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Le problème 
scolaire 

Les événements qui se sont déroulés 
récemment en Belgique et qui ont mis aux 
prises le gouvernement de ce pays avec 
les partisans chauvins de l'école libre, ont 
eu de larges échos dans la presse politi
que de notre pays. Des éditoriaux radicaux 
ont rappelé avec pertinence que les vrais 
créateurs de renseignements obligatoire 
en Suisse furent deux hommes imbus d'un 
esprit libéral très courageux à une époque 
où la « réaction » conservatrice et patri
cienne déployait fous ses efforts pour 
maintenir les privilèges de l'ancien régime, 
Pestalozzi et le Père Grégoire Girard, au
quel le gouvernement radical fribourgeois 
fit élever une statue. Les Constituants de 
1848 eurent le mérite, eux aussi, d'inscrire 
le principe de l'instruction obligatoire et 
populaire dans la Charte fédérale. Par la 
suite, le bailli scolaire, le « Schulvogt » qui 
devait exercer un contrôle sur l'enseigne
ment organisé par les cantons, considérés 
comme Etats souverains dans le domaine 
de l'instruction publique, fut repoussé par 
la grande majorité du corps électoral hel
vétique. Là Suisse romande se distingua 
tout particulièrement dans cette levée de 
boucliers contre une prétention jugée in
désirable dans une démocratie fédérative 
comme la nôtre. C'est en vertu de la même 
résistance que quelques dizaines d'années 
plus fard la motion Wettsiein • Calonder 
relative à la formation civique de notre 
jeunesse ne trouva jamais grâce devant 
notre Parlement. 

La réalité d'aujourd'hui est que, dans 
notre petit pays, l'instruction à fous ies 
degrés jouit d'une liberté pleine et entière, 
que le pauvre comme le riche peut jouir de 
ses bienfaits. Une seule restriction constitu
tionnelle a trait à l'Ordre des Jésuites. 
C'est aux milieux confessionnels intéressés 
qu'il appartient de demander une revision 
constitutionnelle dans le sens de l'abroga
tion de l'article incriminé par eux. S'il existe 
vraiment dans leurs rangs une majorité 
pour souhaiter une telle modification de la 
Charte, ils peuvent le faire selon les règles 
prévues. Mais comme on a déjà eu l'occa
sion de le souligner, la concordance des 
opinions est encore loin d'avoir été réa
lisée sur ce plan, même dans les milieux 
confessionnels intéressés. 

Notre propos est de relever que la 
liberté dont nous bénéficions dans le do
maine de l'enseignement (et dont les heu
reux effets sont appréciés de tous), a été 
proclamée il y a plus d'un siècle par ceux 
qui voulurent nous doter d'un régime vrai
ment libéral. Ce régime nous a épargné 
des frictions et des « descentes dans la 
rue », telles qu'elles viennent de se pro
duire en Belgique. 

Vers un grand congrès radical 
Le parti radical-démocratique suisse tiendra son 

congrès ordinaire élargi les 14 et 15 mai, à 
Bienne. Cette importante manifestation s'ouvrira 
Par la discussion des objets prévus aux statuts, 
tels que les rapports annuels présentés par les 
présidents du parti et du groupe parlementaire. 
Après un exposé introductif du conseiller natio
nal Urs Dictschi (Soleure), un échange de vues 
général aura lieu sur les tâches incombant à 
notre parti dans la politique suisse. Cette séance 
se terminera par des allocutions du président de 
'a Confédération M. Max Petitpierre et de M. B. 
Galli, conseiller d'Etat du Tessin. 

La présente tient lieu d'invitation à tous les 
délégués du parti. En outre, tous les membres 
du parti peuvent également participer à cette 
importante assemblée avec voix consultative. 

Cinquantenaire de la fanfare «Helvetia» et 

inauguration de la nouvelle bannière 
Voici le programme de l'importante manifestation qui se déroulera à ARDON le 

D I M A N C H E 2 4 AVRIL 

à l'occasion du cinquantenaire de l'HELVETIA : 

9 30 Réception de la Société marraine « La Lyre » de Conthey, au Pont de la 
Lizerne. 

10 00 Grand'Messe à l'église paroissiale avec le concours du Chœur mixte d'Ardon. 
11 00 Cérémonie d'inauguration sur la place Communale. 

Vin d'honneur et discours. 
12 00 Dîner. 
1315 Réception des sociétés invitées sur la place Communale. 

Discours de réception. 
13 45 Cortège au village. 
14 00 Concert et discours sur la place de fête. 
18 00 Réception chez MM. les commissaires. 

En soirée : B a l c h a m p ê t r e 
(Si temps défavorable BAL à la salle de la Coopérative.) 

Participation de 10 sociétés dta musique de la Fédération 

des Fanfares radicales-démocratiques du Centre 

Conthey, LA LYRE, en qualité de marraine ; Saxon, LA CONCORDIA ; Grône, LA 
LIBERTE ; Charraf, L'INDEPENDANTE ; Riddes, L'ABEILLE ; Vétroz, L'UNION ; Cha-
moson, LA VILLAGEOISE; Isérables, L'HELVETIA; Nendaz, LA CONCORDIA; 
Ardon, L'HELVETIA. 

EN PASSANT... 

Les «moutons» de la mer humaine 
Quiconque éprouve du plaisir à marcher en 

rangs serres, au son de la musique, esL d'emblée 
pour moi un sujet de mépris. Il n'a reçu son cerveau 
que par mégarde, puisque la moelle épinière lui 
aurait amplement suffi. 

C'est dur ? Que voulez-vous que j'y fasse ! 
Cette pensée, on l'a extraite du plus grand cer

veau de ce temps : 
Celui d'Albert Einstein. 
A seize ans il avait appris la solitude et depuis, 

jusqu'à la mort, il demeura ce farouche individua
liste, accablé par sa renommée. 

Le troupeu humain lui faisait peur, et lui qui 
dominait son siècle il restait à l'écart de tous, non 
point par orgueil, mais par goût. 

A la fin de sa vie il aimait à répéter : « Si 
j'avais à choisir mon destin, je préférerais devenir 
plombier que savant. » 

Quand il siégeait à Berlin, à VAcadémie, il 
s'apercevait que les deux fauteuils louchant le 
sien demeuraient constamment vacants. 

Il jouissait d'un Ici prestige, en effet, que ses 
pairs n'osaient l'approcher. 

l'ourlant il cl ail humble, enjoué, généreux, 
n'écrasant jamais de son savoir de pauvres bougres. 

Mais, voilà ! Ceux qui le voyaient si détaché de 
tout conformisme étaient obligés de redevenir des 
individus. 

Or, le mal de ce siècle, un mal dont les plus 
grands sont souvent atteints, c'est la peur d'être 
soi-même. 

Einstein délestait les cortèges. 
Mais les gens qui vont au pas n'ont d'autre souci, 

généralement, que d'accorder leur rythme à celui 
de la fanfare cl cet exercice les distrait assez pour 
les dispenser de réfléchir. 

Leurs pieds parlent pour eux. 

Où cela devient plus dangereux c'est quand la 
musse en mouvement s'immobilise autour d'un 
seul — chef, dictateur, prophète ou charlatan — 
pour l'acclamer de confiance. 

Une mer humaine où rien ne ressemble plus à 
des vagues de têtes que des têtes vagues, confon
dues dans le même élan aveugle... 

C'est terrible. 

Ça l'est dans tous les cas. Que ce soit le mal ou 
le hivn qui la soulève, ou l'un et l'autre alternati
vement, la joule reste la foule. 

Albert Einstein le savait qui craignait cette 
masse impossible à désintégrer où chaque pous
sière d'homme est soudée à des millions de pous
sières d'hommes. 

Le cinéma nous a montré ce magma que forme 
nue place où ils sont cent mille êtres pétrifiés dans 
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leur fanatisme à scander le même mot d'une bou
che mécanique. 

Un monstre aux yeux multiples, aux tics pareils, 
se nourrissant de sa propre exaltation incontrôla
ble et prêt à l'adoration comme à. la haine ou à 
la panique. 

Foule de Moscou, foule de Berlin, foule de Rome 
ou d'ailleurs, animée chaque fois d'un sentiment 
identique et qui tantôt se révolte ou tantôt se 
soumet, sous le flux et le reflux de passions dé
chaînées. 

Leurs mouvements peuvent diverger, leurs élans 
se briser, elles peuvent porter un chef ou l'englou
tir, c'est toujours dans l'inconscience ou la dérai
son que les foules remuent. 

Qu'il se dresse au milieu de ces « moutons •> de 
la mer un homme, un seul, il n'a pas le temps de 
crier sa vérité qu'il disparaît submergé, noyé, 
asphyxié. 

C'est à ce monde aux milliers et aux milliers 
d'échinés pour un seul cerveau commun qu'Albert 
Einstein a donné les clefs de l'Enfer ou du Paradis 
en ouvrant l'ère atomique. 

Désormais, l'humanité peut opter pour l'anéan
tissement ou pour la vie. 

/'aurais choisi, disail^il, d'être plombier... 
Il comprenait qu'il aurait dû pouvoir s'adresser 

à l'individu pour requérir sa sagesse et qu'il n'af
frontait que la foule. 

Il sentait l'abandonner l'espoir. 
Il est mort, lui dont l'autorité mondiale aurait 

pu nous garder des jolies collectives, des soulève
ments imbéciles, des chutes définitives. 

Qui, désormais, poussera le cri d'alarme ? 

Le monde est peuplé de militaires dont il ne 
sera pas nécessaire, après leur fin, d'offrir le cer
veau aux écoles de médecine... 

La leçon d'Albert Einstein, celle qui du moins 
demeure perceptible aux profanes, c'est que chacun 
doit s'aviser de sa propre existence et ne pas la 
calquer sur celle de la masse. 

Il faut plusieurs années à un enfant pour ap
prendre à marcher au pas. 

Et à nous, combien nous eu faudra-l-il pour 
apprendre à ne pas marcher au pas ? 

A. M. 
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Pour l 'amél iorat ion du réseau 
routier 

On sait que les cercles directement intéressé') 
au trafic automobile, en particulier le Touring-
Club suisse et la Fédération routière suisse, ont 
décidé de lancer une initiative populaire pour une 
révision partielle de la Constitution fédérale en 
vue de l'amélioration du réseau routier. Nous 
apprenons que le texte de cette initiative est main
tenant au point et que la récolte des signatures 
commencera dans la première quinzaine de mai. 

Le but général de cette initiative est de perm
ettre à la Confédération de prendre des mesures 
pour favoriser l'entretien des routes cantonales et 
des routes de grand trafic et pour réaliser la cons
truction de routes automobiles entre les principales 
régions du pays. Le financement serait assuré par 
une partie du produit des droits d'entrée sur les 
carburants pour moteurs. Il s'agirait donc d'adapter 
en gros notre réseau routier aux exigences de la 
circulation moderne. 
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MARTIGNY 
PARTI RADICAL 

Les citoyens radicaux de Martigny-Ville sont 
convoqués en assemblée générale du parti le mardi 
26 avril, à 20 h. 30, à la grande salle de l'Hôtel 
de Ville, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Renouvellement du comité. 

2. Divers. , Le Comité. 

x CSFA 
' : La Bourse à La Creusaz, Col de Golettaz.- Col 
du Jorat est fixée au 24 avril. Réunion des parti
cipantes, vendredi 22 crt., à 20 h. 30 au Cen-
drillon. 

Ski-Club 
Dimanche 24 courant, course à Plan-Névé. 
Inscription jusqu'à vendredi, à 20 heures, auprès 

du chef du tourisme (tél. 6 13 84). 

O. J. du C. A. S. 
Vendredi 22 courant, réunion au Vieux Stand, à 

20 h. 30. Course d'avril. 

La chance de deux agriculteurs 
mar t i gnera i ns 

L a chance continue à mener son bal endiablé à 
la suite des sphères de la Loterie Romande. Ainsi, 
on apprend que le gros 'lot-de 100.000 francs, de 
la dernière tranche tirée à Cugy a été gagné 
en trois tiers à Genève, mais ces gagnants sont 
muets comme Ja tombe, saris doute par peur des 
tapeurs. Par contre, le second lot de 50.000 francs 
a été gagné par deux agriculteurs chargés de fa
mille, dans un village du district de Martigny. 
qui avaient acheté leur billet en commun. Les 
autres lots ont été répartis sur l'ensemble de la 
Suisse romande. 

Ligue antituberculeuse 
du district de Martigny 

Nous rappelons que la Ligue antituberculeuse 
du district t iendra son assemblée générale an
nuelle à la grande salle de l'hôtel de ville, à 
Martigny, le dimanche 24 avril, à 16 h. 30. La 
Ligue, dans l'accomplissement de son travail de 
dépistage a exécuté par l 'intermédiaire de ses 
infirimières-visiteuses 3413 cuti-réactions à la 
tuberculine auprès des enfants des écoles du dis
trict dont 15 °/o a présenté une réaction positive. 
Ce premier examen est suivi de l'examen radio-
logique au dispensaire de l'hôpital de Martigny, 
sous la surveillance du Dr de Courten, médecin-
phtisiologue qui a passé en scopie 2430 enfants. 
Ce travail de dépistage auprès de l'enfance est 
complété petit à 'pe t i t par la .RadiophotogrâpSie 
pratiquée sous les auspices de la Ligue cantonale 
contre la tuberculose dans quelques communes et 
auprès de quelques instituts. 

