pully; 

Sierre II -Viège ; Chailly- Chippis ; Saxon - Lutry. 

Troisième ligue 
Rarogne - Sion II ; Ardon - Brigue ; Vétroz -

Chamoson ; Châteauneuf - Grône ; Fully- Leytron ; 
Bouveret -Vernayaz ; Monthey II - Dorénaz ; Mar
tigny II - Muraz. 

Quatrième ligue 
Viège II - Steg ; Salquenen - Lens II ; Montana -

Sierre III ; Rarogne II - Brigue II ; Riddes 11 -
Ardon H ; St-Léonard 11 - Grimisuat ; Ayent -
Châteauneuf II ; Evionnaz - St-Gingolph II ; Cal-, 
lombey - St-Gingolph ; Saxon II - Fu-Hy II ; Trois-
torrents - Martigny III. 

JUNIORS A (groupe interrégional] 
Monthey - Servette ; Fribourg - Sierre ; Sion -

Lausanne. 

CHAMPIONNAT CANTONAL 
JUNIORS A 

Sion II - Viège I ; Chamoson - Saint-Maurice ; 
Saxon - Martigny ; Muraz - Grône ; St-Léonard -
Vétroz ; Châteauneuf - Salquenen ; Leytron - Mon
they II ; Chippis -Vouvry ; Ardon - Saxon II ; 
Riddes - Sierre II. 

\ ATELIER DE RÉPARATIONS S T Y L O S j 
f Service rapide pour j 

j Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION J 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

'S i vous dependez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes oni'pruuvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 °i, des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi* vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez K verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle, 
ir"' semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2V semaine, 
une chaque .soir, — 3'' semaine, une tous les deux soirs. linsuite» 
plus rien, car l'effet kixuiil des l 'HTlTES PILULES CARTERS 
pour le I*OI 1-1 débloque voire intestin et lui donne lu force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrcfuilicr, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez celle crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 

^ C A I S S E D ' É P A R G N E ^ 
DU VALAIS 

Bilan: Fr. 52.000.000.— 
Capital et réserves : 

Fr. 3.100.000 — 
Dépôts el Prêts 

sous toutes (ormes, aux conditions les 
plus favorables, auprès de la Direction 

à SION ou ses Agences 
et ses représentants dans les 
principales localités du canton 

LES SPORTS 
Le Grand Prix de Martigny 

est en passe de devenir 
une < classique * 

En effet, pour en être seulement à sa troisième 
édition, cette épreuve prend une telle importance 
qu'elle est en passe de devenir une « classique » 
printanière pour les amateurs et ceci malgré la 
concurrence théorique du Grand Pr ix de Zurich. 
Nous disons bien théorique puisque toute la 
Suisse romande sera largement représentée : 49 
Genevois, 40 Vaudois, 19 Valaisans, 16 Fribour-
geois et un Neuchâtelois. 

De plus, on nous annonce en dernière heure 
la participation de quatre coureurs d'Annemasse 
(Zatti, spécialiste de ce genre de course, Men-
duni, Armand et Gauthier) , ce qui confère à cette 
course un caractère international non négligeable 
e t très significatif quant à son brillant avenir. 

Nous aurons donc au totall 130 coureurs au 
départ, dont la répartition est la suivante : 48 
amateurs A et 82 amateurs B. 

Les « chevaliers de la petite reine » prendront 
leur envol aux environs de 8 heures, à l'avenue 
du Grand-St-Bernard, pour passer à Charrat 
(8.07), Saxon (8.20), Riddes (8.35), Leytron 
(8.38), Saillon, sommet de la côte, (8.43), Fully 
(8.50) et Martigny (9.00). Ajoutons que les parti
cipants accomplissent quatre fois cette boucle de 
32 km., dont le pseudonyme « Circuit du vin et 
des fruits » lui restera certainement attaché com
me une étiquette, référence d e qualité quant au 
parcours évidemment. L'arrivée sera jugée à 
l 'avenue du Nord, vraisemblablement entre 11.30 
et 11.45 et la distribution des sprix aura lieu 
devant le café des Trois couronnes, à Martigny-
Bourg et de là les spectateurs pourront se rendre • 
au grand match de football Martigny-Sion, dont 
le coup d'envoi sera donné à 15 h. 

P. M. 

Le programme 
du Derby d'Ovronnaz 

SAMEDI 16 AVRIL 
De 20 00 à 21 00 Distribution de» dossards et 

contrôle des licences au Café des 
*S;« Voyageurs (Mourthey). 

Dès 21 00 Soitee ïamilière. 

DIMANCHE 17 AVRIL 
7 00 et 9 30 Messe à la Chapelle d'Ovronnaz. 

Dès 8 00 Distribution des derniers dossards 
à l'Hôtel d'Ovronnaz. 

Dès 8 30 Reconnaissance de la piste et 
montée des coureurs au poste de 
départ. 

11 01 Premier départ. 
Dès 16 00 Grand bal à la salle de la Coopé

rative. 
17 00 Distribution des prix. 

LES CHALLENGES EN COMPETITION 
Challenge VALAISKI - Saxon : par équipe (trois cou

reurs du. même club). 
Challenge Ski-Club Ovronnaz : meilleur temps élite-

senior. 

Challenge Auto-Transports Buchard & Roduit : meil
leur temps juniors-messieurs. 

Voici encore l'horaire des cars partant de la gare 
de Riddes : 

Samedi 16 avri l : 13 30, 14 40, 1615, 18 00. 
Dimanche 17 avri l : 7 15, 815, 9 15. 
Pour tous renseignements, s'adresser au 027/2 19 31 

et 4 71 03 et dès samedi à 12 h. au 027/4 71 44. 
Rappelons pour terminer que plus de 80 coureurs 

prendront le départ de ce slalom géant, dont André 
Bonvin, Raymond et Milo Fellay, René Rey, Stanis
las Kalbermatten, Antonius Burgener, Roger Mayo-
raz, Ami Giroud, Michel Carron, etc., etc. 

P. M. 

Avant les Championnats suisses de Cross 
Bienvenue aux hôtes de Sierre ! 

Messieurs les délégués de la F.S.A.A. ont été bien inspirés de confier au Club 
athlétique de Sierre l'organisation des Championnats suisses de cross. 

Sierre peut et sait recevoir. Son soleil légendaire est de toutes les parties. Sa popu
lation hospitalière, ses nombreuses ressources, son paysage, la générosité de ses vins, tout 
concourt à marquer ses réceptions du sceau de la réussite et à graver dans les mémoires 
un inégalable souvenir. 

Les participants trouveront sous le soleil de Sierre un Rhône indolent et des abri
cotiers en fleurs, de la joie et des collègues sur lesquels ils peuvent compter. Ils goûteront 

jout-ie charme d!iiftç^fégi&.n^pfipitégié^ qui n'ignore rien de soti bonheur, et qui ne de
mande qu'à le partager. 

Qu'ils viennent nombreux, Sierre les attend avec son sourire parce quelle sait que 
ceux qui y viennent y reviendront encore. 

Vous y serez donc doublement les bienvenus. 

B I B L I O G R A P H I E 

5 fr. sont vite gagnés 
en achetan t auprès des membres 

du SERVICE D'ESCOMPTE. 

« Fausta » 
Roman par Albert Muret 

(Editions « Rencontre », Lausanne) 

Fausta ? Qui donc est Fausta ? 
Fausta est un chien... un chien-loup... Plus exacte

ment une chienne, mais une chienne à laquelle le 
plus étrange destin était réservé. Dès son origine, en 
effet, elle paraît mêlée à une obscure histoire de 
métempsychose. 

Cette antique doctrine, selon laquelle une âme 
qui avait mal vécu passait dans un autre corps vivant 
et même en celui d'une bête si elle ne se corrigeait 
pas, a fini par s'imposer au maître de Fausta, esprit 
inquiet et ravagé de scrupules. 

