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Propos politiques 
On pouvait se demander si les élections canto

nales françaises marqueraient une nouvelle orien
tation politique de ce pays. Il n'en est rien. Les 
partis traditionnels du centre se trouvent même 
renforcés et on enregistre plutôt un échec de 
l'extrême gauche. Le citoyen français, qui a l'habi
tude des fréquents changements de gouverne
ment, demeure stable dans le choix de ses repré
sentants. Il ne tient pas à courir l'aventure et sait 
très bien ce que l'extrémisme apporte. On peut 
affirmer aussi que le Rassemblement du peuple 
Irançais fondé par de Gaulle a vécu. Il ne restera 
plus à l'homme du 18 juin 1940 que de se canton
ner dans son austère retraite. La masse ne l'a pas 
suivi, elle ne veuf pas suivre un seul homme. 

Le radical Faure a triomphé aussi des candidats 
qui soutenaient le mouvement Poujage contre le 
fisc. La France non plus n'a pas abondé dans les 
thèses de la résistance à outrance contre les lois 
fiscales. Nous sommes d'avis que l'exagération des 
charges d'impôt peut conduire à des méconten
tements, à des réactions pas toujours agréables 
pour les autorités. Celles-ci doivent être assez 
sages afin de ne pas faire déborder la coupe. Il 
y a toutefois la manière et les moyens légaux de 
se défendre contre les abus du fisc. Ne croyons 
pas non plus que des méthodes spectaculaires de 
résistance soient efficaces et capables de mener à 
des solutions satisfaisantes. Chez nos voisins, on 
s'assemble volontiers et on manifeste avec viva
cité, mais la raison reprend le dessus et sans doute 
on veut bien que le fisc soif quelque peu malmené, 
mais on ne tient nullement à la démagogie et aux 
manifestations de la rue. 

Prochainement, les électeurs anglais seront ap
pelés aux urnes. On ne peut prévoir d'avance les 
résultats d'une telle consultation. Mais on admet 
généralement que la majorité au pouvoir sera 
maintenue. L'heure en Grande-Bretagne n'est plus 
à l'utopie, aux plans qui ne se réalisent que très 
parfiellemnt ou jamais. Les industries nationalisées, 
a-t-on appris par expérience, rapportent à l'Etat 
moins que les entreprises privées et ne payent en 
général pas de meilleurs salaires. On est revenu 
à une plus juste notion de la vie communautaire. 
Il ne suffit pas de fout étatiser pour jouir d'un 
meilleur standard de vie. Bien au contraire. L'Etat-
patron n'est pas toujours le meilleur des patrons. 
La situation politique actuelle dans les. pays que 
nous citons postule une stabilité. Il n'y a plus dans 
le monde d'aujourd'hui de vastes mouvements vers 
la gauche ou vers la droite. L'homme responsable 
de la marche des affaires de son pays est heureux 
d'être occupé continuellement et d'être payé con
venablement. Il ne désire pas du tout que cela 
change. Il n'appelle ni révolution du « grand soir », 
ni le paradis promis par un « grand homme ». Il 
cherche tout simplement le perfectionnement des 
institutions qui lui garantissent le respect de sa 
personne et la liberté. 

Nous ne pensons pas que dans notre pays l'opi
nion du citoyen soit différente. Si parfois il refuse 
l'un ou l'autre projet de loi, il garde sa confiance 
en ses autorités, en ses représentants dans les 
conseils de la nation. Le pays donne l'image d'une 
stabilité politique et c'est heureux. 
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Le keeper a f a i t u n p longeon 
de... 25 mè t res ! 

Participant comme gardien de but à un match 
de football amical sur les falaises de Plymouth. 
un infirmier de la marine. George Cornélius, âgé 
de 23 ans. a lait un plongeon spectaculaire pour 
arrêter le ballon : emporté par son élan, il a fran
chi le bord de la falaise, qui surplombe de 25 mè
tres les rochers bordant la mer. 

Sa femme, qui assistait à la partie, perdit con
naissance. Les autres joueurs commencèrent à des
cendre vers le bord de l'eau, s'attendant à retrou
ver un cadavre déchiqueté, mais ils rencontrèrent 
à mi-chemin le gardien de but qui, serrant le bal
lon sous son bras, grimpait allègrement : il avait 
atterri sur une étroite bande de sable entre deux 
rochers. 

Assemblée générale 
au Parti radical-démocratique 

de Martigny-Ville 
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EN P A S S A N T . . 

Têtes brûlées 

A TRAVERS le mcnéfe 

Dernièrement — c était au moment des fêtes de 
Pâques — un jeune homme mettant à profit un 
congé quittait son école de recrues, regagnait son 
domicile et après avoir abandonné son uniforme 
annonçait qu'il avait l'intention de s'engager à la 
Légion étrangère. 