La Ligue participe en outre aux frais d'hospi
talisation et accorde de nombreux secours, ce 
qui a porté ses déipenses courantes à plus de 
35.000 francs, qui ont été couvertes par l'aide des 
autorités et par la collecte auprès de la popula
tion qui a produit la somme encore jamais atteinte 
de fr. 9119,30. A côté de ' son activité propre, la 
Ligue a géré comme d'habitude le Préventorium 
Clairval à Finhaut, qui a hébergé 260 enfants, 
totalisant 30.737 journées. Les résultats obtenus 
par les cures à notre Préventorium de Clairval 
sont toujours extrêmement réjouissants et les 
enfants qui recouvrent leur santé par leur séjour 
dans cette maison en gardent toujours un excel
lent souvenir. Les prestations des assurances-
maladies en faveur des cures en Préventorium en 
font la thérapeutique la plus sûre et la moins 
onéreuse. 

Tous les renseignements sur l'activité de Clair
val seront donnés à l'assemblée de dimanche, 
ouverte à chacun. 

Cette assemblée sera suivie d'une conférence 
de M. le Dr Buffat, chirurgien à Lausanne, qui 
traitera le sujet suivant : « Que devient le sang 
des donneurs ». 

Entrée libre et gratuite. 

Croix-Rouge Suisse 
Section Martigny et environs 

La section de Martigny et environs recom
mande à tous ses donneurs de sang et à tous ses 
sympathisants d'assister à la conférence qui se 
donnera sous les auspices de la Ligue antituber
culeuse du district de Martigny par le Dr Buffat, 
sur le sujet d'actualité pour notre région : « Que 
devient le sang des donneurs ». 

Rendez-vous à la grande salle de l'hôtel de ville 
de Martigny, dimanche 24 avril, à 16 h. 30. 

Au Mikado 
Un excellent orchestre conduira les soirées dan

santes des samedi 23 et dimanche 24 avril. 
Vous pourrez entendre successivement : violon, 

bandonéon, piano, saxophone, accordéon, batterie, 
etc. . 

SI0N 
Dans la 

paroisse ré formée évangélique 
L'augmentation incessante de la population sé-

dunoise et le développement réjouissant de l'acti
vité de la paroisse réformée de Sion ont eu com
me conséquence que les locaux utilisés jusque là 
se sont avérés insuffisants et que la communauté 
protestante envisage, aujourd'hui, la construction 
imminente d'une nouvelle école, d'une salle de 
paroisse ainsi que d'un nouveau temple. 

C'est dire que les soucis ne manquent pas car 
les obligations sont dures. 

C'est afin de trouver une infime part des fonds 
qui lui sont nécessaires que la paroisse de Sion 
organise, les samedi et dimanche 14 et 15 mai 
1955, une grande vente qui aura lieu à Tous-
Vents, dans la salle de gymnastique de l'école 
professionnelle. 

Tous, dames de la couture, jeunesse, élèves de 
l'école, se sont mis courageusement et joyeuse
ment à la tâche et le comité d'organisation a bon 
espoir de faire de cette manifestation une réus
site. Il en est d'autant plus certain qu'il sait que 
dans tout le canton et même en dehors du can
ton, il peut compter sur l'appui généreux des in
nombrables amis des protestants valaisans. 

Le comité de paroisse se joint au comité d'or
ganisation pour remercier d'avance, sincèrement, 
tous ceux qui, de près ou de loin, penseront, en 
cette occasion, à la paroisse de Sion. Qu'ils 
sachent que les versements en espèces peuvent 
être effectués au compte de chèques postaux 
II c 403 et que les dons en nature sont à adresser 
à M. R. Ulrich, avenue des Mayennets, à Sion. 
Saxon. 

Asphyxie 
La concierge du Casino, Mme veuve Aymon, a 

été surprise par des gaz échappés des installations 
de chauffage qu'elle venait de mettre en marche. 
On put heureusement intervenir à temps, de sorte 
que Mme Aymon, transportée à l'hôpital, a rapi
dement repris ses sens. 

Un guide tombé dans une crevasse 
est sauvé par l'avion de Geiger 
Une cordée, en tête de laquelle marchait le guide 

Amandus Bumann, de Saas-Fee, effectuait mer
credi une excursion dans le massif de la Cima di 
Jazzi. A l'altitude de 3600 mètres, le guide tomba 
dans une crevasse 1res profonde. Il fut retenu par 
la corde mais celle-ci n'était pas sasez longue pour 
permettre à l'accidenté de se poser au fond. D'au
tre part, les touristes ne parvinrent pas à le hisser 
à la surface. Dans ces conditions, le guide prit la 
résolution de se détacher. Il parvint à sauter sifr 
un-pont de. neige où il attendit calmement la suite, 
des événements. Un des' touristes descendit alors 
jusqu'à la cabane du Mont-Rose donner l'alerte à 
Zermalt d'où l'on téléphona à Geiger à l'aéro
drome de Sion. Notre pilote des Alpes partit aussi
tôt pour se poser quelques instants plus tard à 
Riffelberg où il chargea du matériel de secours et 
prit à bord un guide. L'appareil atterrit ensuite 
près du lieu de l'accident. Avec le matériel em
porté et le renfort « tombé du ciel », on parvint 
alors à sortir le guide de sa crevasse. Il n'avait 
heureusement pas été blessé, ne souffrant que de 
contusions et de brûlures causées par le frottement 
de la corde. Réconforté, il parvint à regagner la 
vallée par ses propres moyens alors que Geiger 
ramenait le matériel à la cabane Mont-Rose, se 
posait ensuite à Riffelberg où descendit le guide 
appelé en renfort et revint à Sion. sa mission ter
minée. 

Cette nouvelle action de Geiger prouve, s'il le 
fallait encore, les grands services que l'aviation 
peut rendre lors d'accidents en haute-montagne. 

315.000 travailleurs étrangers 
en Suisse 

Don Camillo en selle, 

Moi à la Bergère 

Sa délicieuse crème de café 

cffméeianonéleé pïofaneé.. 

coriUentetatMyMihA 
contenu de La gentiane 

Dans son message de présentation du compte 
d'Etat pour 1954, le Conseil fédéral émet quelques 
considérations d'ordre général dont le but est de 
définir la prospérité qui règne actuellement dans 
notre pays. Il dit à ce propos que l'effectif des 
travailleurs qui était occupé en Suisse en 1953 
n'aurait pas suffi pour faire face à l'activité éco
nomique en 1954. C'est pourquoi il fallut autoriser 
à travailler en Suisse 25.000 étrangers de plus que 
l'année précédente, ce qui a porté leur nombre 
total à 315.000. Cela fait plus du 10 °/o des per
sonnes exerçant une activité économique dans 
notre pays. 

En prenant connaissance de ces chiffres, d'au
cuns se demanderont si cet afflux de travailleurs 
étrangers ne porte pas préjudice aux salariés suis
ses. On peut admettre que ce n'est en général pas 
le cas. Les branches où le nombre d'étrangers est 
le plus considérable sont précisément celles — 
comme l'agriculture, le service de maison, l'hôtel
lerie — où l'on a le plus de peine à trouver de 
la main-d'œuvre nationale, ou celles — comme 
l'industrie du bâtiment — où l'embauche de spé
cialistes étrangers, les maçons, assure du travail 
aux manœuvres suisses. 

H est d'ailleurs intéressant de constater que le 
grand nombre de travailleurs étrangers qui sont 
autorisés à séjourner en Suisse pour des périodes 
plus ou moins longues, constitue une sorte de 
volant de sécurité pour la main-d'œuvre suisse. 
En effet, si une contraction de la conjoncture nous 
obligeait à licencier un certain nombre de salariés, 
les premiers à pâlir de cette mesure seraient les 
étrangers au bénéfice d'un simple permis de séjour. 
L'industrie textile nous en donne un exemple : en 
1948, environ 250 entreprises de la branche occu
paient 6500 ouvrières italiennes. En 1949, un flé
chissement de la conjoncture entraîne un assez net 

fléchissement de l'activité de l'industrie textile et 
le nombre des ouvrières italiennes tomba à 2J00. 
La guerre de Corée eut pour corollaire une reprise 
des affaires, laquelle s'est poursuivie jusqu'à l'an 
dernier. Or, à fin 1954, le nombre des ouvrières 
italiennes s'élevait à 7200. 

Nous avons entendu exprimer à plusieurs repri
ses la crainte que de nombreux ouvriers étrangers, 
ayant séjourné assez longtemps en Suisse finissent 
par recevoir un permis d'établissement qui leur 
donnerait le droit d'aller s'établir dans n'importe 
quelle région du pays pour y gagner leur vie. Il 
semble que cette crainte ne soit pas fondée. Pre
nons par exemple le cas de la convention liant k 
Suisse à l'Italie au sujet des contingents de tra-
vaileurs italiens autorisés à venir en Suisse : elle 
précise que ceux-ci ne peuvent recevoir le permis 
d'établissement qu'après un séjour de dix ans sans 
interruption dans notre pays. De tels cas semblent 
être assez exceptionnels, la plupart des Italiens 
venus travailer en Suisse rentrant, fut-ce momen
tanément, dans leur pays, avant l'expiration de et 
délai. Si l'on manque de statistiques précises sur 
le plan suisse, le canton de Zurich, dont le ser
vice statistique est fort bien fait, nous donne à ee 
sujet une indication intéressante. De 1945 à /'Aï:'. 
ce canton a accordé le permis de séjour à 29.075 
travailleurs étrangers. Il faudrait donc que les 
premiers arrivés d'entre eux séjournent sans inter
ruption jusqu'à 1955 dans ce canton pour avoir 
droit au permis d'établissement. 

Or, au 1er octobre 152. le 0.6 °/0 des détenteurs 
de permis de séjour, soit 18S personnes, étaient 
entrées en Suisse avant 1946. Comme on le voit. 
la proportion des étrangers qui séjournent asse: 
longtemps pour obtenir le permis d'établissement 
est très faible et ne constitue pas une menace pour 
la main-d'œuvre indigène. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE. MARTIGNY 

Jusqu'à dimanche 24 (14.30 et 20.30) : 
Le nouveau triomphe de la production française, 

en couleurs : « OBSESSION », avec Michèle Morgan, 
dans le rôle le plus émouvant de sa carrière, et la 
participation de la célèbre vedette italienne Raf 
Vallone. Une réalisation de Jean Delannoy, un film 
à ne pas manquer. 

N'attendez pas samedi qu dimanche soir et retenez 
vos places"au 6 11 54 (location,permanente). 

Dimanche 24 à 17 h., .lundi 25 et mardi 26 : 
« LES BOUCANIERS DE LA JAMAÏQUE », Jefr 

Chandler, dans un tout grand film d'aventures qui 
vous tiendra en haleine de la première à la dernière 
image. En technicolor. 

Cinéma REX, Saxon 
Ce soir vendredi, dernière séance du passionnant 

« policier » américain LE TRAQUENARD. 
Samedi 23 et dim. 24 : PAR ORDRE DU TSAR, le 

premier grand film en couleurs de Michel Simon, 
avec Colette Marchand et Jacques François. Un film 
fastueux... Des images grandioses... Une action palpi
tante imprégnée de l'immortelle musique de Franz 
Liszt. 

Cinéma de BAGNES 
. LA DAME AUX CAMELIAS. C'est la première 

fois que l'œuvre d'Alexandre Dumas fils, bénéficie 
de l'énorme appoint de la couleur. Une interpréta
tion groupant d'excellents acteurs apporte à la der
nière version de LA DAME AUX CAMELIAS un 
attrait indiscutable, Micheline Presle, dans le rôle 
de Marguerite Gautier fait une création pleine de 
sensibilité et de charme. Samedi 23 et dimanche 24 
avril, à 20 h. 30. Attention ! dimanche 24 avril, en 
complément du programme, concert de la fanfare 
« L'Avenir •, sous la direction de M. Pagliotti, chef 
de musique. Dimanche, le prix des places est aug
menté de 20 centimes. 

« LE MONDE LUI APPARTIENT » AU CORSO 
Cette semaine au Corso, un magnifique film d'aven
tures en couleurs avec la vedette que vous aimez, 
Gregory Peck : LE MONDE LUI APPARTIENT... A 
ses côtés, vous verrez Ann Blyth plus séduisante que 
jamais, Anthony Quinn, le rival du capitaine-pirate. 
Des couleurs chatoyantes... Des aventures mouve
mentées... Des prises de vues incomparables... La 
merveilleuse histoire de deux êtres que tout sépare... 
les lois, la puissance, les préjugés raciaux, la haine 
des classes et même les éléments déchaînés de la mer. 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14.30. 
Et dès mardi : RIVIERE SANS RETOUR, avec 

Marilyn Monroe... Ça c'est du cinémascope ! 