Contraint de se défaire de cette bête malfaisante, 
il se résoud à l'aller perdre dans les montagnes, où 
elle aura tout loisir de retourner à l'état sauvage et 
de se régénérer au sein de la nature. Dès lors, elle 
incarnera le « monstre • féroce et mystérieux, qui 
durant bien des mois fit régner la terreur dans ces 
paisibles vallées. 

Sur cette trame offerte à sa fantaisie, Albert Muret 
a tissé le roman passionnant de « Fausta », récit mou
vementé et émouvant, tour à tour dramatique et comi
que comme la vie, mais constamment baigné de natu
relle poésie. 

(En vente partout : Fr. 7.80.) 

La grande pétaudière 
du marché des viandes 

Dans le secteur de la boucherie, tout le monde 
est mécontent : paysans, bouchers et consomma
teurs. C'est là le résultat de l'intervention de 
l'Etat. 

Outre son article de choc, Curieux du 14 avril 
offre également à ses lecteurs un vaste reportage 
sainement gaulois sur l'« Académie Rabelais », la 
plus bouffonne des institutions de la IVe Répu
blique, illustré de nombreux dessins originaux 
d'Henri Monnier, grand grumeur de l'Illustre 
Académie. 

« Curlututu », supplément humoristico-satirique 
de Curieux, mord à belles dents l'actualité ! 

Dans sa page consacrée aux lettres, arts et 
spectacles, Curieux présente cette semaine une 
cr ' t ique impitoyable du film « La Romaine », avec 
Gina Lollobrigida ; une avant-première d'une 
toute nouvelle émission radiophonique originale 
due à l'imagination de Roger Nordmann et Géo 
Blanc, ainsi que Ha vigoureuse chronique de la 
télévision. 

Dr M. C. STOPES 
Le couple à l'âge cri t ique 

Traduit de l'anglais par Eve Paul-Margueritte 
Un volume in-8 couronne, fr. 7,65 

Editions Victor Attinger, Neuchâtel 
Les livres de la doctoresse Stopes doivent être lar

gement répandus. Ecrits dans un esprit sain et rigou
reusement scientifique, ils peuvent être lus par cha
cun et contribuent au bonheur du foyer. 

Dans L'Amour et le Mariage, l'auteur inaugurait 
une série de livres fort utiles et appréciés sur l'hy
giène sexuelle, qui ont remporté un énorme succès 
dans de nombreux pays ; elle y donnait une contri
bution à la solution des difficultés sexuelles au mo-

.ment du mariage. 
Dans Le Couple à l'âge critique, qui est édité en 

français aujourd'hui, elle s'adresse à tous ceux qui 
atteignent la maturité, époque où ce qu'on appelle 
« l'âge critique » est, plus que tout autre, susceptible 
de causer des malentendus dans le mariage, lorsque 
les époux.sont mal orientés. 

D'innombrables femmes ont souffert misérablement 
à la seule anticipation de cette période de leur vie. 
En lisant ce livre, elles apprendront à éviter les 
troubles qu'elles appréhendent et ceux que leur 
crainte engendre. 

Mais l'âge critique se manifeste chez les hommes 
également et rares sont les auteurs qui se sont pen
chés sur ce problème. Il est étudié ici avec perti
nence et les vues nouvelles et originales de la doc
toresse Stopes seront une révélation pour beaucoup. 

Un livre, dédié aux jeunes aussi bien qu'aux adul
tes, qui pourra donner réconfort et paix de l'esprit 
en permettant d'éviter les écueils cachés qui firent 
naufrager le bonheur de tant de couples. 

Commencez pour vos enfants 

une prévoyance bon marché 

avec la police-vie 

dela Dffl% 

Pour vos arbres fruitiers... 

IFMCRAISI 

A l'avant-veille du Championnat 
suisse de cross pédestre à Sierre 

Voici dans quel ordre se déroulera dimanche, 
à Sierre, cette importante manifestation sportive 
organisée par le Club Athlétique et qui réunira 
plus de 120 participants, dont Jeannotal, Frlsth. 
knecht, de Quay, Glauser, Truffer, etc. : 

13 00 Départ des minimes de Sierre. 
13 30 » » juniors. 
14 00 » » pistards. 
14 30 » » pistards. 
14 30 » » seniors. 
15 15 » » catégorie B 
16 00 » » catégorie A. 
7 30 Distribution des prix et souvenirs au 

Casino. 

Les minimes feront un four, soit 2 km. ; les juniors 
et les pistards deux tours, soit 4 km. ; les seniors 
et ceux de la catégorie B trois tours, soif 6,6 km., 
et enfin ceux de la catégorie A quatre tours, soil 
8,8 km. Le parcours comprend notamment : 1.265 
mètres de prés, 475 mètres de chemins champêtres 
et 400 mètres de forêt. 

Le départ et l'arrivée, distants de 190 mètres 
l'un de l'autre, sont situés à une minute de la gare 
(environ de l'emplacement de la patinoire). 

Nous ne doutons pas un instant que le public 
se rendra en nombre pour assister à ces champion
nats, qui se déroulent pour la première fois en 
Valais. P. M. 

Chez nos lutteurs 
Dimanche, dès 13 heures ,se déroulera à Ardon, 

Je championnat des lutteurs à la culotte. La 
population d'Ardon prendra part avec enthou
siasme à cette manifestation, nouvelle pour la 
plupart, car depuis la fête cantonale de 1932, les 
lutteurs de cette localité n'ont plus eu d'activité 
jusqu'à l 'année dernière. 

Nous aurons sans doute le plaisir de voir de 
belles passes, car dans la liste d'inscription nous 
relevons les noms de quelques vedettes ainsi que 
ceux d'anciens lutteurs qui se promettent de faire 
la vie dure aux jeunes forces. Les locaux, de 
même que les lutteurs du club Charrat-FuUy 
feront leurs premières armes. 

Tout laisse prévoir une magnifique journée. 
Pour chaque lutteur ce sera une étude de ses 
adversaires en vue des prochaines fêtes, princi
palement de la cantonale du 22 mai à Martigny. 

Midhit. 

Pour les vignes végétant mal... 

^ OLUBLE^tÀRTiGNY 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

Charles le Téméraire à Grandson... 

Moi à la Bergère 

Sa délicieuse crème de café 

OLUBLE HSM m 
Notre conseiller agricole est à votre disposition 
pour tous renseignements. 

Société des Produits Azotés, Martigny. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 
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ST"MAURICE Salle des Spectacles 

SAMEDI 16 AVRIL, dès 20 h. 30 

SOIRÉE ANNUELLE 
4u „ Vieux-Pat}* •*«* 

Orchestre — Chants — Danses, avec le concours 
du groupe théât ra l 

Les Compagnons des Arts, Sierre 
dans des sketches de la dernière revue valaisanne 
La carte de membre passif donne droit à 2 entrées 

V o t r e m a c h i n e à laver 

sera plus efficace si le linge a été pré
lavé à l'Henco. La lessive mouillera 
et lavera mieux et servira plus long

temps. 

Lelingetrempédans l'Henco 
est à moitié lavé! 

Ne coûte que 55 cts. 

X 

INSTITUT DE COMMERCE DE SION 
• • • B B ^ ^ — 9, Rue du Col lège - ^ • • • • • • • • J 

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois 
(Diplômes de langues et de commerce) 
Sections pour débu t an t s et élèves avancés 

£ • Rentrée 18 avril H9 
D e m a n d e z le p r o g r a m m e d ' é tude à l a Di rec t ion 

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

Votre 
électricien... 