Quand on se présenta chez sa mère il avait dis
paru. 

Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres, puisque 
200 à 300 jeunes gens sont ainsi, chaque année, 
obsédés par l'appel de l'aventure et qu'ils forment 
aujourd'hui la valeur de deux bataillons dans celle 
troupe étrangère. 

Le Département militaire fédéral s'est ému d'une 
situation qui tend à s'aggraver, et au slogan fran
çais : « Entrez à la Légion ! », il en oppose un autre 
aujourd'hui : « N'y entrez pas ! » 

C'est, dit-il, un acte de lâcheté. 
Celte appréciation, il nous permettra de ne pas 

la partager, car pour risquer sa vie et rompre avec 
le confort il faut souvent du courage. 

Mais, sur le fond, le Département militaire fédé
ral a raison et même il aurait dû, beaucoup plus 
tôt, engager la campagne à laquelle il se décide 
aujourd'hui. 

Nous connaissons plusieurs légionnaires — il y 
a parmi eux un certain nombre de Valaisans — et 
tous ont beaucoup de peine à se réintégrer dans 
la société. 

Pourquoi s'cngagc-l-on à la Légion étrangère ? 
Soin>enl par désespoir cl souvent aussi par ro

mantisme. 
Dans les deux cas. la première impulsion part, 

en général, d'un cœur généreux. 

Il y a des hommes, abattus par un deuil, un 
chagrin d'amour ou alors par une faute qu'ils ont 
commise et que notre bonne et sainte société ne 
parvient pas à leur pardonner, qui sont placés 
dans ce dilemme horrible : 

Ou se refaire une vie en tentant de se réhabiliter 
sur un champ de bataille ou se suicider. 

Si nous étions plus acessibles à ces misères, plus 
pitoyables aux réprouvés, plus compréhensifs à 
1 égard (les désespérés, peut-être en sauverions-
nous quelques-uns d'eux-mêmes. 

Mais quand un homme a « fait une bêtise » cl 
payé sa dette, il est voué parfois à un tel mépris 
qu'on le comprend de fuir. 

C'est un dernier sursaut d'honnêteté. 
Je me souviens d'un ancien légionnaire, une tête 

bridée qu'aucun officier, au service militaire, ne 
pouvait dominer sans encourir le risque de recevoir 
son fusil ci travers la figure. 

Lui qui avait tout connu, la faim, la fatigue et 

le danger, il n'allait pourtant pas se mettre à trem
bler devant une sanction probable. 

Plus on le brimait cl plus s'affirmait sa nature 
indomptable. 

Un jour un chef l'investit d'une mission de 
confiance, en le traitant d'homme à homme — à 
la loyale — cl dès cet instant il lui rendit cons
cience de sa dignité. 

Ce soldat se serait fait tuer pour lui. 
Il y a le romantisme... 

• 'Par le film, la radio, lit presse et la chanson, 
on a exalté la jeunesse, on l'exalte encore, el 
comme elle est naturellement généreuse, elle se 
prend à rêver de paysages africains, d'actes héroï
ques, d'aventures. 

« 11 sentait bon le sable chaud, 
Mon légionnaire ! » 

Eh oui. cela tranche avec les huit heures de 
bureau par jour, la sténo-dactylo qui songe à se 
marier pour avoir beaucoup d'enfants, iassurance-
vieillessc. 

Mais ceux qui partent, avec un enrôlement de 
cinq ans, et qui gagneront bien leur vie en frôlant, 
à tout coup, la mort, ignorent ce qui les attend. 

Le péril c'est non seulement la mort qui rôde 
autour de vous constamment, c'est le sursis qu'elle 
peut vous accorder et qui fera de vous un désaxé. 

Pas de métier, pas de préparation, pas d'emploi. 
Une place dérisoire à la petite semaine, au re

tour de la grande épopée, et ce constant dépayse
ment parmi les vôtres. 

Alors, on repart vers l'aventure... 
Une aventure qui finit, passé le temps de la 

folie, à l'hôpital ou dans un taudis sordide. 
je ne crois pas que c'est en disant â cette jeu

nesse, ainsi qu'on le fait, qu'elle est plus nécessaire 
à l'armée suisse qu'à la Légion étrangère, qu'on 
l'arrêtera sur les chemins où se dressent des mi
rages. 

Il faut la comprendre el au lieu de la brusquer, 
de la morigéner constamment, donner un autre 
aliment à ses rêves. 

Les gosses qui parlent à la Légion sont, trop 
souvent ceux qui n'ont trouvé d'affection nulle 
pari, ni chez eux, ni à l'école, ni ailleurs el qui 
ont payé cher leur solitude. 