Au Cinéma d'Ardon : FILLE DANGEREUSE 
Une fraction de seconde de retard, l'artiste manque 

son trapèze volant... c'est la chute dans le vide... Mais 
ce retard était calculé, criminel et c'est la révélation 
d'un drame passionnel dont l'interprétation a été 
confiée à des artistes de renom : Jean Gabin, Sylvana 
Pampini, Serge Regiani, Caria del Poggio. 

Attention ! Une seule séance, dimanche à 20 h. 45. 
Age d'admission: 18 ans. 

Ciné Michel — FULLY 
L'opérette LA VEUVE JOYEUSE, avec l'immor

telle musique de Franz Lehar. La semaine prochaine : 
LA TUNIQUE, en cinémascope. 

forces hydrauliques 
Aménagement de nos 
Ainsi qu'il ressort du rapport de gestion du 

Département fédéral des postes et chemins de fer, 
les changements suivants sont intervenus au cours 
de l'année dernière clans l'aménagement de uns 
forces hydrauliques : 

1. Usines mises en servipe : Bellefontaiue. (trans
formation, Doubs), Ernen (Rhône), Oberhasli (adduc
tion du Bachlisbach et du Grubenbach au lac du 
Grimsel, Oberaar), Marmorera-Tinizong (Julia), Bir-
sfelden (Rhin), Zervreila-Rabiusa (Ile étape: déri
vation du Rhin de Vais, Maggia (adduction de cours 
d'eaux). 

2. Usines en construction : 
al Usines à accumulation : Barberine (accumula

tion du Vieux-Emosson, Nant de Dranse), Gougra-
Navisence, Grande-Dixence ( 1 re étape : Dixence, Bor
gne d'Arolla), Lienne (accumulation de Zeuzier), 
Maggia (fin de la ire étape : Peccia, Cavegno, accu
mulation de Sambuco), Mauvoisin (Dranse de Ba
gnes), Ritom (adduction de la Garegna), Zervreila-
Rabiusa (aménagement intégral). 

b) Usines à haute chute: Bisistal (Muota), Les 
Clées (Orbe), Oberhasli (adduction des torrents du 
Gadmer et du Trift à la centrale d'Innertkirchen), 
Isenthal (Isitaler-Bach). 

c) Usines à basse chute: Rheinau (Rhin). 
Les usines mises en service permettront d'augmen

ter la capacité moyenne de production de 710 mil
lions de kWh., et les usines en construction, de 2850 
millions de kWh. 

Rappelons encore que dans l'état actuel d'aména
gement de nos forces hydrauliques, la production 
moyenne annuelle de nos usines en service est de 
15.300 millions de kWh. et celle des usines en cons
truction de 2.850 millions de kWh. Pour les usines 
projetées, cette production serait de 11.500 millions 
de kWh. Mais c'est là une réalisation encore à lon
gue échéance. 

Commencez pour vos enfants 

une prévoyance bon marché 

avec la police-vie 

de la 
Sï v v »> v 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
5 Si vous d é p e n d e / des laxatifs — voici c o m m e n t vous en passer. 
R é c e m m e n t , 5 doc teurs spécialistes oui prouve que vous pouvez 
couper la mauvaise hab i tude de p rend re sans arrêt des laxatifs. 
83 "., des sujets étudies l'ont lait. Vous aussi , vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez S verres d 'eau '-.ou tou te autre 
boisson; et l isez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1"' s emaine , prenez deux Pilules Car t e r s chaque soir , — 2'' semaine» 
une chaque soir , — V semaine , une tous les deux soirs, hnsuite, 
plus r ien, car l 'etlei laxati! des PHTITI- .S P I L U L K S C A R T h R S 
pour le l O l i - déb loque votre intest in ci lui donne la lorce de fonc
t ionner régul iè rement de l u i - m ê m e sans recours constant aux 
laxalils. Lor sque les soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le surnienaçe 
rendent votre intest in irretfuhcr, prenez icwpot.ntciiwnt des Pilules 
Car t e r s qui vous remet ;eu t d ' a p l o m b . .Surmontez celte crise de 
const ipat ion sans p r e n d r e l ' hab i tude des laxalits. lixiuez les 
p i r n n - s P I L U L E S C A R T I R S pour ic i-oih. rouie* piumm-
cicb : I l 2.J5 
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Elle croyait 

que son linge était blanc...^ 

jusqu'à ce qu'elle vît 

la blancheur Radion î 

VOITURES OCCASION 
TOUJOURS 150 à 200 véhicules à choix 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 

G A R A G E DE D R I Z E 
Carouge-Genève 

1047Te 
Tél. 24 42 20 

Fermé le dimanche H H ^ H H 

Manteaux de pluie 
neufs, de l'armée américaine, vert olive 

qualités et durées formidables 

"Hx Fr. 3 9 . 8 0 Pce 

Magasin Pannatier à Vernayaz 
Toutes les tailles en stock 

Avis de Tir 
Des tirs à balles au mousqueton, au fusil-mitrailleur, 
à la mitraillette et avec grenades à main, auront lieu 
du 25 au 29 avril, dans la région de 

Aproz, Arbaz et Forêt de Finges 

Pour de plus amples détails, on est prié de consulter 
le Bulletin Officiel du Canton du1 Valais et les avis 
de tir affichés dans les communes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : Ll. Colonel de WECK. 

LÉON DELAL0YE 
MEDECIN - DENTISTE 

MARTIONY 

absent 
PU 15 AVRIL AU 25 AVRIL 

Dr Léon de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

absent 
pour service mil i taire 

REPRENDRA 
SES CONSULTATIONS 
LE 2 MAI. 

A VENDRE 

Ford V8 
conduite intérieure, et une 

Ford V8 
cond. intér. avec remorqua, 

les deux modernes, parfait 

état et prix très avantageux. 

Facilités de paiement 

Ecrire sous chiffres : 

P. 5538 S., à PubliclUs, Sfon 

A Genève 

Café-Restaurant 
proximité Cornavin, 

conviendrait pour jeune cou

ple du métier. 3 salles, cuisine, 

carnotzet. Installation complète 

impeccable, confort. 

Appartem. 3 pièces et demie, 

bai l 4 ans. 

Chiffre d'affaire : 140.000.—. 

Prix : 130.000.—. 

Offres sous chiffres : 
C. 4*54 X, Publierai, GENEVE. 

VW 
cond. int. 

Fiat 1400 
modèles récents, parfait état, 
à vendre ; prix intéressant. 

Conditions de paiement. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 5539 S., Publk i tas. SION 

manœuvre-

carreleur 
serait engagé tout de- suite. 

Se présenter chez 

Jean PASCHOUD, carrelages 

MARTIONY 

A u p r i n t e m p s prenez du C I R C U L A N 
EFFICACE c o n * r e : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur 

fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de 
l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, 
mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. Extrait de plantes au goût agréa
ble. 1/1 litre Fr. 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20. - Chez votre pharmacien et droguiste. 

Cure Circulan contre les troubles circulatoires 

FOIRE DE RIDDES 
Nous débarrassons : UN LOT salopettes, toutes tailles, qualité 8.10 
grand choix de complets 

V E S T O N S pure laine, fantaisie, Nouveautés, depuis 4 8 . — 
P A N T A L O N S de Ville, de Travail, de Sport 

CHEMISERIE — CHAPELLERIE — BONNETERIE 

pour MESSIEURS 

DOW JUNIORS 

tof GARÇONS 

pour Madame 

pour Fillette 

Blouse d'été : rayons magnifiquement assortis — Jupes 
Pullovers et gilets — Bas — Sous-vêtements, etc... 
FOURREAUX : toujours très grand choix en stock. 

Tabliers formes nouvelles — Fantaisie — Nouveautés 
Bas, gilets, sous-vêtements, etc... 
Tous les articles de saison à tous nos rayons. 

AUX NOUVEAUTÉS - RIDDES Mlle DETIENNE, gérante 

S I O N , Av. du Midi - Chèques post. I le 1800 

Avant et après les confidences un... bon j 
café VALRHONE 

belles primes BQN§!mWHONE: Belles primes 

DES MEUBLES DE CREATION 

A DES PRIX DE SÉRIES 

Vous préférez certainement des meubles 
hors série, que vous ne verrez pas partout 

Voici un ensemble charmant, d'inspiration Directoire, exécuté 
en palissandre et bouleau de Suède, avec son élégante table 
ronde et ses chaises si fines, les 6 pièces : pf_ 1,150 — 

C'EST UNE CREATION EXCLUSIVE DE 

V i, c l e S.A. S I O N ' 

Voyez notre magnifique exposition à l'Avenue de la Gare, à 
SION — Tél. 2 12 28 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Le scooter le p lus m o d e r n e d u m o n d e ! 

Le «Faka-Commodore» 
avec son moteur de 200 cm'1, boîte à 4 vitesses 

démarreur électrique, freins hydrauliques 
Demandez un essai sans engagement 

Agent général pour le Valais : 
NEUWERTH & LATTION, garage, ARDON 
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LES SPORTS 
LE PROGRAMME DE DIMANCHE 

C h a m p i o n n a t suisse 
Ligue nationale A 

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

Encore une journée qui n'apportera pas de 
grands changements au classement et au cours de 
laquelle les favoris s'imposeront. 

Ligue nationale B 

Berne - Cantonal ; Blue Stars - Winterthour ; 
Locarno - U.G.S. ; Malley - Saint-Gall ; Nord-
stem - Bienne ; Yverdon - Young Fellows ; Schaff-
house - Soleure. 

Nordslcrn, vainqueur d'Urania dimanche der
nier, pourrait bien malmener Bienne ou du moins 
lui arracher un match nul. Par contre, Urania se 
doit de battre Locarno, s'il veut se maintenir dans 
le groupe de tête, tout comme Schaffhouse et Mal
ley, qui auront l'avantage de jouer chez eux. Nous 
ne pensons pas qu'ÏJverdon trouvera grâce face 
à Ijoung Fellows ; les gars du Nord doivent pen
ser mélancoliquement à la culbute en première 
ligue sans savoir qui de Blue Stars, Locarno, St-
Gall, Berne ou même Cantonal les y accompagnera. 

Première ligue 

U.S.B.B. - Aigle ; Forward - Sion ; Monthey -
Martigny ; Sierre - U.S. Lausanne ; Vevey - La 
Tour. 

Nouveau derby valaisan avec Monthcy-Martigny. 
Les locaux partent — à notre avis — nettement 
favoris et pourtant un derby peut réserver de ces 
surprises ! De toute manière, il y aura du monde 
sur les bords de la Vièzc, surtout si le derby du 
Salantin assure le retour de ses spectateurs ama
teurs également de football. Sierre reçoit U.S. Lau
sanne ; cette rencontre donnera lieu à une lutte 
serrée, les deux équipes y mettant de l'acharne
ment ; un match nul ne serait pas pour nous sur
prendre. Pour sa part, Sion effectue une déplace
ment qui ne lui convient guère car Forward ferme 
par trop le jeu. 

Les Sêdunois devront peut-être se contenter d'un 
remis, ce qui ne serait pas si mal. Boujean dispo
sera facilement d'Aigle alors que le résultat du 
derby lémanique Vevey - La Tour sera au con
traire très serré. 

Deuxième ligue 

Lutry - Chailly ; Chippis - Sierre II ; Viège -
Vignoble : Pully - St-Léonard ; Stade Lausanne -
Saint-Maurice. 

Troisième ligue 

Sion II - Chamoson ; Riddes - Grône ; Rarogne -
Châteauneuf ; Ardon - Vétroz ; Dorénaz - Mar
tigny II : Monthey II - Bouveret ; Leytron - Ver-
nayaz ; Vouvry - Fully. 

Quatrième ligue 

Viège II - Sierre III ; Salquenen - Brigue II ; 
Montana - Rarogne II ; Riddes II - Conthey ; Châ
teauneuf II - Lens ; Grimisuat - Ayent ; St-Gin-
golph II - St-Gingolph ; Collombey - Saxon II. 

JUNIORS A (groupe interrégional) 

Servette - Sierre : Fribourg - Monthey ; Sion -
C.S. Chênois. 

C h a m p i o n n a t can tona l 
JUNIORS A 

Grône - Viège : Martigny - Muraz ; St-Maurice -
Saxon ; Sion II - Chamoson ; St-Léonard - Fully ; 
Leytron - Vétroz ; Monthey II - Salquenen ; Sierre 
II - Riddes ; Conthey - Ardon ; Saxon II - Chip
pis ; Vouvry - Martigny II. 

Les équipes na t iona les p o u r j o u e r 
c o n t r e l ' A u t r i c h e 

A la suite des matches d'entraînement de 
Zurich, la C. T. de 1ASFA a formé comme suit 
les équipes nationales en vue du double match 
contre l'Autriche. 

Suisse A contre Autriche A, le 1er mai, à 
Berne : Stuber, Lausanne ; Steffen, Young-Boys, 
Mathis, Lausanne ; Kcrnen, Chaux-de-Fonds, Eg-
gimann, Chaux-de-Fonds, Schmidhauser, Grass
hoppers : Antcnen. Chaux-de-Fonds, Ballaman. 
Grasshoppers, Hugi II, Bâle, Vonlanthen, Grass
hoppers, Mauron, Chaux-de-Fonds. 