Installations 

soignées 

Appareils 

de qualité 

Concessionnaire : 

LONZA - PTT 

MARTIGNY ST-MAURICE 
rue du Rhône 

Tél. 026 I 6 17 92 

ELEITRIIITE 
MAnticny 

rue d'Agaune 
Tél. 025 / 3 64 54 

FAISANT, 
SALAMlN 

Acheteurs 
de voitures d'occasion 

Venez visiter notre choix incomparable de véhicules, 
soit au 

GARAGE DU RHONE A SION 
soit aux 

GARAGE MÉTRAILLER A MARTIGNY 
Renault , Sel taquatre 1939 350.— 
Ford 6 CV, 1939 750.— 
Standard 9 CV, 1948 1550.— 
De Soto, 1948, 18 CV 2150.— 
Renault , 4 CV, 1949 2250.— 
Lancia Ardéa, 1949 3300.— 
Simca 8, 1948 1650.— 
Citroën 1950, 11 CV 2550.— 
Fiat 1100, 1947 1500.— 
Renaul t 4 CV, 1951 2650 — 
Renaul t 4 CV, 1953 3350.— 
Studebaker , 14 CV, 1951 4600.— 
VW. 1952 3950.— 
Delahaye Grand Sport 5800.— 

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

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner 
à M. de Kergorlay, soit au (027) 2 28 81, soit au 
(026) 6 10 90. 

Foire Suisse d'échantillons - Baie 
Halles: 13-18 Stands: 4653-6061 

Démonstration de la machine à laver 

Capacité de la machine: 3 I C Q . QQ l i l l Q e S C C 

Aucune pièce mécanique en mouvement dans la cuve 

Aucun risque de détérioration du linge 

Un seul levier 
commande toutes les opérations 

lavage - rinçage - vidange 

Puissance et vitesse de lavage 

réglables 

Chauffage au gaz ou à l'électricité 

permettant 

de porter l'eau à ébullition 

Puissance: 1,2 - 2 ou 3 kw. 

Montée sur roulettes, 

elle se déplace sans effort 

Prix avec pompa et cdandre à partir de Fr. 650.— 

Usines JEAN GALLAY S.A. 
Chemin Frank-Thomas 

GENÈVE 

Représentant général : 

INTERTHERM S A 
ZURICH 

Le scooter le plus moderne du monde! 

Le «Faka-Commodore» 
avec son moteur de 200 cm3 , boîte à 4 vitesses 

démar reur électrique, freins hydraul iques 
Demandez un essai sans engagement 

Agent général pour le Valais : 

NEUWERTH & LATTION, garage, ARDON 

Avant et après l 'exercice... un bon 
café V A L R H O N E 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

A vendre à bas prix 1 
Neuf et d'occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos • Eviers - W.-C. 

Boilers électriques 30-200 litres 
Chaudières à lessive 165 litres, 
a bois, galvanisées, Fr. 155. 

Comptoir Sanitaire S. A 
9, rue des Alpes — Genève 

Envoi catalogue gratuit I 

Barbues 
Malvoisie 

1500 disponibles L.P. s. S BB. 

Pépinières RODUIT 
LEYTRON 
Tél. 4 72 33 

A VENDRE : SUPERBES 

plantons 
d'asperges 

véritable argenteuil , ainsi que 

des ABRICOTIERS tiges. 

René DARIOLY — CHARRAT 
Tél. 6 30 76 

S ÉCOLE TAMÉ - SION 
Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. 027 / 2 23 05 

COURS de COMMERCE COMPLET 6-9 mois 

Cours de secrétaire sténo-dactylo . . 4-6 mois 

Cours de langues étrangères 3-6 mois 

Cours de préparat ion aux examens 
CFF., PTT, Douanes 4-6 mois 

(Sections pour débutants et élèves avancés) 

DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo
dactylo et langues, 

0 NOUVEAUX COURS : 18 AVRIL 1955 • 

Demandez conditions et prospectus gratui ts 
à la Direction • Garant ie : Prolongation 
éventuel le des cours gratui te . 

Maisons familiales 
Martîgny-Ville 

Construction dans le courant de l 'année 1955, à 
Martigny-Ville, au quar t ie r de la Délèze, de hui t 
maisons familiales avec confort, comprenant : 

3 belles pièces 

possibilité d 'une quat r ième à l 'étage, cuisine, salle 
de bains, cave, buander ie , combles, ter ra in et 
clôture. Construction soignée pour le pr ix forfai
ta i re de Fr . 45.000.—. Capital initial nécessaire 
de Fr . 10.000.— à 15.000.— ; le f inancement du 
solde est assuré à des conditions très avantageuses 
par versements mensuels. 

Les personnes s ' intéressant à ces constructions peu
vent prendre connaissance du plan et des conditions 
auprès de M l 'architecte Marius ZRYD, avenue de 
la Gare, MARTIGNY. 

^/m AU PRINTEMPS prenez du a \ • 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extra i t de plantes an goût agréable — 1/1 l i tre 
Fr . 20,55, 1/2 l i tre Fr. 11.20. Flacon original Fr . 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

Ccntkeij 
LE; DIMANCHE 17 AVRIL, dès 13 h e u r e s : 

MATCH DE REINES 
Dès 11 heures: Rac le t te , Buffet froid, etc. 

Protéger pour mieux récolter 

Avis de tir 
DES TIRS D'ARTILLERIE auront lieu du 20 au 25 

avri l 1955, dans la région de : 

Savièse, Conthey, Vex, Nax, Vernamiège, Mase, 

Si-Mart in, Grimisuat, Arbaz, Randogne, Montana. 

Pour de plus amples informations on est prié de 

consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les 

avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

PLACE D'ARMFS DE SION — Le Commandant : 

i. colonel de WECK. 

Cx/çej le Confédéré 
D A N S LES ÉTABL ISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 



Vendredi 15 avril 1955 Le Confédéré 

HOMMAGE À M. LAURENT REY 
, M. Laurent Rey, ancien directeur de la Banque 

Câ*nfi)naié du Valais, vient de s'éteindre. C'est une 
vraie douleur pour tous ceux qui l'ont connu, aimé 
et respecté. On ne pouvait, en effet, que lui vouer 
une affection profonde. Travailleur infatigable, 
il avait un caractère, une connaissance aussi de la 
vie et des hommes qui émerveillaient tout être 
appelé à l'approcher. La modération de ses juge
ments, le sérieux de son esprit, ses dons de citoyen 
clairvoyant nous inspiraient une confiance sans 
réserve. Homme loyal et droit, parfaitement dé
daigneux des petites machinations, il apparaissait 
dans l'existence le reflet même de sa simplicité 
dépouillée de tout artifice volontaire, et le plus 
subtil eût vainement cherché l'indicé d'une quel
conque malformation. 

Rendant le dernier hommage à la mémoire d'un 
homme dont le départ nous atteint profondément, 
j e voudrais dire l'attachement que le personnel de 
la Banque Cantonale lui portait et la reconnais
sance qu'il lui garde. 

C'est une grande figure de notre pays qui vient 
de disparaître, c'est une magnifique intelligence 
qui vient de s'éteindre. Laurent Rey a toujours eu 
le souci d'éclairer les événements par la connais
sance des hommes et de la vie. Il s'est constamment 
attaché à analyser les événements en évoquant les 
leçons du passé, en scrutant la personnalité des 
acteurs du drame contemporain, en donnant à son 
commentaire ce caractère humain qui l 'apparente 
à la véritable tradition classique. C'est cette pro
fonde culture humaniste qui conférait à notre 
vénéré directeur cette objectivité, cette constance 
et cette sérénité de jugement qui expliquent l'au
torité dont il jouissait. 

Ayant la répugnance du verbalisme et de l'op-
porhmisme, se méfiant des engouements passagers, 
des théories préconçues et des sautes d'humeur, 
Laurent Rey disait avec une tranquille netteté ce 
qu'il croyait juste et vrai ; il n'a jamais été dupe 
des mots ni des passions ; il allait droit son che
min sans se préoccuper de plaire ou de déplaire. 
Ce constant souci d'objectivité, cette bonne foi, 

cette lucidité de jugement en firent rapidement le 
chef écouté de notre personnel. 