'• Vous trouverez la bonne voie, écrit le Dépar
tement militaire, en sachant vous confier à un ami, 
ù votre maître d'école, à votre pasteur ou curé, à 
votre chef de section... » 

Oui. peut-être, à condition cependant que cer
tains de ces messieurs, assis dans le conformisme, 
tentent un effort plus grand pour comprendre les 
jeunes. A. M. 
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Gérance de titres 

T r a v a u x p r é p a r a t o i r e s 
à une con fé rence à q u a t r e 

Les experts alliés se sont réunis 

Les trois délégations d'experts occidentaux — 
français, anglais et américains — chargés d'effec
tuer les travaux préparatoires à une conférence à 
quatre avec l'U.R.S.S., se sont réunis mercredi ma
tin pour la première fois. 

Cette première réunion a été consacrée à l'orga
nisation du travail en commun des trois déléga
tions. Les experts occidentaux doivent préparer un 
rapport qui sera soumis aux trois ministres des 
affaires étrangères lors de leur réunion à Paris le 
S mai. Ils disposent de 10 jours — le rapport devra 
être prêt le 6 mai — pour établir l'ordre du jour 
de la future conférence à quatre et pour suggérer 
la date et le lieu de cette conférence. 

Les experts allemands, dirigés par M. Herbert 
Blankenhorn, directeur des affaires politiques au 
ministère fédéral des affaires étrangères, seront 
appelés à participer aux travaux du groupe occi
dental, chaque fois que des questions concernant 
l'Allemagne y seront discutées. 

Des représentants des quatre puissances occu
pantes à Vienne (France, Grande-Bretagne, Etats-
Unis et U.R.S.S.) examinent actuellement la possi
bilité d'une réunion préparatoire qui aurait lieu 
dans les 48 heures, avec la participation de mem
bres du gouvernement autrichien, apprend-on dans 
les milieux bien informes. 

Cette réunion aurait pour but d'arrêter les dé
tais de procédure de la conférence des quatre am
bassadeurs qui se tiendra le 2 mai prochain à 
Vienne. 

Nouveau procès du Struthof 

La l ec tu re ha l l u c i nan te 
de l 'acte d 'accusat ion a occupé 

la p r e m i è r e aud ience 
Les atrocités et les actes de barbarie commis 

au camp du Struthof. en Alsace, où tant de dépor
tés trouvèrent une mort affreuse, et qui furent déjà 
décrits au cours de'plusieurs procès, vont être une 
nouvelle fois évoqués devant le tribunal militaire 
de Paris. 

La Cour de cassation ayant en effet annulé le 
jugement rendu le 3 juillet 1954, par le tribunal 
militaire de Metz condamnant à mort six des accu
sés, cinq Allemands — le sixième est décédé depuis 
en prison — répondent à nouveau des sévices exer
cés sur les détenus. 

La plus grande partie de l'audience de mercredi 
a été consacrée à la lecture hallucinante de l'acte 
d'accusation. Gardiens et kapos ont. au Struthof. 
qui recevait de déportés de toutes les nations, donné 
libre cours à leur folie sanguinaire, à leur cruauté 
et à leur sadisme. Même les morts ne trouvaient 
pas grâce devant les bourreaux. On cite le cas 
d'Ehrmanntraut qui s'acharna, pendant plus d'un 
quart d'heure, à coups de gourdin sur la dépouille 
du colonel Lisbonne, mort deux heures auparavant. 

Les coups pleuvaient, les exécutions étaient fré
quentes et certaines avaient lieu en public, afin de 
servir d'exempM'. Innombrables sont les malheu
reux qui périrent dans la chambre à gaz que l'on 
avait installée dans le camp et. à l'approche de 
la libération, le Struthof fut transformé en une 
véritable boucherie. Durant plusieurs jours et plu
sieurs nuits, la cadence des exécutions ne fut limi
tée que par la capacité des fours crématoires. 

Après le récit de tant d'horreurs qui paraîtraient 
incroyables si des milliers de rescapés n'en avaient 
déjà attesté l'authenticité, le président Niveau de 
Villedary a procédé à l'interrogatoire de Wolf-
gang Seuss. 

Celui-ci a nié tous les faits criminels qui lui 
étaient reprochés et s'est retranché derrière les or
dres reçus. « Si j ' a i procédé à des exécutions, c'est 
seulement sur ordre, déclara-t-il. Je n'avais aucun 
doute sur la légalité de tels actes. » 

Le S.S., qui a fait ses débuts de gardien de camp 
en 1933 à Dachau, où il est resté neuf ans. a ter
miné sa déclaration en regrettant les faits qui se 
sont passés au Struthof, mais auxquels, dit-il, il ne 
pouvait se soustraire. 

Les débats dureront trois semaines. 
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MARTIGNY 
Pourquoi pas ? 