Remplaçants : Eich, Young-Boys ; Dutoit, Ser
vette ; Bigler, Young-Boys : Rey, Lausanne. 

Suisse B contre' Autriche B, le 30 avril, à 
Vienne : Permunian, BeTlimzone ; Fluckigçr. Y.-

Alerte et dispos ! 
Nous le resterez si, une fois l'an, vous venez à 
l.avev-les-liains, la station thermale moderne, qui 
vous libérera de vos rhumatismes. Eau sulfureuse 
la plus radioactive des eaux thermales suisses. Cuisine 
soignée. Grand parc. Tennis. Pèche. Pension dès 14 fr. 
Forfaits avantageux. Permanence médicale. — 
Tél. (112.%) M 00 51. 

Boys, Perruchoud, Lausanne ; Maurer, Lausanne, 
Vonlanden, Lausanne, Fesselet, Chaux-de-Fonds : 
Chiesa, Chiasso, Hagen, Grasshoppers, Meier. 
Young-Boys. Pastega, Servette, Morand, Chaux-
de-Fonds. 

Remplaçants : Téttamanti, Lugano ; Koch, Zu
rich ; Weber, Bâle ; Hamel, Young-Boys. 

Chez les gymnastes à l'artistique 
Voici la liste des gymnastes qui auront l'honneur 

de disputer cette compétition dans la halle des expo
sitions à Berne : 

1. Jack Gunthard (Lucerne-Ville), 43,60; 2. Hans 
Eugster (Lucerne-Bourgeoise), 43,55 ; 3. Oswald Buh-
ler iLucerne-Bourgeoise), 42,85; 4. Hermann Thomi 
(Zurich-Ancienne), 42,80; 5. Josef Knecht (Zurich-
Oerlikon), 42,70 ; 6. Melchior Thalman (Zurich-Oerli-
kon), 42,65 ; 7. Hans Brundler (Zurich-Oerlikon), 
42,30; 8. Hans Schwarzentriiber (Lucerne-Bourg.), 
42,30; 9. Edy Thomy (Zurich-Ancienne), 42,20; 10. 
Robert Lucy (Berne-Bourgeoise), 41,90; 11. Ernest 
Nicolet (Genève-Grottes), 41,80; 12. Walter Zulliger 
Zurich - Police cantonale), 41,80; 13. Max Benker 
(Zurich-Hard), 41,60; 14. Hans Kundert (Schlieren), 
41,45; 15. Walter Bodel (Lucerne-Ville), 41,35; 16. 
Othmar Htisler (Berne-Bourgeoise), 41,20; 17. Kurt 
Hausamann (Bâle-Gundeldingen) 41,15; 18. Jean 
Maurer (Lausanne-Bourgeoise), 41,15; 19. Robert 
Romel (Bâle-Gundeldingen) ; 20. Gérard Schafroth 
(Lausanne-Bourgeoise). 

Jusqu'ici, le championnat suisse aux engins était 
toujours dominé par un Joseph Stalder ou un Michel 
Reusch, les deux plusieurs fois détenteurs du titre ; 
cette fois-ci, il n'en est rien et aucun des participants 
n'a jamais connu le suprême honneur. C'est dire si 
les chances sont ouvertes. Giinthard paraît le mieux 
armé pour remporter la victoire, mais Eugster, 
Btihler, Thomi H. (originaire de Naters), Thalmann 
ou même Scharzentriiber l'inquiéteront jusqu'au bout. 

P. M. 

_ F ê t e can tona le de l u t t e suisse 
Cette manifestation se déroulera à Martigny : 

le 22 mai 1955. Un comité est déjà au travail pour 
en assurer la réussite. Ce seront plus de 80 spé
cialistes de la prise à la culotte que le public 
applaudira. Réservez votre dimanche 22 mai. 

Le comité. 

Un r e c o r d m a n en vacances 
en Suisse 

Le Dr Roger Bannistcr, le premier athlète à 
couvrir le mille en moins de quatre minutes et le 
vainqueur de la course des 1500 mètres aux der
niers championnats d'Europe à Berne, est arrivé 
à la Petite Schèidegg, pour y jouir de la neige de 
printemps. 

BILLARD 
Le C.S.A.B. de Sion recevait dimanche dernier, en 

son local à la Clarté, une délégation du Club du 
billard du Maupas de Lausanne. La rencontre s'est 
déroulée dans une ambiance particulièrement sympa
thique et a donné les résultats suivants : 

Notre photo : Le Dr Bannister (à gauche), va 
prendre des leçons avec Hans Rubi. 

Rudaz (S.) bat Fr iger io W. (L.) 
Travel let t i (S.) » 
Por ro (S.) 
Fr iger io (L.) • 
Wit twer (L.) 
Blanc (S.) 
Bioley (S.) 
Tanner (L.) » 
Thui l lard (L.) > 
Ebiner (S.) 
Beuque (L.) > 
Tonossi (S.) 
Delaloye (S.) 
Elsig (S.) 
Olivier (S.) 

Caprara (L.) 
Gilliéron (L.) 
Venetz (S.) 
Robert-Tissot (S.) 
Fr iger io W. (L.) 
Gilliéron (L.) 
Lovey (S.) 
Dini (S.) 
Caprara (L.) 
Bortis (S.) 
Frigerio R. (L.) 
Wit twer (L.) 
Fr iger io W. (L.) 
Pythoud (L.) 

75 à 
100 à 
100 à 
100 à 
100 à 
75 à 

150 à 
150 à 
150 à 
100 à 
200 à 
100 à 
100 à 
75 à 

250 à 

57 
59 
94 
85 
97 
66 
61 

127 
141 
83 

180 
70 
55 
52 

150 

Ainsi, Sion a battu Lausanne-Maupas par 10 victoires 
à 5. Moyenne générale de Lausanne-Maupas : 1,62. 
Moyenne générale de Sion : 1,97. Meilleure moyenne 
individuelle : Ed. Olivier (S.) avec 8,85. Le « crack » 
sêdunois Ed. Olivier s'est distingué en réalisant égale
ment la meilleure série de la journée avec 76 points, 
ce qui est vraiment remarquable. 

De beaux jours sont encore en perspective pour le 
C.S.A.B. de Sion ! 

Les passages à n i veau meur t r ie rs 
L'année dernière, il s'est produit 43.400 acci

dents sur les routes suisses (93.500 en 1953) fai
sant 956 morts (907). 115'de ces accidents et 34 
de ces décès ont eu lieu à des passages à niveau. 
Aux 1700 passages à niveau à barrières qui exis
tent, on a enregistré (il accidents et 22 blessés 
dont 11 mortellement. Dans 41 cas, des barrières 
furent enfoncées et 14 personnes blessées, dont 5 
mortellement. Dans 6 cas, des barrières fermées 
furent contournées, une personne blessée et 5 tuées. 
Dans 5 cas, des barrières furent ouvertes de force, 
endommagées et en partie, laissées ouvertes. Dans 
5 cas, des barrières sont restées levées ou ont été 
mal manœuvrées. Une personne fut tuée et une 
autre blessée. Aux 88 passages à niveau pourvus 
de signaux optiques et acoustiques, on a compté 
12 accidents et 19 personnes blessées, dont 8 mor
tellement. De nombreux usagers de la route qui 
essayèrent quasi par habitude, de traverser les 
voies alors que les signaux de passages à niveau 
commandaient l'arrêt, 9 motocyclistes et un piéton 
furent atteints et écrasés par le train. Aux autres 
2306 passages à niveau les accidents ont été au 
nombre de 42, les blessés de 24 et les tués de 15. 
Ces accidents sont dus presque sans exception à 
l'imprudence et à l'indiscipline des usagers de Ta 
route. 

INFORMATIONS AGRICOLES 

Viticulteurs, attention ! 
Dans différentes régions de notre canton et par

ticulièrement dans le Valais central, on constate 
actuellement sur les ceps la présence de diverses 
chenilles dangereuses, entre autres : les noctuelle., 
les chenilles bourrues, etc. Ces larves s'attaquent 
avec voracité aux bourgeons et peuvent causer des 
dégâts considérables. 

Viticulteurs ! surveillez vos vignes. En cas de 
besoin, traitez immédiatement avec un produit à 
base de DDT ou un produit à base de Gamma-
hexa, aux doses prescrites par les fabricants. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes :L. 

TABLEAU DES FOIRES POUR 1956 

Cu l tu res con t rac tue l l es 
de ha r i co ts 

p o u r f ab r i ques de conserves 
L'année dernière, nous avions attiré l'attention 

des cultivateurs sur la possibilité d'entreprendre 
la culture de haricots en vue de la livraison des 
produits obtenus aux fabriques de conserves. 
Grâce à un contrat de livraison, l'écoulement des 
haricots était assuré à des prix à l'avance déter
minés. 

Trois fabriques se sont intéressées à cette cul
ture en 1954 et sont disposées à l'amplifier en 
1955. 

L'une d'entre elle a bien voulu nous communi
quer les résultats enregistrés en 1954, année qui 
ne fut pas des plus favorables à cette culture. 

Ayant délivré 335 kg. de semences, elle a reçu 
en retour 32.400 kg. de haricots verts, soit une 
moyenne de 96 kg. 700 par kg. de graines semées. 

Le prix moyen obtenu par le producteur se 
situe autour de fr. 0,60 - 0,65 par kg. de graines 
semées. 
i Les haricots à rames (40 kg. de semence, 
JI800 kg. de récolte) sont compris dans les chiffres 
èi-dessûs\ L a fabrique fait remarquer la moindre 
qualité des produits de cette forme. Alors qu'elle 
est satisfaite de la qualité des haricots nains, elle 
ne l'est pas des livraisons de haricots à rames. 

Dans la plupart des localités, sont désignés des 
représentants des fabriques auprès desquels les 
cultivateurs intéressés peuvent s'adresser. 

Nous conseillons vivement cette culture à tous 
ceux qui disposent pour la cueillette d'une main-
d'œuvre féminine-ou enfantine. 

Station cantonale d'horticulture : 
C. Michelet. 

P r e m i e r t r a i t e m e n t p o s t f l o r a l 
e n a r b o r i c u l t u r e f r u i t i è r e 

Cette importante application d'insecticides et 
de fongicides doit se faire au 60 °/n de la chute 
des pétales et ceci pour toutes les espèces. 
1. Abricotiers : Oxychlorure de cuivre ou carbo

nate de cuivre, ou sulfate basique de cuivre, 
ou produit cupro-arsenical (chenilles). 

2. Cerisiers : Soufre mouillable, ou organo-soufré. 

3. P run ie r s : Ester phosphorique (parathion ou 
diazinone) + soufre mouillabe, ou organo-
soufré. 

4. Pêchers : Systémique + soufre mouillable. 
Ces produits sont à utiliser aux doses pres
crites par les fabricants. 

5. Pommiers et poiriers : Soufre mouillable 0,3% 
+ organo-soufré 0,1 o/0 produit à forte concen
tration (0,3 °/o produit simple) + Systémique. 
(les organo-soufré peuvent être remplacés par 
un produit cuprique. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 

Janvier 
Monthey 

Février 
Monthey 
Sierre 
Sion 

Mars 
Martigny-Vil le 
Monthey 
Sierre 
Sion 

Avril 
Conthey-Bourg 
Gampel 
Mart igny-Bourg 
Martigny-Ville 
Monthev 
Riddes 
Sierre 
Sion 

Mai 
Bagnes 
Mart igny-Bourg 
Monthey 
Orsières 
Sembrancher 
Sierre 
Sion 

Juin 
Mart igny-Bourg 
Monthey 
Orsières 
Sierre 
Sion 

25 

8 
27 
2S 

26 
14 
20 
31 

27 
17 
2 
3 
4 

28 
9 

21 

11-25 
7-21 
2-16 

17 
18 
28 

5-12-26 

5 
13 

1 
4 
2 

Août 
Monthey 
Val d'Illiez 

Septembre 
Bagnes 
Champéry 
Martigny-Ville 
Monthey 
Sembracnher 
Trois torrents 
Val d'Illiez 

Octobre 
Bagnes 
Chalais 
Evolène 
Mart igny-Bourg ' 
Monthey 
Orsières 
Riddes 
Simplon 
Sierre 

8 
18 

25 
17 
24 
12 
29 
11 
22 

12-16 
19 
16 

1-15 
3-17 
4-18 

27 
5 

8-22 
Sion 6-13-20 

Novembre 
Conthey-Bourg 
Evolène 
Martigny-Ville 
Monthey 
Sierre 
Sion 3 

Décembre 
Mart igny-Bourg 
Monthey 
Sierre 
Sion 

2 
6 
5 

14 
26 

-10-17 

3 
12-31 

10 
22 

CAISSE 
DU 

D'ÉPARGNE 
VALAIS 

DIRECTION : PLACE DU M I D I , SION 

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

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2M °/° 
en obligations à 3 et 5 ans 3 % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

Madame Vve Jean CALDERA et ses enfants 
à Martigny-Ville 

très touchés par les nombreuses marques de sym
pathie reçues à l'occasion de leur grand deuil, remer
cient bien sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

Un merci spécial à la Direction et aux employés 
de l'Usine d'aluminium de Martigny ; à M. Georges 
Darbellay, ingénieur, Martigny-Ville ; à la Direc
tion et aux employés des Grands Magasins « A l'Inno
vation . S.A. Martigny, et à la Colonie italienne. 