Enfin, c'est de l'homme qu'il faudrait parler, 
tel qu'il se révélait dans l'intimité. Ayant eu pen
dant plus de vingt ans le privilège de travailler 
sous ses ordres, je fus le témoin de son labeur 
et de sa générosité et j ' a i appris à l'aimer et à 
le respecter. Ce que je puis affirmer, c'est que 
jamais sa conscience ne se trouva en défaut, que 
jamais il ne refusa de rendre service, que l'on 
pouvait, à tout instant, compter sur son concours 
et sur son dévouement. Car dans les relations 
d'homme à homme,- notre vénéré directeur était 
d'une parfaite simplicité, étant toujours demeuré 
totalement dénué de morgue et de prétention, ayant 
pour chacun une parole bienveillante. 

Le 1er juin 1942, après une infatigable et pros
père activité d'un quart de siècle au service de la 
Banque Cantonale, Laurent Rey a passé la main 
à son digne successeur, M. le conseiller d'Etat de 
Chastonay. Son message d'adieu au personnel se 
termine par ses mots : « Je vous prie de reporter sur 
M. le directeur de Chastonay, dont vous appré
cierez la valeur avant longtemps, la confiance que 
j ' a i pu vous inspirer. » 

Ce mot d'ordre est demeuré pour le personnel, 
dans le sens le plus noble du terme, le vœu sacré 
de celui qui, pendant vingt-cinq ans, fut le chef 
incontesté de la grande et belle famille de l'a Ban
que Cantonale. 

Laurent Rey, ce grand travailleur, a marqué 
son sillon avec une constance, une persévérance, 
jusqu'à l'heure ultime où le Tout-Puissant lui a 
fait le signe auquel nous devons tous obéir tôt ou 
tard et qu'il attendait avec sérénité. Notre tâche 
est tracée. Nous nous efforcerons de suivre le che
min qui nous fut ouvert par notre ancien directeur, 
nous inspirant de son exemple de probité, de cou
rage et d'indépendance. 

Notre sympathie émue va aux familles en deuil 
et tout particulièrement à notre collègue M. Lucien 
Rey et à Mme Jeanneret-Rev qui sut créer autour 
de son père bien-aimé l'ambiance paisible qui lui 
convenait, notamment après le décès de sa com
pagne attentive et distinguée. E. F. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Jusqu'à dimanche 17 (14.30 et 20.30), pour la pre
mière 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'Glna Lollobri-
gida pour la première fois dans un double rôle, avec 
Jean-Claude Pascal, Raymond Pellegrin et Arletty. 

Un film formidable ! Une distribution du tonnerre ! 
Location permanente : Tél. 6 11 54 et 6 11 55. 
(Interdit sous 18 ans). 
Dimanche 17 à 17 h„ lundi 18 et mardi 19 : 

. LE TRAQUENARD, un passionnant film policier 
américain tiré des annales authentiques de la police 
de Washington. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 15 et dimanche 17 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. 
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 ! 

Au Cinéma d'Ardon : VACANCES ROMAINES 
Des vacances comme celles-là, personne ne voudra 

les manquer. Bien qu'elles se passent de tous com
mentaires, chacun sait qu'il en rapportera du soleil 
plein les yeux, des rires plein la gorge et de la joie 
plein le coeur. 

Attention! Trois jours à choix : vendredi, samedi 
et dimanche, avec introduction de l'heure d'été, 20.45 
très précises. Pour la séance du dimanche soir, les 
gens du dehors devront s'assurer leur place à l'avance. 

« L'AFFAIRE MAURIZIUS » AU CORSO 
Cette semaine, le CORSO ajoute un succès de plus 

à son actif avec L'AFFAIRE MAURIZIUS, le meil
leur film français de la saison. Un film à la distri
bution éclatante : Daniel Gelin, Madeleine Robinson, 
Charles Vanel, Eléonora Rossi-Drago. Un film à l'in
trigue passionnante. Un film tourné à Berne et Lu-
cerne. Un film que l'on ne doit pas manquer, La 
« Tribune de Genève » dit : « L'Affaire Maurizius 
séduit d'emblée par son intelligence et l'habileté de 
sa composition... Un excellent film... » 

La « Feuille d'Avis de Lausanne » termine sa cri
tique par ses mots : « Et le film est en tous points 
admirable... » 

Que dire de plus ? Vous jugerez par vous-mêmes.,. 
Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mat. 

14 h. 30.' Interdit sous 18 ans. 
Bientôt : un cinémascope de choc, RIVIERE SANS 

RETOUR, avec Marilyn Monroe, 

Au Ciné Michel : LE CHANT DE BERNADETTE 
Que tous ceux qui sont allés à Lourdes, que tous 

ceux qui n'ont pas pu aller à Lourdes ne manquent 
pas de voir LE CHANT DE BERNADETTE. 

C'est un chef-d'œuvre de sobriété et de grandeur 
qui honore le cinéma. Le film est absolument n:uf 
et comporte 4400 mètres de pellicule. Vu la longueur 
du spectacle, prière d'arriver à l'heure. Invitez aursi 
vos amis. Attention ! dimanche après-midi, une seule 
séance à 16 h. 30. Le soir à 20 h. 30 comme d'habitude. 

miiiimiiiiimmiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimmiiiimiiiimiiiiiiii 

M0NTHEY 
A qui l'tour ? 

A qui l ' tour? Momtheyskaïa. Qui c'est qui 
commande ? Alla meccanica. Les beiles traditions, 
Papa, maman, la bonne : c'est moi, Signé Karne-
tran. Jeudi 2 heures, De mècre à Monta et 
Batoiile-party, autant de titres qui promettent 
des scènes où la rosserie des auteurs de la 5me 
Revue motntheysanne pourra donner libre cours. 
D'autant que les interprètes sont de qualité, 
puisqu'iSs ont nom. Solange Bréganti, Miette 
Biard, Jacqueline Guido et Kikine Mig-lioretti, 
Georges Kaestli, Pierre Hagen, André Barman, 
Maurice Giroud, Fifi Meaglia, Robert Parchet 
et Roger Kaestli. 

Deux heures et demie durant, « A qui l'tour ? » 
poursuivra sur un rythme endiablé la satire dés 
événements locaux sans cependant qu'une ombre 
de méchanceté ne vienne planer sur le spectacle. 

Et la Revue laisse en 1955 une p'ace au char
me puisque le ballet conduit par Mlle Béatrice 
Gerfaux, l 'orchestre conseillé par M. Bujard, 
directeur de 'Harmonie municipale, les dix dé
cors brossés par l'artiste qu'est Jules Visinand 
de Vevey, contribueront certainement à enchan
ter yeux et oreilles. 

La location s'est ouverte le mercredi 13 avril, 
à 9 heures, aux guichets du théâtre du Cerf. 
Il n'y aura pas de réservation téléphonique le 
matin, mais dès 14 heures, le numéro spécial 
4 29 61 permettra aux spectateurs du dehors de 
réserver leurs places. Prière de ne pas appener 
le numéro habituel de l'hôtel qui ne se charge 
d'aucune commission. 

Pour les traitements préfloraux 
des arbres fruitiers 

Duplosulf 
OxyifuïlM-e 

Siegfried 

BELLES OCCASIONS 
pour 

Fiancés - Acheteurs de meubles 
Plusieurs chambres à coucher 

complètes avec deux lits et avec grands lits. 
Plusieurs salles à manger complètes 

modernes et non modernes simples et 
riches et anciennes. 

Mobiliers de salons 
Canapés, fauteuils, tables, chaises, armoires 
avec et sans glace à 1, 2 et 3 portes, com
modes, lavabos - commodes dessus glaces, 
toilettes, dressoirs, dessertes, tables à ral
longes. 

Env. 30 lits bois complets à 1 et 2 places 
complets. Lits métalliques, divans à 1 et 2 
places, couchs et fauteuils modernes, bu
reaux-secrétaires, grands bureaux plats, 
bureaux américains, coffres-forts, etc. 

Glaces toutes grandeurs 
Buffets, bibliothèques, buffets de cuisine, 
etc., etc. 50 chaises de café... 

ainsi que 

500 chaises neuves 
pour cafés, restaurants, pensionnats, salles 
de sociétés, etc., etc.,. 

Très jolis modèles tout bois, solides et 
confortables. 

Chez J0S. ALBINI 
M0NTREUX 

18, Avenue des Alpes — Tél.: 6 22 02 
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous 

ON CHERCHE 
pour entrée tout .de suite 
JEUNE FILLE de 16 h 17 ans 

apprentie 
fille de salle 

et AIDE, gages : 150 fr. par 
mois, nourrie et logée. 

Mil ieu de toute moralité, vie 

de famille. 

Ecrire sous chiffres : 

821 à PUBLICITÀS, MARTIGNY. 

Grossesses 
Ceintures spéciales depuis 22.50. 
BAS A VARICES avec ou sans 
caoutchouc, depuis 10.50 le bas. 
Indiquer fail le et tour du mollet. 
Envois à choix. 

R. MICHELL, Mercerie 3 
Lausanne 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

PLANTA m'a ouvert les yeux 
sur la margarine! 

: :««»::¥«:v:w 

Goûtez-ia donc! 
Soyons francs: la margarine n'est pas populaire chez nous, 
mais c'est un simple préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, 
la margarine à base de graisses végétales de choix, vous em
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu-
vée, pour affiner les mets. . . et tellement avantageuse! 
PLANTA se conserve toujours fraîche, sans perdre sa fine 
saveur beurrée. Etonnant qu'avec sa qualité elle soit aussi 
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. 
PLANTA, c'est la margarine qui tient plus qu'elle ne promet. 

l a m ? U ' e n Pense , a Ménagère b e / g e ? 

; EkerenDon*: 

sanspeser,/a
P

Cu , n
n o u r r ' « e n t ; 

Passer?» <-°mment s ' e n • 

I 

PLANTA - la margarine avec vitamines! 
Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine Dpour les dents et les os 

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 
Chimie et de Physiologie de l'Université de Bâle 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER & CIE. RAPPERSWIL SG. 

CYPRIEN VARONE 
Agent d'affaires 

PORTE-NEUVE, SION — Tél. 314 68 

Recouvrements amiables et litigieux 
Expertises — Représentations — Vente, achat 
et gérance d'immeubles — Inscriptions gratuites 

Entreprise de bâtiment et de travaux publics 
engagerait 

comptable 
ayant pratique, pour tous travaux de bureau. 
Place stable et bien rémunérée. Entrée immédiate. 
Faire offres complètes avec curriculum vit;e : 
CASE POSTALE 100 — SION 

Appartements 
à louer 

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

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

. . Fr. 90.— 

. . Fr. 120 — 

. . Fr. 140 — 

. . Fr. 170.— 

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

Téléphone : 6 13 09 

Distinction, classe, élégance 
des lignes ! 

C'est ce qui qualifie les MEUBLES 
hors-série de 

& Cle S.A. S I O N 

DES MEUBLES DE GOUT 
A DES PRIX MODESTES 

Fabrique de meubles : Sion, rte Rawyl 2 10 35 
Magasin de vente : Sion, Avenue Gare 2 12 28 

http://tout.de
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CINÉMA CORSO 
TOUS LES SOIRS, à 20 h. 30 

DIMANCHE mat. à 14 h. 30 

L'AFFAIRE MAURIZIUS 

SAMEDI 16 
et DIMANCHE 17 AVRIL 

SOIRÉES DANSANTES 

Le Trio 
Thé Eddy Rythme 

MIKADO l w 
DANSANT 

L.GILLIOZ • MART/G/tY • TEL. 61025 

RIDDES 
HALLE DE G Y M N A S T I Q U E 

SAMEDI 16 AVRIL, à 20 heures 

ÇiïMèannuelle 
de la S.F.G. RIDDES 

Travail des actifs pupilles et pupillettes 
2 ballets : Idylle au Tessin et Les Vignerons 

Après la soirée : - Grand BAL avec Torchestre Burki 

CHARRAT 17 avril 1955 
HALLE DE GYMNASTIQUE 

REPRÉSENTATIONS 
THÉÂTRALES 

organisées par -la JEUNESSE RADICALE 

L'EXPIATION 
drame en 3 actes do Charles-Ya] 

LA PART DU FEU 
comédie en un acte d'Albert Verly 

Séances : Matinée 14 h. — Soirée 20 h. 15 

Pr ix : enfants 1.— ; adultes 2.—. 

S o i r é e r é c r é a t i v e 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimii 

A SIERRE 
DIMANCHE 17 AVRIL 1955 

Dès 13 h., à 1 minute de la gare 

Championnats suisses 

de Cross 
organises par le Club athlétique 

avec la-participation de plus de 120 coureurs 

ïmiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiini 

Le 

%Epho 
• i y » ' • SIEGFRIED 

s Insecticide et acaricide à base 

deParathion pour pulvérisations 

produit idéal pour combattre les P%MAX^%M/W%A0, 

akaignéeô bougea, etc. 

Axez-vous besoin d'une 

pelle mécanique 
pour excavation ou labourage 

ou d'un T R A X ou de 

C A M I O N A V E C R E M O R Q U E 
pour transports lourds ? 

Adressez-vous en toute confiance à 
ALBERT GIROUD ET FILS, MARTIGNY 

Téléphone 0 2 6 6 12 7 6 

Lama • • 0 

SUNOL VOUS étonnera par sa nouveauté 
car il est différent de tout ce que vous 
avez connu: SUNOL est bleu, eloux.et 
transparent, une merveillei Aussi vous V 
l'aimerez rïen.qu'à le voir ! 

Lavez à la mode facile... 
Selon le ppôcédé vràirnént simple et mp-, 
dèrne./Vous n'avez qu'à cuire votre linge" 
dans Je StJNOL bleu et à le rfncçr, même 
à froid...QiiOi dé plus simple! SUNOL 
vous épargne la corvée de la lessive. 

. . . e t vous serez fière 
de votre linqe blanc si bfeiric F 
«Fichtre, je n.ai jamais im de Maire si 

lumineux ! » s'écria mon mari. 

«En effet, il faut avoir consta
té soi-même quel merveilleux 
pouvoir d'action SU NOL pos
sède: il suffit de cuire 15 min., 
de rincer à froid et chaque 
pièce sans exception est im
peccable et respléridit de blan-f 
che.ur. \. j am.àiïs je n'airrais cru 
cela.possible;'.'/,>>V. ' : "; 

^ 9 >••••'',.:••• M 

Çméênap 

«\ E A 

ClftFMA 
A\dùto 

CIWI 
MICHEL 

Jusqu'à DIMANCHE 27 (14.30 el 20.30) : 
La sensationnelle production 
franco-italienne en couleurs 

LE GRAND JEU 
avec une distribution du tonnerre : 

Ginà Lolïobrigida, J.-C. Pascal, 
R. Pellegrin, etc. (Interdit sous 18 ans) 

DIM. 17 a 17 h., LUNDI 18 et MARDI 19 : 
Un passionnant « policier » américain 

Le Traquenard 

VENDREDI 15 et DIMANCHE 17 i 14 h. 30 
(Enfants dès 12 ans) 

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

DIMANCHE 17 : Un film cTune classe 
excoptionnelfè, en couleurs 

Le Port dès Passions 

Le film qui bat les records de recetles 
et de bonne humeur : 

Vacances Romaines 
avec Grégory Peck et Audrey Hepburn 

Attention I Vendredi, samedi, dimanche, 
avec introduction de l'heure d'été : 

20 h. 45 précises 

VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE 
à 16 h. 30 el 20 h. 30 

Le Chant de Bernadette 
Le film du Miracle de Lourdes 

Après Quo Vadis el Jeanne d'Arc 
un chef-d'œuvre de sobriété 

et de grandeur à ne pas manquer 

J9o° <o *fs ~ &< °° m * ' 

BLANCHEUR IMMl 
DE LA MANIERE LA PLUS FACILE! 