Profondément touchée par les nombreuses marques 
de sympathie qui lui ont été témoignées lors de son 
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à 
chacun, 

la famille de Monsieur Clément Roduit 
Commerce de fruits à Fully 

prie toutes les personnes qui ont pris part à son 
chagrin de trouver ici l'expression de sa reconnais
sance. Elle adresse un merci spécial aux membres 
de l'UNEX ainsi qu'à la classe 1885. 

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal Etre infirme 
ca/tés à ne pus 

avec courage... Aidez les handi-

Ic perdre... soutenez la vente (le 
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Lés dernières créations PFISTER sont uniques. 
Le connaisseur achète chez PFISTER, la première maison suisse dû meuble. L A U u A N I l L Tél.(021)260666 

Nouveaux 
emballages hermétiques, 
produit toujours frais 

Cuivre-Sandoz 

autres 

avantages: 

Préparation instantanée 

de la bouill ie 

Suspension impeccable 

Pouvoir mouil lant réduit, 

adhérence augmentée 

Oépôt protecteur plus riche 

Sandoz S.A. Baie 

Manœuvres 
pour travaux sur voies C.F.F. 
sont engagés tout de suite par l'entreprise 

GIANADDA, MARTIGNY _ Tél. 026/6 12 85 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places son! h voire 
disposition. Nous vous rensei
gnerons loul de suite. Bureau 
de placement : Mission cathol. 
française, Hottlngeritraise 30, è 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

TRAVAUX DE CARRELAGES 
el REVETEMENTS 

Pose par spécialiste 

FREHNER Martin 
VERNAYAZ — Tél. « 58 50 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, veniriè-
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envols a choix. 
Indiquer genre désiré et taille. 

R. MICHELl, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

A VENDRE pour cause maladie 

habitation 
grange-écurie, prairie, verger, 
pâturage, champs, jardins, 
forêt et vigne d'un seul mas, 
région de Bex. 
Affaire intéressante. 

S'adresser par écrit sous chiffres: 
P. 5583 S., h PUBLICITAS, SION. 

A VENDRE MOTO 

B.M.W. 
500 cm3, en parfait état. 

S'adresser à : -

MICHELLOD DONAT - LEYTRON 

A VENDRE 

camionnette 
10 CV, charge utile 1- tonne, 

bon état mécanique, 4 pneus 

neufs. S'adresser à : 

L. BARMAN, MARTIONY-BOURO 

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.. 

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

Démonstration de la machine à laver 

Capacité de la machine: 3 k g . d e j j j T g g S e 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 : 

ÏNTERTHERM S A 
ZURICH 

Ce que disent les statistiques : 

12 500 veuves en Suisse par année F 

. . . soit 34 par jour. 34 femmes — mères de famille pour 
Ja plupart — privées du jour au lendemain du gain de leur 
mari... 34 femmes déplus, seules, avec la vie qui continue. 

Y avez-vous songé, Monsieur? 

Qu'adviendrait-il de votre compagne? Aurait-elle à payer 
de sacrifices quotidiens la prime de l'assurance que vous 
n'avez pas cru devoir souscrire? Et vos enfants? Seraient* 
ils prétérités par rapport à leurs camarades? 

S'il vous reste une lacune à combler, ne tardez pas. En> 
cette matière, attendre, c'est toujours trop attendre! 
Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes 
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront 
objectivement... 

Assurez votre vie ! 

' IGO ' 

R ' , C h e S ^ 0 9 r . FM* 

M a f r a n ç a i s e - __ 
«fil 

»fl.»»T 

A v e c b o n - i m a g e s A V A N T I 

Appartements 
à louer 

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

S'adr esser 

1 
2 
3 
4 

à 

pièce . . . . 
pièces . . . 
pièces . . . 
pièces . . . 

. Fr . 

. Fr . 

. Fr . 

. Fr . 

gérance Richard von 
TRAM ar rê t : 

Téléphone 

90.— 
120.— 
140.— 
170.— 

Arx, Le Martinet 
Le Martinet 
: 6 13 09 

^^^\\\\\\\\\\m 

/itpno 
v!H ; -, • SIEGFRIED 

>" Insecticide et acaricide à base 

de Parathion poùrpulvér isat ions 

l e produit idéal pour combattre les P%MMXf%MJWmMt 

atoaignéèà bougea, etc. 

Cxtyej le Confédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 



Vendredi 22 avril 1955 Le Confédéré 

Le nouvel ambassadeur d' I ta l ie 
en Suisse 

M. Maurdzio CoppAni, nouvel ambassadeur d'Ita
lie en Suisse, est arrivé à Berne. Il a été accueilli 
à sa descente du train par M. André Domimicé, 
conseiler de légation, .représentant le Département 
politique fédéral, ainsi que par des hauts fonction
naires de l'ambassade d'Italie. 

Les dépenses mil i taires 
En 1954, les dépenses militaires ont atteint 688 

millions, soit 87 millions de moins qu'en 1953. 
Les dépenses courantes ont augmenté de 47 mil
lions et se sont élevées à 539 millions. D'autre 
part, les frais résultant du programme d'armement 
ont diminué de 134 millions et ont atteint 149 
millions ; 75 millions ont été nécessaires pour l'ac
quisition de matériel de guerre et 74 millions pour 
des constructions. Le message du Conseil fédéral 
sur le compte d'Etat de la Confédération relève 
que, de cette manière, les dépenses pour les affai
res militaires courantes et pour le programme d'ar
mement ont été de 65 millions inférieures aux 
prévisions budgétaires. Les fournisseurs, extrême
ment occupés, ont retardé leurs livraisons. D'autre 
part, à cause des mauvaises conditions atmosphéri
ques, toutes les constructions prévues n'ont pu être 
exécutées. 

Jusqu'en 1954, il a été dépensé, au total, 1003 
millions pour le programme d'armement. Le bud
get de 1955 prévoit 162 autres millions, si bien 
que, sur les 1684 millions autorisés par l 'arrêté 
fédéral du 12 avril 1951 et par l'arrêté fédéral 
du 25 mars, 519 millions grèveront encore les 
comptes de ces prochaines années. 

L'explosion d'une pile atomique 
russe aura i t fa i t 8700 victimes 
Le journal de Berlin-Ouest, Nacht-Depesche. se 

basant sur les déclarations de l'ingénieur allemand 
Herrmnn Weckerling, qui a fui de l'URSS, à bord 
d'un cargo, écrit de Stockholm que, le 7 mars 
1953, la pile, atomique CP 2 a sauté à Irbit, à 
400 km. à l'est de l'Oural, toiant 8700 personnes. 

M. Weckerling a affirmé avoir été un des 19 
savants et techniciens allemands envoyés en Russie, 
en 1945, pour les travaux atomiques. La Nacht-
Depesche rappelle que, lé 7 mars 1953, le Dépar
tement de la Défense des Etats-Unis avait annoncé 
l'explosion d'une bombe atomique en Sibérie. En 
réalité, écrit-il. c'est la pile atomique qui a sauté. 

La nouvelle n'a pas pu être confirmée et, dans 
les cercles occidentaux, on l'a afccueillie avec 
réserves. 

Cinq cents personnes ensevelies 
à Java 

Selon des nouvelles retardées, parvenues à La 
Haye mercredi en provenance de Djakarta, le 
village de-Pakasiran, dans le centre de Java, a 
été enseveli dimanche dernier par 1 effondrement 
d'une montagne. 500 personnes sont ensevelies 
sous la masse de terre et de pierres haute de 5 m. 

Seuls deux survivants et quatre cadavres ont 
pu être dégagés. Le village comptait 46 maisons. 

A la suite d'un violent orage, qui s'était abattu 
en février dernier sur cette région, la population 
avait été mise en garde contre le fait que le vil
lage était menacé par les deux collines contre 
lesquelles il était adossé. 

P i e r r e D h a ë l 

& oman d amour 

LES AllES 
BRISÉES 
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Sa douleur, elle devait la refouler, l'ense
velir secrètement tout au fond de son âme, 
la garder pour elle seule. 

C'était de son mal à elle, san aucun doute, 
que « La Rose des Sables » se mourait. 

Or, cela ne pouvait être. Elle ne devait, 
à aucun prix entraîner les autres à sa suite. 
Au contraire, c'était à elle à rendre la vie 
à la maison. Il fallait encore de La gaieté 
pour ce foyer qui semblait ployé, écrasé par 
sa peine. 

Tout de suite, elle décida : elle recommen
cerait son existence mondaine... elle repren
drait les visites et les réceptions. 

Jacques et Mireille se marieraient sans 
plus de retard. t 

Et el le? 
Elle ?... Mon Dieu, elle poursuivrait sa vie, 

seulle, jusqu'au jour où Robert serait re
trouvé. 

Retrouvé ?... Y croyait-elle encore ? 
Eh bien ! oui, elle y croyait et ne pouvait 

extirper de son cœur cet espoir vivace. 
Furtivement, M. de Ballanches essuya ses 

larmes dont il était honteux. 
— Qu'allads-tu faire à Biarritz, mon en

fant ? demanda-t-il. 
— Quelques emplettes pour le dispen

saire... Papa, décidez-vous... Venez avec moi ! 
Vous me ferez pflaisir. 

Il répondit : 
— Sérieusement, je ne puis pas. J'ai des 

ordres à donner aux jardiniers... Je remets 

NOS REPORTAGES 

Je ne sais pour quelle raison je m'imaginais 
trouver une île affreusement aride et desséchée, 
sans aucune végétation, peuplée d'hommes bar
bus, la tête serrée dans un mouchoir rouge, por
tant des couteaux à la ceinture ! En réalité, c'est 
un petit paradis qui s'est offert à mes yeux émer
veillés. 

Je pris place sur un petit bateau à vapeur pour 
me rendre de Raguse à Corfou. Il longea les côtes 
du Monténégro puis de l'Albanie. Un passage na
turel entre Corfou et l'Albanie permet de gagner 
directement Kerkyra, capitale de l'île de Corfou : 
nous ne l'avons pas emprunté. Nous avons entière
ment contourné l'île pour remonter ensuite jusqu'à 
Kerkyra, ce qui allongea considérablement notre 
étape. La raison de ce détour : éviter les champs 
de mines disposées par l'Albanie dans les eaux de 
ce passage. 

On n'ignore pas la tension qui existe entre cet 
Etat et la Grèce ; elle se traduit par des faits pré
cis, si précis même qu'il y a quelques années deux 
bateaux anglais qui naviguaient dans ces eaux 
sautèrent sur ces mines, déposées après la guerre ; 
deux autres navires qui les accompagnaient failli
rent subir le même sort. 

Celte tragédie coûta la vie à 24 hommes d'équi
page sans compter les importants dommages ma
tériels. Et dire que nous sommes en temps de paix ! 

Dès le premier abord, Corfou attire toute notre 
sympathie. Cette île, comme dans un conte de fée, 
nous apparaît partagée entre l'azur du ciel et le 
bleu de la mer. 

« Corfou, nous dit le poète, est une riche cor
beille de fleurs et de feuillage posée sur le plateau 
éblouissant de la mer en gage de bienvenue. » 

« Korkyra » signifie, dans le langage du pays, la 
« ville aux deux collines ». Sur l'une d'elle se 
dresse une imposante forteresse. 

A travers l'île 

Pour aller à la découverte de l'île, les touristes 
sont emmenés dans ce que les Cor fioles appellent 
des « taxis ». Je ne veux pas décrire cette antique 
Fiat qui nous retourna les entrailles pendant près 
d'une à deux heures tout en nous faisant avaler 
des kilos de poussière ! 

Ballottés sur des routes impossibles, nous rou
lions à 40 kilomètres-heure sur les cuvettes impres
sionnantes des chemins. Mais le pittoresque du 
paysage retenait toute notre attention. 

Après avoir traversé le village de Korkyra, nous 
suivons une longue « route » bordée par deux haies .>• 
de cactus géants, grands comme'dei'hommes. La\*-
plupart étaient couverts de ces fruits rafraichisr -
sants dont les Corfiotes sont si friands. 

Puis nous parcourons les forêts d'oliviers, princi
pales richesses de l'île. On compte près de 4 mil
lions de ces arbres ; l'huile qu'ils procurent sert 
à toutes sortes de besoins : éclairage, fabrication 
des parfums et évidemment cuisine. Ces arbres, 
plus que millénaires, aux troncs torturés, prennent 
les formes les plus excentriques. Ils entrent dans 
la physionomie de l'île. Leur feuillage légèrement 
agité par la brise marine a des reflets argentés en 
miroitant sous les rayons d'un soleil étouffant. 
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ce plaisir à ton prochain voyage, ma petite 
fille. 