Sun 9 8 

A 
trt f H— i 

LABEL 
ft» «i.rqu» d'un rnvi t 

M i k b M i t w M 

Les bonnes conditions de fravail for
ment une contribution importante a 
la protection de la famille. Par con
séquent demandez lés marchandises 
munies du signe Labell 

• • . 

Organisation SUISM Label 
Secrétariat:.Bai», G.tb.rgosi» 20 

JEUNES 
PILLES 

de bonne» places sont à votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons toiil de suite. Bureau 
île placement : Mission eathol. 
Irancelse, Hofllngerstrasie 30. a 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

»» »%%» «»%%««%%««%«%« 

Marttgny - Stade municipal 
I 
I $ 
I 
f 
t 
t 
t 
t 
t {Championnat suisse) 

DiÀiantJie M avril à 13 h. 15 

MARTIGNY II - MURAZ I 
; . ' ; - - " ; -^ : ; - ' ; ; , ! ;V ' '• . ' . | .5 h. •:'".'•,;'.•; Y ' \ ; - -

MARTIGNY l -S IONI 
« • . « • . « i i * k « « « i ^ * * « * * l « « « f t « « i 4 « « « « k V , * . • .%•»% »>• 

SAMEDI 16 des 20 h. DIMANCHE 17 dès 16 heures 
Ancienne halle de gymnastique, Martigny-Ville 

m <ethe 
avec la COMBERINTZE et la RONFLANTE 

Danses anciennes et groupe champêtre 

BAL — ORCHESTRE MERRY-BOYS 
Tombola — Buffet — Bar soignés 

Le M.P.F. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

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

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 

GARAGE DE DRIZE 
Carôuge-Gènève 

^1047Te 
Tél. 24 42 20 

Fermé le dimanche • M É M H H 

Chauffages automatiques à mazout 
Construction moderne - Plus de 2 0 ans d'expérience 

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

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

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

SIX MADUN 
est un produit suisse de première qualité 
Demandez notre offre et nos références et ne manque* lias de 
nous visiter à la Foire d'échantillons à Bâlc, au stand h° 2911 
dans la halle 8. 

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

Fabrique d'appareils électriques spéciaux 

Succursales à : 641e, Berne, Etienne, Genève, Lausanne. Lugano, 

Lucerne, Sainl-Oall, Zurich. . 

THÉ DU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DEPURATIF DU SANG 
s'emplpyant toujours avec 

succès contre les étourdisse-
ments, les maux de tête, la 
CONSTIPATION, les érup
tions, etc. 

7 5 ans de succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

ON CHERCHE 
pour te Bas-Va lais, une 

sommelière 
20-24 ans, sérieuse, bonne pré
sentation, ainsi qu'une jeune 
fille pour aider au ménage. 
Italienne acceptée. 
Entrée tout de suite. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 5315 S., a PUBLICITAS, SION. 
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L'ACTUALITÉ ji VALAISANNE 
Aurons-nous un impôt sur les successions ? 

VETROZ 

Après uns belle soirée 
Un nombreux public se pressait à l 'entrée de 

l'« Union », le soir de Pâques e t l'on eut une 
grande difficulté à loger confortablement tous 
les amis e t sympathisants venus applaudir ces 
comédiens-amateurs de la Jeunesse radicale, qui 
donnaient leur soirée théâtraP.e. Le déplacement 
n'était pas vain car le programme présenté en 
valait bien la peine. Le coup d'envoi, donné par 
la pépinière de la fanfare « Union », dans deux 
morceaux bien enlevés, sous la direction de M. 
Papilloud, mettait la note gaie au programme 
qui devait se poursuivre par la présentation du 
drame mixte gruyérien, en trois actes et quatre 
tab'eaux, « Les Braconniers » et une comédie en 
deux actes « Le coup de foudre ». Les spectateurs 
furent tenus en haleine pendant pOus de deux 
tours d'horloge. Les applaudissements qui saluè
rent les acteurs sont les meilleurs encourage
ments donnés à ces jeunes qui ne manqueront 
pas de récidiver dans leurs exploits, maintenant 
qu'ils ont si bien affronté un public aussi inat
tendu. Nous nous en voudrions de ne pas men
tionner l 'humoristique intermède musical, « Les 
mus'ciens font grève », monté par M. Papïlloud, 
et qui fut longuement ovationné. Bravo à vous 
les jeunes, et merci aux metteurs en scène, MM. 
Cottagnoud et Papilloud, pour toute la minutie 
et le dévouement mis à la préparation de ce pro-
graintme qui plut beaucoup au public et que nous 
souhaitons revivre l 'an prochain. 

* * * 

Maîtrise fédérale 
Nous apprenons avec pla'sir que M. Alexis 

Coudray, de Vétroz, a bril lamment passé les 
examens pour l'obtention de la maîtrise fédérale 
pour gypsier-peintre. Nos félicitations à l'heu
reux bénéficiaire. 

* * * 

Concert de la 
société de musique « L'Union » 

La société de musique « L'Union » donnera son 
traditionnel concert annuel, le dimanche 17 avril 
1955, dès 20 h. 30, à la salCe de l'Union. 

Voici le programme minutieusement préparé 
sous la direction de M. Henri Loth. 
1. St-Triphon festival, marche A. Borlat 
2. Ouverture symphonique H. Maquet 
3. I re suite en mi b G. Holst 

1 Chaconne 
2 Intermezzo 

4. La Suisse en armes, marche de concert 
J. Kûrsteiner 

5. Salamanca, marche espagnole J. L. Tarver 
6. Yelva, ouverture K. G. Reissiger 

arr. A. Delhaye 
7. Châle de Hongrie R. Dehaye 

Lied et Czartias 
8. L'Auberge du Cheval Blanc R. Benatzky 

arr. V. Burkhardt 
9. Skymaster, marche R. Sennma 

Après le concert bal. 
Le programme que nous avons l 'honneur et 

le plaisir de vous offrir est le résultat de l'effort 
accompli par nos musiciens durant cet hiver. 
Notre désir est que l 'exécution de notre pro
gramme vous procure la satisfaction que nous 
souhaitons. Nous avons fait tout notre possible 
•afin que ce résultat puisse être atteint. Nous 
vous remercions pour (l'appui et la sympathie 
que vous témoignez en toute occasion à notre 
fanfare et vous souhaitons une bonne soirée. 

Fanfare « Union », Vétroz. 

SAINT-MAURICE 

Soirée du Vieux-Pays 
Le cycle des soirées de sociétés de notre ville 

se poursuit pour le plus grand plaisir des ama
teurs de beau passe-temps. 

Voici que samedi so :r, s'annonce celle du Vieux-
Pays, chaque année attendue, applaudie, discutée. 
Comme d'habitude nous seront présentés des 
chœurs anciens aux Mgnes mélodiques sobres 
qu'enrichit une harmonie parfois moderne, mais 
qui en souligne toute la saveur. Des danses carac
téristiques de notre terroir, offertes en bouquets 
variés ont été glanées dans le répertoire fol
klorique valaisan et national ; elles rappelleront 
aux anciens le bon vieux temps et diront aux 
moins âgés que la richesse chorégraphique n'est 
pas île seul apanage de notre époque. 