Jacqueline sauta dans la voiture. 
— C'est entendu, mon père chéri. 
Elle avait sur les lèvres un sourire qu'il 

ne lui avait pas vu depuis longtemps, et, 
tou au fond de lui, il s'en réjouit. Il ne 
devinait pas l'effort qu'elle venait de faire 
sur elle-même, et il pensa : 

«Malgré elle, nous parviendrons bien à la 
consoler. » 

Alors, le visage sérieux, les yeux profonds 
de Claude lui apparurent. Et il ajouta, dans 
son coeur, sans même oser formuler ce voeu : 

« Nous lui trouverons un compagnon digne 
d'elle. » 

Aussitôt que Jacqueline eut fait rentrer 
sa voiture au garage, elle prit dans son sac 
à .main le carnet qui contenait la liste des 
courses qu'elle avait à faire. 

« Mon Dieu, calcula-t-elle, il est impossi
ble que, dans une matinée, je vienne à bout 
de tout cela ! » 

Et, rapidemet, elle gagna la rue en quête 
des magasins où elle comptait effectuer ses 
achats. 

« D'abord, pensa-t-elle, le manteau que j ' a i 
promis à Manuela pour sa poupée. » 

Elle sourit au souvenir de la fillette. 
Chaque jour, cette enfant prenait plus de 

place dans son coeur. Contrairement aux pré
visions de Claude, la santé de la petite 
Espagnole s'était rapidement améliorée. Il 
n'était plus question, maintenant, de danger. 
Dans quelques jours, on la délivrerait de sa 
gaine de plâtre, et, très probablement, rien 
ne s'opposerait à sa complète guérison. On 
ila verrait ensuite se développer et grandir 
normalement. 

Elle promettait d 'être très belle. 
Elle avait le visage allongé des Espa

gnoles racées, les yeux sombres et ombragés 
de cils admirables. 

Parfois quelque audacieux cyprès pointe sa cime 
élancée au-dessus de ces vastes forêts d'oliviers. 

Sur toutes les routes de l'île on rencontre conti
nuellement de petites caravanes d'ânes... chargés 
comme des bourriques ! — qui se rendent au mar
ché dans les villages. Souvent un seul enfant suffit 
à conduire toute la troupe. 

L'âne est pour le Corfiote ce que le chameau est 
au Bédouin ou la voiture à l'Américain ; ils ser
vent à toutes sortes de besognes, et ces pauvres 
bêtes disparaissent sous leur charge. Les coffins 
débordants de fruits et de légumes sont accrochés 
les uns à côté des autres sur les flancs de l'animal, 
et entre ces paniers tin paysan trouve encore une 
place pour s'asseoir ! La bête est si petite que les 
jambes de l'homme traînent par terre, et c'est 
ainsi que, paisiblement, le convoi s'achemine vers 
la place du marché. 

Les taxis nous conduisent jusqu'à l'Achilléon, 
palais et résidence d'été préférée de l'impératrice 
Elisabeth d'Autriche. De ce palais, érigé sur une 
colline qui domine toute l'île, on jouit d'une vue 
sans pareille. L'île s'étale à nos pieds dans un 
épanouissement de couleurs extraordinaires ; les 
cyprès, les oliviers, les routes et plus loin le village 
de Korkyra baignent dans ce bleu méditerranéen 
qui donne un aspect d'irréel à tout ce qu'il touche. 

Un immense parc admirablement entretenu en
toure le palais. Dans les jardins on a disposé des 
reproductions de célèbres statues antiques. Elles 
nous donnent tin avant-goût du monde grec. Des 
pièces d'eau abritées par les arbres les plus rares, 
importés d'Extrême - Orient ou de V Australie, 
avaient pour mission, nous dit la légende, « de 
servir de support aux rêves d'Elisabeth ». 

L'intérieur du palais proprement dit est égale
ment accessible aux visiteurs. Toute son architec
ture et sa décoration artistique se basent sur ce 
style néo-classique si abondamment exploité du
rant le siècle dernier. Quoique ces vastes pièces 
respirent une atmosphère austère et même assez 
froide, on ne se lasse pas d'admirer la richesse 
de la décoration dont elles font preuve. 

Du haut de notre observatoire le guide nous fait 
remarquer tout en bas, au bord de la mer, la place 
chantée par Homère dans son Odyssée. C'est là 
qu'Ulysse rejeté par la mer aurait été recueilli par 
la belle Nausicaa entourée de ses Naïades. Il faut 
reconnaître que le décor est digne d'avoir inspiré 
le poète. 

Hospitalité corfiote 

gÇ Ce . qui, m'Ja particulièrement: frappé dès Mon 
arrivée dans le monde grec, c'est l'extrême ama
bilité des gens et leur hospitalité légendaire. Dans 
la langue grecque il n'y a qu'un seul mot pour si
gnifier « l'étranger » et « l'hôte ». Comme leur 
expression se justifie ! 

Tout au long de notre promenade à travers l'île 
nous sojnmes fêtés par la population. N'oublions 
pas que notre « taxi » soulève d'impressionnants 
nuages de poussière sur notre passage. Imaginez 
la bienvenue que nous aurions reçue chez nous 
dans les mê?ncs circonstances ! 

Le enfants rassemblés sur les côté de la route 

lancent au passage des fleurs aux riches couleurs, 
à l'intérieur du « cabriolet ». Ils lèvent les bras au 
ciel en criant avec un léger accent «bonjour ». Il 
est vrai que le français est la première langue 
étrangère qui s'apprend dans les collèges de Grèce, 
mais malgré tout ça nous fait une singulière im
pression que de s'entendre souhaiter la bienvenue 
en français par les gamins d'un village perdu de 
Corfou. 

Je me trouvais par hasard dans l'île le jour de 
la Saint-Spiridion, l'un des saints les plus vénérés 
de la liturgie orthodoxe. Il est en mê'ne terifj" '<• 
patron de l'île, c'est pourquoi les Corfiotes lui 
vouent un culte tout particulier. Ils témoignent 
une grande vénération à l'égard de ses reliques 
conservées dans la principale église de l'île. A l'in
térieur de ce sanctuaire on célébrait avec tout le 
faste et le cérémonial requis pour la circonstance 
le culte orthodoxe. On avait répandu sur le par
terre des feuilles de lauriers en l'honneur du saint. 
Un agréable parfum mêlé à celui de l'huile qui 
brûlait dans les lampes emplissait l'église. On 
offrait même à tous les fidèles des branches de 
basilic en signe de bienvenue. 

Dans toutes les églises orthodoxes on peut ad
mirer des objets d'art d'une richesse inouïe, tous 
les objets sont en or ou en argent massif, on ne 
veut pas de « toc ». Les parois sont tapissées d'icô
nes aux couleurs franches et aux dessins naïfs. 
Dans les lampes brûle sans jamais s'éteindre une 
flamme alimentée exclusivement par l'huile d'olive. 
Ces lampes ou ex-voto ont toutes été offertes, le 
plus souvent par des marins échappés d'un grand 
péril en nier. 

Léonard GIANADDA. 
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Des avions plus rapides 
_____ qu'une balle de revolver 

L'aviation américaine dispose désormais d'avions 
plus rapides qu'une balle de revolver et de pilotes 
rompus aux nouvelles techniques de combat dites 
« Thunderbolt Geometry » (géométrie de la fou
dre), a déclaré le général B.W. Childaw, chef de 
la défense aérienne. 

Les nouvelles techniques de combat consistent 
non seulement à s'approcher de l'adversaire à une 
vitesse de plus de 300 mètres à la seconde, mais 
encore à l'atteindre à angle droit, d'où le nom 
qui leur a été donné. 

« Nos avions acquièrent une telle vitesse de ma
nœuvre qu'ils peuvent fondre quasi instantanément 
sur un objectif situé à une cinquantaine de kilo
mètres de leur point d'envol. Une balle de revolver 
serait moins rapide. » 

Farouk a trouvé du travai l . . . 
L'ex-roi Farouk vient de se voir offrir une situa

tion par une entreprise colombienne. 
En effet, le propriétaire de la « Industria Iris », 

firme spécialisée dans la fabrication de meubles 
de cuisine en aluminium, a offert à l'ancien sou
verain une situation de gérant aux appointements 
de 5000 dollars par mois (21 mille francs!) « à 
condition qu'il fasse une série de conférences ». 

Le propriétaire de la « Industria Iris » avait 
appris par les journaux que l'ex-souverain était 
ruiné. 
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Sa pâleur maladive l'avait quittée. Son 
teint mat devenait lumineux. 

— Vous lui avez, en quelque sorte, donné 
la vie, disait Claude. C'est une espèce de 
maternité ; car, sans vous, cette enfant n'au
rait pas vécu. 

Alors, Jacqueline répondait : 
— Elle est à nous deux, Claude. C'est l'en

fant de nos soins et de notre coeur. 
Cette seule pensée bouleversait l 'âme du 

jeune homme. 

La vendeuse étala devant Jacqueline les 
plus beaux manteaux de poupées qu'il soit 
permis de voir. 

— Je vous conseille celui-ci, madame, dit-
elle en montrant un superbe vêtement de 
satin rose. C'est bien le plus joli. Et si votre 
petite file est soigneuse... 

— Oui, dit la jeune femme en souriant 
t r is tement : elle est très soigeuse. Voulez-
vous m'emballer celui-là ? 

Eille pensait : 
« Aurai-je jamais une petite file vraiment 

à moi ? Ou bien serai-je toujours privée de 
cette joie ? » 

A cette minute, le souvenir de Robert s'im
posa à elle si violemment qu'elle eut toutes 
les peines d umonde à retenir les larmes au 
bord de ses yeux. 

Comme elle continuait ses emplettes, elle 
se heurta tout à coup à Paul Vauclair. 

H. s'arrêta devant elle et la salua d'un air 
légèrement embarrassé. 

— Tiens, dit-elle aimablement, monsieur 
Vauclair... Je suis très heureuse de vous voir. 

Et, comme il ne répondait pas, elle 
ajouta : 

— Tout de même, un peu surprise... car 
on n'a point coutume de rencontrer les mes
sieurs dans les magasins. 

Au même instant, une jeune femme à la 
silhouette gracieuse, occupée de faire un 
choix devant un comptoir, se retourna : 

— Paul, dit-elle, viens voir... 
Et eV.e demeura interdite en voyant son 

•mari en t rain de causer avec Mme de Vau-
rois, qu'elle connaissait seulement de vue. 
On la lui avait désignée, un jour, dans un 
concert de charité où elles setrouvaient tou
tes deux. 

Jacqueline rencontra le regard de petite 
fille que son bonheur émerveille, les grands 
yeux bleus éclairant le visage tout rose et le 
sourire de tendresse adressé au jeune mari. 

Paul Vauclair eut une seconde d'hésitation. 
Cette fois la chose était inévitable. 
Il se pencha vers Jacqueline : 
— Madame, dit-il, permettez-moi de vous 

présenter ma femme. 
Il ajouta avec une certaine confusion : 
— Vous devez comprendre pourquoi j 'ai 

différé jusqu'ici... 
Jacqueline répondit : 
— Je vous remercie et je suis très tou

chée de votre délicatesse. Mais vous avez 
eu tort de craindr epour moi. La vue de 
votrebonheur, à vous, le meilleur ami de 
Robert, ne peut me causer aucune peine, au 
contraire. 

La jolie blondinette s'avançait vers eux. 
Vauclair dit : 
— Ma femme... 
Puis, désignant Jacqueline : 
— Josette, Mme de Vaurois. 
La jeune femme sourit gentiment, avec un 

peu de timidité. 
— Madame, dit-elle, j 'avais, depuis long

temps, le désir de vous être présentée. 
Jacqueline répondit avec une simplicité 

charmante : 
— Votre mari a eu tort, madame, de ne 

pas vous amener à « La Rose des Sables ». 
Nous vous y aurions accueillie à bras ou
verts. Vous auriez rencontré là ma jeune 
cousine, la fiancée de mon frère, qui est 
l'entrain et la gaieté mêmes. 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30 — DIM. matinée à 14 h. 30 

CREGORY PECK dans 

Le monde lui appart ient 

SAMEDI 23 
et DIMANCHE 24 AVRIL 

SOIRÉES DANSANTES 
avec 

l'excellent orchestre 

Trio-Bar 
"KÂ T. \r A n m ?®* * 
/%IX JV J\ JJ U. 3&a*ft 

Dès 16 h: THE DANSANT 

L.Giuiaz • Maffr/û/yy • TEL. 61025 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE 
DU DISTRICT DE MARTIGNY 

DIMANCHE 24 AVRIL 

Assemblée générale 

à la grande salle de l'Hôtel de Ville de MARTIGNY 
à 16 h. 30, suivie d'une 

CONFÉRENCE 
du Docteur BUFFAT 

« Que devient le sang des donneurs » 

Entrée libre et gratui te 

FULLY, Salle du Cercle radical 
DIMANCHE 24 AVRIL 1955, dès 20 heures 

Bal 
conduit par l 'orchestre P O P O F F 

du Métropole de Lausanne 

Entrée : fr'. \ .60 

F U L L Y PARC DES SPORTS 
DIMANCHE 24 AVRIL, dès 13 heures : 

Grand match de reines 
organisé par le SYNDICAT D'ELEVAGE 

avec la participation de toutes les reines 

d'alpages et du canton et les reines de match 

Cantine soignée et vins réputés 

LEYTRON 
SAMEDI SOIR 23 AVRIL, dès 20 h. 30, à la 

SALLE DE LA C O O P É R A T I V E 

CONCERT 
"" de « LA PERSEVERANCE » 

et 

BAL 

Orchestre • LOU CERIOCA . 