Les « Compagnons des Arts », de Sierre, dont 
la présentation n'est plus à faire, donneront en 
intermèdes des sketehes bien propres à soulever 
l 'h :larité générale. 

Une soirée à ne pas manquer. 

CONTHEY 
L'heure a sonné 

C'est donc dimanche 17 avril, dès 13 heures 
précises, que s'affronteront, à Conthey, les cham
pionnes de toutes catégories. La participation sera 
la plus formidable, la plus sensationnelle de 
l'année. Toutes les reines à cornes de la Furka au 
Léman y seront présentes. Cela promet des bagar
res qui seront la sensation de l 'année 1955. 

Pour les vaches, répétons ce qui a été dit : 
A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ! 
Pour les spectateurs : 
A vaincre sans baril, on triomphe sans boire ! 

104 ans ! 
La doyenne du Tyrol, Maria Storf, vient de 

mourir à l'âge de 104 ans, à Tannheim, district 
de Reuttc 

SAXON 

Représentation des gymnastes 
C'est donc après-demain, dimanche 17 avril, 

en matinée et en soirée que la Société fédérale 
de gymnastique « L'Espérance », donnera sa re
présentation annuelle. 

La manifestation débutera par le cortège, à 
13 h. 30, conduit pa r l a fanfare municipale « La 
Concordia », qui a bien voulu prêter son gracieux 
concours à cette occasion. 

Au programme, nous applaudirons successive
ment lia traditionnelle présentation des sections, 
les exercices à mains libres de la Fête fédérale 
de Zurich pour les actifs et de la Fête cantonale 
de Sion pour les pupilles ainsi que les barres 
parallèles en section. En individuel, le groupe 
des gymnastes à l 'artistique de Sion donnera une 
démonstration aux barres parallèles, au reck et 
aux exercices à main libre. En apothéose, des 
pyramides seront présentées par les actifs et les 
pupilles réunis. 

La part ie théâtrale a été confiée à la troupe 
des « Troubadours » qui interprétera une comédie 
en 3 trors actes ( d'André Bisson et de Edge Tré-
moir. Vod?à donc un programme répondant aux 
exigences de chacun. On se réjouira de revoir 
notre société de gymnastique dans sa pleine acti
vité. En effet, grâce à son nouveau moniteur, 
M. Bernard Fiorina, monHeur chef également de 
la section de Sion, notre section s'apprête à repré
senter brillamment les couleurs de notre com
mune à la prochaine fête fédéra'e de Zurich et 
ceci à "double titre. Tout d'abord en tant que 
membre de la Société fédérale de gymnastique 
comme notre section l'a fa :t jusqu'à ce jour et 
enfin pour prouver la reconnaissance de la cité 
des abricots à nos cflients des bords de la Limmat. 

C. V. 
CHIPPIS 

Tragique fin d'un ouvrier 
M. Pius Kalbermatten, âgé de 34 ans, marié et 

père de cinq enfants, domicilié à Tourtemagne, 
travaillait au canal du Rhône à Chippis pour le 
compte d'une entreprise de Tourtemagne. Le mal
heureux a été atteint par un bloc de béton et pré
cipité à l'eau. Quand on parvint à le repêcher il 
avait cessé de vivre et tous les soins qui lui furent 
prodigués demeurèrent vains. 

SION 
L'élection du président 

fixée au 8 mai 
Le Conseil communal, dans sa dernière séance, 

a proclamé élu M. Henri Fragnières, premier des 
« viennent ensuite » de la liste conservatrice, en 
succession de M. Maret. 

Le Conseil a également fixé la date du 8 mai 
pour l'élection du président de la commune. 

Les adieux du consul de France 
M. Rialland, consul de France à Lausanne, qui 

a juridiction sur le Valais, a fait hier ses adieux 
au Conseil d'Etat. Le consul a été reçu au palais 
de la Planta à Sion, puis un banquet a été pris 
dans un hôtel de la place au cours duquel d'aima
bles paroles ont été échangées de part et d'autre. 

RIDDES 

Soirée récréative 
Rompant avec la tradition, les gymnastes de 

Riddes n'ont pas présenté leur soirée annuelle 
Ce soir de St-Sylvestre mais vous convient demain 
soir, samedi 16 avril, à la halle de gymnastique 
de Riddes. Un programme de choix a été préparé 
par les actifs, pupilles et pupillettes qui présen
teront en outre 2 ballets : Idylle au Tessin et 
Les Vignerons. Un chanteur, maillot jaune de la 
chanson 1954 vous enchantera par ses mélodies. 

L'orchestre Biirki conduira le bal qui suivra 
la soirée. 

* * * 

Deux motocyclistes blessés 
Alors qu'ils se rendaient à moto à leur travail 

sur un chantier du Mauvoisin, les frères Simon et 
Germain Roten, de Savièse, ont fait une grave 
chute sur la route cantonale entre Riddes et Saxon. 
La chaussée est en réfection à cet endroit. 

Pour une cause que l'on ignore, la machine 
heurta un tas de gravier. Projetés au sol, les deux 
motocyclistes demeurèrent étendus jusqu'à ce qu'un 
garagiste sédunois, M. Georges Revaz, les eût rele
vés et transportés avec sa voiture à l'Hôpital de 
Sion. Les deux blessés souffrent de plaies et de 
contusions sur tout le corps. 

Farovk cherche un emploi (?) 
A en croire la revue italienne Tempo, l'ex-roi 

Farouk serait « en difficultés financières » et 
chercherait du travail. 

Un journaliste italien affirme que Farouk lui 
a demandé confidentiellement, dans une boîte 
de nuit de Rome, de lui indiquer les noms d'in
dustriels et d'hommes d'affaires capables de lui 
procurer du travail. Le fils d'un industriel lui 
fut présenté. Prié d'indiquer ce qu'il aimerait 
faire, Farouk aurait répondu : « Nous aimerions 
de savoir nous-même. Ce qui est certain, c'est 
que nous nous trouvons dans une situation qui 
nous oblige à penser à l 'avenir dp nos enfants. •> 

Les tractanda du Grand Conseil pour le mois de 
mai prochain prévoient la discussion d'un .projet 
de loi concernant la perception d'un impôt sur les 
successions et donations. 

Nous nous contenterons aujourd'hui de donner 
à nos lecteurs un très bref aperçu des dispositions 
de ce projet. 

A la session de novembre 1954, la Commission 
des finances de la Haute Assemblée avait élaboré 
une liste de sept postulats concernant la prospec
tion des ressources nouvelles. 

Le deuxième de ces postulats, accepté par le 
Parlement, fait état de l'imposition des successions 
et donations. 

Pour situer le problème sur le terrain suisse, 
disons d'emblée que tous les cantons connaissent 
cette ressource supplémentaire à l'exception de 
Schwitz, d'Obwald et du Valais. 

L'idée maifresse du projet qui sera soumis aux 
délibérations de MM. les députés est la suivante : 
un impôt sera perçu sur les successions, legs et 
donations à l'exception des successions, disposi
tions de dernières volontés, et avances d'hoirie 
dévolues aux ascendants ou descendants du do
nateur, en ligne directe. 

L'impôt sera prélevé sur l'actif net de la succes
sion, toute succession ne dépassant pas 2.000 fr. 
et toute donation n'atteignant pas 1000 francs étant 
automatiquement exonérée de toute charge fis
cale. Voilà les grandes lignes du projet dont nous 
n'envisagerons pas volontairement une foule de 
dispositions annexes de moindre importance. 