Protéger pour mieux récolter 

PLANTA me fit abandonner 
mes préjugés sur la margarine! 

Un essai - une comparaison 
. . . et vous aussi serez conquise! Comme la plupart des mé
nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine. 
Mais depuis que je connais PLANTA, j ' a i abandonné ce 
préjugé ridicule. Cette margarine, composée uniquement de 
graisses purement végétales, est un produit de qualité éprou
vée et non un ersatz bon marché. Essayez donc P L A N T A ! 
Elle se prêle si bien à tous les modes de cuisson: à l 'étuvéc, 
pour cuire, pour re lever . . . quel délicieux goût de b e u r r e . . . 
et comme elle est profitable et avantageuse! C'est vraiment 
le produit idéal pour la ménagère désireuse de bien cuisiner 
à peu de frais. Fine et nourrissante, PLANTA par ses quali
tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut degré. 

PLANTA - la margar ine avec v i tamines ! 

Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine Dpour les-dents et les os. 

PLANTA est sons le contrôle permanent de ! 'Institut'de 
Chimie et de Pltysiologie de l'Université de Baie. 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER t> CIE. RApPÉRSWIL SB. 

T • T T , T • T T Y f Y T T T 
T La ménagère hol landaise * 

a f f i r m e . . . 

— qu on ne peut 
imaginer la Hollan
de sans margarine. Éë 
Mme R. Lotgering. \f 
Zwecrskade 22, 
Amsterdam, décla-
re:«Cheznous,98o/o 
des ménagères utili
sent de la margarine. 
Elle est nourrissant 
te, d'un goût excellent et con
vient à tous. C'est un produit Y 
à la l'ois de 1ère qualité et • 
bon marché!» T 

• 
T 

NOUS CHERCHONS POUR NOS CHANTIERS 

un ingénieur 
de sécurité 

capable de prévoi r , d 'o rgan ise r et de cont rô ler les dispositifs 
et l ' appl ica t ion des mesures de pro tec t ion du personnel rie 
chant ie r . 

Les cand ida t s do iven t avoi r une p répa ra t i on a d é q u a t e . 
ê tre au couran t de la législat ion touchan t la pro tec t ion ou
vr ière : la p ré l é renec sera donnée à ceux de l angue française 
ayan t une bonne connaissance de l ' i ta l ien et de l ' a l l emand . 

Les intéressés sont priés de r eme t t r e leur offre de ser
vices, avec cur r icu lum vi tae , copies de cert if icats et pho to 
g raph ie , en ind iquan t p ré ten t ions de salaires à : 

Electricité de la Lienne S. A., Secrétariat 
St. Albanvorstadt 17, Bâle. 

JOoun chûmes nklcd&i, attente* 
cheq KniitelicnA hérite*... 

B . K N U S E L AvduBourg Tel 026 6 1 7 6 5 ' M A R T I G N Y 

THÉ OU FRANCISCAIN 

PÈRE BASILE 
DÉPURATIF DU SANG 

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

7 5 ans d e succès 

Fr. 1.90, toutes pharmacies 
et drogueries 

Sommelière 
ON CHERCHE jeune f i l le , pas 
en dessous de 25 ans, connais
sant bien le service et la res
tauration, gain minimum 600 (r. 
par mois, nourrie et logée. 

S'adresser à 

l'AUBERGE COMMUNALE 
ECUBLENS • RENENS 

F. D. BERTHOUD S. A. - VEVEY 
TEL. o 

(021) 5 34 33 

Pulvérisateurs 
à DOS LEMAN 

à MOTEUR JUNIOR 

VERTICAL 

VICTORIA 

à GRAND DEBIT VERTICAL IV 

(80 l.-minule) 

Atomiseurs 
SWISSATOM type 350 

SWISSATOM type T. 8 

SWISSATOM lype 2000 

SWISSATOM type A 7 (aulomobile) 

Poudreuses 
à M A I N POUDREX 

ROTOX 

à MOTEUR VENTOX 

VITOX 

Inspecteur: 

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

ùn&toi&ï 

ETOILE 

Jusqu'à DIMANCHE 24 (14.30 et 20.30) : 
t e nouveau triomphe de la production 

française, en couleurs 

Obsession 
avec Michèle MORGAN el Rai VALLONE 

DIM. 24 à 17 h., LUNDI 25 et MARDI 26 : 
Un loul grand l i lm d'aventures 

en technicolor 

Les Boucaniers de la Jamaïque 

Ce soir VENDREDI : Dernière séance 

^ M I W Le Traquenard 

R E * 

(MENA 

cm 
MICHEL 

SAMEDI 23 et DIMANCHE 24 : 
Un monument cinématographique 

en couleurs 

Par Ordre du Tsar 
avec Michel SIMON 

Jean OABIN, Sylvana PAMPANINI, 

Serge REGIANI. Caria del POOOIO dans 

Fille dangereuse 
Drame passionnel violent 

Age d'admission : 18 ans 

Attention 1 Seulement dimanche 20 h. 45 

La Veuve Joyeuse 
avec l ' immortelle musique de 

Frani LEHAR 
LA SEMAINE PROCHAINE : 

La Tunique 
en cinémascope 

C I N E M A DE BAGNES 
SAMEDI 23, DIMANCHE 24 AVRIL, à 20 h. 30 

Micheline PRESLE dans 

La Dame aux Camélias 
avec Girio Cervi, Roland Alexandre , etc. 

DIMANCHE, en complément du programme : 

CONCERT de la fanfare « L'AVENIR » 

»,\\%\\u\\%\\%\\%\\%\\%\\^\\m\vm\v^v; 

CHAMPÉRY 1050 M. Valais 

Le Garden-golf est ouvert 
Jonquilles et gentianes sont en (leurs 

C A S I N O DE S A X O N 
DIMANCHE 24 AVRIL 1955, dès 10 h. 30 

Grand bal de printemps 
LE PLUS GRAND ORCHESTRE DE SUISSE 

LES GEORGIAM'S 
13 musiciens et 2 chanteuses 

m\\\\\m\m\\\\vm\\\\\\ 
r 

^ 

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

A . O . M . C . 

Confort et qualité 

Voyages de 6 jours 

3 jours à Nice 
Fr. 280.— tout compris 

Prochains départs : 9 mai, 28 mai, 6 juin, 
20 juin, 4 juillet, 11 juillet, etc. 

Renseignements et inscriptions : 

Service touristique du Chemin de (er 
Aig le-Ol lon-Monthey-Champéry 

Avis de tir 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 2.Ï au 30 avril 

lO.'t'i dans la région de : 

Montana, Crans, Icogne, Ayent, Grimisuai, 

Arbaz, Leytron, Saillon, Ovronnaz, Chalais, 

Granges, Vercorin, Chandol in, St-Luc. 

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'ARMES DE SION — Le Commandanl : 

' . I . co)pnel de WECK. 
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L'ACTUALITE 
£. * VALAISANNE 

• La Conférence de Bandoeng, groupant 29 na
tions asiatiques et africaines, poursuit ses travaux. 
Sir Kotelawala, premier ministre de Ceylan, a dé
noncé au cours d'une séance l'impérialisme sovié
tique, aussi détestable que le colionalisme occi
dental. Une proposition a été faite de neutraliser 
Formose. Une conférence restreinte aura lieu à 
ce sujet. 

• Les journaux de Londres ont reparu. Les pre
miers numéros consacrent de longs articles aux 
événements survenus pendant les 27 jours de 
grève et condamnent cet arrêt du travail causé 
par la décision de 700 électriciens et mécaniciens. 
La plupart des journaux invitent le mouvement 
syndicaliste à se pencher sérieusement sur les rai
sons de la paralysie complète de la presse lon
donienne pendant près d'un mois. 

• Des négociations sont en cours entre la France 
et la Tunisie. Un protocole d'accord a été signé, 
contenant notamment une convention générale 
concernant le fonctionnement des services français 
en Tunisie, un texte concernant l'ordre public et 
une convention culturelle. 

• La campagne électorale a pratiquement dé
buté en Grande-Bretagne par la désignation de 
sir Eden comme leader du parti conservateur. D'au
tre part, sir Attlee, leader de l'opposition travail
liste, est rentré à Londres. On sait que les élections 
générales ont été fixées à la fin du mois de mai. 
Généralement, on s'accorde à prévoir une victoire 
conservatrice malgré le retrait de Churchill. 

• Une prise de contact a eu lieu à Londres entre 
M. Pinay, ministre des affaires étrangères de 
France, et sir Mac Millan, son collègue britannique. 

• Un terrible tremblement de terre a éprouvé 
la Grèce. Volos, ville de 70.000 habitants, n'est 
plus qu'une vaste nécropole. Le 90 "h des maisons 
ont été complètement détruites. Sur les 14.000 bâ
timents que comptait Volos, 12.600 sont inutilisa
bles. Autour de la ville, on assiste à un navrant 
exode. Des milliers de sinistrés fuient en longues 
colonnes en direction d'Athènes où ils espèrent 
trouver un abri. 
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ARDON 

Avis aux radicaux 
Les membres du parti radical - démocratique 

sont priés de se trouver sur la place communale 
dimanche après la sortie des offices pour assister 
ù l'inauguration de la nouvelle bannière de 
!'« Helvétia » et trinquer le verre de l'amitié. 

Le président du paru. 

LEYTRON 

Concert de la « Persévérance » 
Comme il a été annoncé, le concert de La Per

sévérance aura lieu samedi soir 23 courant, au 
local habituel, soit à la salle de la Coopérative. 
Il débutera à 20 h. 30, sous la direction de M. le 
professeur J. Novi, avec le programme ci-après : 
1. Salamanca, marche J.-L. Tarner 
2. Néron, ouverture dramatique F. Popy 
3. Le Roi s'amuse, suite d'orchestre Léo Delibes 
4. Le Retour à la Vie E. Chabus 

grande valse de concert 
5. Marche des Vainqueurs F. Popy 
6. Aicestc, ouverture Gluck 
7. Sur le Marché Persan A. W. Ketelbey 

(Intermezzo - Scène) 
8. L'Arlésienne G. Bizet 

1. Prélude ; 2. Menuet ; 3. Entracte et Final. 
Les musiciens leytronains se font déjà un plaisir 

de fraterniser avec leurs collègues des communes 
environnantes. Le concert sera suivi du bal tradi
tionnel conduit par l'orchestre « Lou Cerioca ». 

L'association des carreleurs 
est fondée 

Mercredi soir, à Sion, s'est tenue l'assemblée 
constitutive de l'Association valaisanne des mai-
tres-carre!eurs. Après avoir discuté des problèmes 
de la profession, les carreleurs se sont donné un 
président cantonal en la personne de M. François 
Moréa, imaitre-carreleur à Martigny. 

M. Walter Jecker de Sion a été nommé secré
taire et M. Fernand Lietti, Sion, assesseur. 

Un nouveau vaccin 
contre la poliomyélite 

M. Boucher, président de l'Association de l'in
dustrie pharmaceutique britannique, a annoncé 
qu'un nouveau vaccin britannique contre la polio
myélite sera expérimenté ces prochains mois, sur 
400 enfants du nord de l'Angleterre. 

M. Boucher a rappelé les expériences faites par 
le vaccin américain $alk et a ajouté que deux 
entreprises pharmaceutiques britanniques ont déjà 
créé, depuis quelque temps, un vaccin semblable. 

SAXON 

«Florval» continue 
malgré l'explosion qui a ravagé 

son local de fabricat ion 
Mercredi après-midi, aux environs de 15 heures, 

le quartier de la gare de Saxon fut secoué par le 
souffle d'une violente explosion. C'est une bassine 
servant à la fabrication de mélasse qui avait sauté 
dans le local « ad hoc » de la fabrique de confi
ture et de conserves « Florval » située derrière 
le café Gaillard. A l'heure qu'il est, on se perd en 
suppositions sur la cause de cette explosion d'une 
violence telle qu'elle creva la dalle en béton ser
vant de plafond, qu'elle réduisit en miettes toutes 
les vitres et qu'elle enfonça, comme si on les avait 
heurtées avec un lourd bélier, les solides portes 
du local. 

Une partie de la bassine a été catapultée à tra
vers la pièce tandis que le souffle de l'explosion 
et les éclats endommageaient gravement les ins
tallations. 

M. Maurice Vouilloz, chef de fabrication, se 
trouvait seul sur place au moment de l'accident, 
le personnel habituel venant de partir pour un 
autre service. M. Vouilloz fut projeté à terre et 
gravement blessé. Il réussit à gagner l'extérieur 
où il fut aussitôt soigné puis transporté à l'hôpital 
de Martigny. Nous avons appris hier qu'il avait 
subi une fracture du crâne et qu'il avait été tré
pané. Nous lui souhaitons un prompt et complet 
rétablissement et espérons qu'il pourra bientôt 
reprendre sa place dans cette fabrique où il donne 
le meilleur de lui-même à la bienfacture de pro
duits dont les acheteurs sont unanimes à vanter la 
qualité irréprochable. 

L'émotion provoquée par cette violente explo
sion a, de Saxon, gagné tout le Valais agricole. 
On sait en effet que « Florval » a pu commencer 
son activité l'année dernière grâce à l'esprit d'ini
tiative d'hommes dévoués à la cause paysanne 
parmi lesquels nos amis Georges Gaillard et Jac
ques Volluz et grâce aussi à l'appui trouvé auprès 
de l'Office cantonal de recherches économiques et 
sociales et de bailleurs de fonds, notamment la 
Caisse d'Epargne du Valais. Des grossistes valai-
sans ont également prêté leur concours à cette 
affaire qui s'est fixé pour but premier de faciliter 
l'écoulement de nos produits aux heures de pointe 

Groupe radical 
du Grand Conseil 

Samedi 23 avril aura lieu à Savièse, au Café 
des Amis, la séance du groupe radical du Grand 
Conseil, avec l'ordre du jour suivant : 

1. Requête ; 

2. Tractanda de la session de mai : 

a) Nominations périodiques ; 
b) Gestion ; 
c) Motion et interpellation des députés du 

groupe ; 
d) Projet de loi. 

Conformément à l'art. 1 7 de notre règlement, les 
députés suppléants sont cordialement invités à par
ticiper à cette réunion. 

SAINT-MAURICE 
L e p i a n i s t e H u b e r t M a h l e r 

Les Jeunesses Musicales de la région de Saint-
Maurice accueilleront lundi prochain le pianiste 
Hubert Mahler. Ce jeune artiste est plus connu 
en Suisse alémanique, en Autriche et en Allema
gne où il est établi actuellement. Nous avons eu 
sous les yeux des critiques de la presse autrichienne 
et de la presse suisse qui parlent en termes élo-
gieux de sa maturité, de sa personnalité et de la 
maîtrise de son jeu. 

Hubert Mahler n'est d'ailleurs pas un inconnu 
chez nous puisque son mariage l'a fait un peu l'e:i-
fan ttle Martigny. C'est ainsi qu'il a déjà eu l'occa
sion de s'y faire entendre en privé. L'audition qu'il 
donna naguère devant un public trop restreint de 
connaissances et d'amis est une référence qui nous 
garantit un récital de choix. 

Le programme qu'il présentera lundi soir à 
Saint-Maurice comprend une sonate de Haydn \-t 
les Variations cl fugue sur un thème de Handel, 
de Brahms. En seconde partie, Hubert Mahler 
jouera les Funérailles de Liszt, icuvre composée a 
la mort de Chopin. De Chopin lui-même, nous 
entendrons Polonaise et fantaisie op. 61. Le récital 
s'achèvera par la troisième sonate de Serge Pro-
kofieff. 

Evidemment, tous les pianistes de la région se
ront tentés par un tel programme. Mais que les 
auditeurs profitent de ce récital pour enrichir leurs 
connaissances de cette musique pianistique du 
X I X e siècle qui, malgré son extrême importance 
et son attrait tout particulier, demeure encore 
ignorée de beaucoup de monde. 

par leur utilisation sous différentes formes allant 
de la confiture et des conserves à la semi-fabrica
tion de pulpes. 

Une année à peine après le début de son acti
vité, « Florval » connaît un succès qui permet les 
plus sérieux espoirs de développement. Ses spé
cialités à base de fruits typiquement valaisans ont 
conquis les marchés. Au cours d'une visite que 
nous avons faite hier aux divers locaux de cette 
fabrique, nous avons pu nous rendre compte de 
l'importante contribution que « Florval » apporte 
à notre économie agricole. Nous avons pu admirer 
un stock important de divers produits, impeccables 
dans leurs emballages modernes, colorés, appétis
sants, frappés aux étoiles de notre drapeau can
tonal, qui permet à la fabrique d'honorer toutes 
les commandes en cours. 

Nous avons eu également la grande satisfaction 
de constater que la clientèle acquise jusqu'ici té
moignait d'une fidélité qui constitue le meilleur 
éloge à la qualité des livraisons. 

Ainsi, grâce à Florval, la production trouve son 
compte par un allégement aux périodes de pointe 
et le Valais tient avec honneur son rang sur les 
marchés des produits fabriqués à base de fruits. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion, prochaine
ment, de donner à nos lecteurs des détails plus 
complets sur le fonctionnement de cette industrie 
entièrement valaisanne dont l'effort mérite tout 
notre appui. 

Pour aujourd'hui, hâtons-nous d'annoncer que 
malgré l'accident de mercredi, « Florval » continue 
son activité grâce aux mesures prises immédiate
ment et que l'arrêt de la fabrication sera insigni
fiant. Cette nouvelle est d'autant plus réjouissante 
que la saison des récoltes va s'ouvrir et que la 
production doit pouvoir compter sur l'absorption 
d'une certaine quantité de fruits de qualité aux 
heures de pointe, faute de devoir les laisser 
perdre. 

On est en droit d'espérer que cet effort soit 
apprécié comme il le mérite et qu'il trouve, en 
foute occasion, une réciproque encourageante 
dans notre canton. g. r. 

SAXON 

Concert annuel de la «Concordia» 
Le concert annuel que la « Concordia » offre 

traditionnellement à ses membres honoraires, pas
sifs et invités, aura lieu samedi 23 avril, dès 
21 heures, au Casino, sous la direction du com
pétent et dévoué directeur M. Joseph Mathieu. 

L'occasion est toute trouvée de témoigner à 
notre fanfare radicale l'appui qu'elle mérite pour 
son magnifique effort en vue des prochaines 
grandes manifestations de la Fédération des fan
fares radicales-démocratiques du Centre. Il est 
indispensable que l'actif comité de la Concordia 
et chaque musicien se sentent fortement entourés 
dans les circonstances présentes et qu'une écla
tante réussite de cette soirée marque la ferme 
volonté de la société de garder en honneur ses 
saines traditions de camaraderie et de confiance 
qui lui ont fait un passé glorieux et qui sont 
garants d'un avenir prospère. 

Le programme préparé pour ce concert satis 
fera les mélomanes les plus difficiles. Le voici : 
1. Cupidon, marche Gabriel Allier 
2. Suite Orientale Francis Popy 
3. La Belle au Bois Dormant Tchaïkovsky 
4. Frohes Spiel, marche von Hans Millier 
5. Les Volontaires Belges, marche Louis Gasia 
6. Werther, opéra J. Massenet 
7. Ramsès, solo pour trombone E. Météhen 
8. La Poupée de Nuremberg, ouv, A. Adam 
9. Vieilles Manières, marche von Unrath 

Ski-c!ub 
Après une saison des plus chargées et des plus 

brillantes, notre ski-club organisera sa sortie 
nnnucVe le dimanche 24 avril prochain, clans la 
magnifique station de Saas-Fee. Les inscriptions 
pour le car seront reçues jusqu'à samedi soir 
auprès de M. Louis Mottier, président. 

B a l de p r i n t e m p s 
Le Casino de Saxon, selon sa tradition, vous 

présente à l'occasion de son grand bal de prin
temps, le grand orchestre suisse « Les Gcorgiams ••. 
l.'i musiciens et ses deux chanteuses, le dimanche 
24 avril 1955, dis 20 h. 30. 

T r a g i q u e f i n 
d 'un conse i l le r na t i ona l 

M. Henni Perret, conseiller national (soc.) ren
trant de vacances sur la côte d'Azur avec son 
auto, a été victime d'un accident, sur la route 
Lausanne-Yverdon et tué sur le coup. M. Perret, 
fin Lorle, était à.n'é fie 70 ans. 

Ceux qui voient rouge 
Dans un article récent, nous nous étions réservé 

de revenir sur une question qui commence à préoc
cuper ceux qui portent la responsabilité d'inonder 
la Suisse de vins rouges étrangers. Nous voulions 
parler des vins rouges suisses et spécialement 
valaisans. 

Tout le monde se souvient que devant l'âprefé 
et la fermeté des revendications vigneronnes, les 
autorités fédérales avaient répondu que l'écoule
ment des vins blancs devenait de plus en plus 
difficile du fait que le consommateur boudait le 
blanc pour s'adonner de plus en plus aux vins 
rouges. 

Nous avions toujours pensé jusque-là qu'il 
s'agissait avant tout d'un problème de prix et 
d'éducation et non d'une question de couleur. 
Mais puisque les responsables ont décrété que 
la transformation d'une partie du vignoble en 
rouge serait un des principaux remèdes contre 
le marasme actuel, nous voulons bien emboîter 
le pas. 

Maintenant que l'effort de plantation en cépa
ges rouges prend une ampleur toujours plus 
grande grâce aux recommandations et aux exhor
tations venues de toute part, il se posera bientôt 
le problème de l'écoulement. 

Il semble pour le moment que les Pinots, Dôles 
et Gamays du Valais rencontrent sur le marché 
une faveur spéciale. Ce fait pourtant ne laisse pas 
indifférents nos concurrents directs pour la vente 
du rouge. 

Comme cette année, devant une qualité de 
rouge qui risquait d'être inférieure à celle des 
années précédentes, le canton du Valais avait per
mis un coupage avec des vins étrangers à 20 "lu, 
dans lequel est compris l'ouillage à 8 "/», cer
tains journaux de Suisse alémanique ont profilé 
de l'occasion pour se plaindre de la qualité de 
nos Dôles. Ils ont choisi pour thème de lutte deux 
arguments que nous allons examiner successive
ment. 

On prétend donc que d'une part l'alliage des 
vins valaisans avec des vins étrangers a été néfaste 
à la qualité et que d'autre part les meilleurs Pinots 
étant vendus comme tels, ils ne peuvent plus entrer 
dans la composition de la Dôie, d'où une qualité 
considérablement amoindrie. 

l a première de ces affirmations ne résiste pas 
à un examen objectif. Si l'Etat du Valais a permis 
un coupage de 20 % pour les rouges, ce n'est pas 
dans l'idée de favoriser une spéculation sur ces 
vins. Ce que l'on craignait surfout, lorsque cette 
mesure a été décrétée, c'était — disons-le fran
chement — le manque de coloris de ces rouges. 
Aussi la grosse majorité des marchands, coopéra
tives et encaveurs ont-ils usé avec une grande 
prudence de cette permission, certains s'étant 
même abstenus de tout mélange. 

Il faut bien avouer que l'appât d'un gain immé
diat intéressant a tenté avec succès quelques petits 
« brasseurs d'affaires », qui d'ailleurs auront à se 
repentir avant longtemps de leurs calculs intéres
sés. Mais la grande masse des rouges valaisans 
de la dernière récolte, pour autant qu'ils sont 
apparus sur le marché, conservent la tradition de 
qualité des produits de notre canton. 

Il est beaucoup plus difficile par contre de ré
pondre au deuxième argument évoqué ci-dessus. 
Traditionnellement, il est admis que la Dôle es.) 
composée de Gamay et de Pinot. L'apparition sur 
le marché des Pinots peut faire croire que les 
meilleurs Pinots sont vendus comme tels, tandis 
que d'autres, forcément les moins bons, entrent 
en combinaison avec le Gamav pour donner nais
sance à la Dôie. d'où une diminution fatale de la 
qualité de ce dernier vin. 

Cette constatation est facile à faire et risque de 
devenir très dangereuse pour nous, car nos adver
saires sur le pian suisse feront de cet aroument 
un sicaan aui restera ancré dans l'esprit du con
sommateur. I1 n'y a aue la déaustation qui puisse 
infirmer le svllooisme spécieux de nos concurrents. 
Mais tous nous savons par expérience aue le 
consommateur es* beaucoup D'US friand de s'o-
çtans même enmolètement absurdes, aue de rai
sonnements basés sur la logique ou les faits. 

Aussi ce qu'il faut avant tout c'est que nos auto
rités, et en cela elles auront l'appui unanime des 
viticulteurs et commerçants en vins, prennent im
médiatement des mesures pour définir et protéger 
nos appellations traditionnelles. Nous savons que 
ce problème préoccupe depuis quelque temps 
déjà les milieux compétents. 

Mais devant l'avalanche des Pinots de toutes 
sortes, de Dôles provenant de cantons divers, nous 
ne pouvons plus supporter longtemps l'incertitude 
de la nomenclature et les violations flagrantes de 
notre patrimoine de marques. 

C'est pourquoi nous soutiendrons vigoureuse
ment l'action de l'autorité dans ce domaine, mais 
ce qu'il faut c'est agir vite pour éviter l'étouffe-
ment ou le sort du lièvre de la fable. j . c. 