L'impôt se percevra donc sur la fortune nette, 
déduction faite des dettes qui pourraient grever 
la succession. Pour s'assurer que les taxes prévues 
seront payées, l'Etat grèvera les biens acquis 
d'une hypothèque légale qui prendra rang après 
celles dont les immeubles se trouvent déjà grevés 
au moment de l'acquisition. 

La taxation a lieu sur la base d'une déclaration 
de succession ou de donation à faire par l'assu
jetti ou son représentant légal. 

Quant au taux d'imposition, il variera de 3 à 
15 °/o selon la qualité de l'héritier à qui la succes
sion sera dévolue, soit le minimum pour le trans
fert au conjoint qui n'est pas en concours avec 
des descendants ou des ascendants et le maximum 
pour le transfert à des parents très éloignés ou à 
des non parents. 

Ces taux de base seront augmentés en raison de 
la valeur de la succession ou de la donation dans 
les proportions de 1 0 % (jusqu'à 40.000 francs] à 
100% (pour 300.000 francs et au-dessus). 

Il est très difficile de se rendre compte exacte
ment de l'apport de ce nouvel impôt pour les 
finances cantonales. Le Conseil d'Etat par le canal 
des services du Département des finances a calculé 
un rendement annuel de 270.090.— à 310.000.— 
environ. Mais ces chiffres sont des supputations 
empiriques qu'on peut considérer comme des mi-
nima, comme le dit le message de l'Exécuiif. 

Remarquons en passant que les communes bé
néficieront du 10 "/« du produit net de cet impôt. 

Nous voudrions examiner, très brièvement cela 
va sans dire, deux questions intéressantes qui pour
ront se poser aux députés lors des débats, et qui 
seront importantes pour l'application de cette loi 
si elle franchit victorieusement le cap des diffé
rentes votations. 

La première a trait aux bases sur lesquelles se 
calculera cet impôt surtout pour les biens immo
biliers. L'art. 18 du projet prévoit que pour le 
calcul de l'impôt la valeur vénale fait règle et que 
le mode de détermination de la valeur vénale sera 
fixée dans le règlement. D'autre part, l'article 26 
relève que le règlement, qui sera soumis à l'ap
probation du Grand Conseil réglera en détail la 
procédure d'estimation. Il semble donc que toutes 
les garanties soient fournies pour que la justice 
la plus totale règne dans l'appréciation de la va
leur de la succession ou de la donation. 

Pouira-t-on, dans le cadre de la loi, considérer 
les taxes cadastrales actuelles comme valeurs vé
nales des immeubles ou devra-t-on soumettre cha
que fois la succession à l'estimation des experts 
officiels S 

Nous ne connaissons pas les intentions du Con
seil d'Etat à ce sujet, mais pour le moment, dans 
les actes de partage ou d'avance d'hoirie, les 
registres fonciers n'exigent pas habituellement 
une taxation officielle, mais se contentent de la 
taxation fournie par les parties, voire des montants 
des taxes cadastrales. Le rendement de l'impôt 
nouveau peut subir des fluctuations sensibles se
lon que l'on prenne comme base les taxes cadas
trales ou que l'on exige une estimation officielle, 
car personne n'ignore que dans la majorité des 
cas la taxe cadastrale est inférieure à la valeur 
vénale réelle. 

Il nous semble que dans la discussion des arti
cles le Conseil d'Etat devra nous dire clairement 
quelle est son intention et quelles seront les dis

positions qu'il prévoira à ce sujet dans le règle
ment d'exécution. 

D'autre part, l'imposition de 3 "U pour le trans
fert au conjoint qui n'est pas en concours avec des 
descendants ou des ascendants nous semble trop 
absolue. 

En concours avec les descendants et ascendants 
du défunt, les biens dévolus ou donnés au con
joint survivant bénéficient de l'exonération. En 
cas de non concours avec les mêmes héritiers, les 
biens tombent sous le coup de l'imposition. 

Il est vrai que les droits successoraux du conjoint 
survivant augmentent lorsque les héritiers en con
cours avec lui ne sont ni des ascendants ni des 
descendants. Mais ne pourrait-on pas, dans ce cas, 
exonérer le conjoint survivant pour la part idéale 
qui lui serait attribuée en concours avec des des
cendants du défunt et imposer le solde de ce qui 
lui revient selon les normes fixées ou des normes 
même sensiblement renforcées I 

Nos lecteurs qui suivent les débats du Grand 
Conseil pourront trouver dans les comptes rendus 
habituels la réponse à ces questions et à une 
foule d'autres que le parlement devra tirer au 
clair. 

Nous ne voulons pas dire par là que le projet 
de loi est confus mais qu'il est ardu pour un pro
fane et farci de détails et de termes juridiques 
qu'il faudra b'en définir au risque de voir l'appli
cation d'une telle loi être faussée par des argu
ments jurisprudentiels. 

Le peuple doit être renseioné exactement sur 
les intentions du Gouvernement tant en ce qui 
concerne le projet de loi que le règlement d'ap
plication afin qu'il puisse s'exprimer après avoir 
pesé foutes les conséquences de sa décision. 

i-c-

La production valaisanne 
de fruits et légumes 

en 1954 
L'année dernière, le Valais a produit un total de 

29.901.046 kg. de fruits et légumes selon les con
trôles habituels de l'Union valaisanne pour la vente 
des fruits et légumes qui s'effectuent depuis 1934. 

Ce résultat classe 1954 dans les années moyen
nes. En effet, le record a été obtenu en 1946 avec 
31.600.000 kg. et la plus faible récolte a été enre
gistrée en 1938 (3.870.000 kg.). 

En 1953, le total de la production atteignait 
31.200.000 kg. 

On a récolté en 1954 574.000 kg. d'ASPERGES 
contre 609.500 en 1953 qui fut l'année record. 

La production de FRAISES a été de 5.518.000 kg. 
contre 3.926.000 kg. en 1953 et 6.059.000 en l'an
née record 1948. 

La récolte d'ABRICOTS a été de 3.264.000 kg. 
contre 4.982.000 en 1953 et 7.132.000 en 1946. 

Quant à celle des POMMES, elle s'approche du 
record puisque l'on enregistre un total de 11 mil
lions 349.000 kg. contre 9.414.000 en 1953 et 
12.166.000 en 1944. 

Vers une dizaine de la circulation 
M. Gollut. commandant de la gendarmerie can

tonale, a expose à la presse et aux représentants 
des organisations automobiles les buts et les moyens 
d'une prochaine dizaine de la circulation qui aura 
lieu en juin. 

Geiger a instruit 
des sauveteurs autrichiens 

Depuis quelque temps déjà des agents de lu 
police autrichienne sont cantonnés à Sion. Ils sui
vent des cours d'atterrissage en haute montagne 
donnés sous la direction du chef-pilote Hermann 
Geiger. On sait que la police autrichienne possède 
un groupe spécial de sauvetage. Ce sont des mem
bres de cette section qui profilent de renseignement 
de Geiger. Plus de 300 atterrissages et décollages 
ont déjà été effectués sur divers glaciers. Au Sa-
uelch, un appareil piloté par un Autrichien ne 
pouvait plus repartir. Geiger a tenté de le remor
quer, comme un planeur. L'essai a pleinement réussi 
et les deux appareils ont atterri à Sion sans inci
dent. Nous apprenons d'autre part que des avia
teurs du Dauphiné (France) ainsi </uc d'Angleterre 
témoignent un grand intérêt pour les résultats ob
tenus par Geiger et se préparent à venir à Sion 
effectuer une période d'écolage. 
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Fiat construira des chasseurs 
à réaction pour l'OTAN 

L'armée de l'air américaine en Europe a été 
autorisée à négocier avec le gouvernement ita
lien la construction de chasseurs à réaction des
tinés aux forces armées de l'OTAN, pour un 
montant d'environ 9 millions de dollars. Les 
presnières commandes seront passées aux usines 
Fiat, ;'i Turin. 