Dimanche très important pour le Martigny-
Sports, au Stade municipal, avec le match ve
dette Aigle I - Martigny I, à 14 h. 30. 

Aigle fait de gros efforts pour quitter la zone 
et ne fera pas de cadeaux à notre première 
équipe. 

Quant à nos représentants, depuis quatre di
manches, il nè;4eur .manque qu'un tout petit rien 
pour faire pencher la balance en leur faveur. 
Chaque 'dimanche la victoire échappe de peu, et 
il est fort probable que les Aiglons feront les 
frais •du réveil de notre ligne d'attaque. Pourquoi 
pas ? . 

Nos deux équipes de juniors compléteront le 
magnifique programme de jce premier dimanche 
de mai. 

A 12 h. 55 Martigny juniors I - St-Maurice 
juniors I. 

A 16 h. 30 Martigny juniors II - Chippis ju
niors I. 

Il s'agit pour nos juniors I de mettre au point 
définitivement leur équipe avant de disputer les 
finales pour l'ascension dans le groupe inter
cantonal. 

Bal de printemps 
Samedi et dimanche, au Restaurant du Grand-

Quai : Bal de printemps. On danse au jardin et 
en salle. 

Tr io -Bar 
Dans le cadre toujours si charmant et accueillant 

du « Mikado» , l'ensemble réputé « Trio-Bar » con
duira à nouveau les soirées dansantes de samedi 
et dimanche. 

Tennis-Club 
Le T.G.M. a tenu son assemblée générale le 

25 avril, sous la présidence de M. Charles Crittin. 
Dans le programme d'activité 1955 figurent la 

participation à divers tournois et l'organisation 
d'un cours de tennis: Les personnes qui désirent 
suivre ces leçons sont priées de s'inscrire auprès de 
M. Crittin (tél. 6 13 86) jusqu'au S mai au plus tard. 

Toute demande d'entrée dans le club est à adres
ser à la secrétaire, Mlle M.-Th. Couchepin, qui 
fournira tous renseignements concernant le mon
tant des cotisations ou abonnements. 

Les courts sont en état et il est souhaité que de 
nombreux joueurs trouveront du plaisir dans la 
pratique du sport complet qu'est le tennis. 

Remerciements 
Le Mouvement populaire des familles remercie 

chaleureusement tous les généreux donateurs qui 
ont permis une importante moisson de magnifi
ques lots. Merci aussi à tous ceux qui ont tenu 
à participer au soutien du service auxiliaire par 
des dons en argent. Egalement, sa reconnaissance 
va au public de Martigny qui a répondu en grand 
nombre à l'appel de sa fête champêtre. Ces deux 
faits témoignent d'une grande sympathie de tous 
à l 'égard du M. P. F. Les lots peuvent être retirés 
jusqu'au 8 mai, au magasin Varidel, avenue du 
Grand-St-Bernard. Le M. P. F. 

MÀRTIGNY-BOURG 
B a l d e p r i n t e m p s 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, « Au 
Vieux Stand », à Martigny-Bourg, sera donné le 
bal du printemps, au profit de la Ligue antituber
culeuse du district de Martigny. Dimanche, bal de 
16 à 18 heures. Lâcher de ballons avec prix. 

— Alors Bcbert, ton dernier désir ? 

— Déguster les fameuses TARTES aux 
FRAISES NOUVELLES à la Réméré! 

Sa délicieuse crème de café 

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

voifi Lummeni vous en passer. 
ni prouve que vous pouvez 

"5 Si vous dépendez des laxatifs 
Récemment, 5 docteurs speciali 
couper lit 1n.1uv.1ise hahiiude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
M ".1 des sujets euidies l 'on! fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez S verres il 'eau (ou tome autre 
boisson) et tixe/-vou.i une heure régulière pour aller à la selle. 
l" semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2'' semaine, 
une chaque soir, — V remanie, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus r ien, car Tetle; laxatil des IM1 1 I I l - .S 1M l .U LHS C A R T E R S 
pour le l-'OIti débloque v.'ire iniesi in et lui donne la Jurée de l'onc
tion ncr régulièrement de lu i - même s.ms recours constant aux 
laxatils. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenage 
rendent votre intestin irreyul ier, prenez n-mpiiruii\ni<.->it des Pilules 
Carters qui vous remet lent d 'aplomb. Surmonte/ celte crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exiliez les 
P E T I T E S P I L U L E S C A R T E R S pour le J O I E . Toutes pharma
cies ; Er. 2.35 

Savoir parler 
Un instituteur à qui nous exposions une parti

cularité fort intéressante concernant l'accord d'un 
participe, refusa la discussion ; glissant ses pouces 
dans les entournures de son gilet, il nous déclara, 
ur un ton supérieur et définitif : « Je vends moi-
même des participes ; je n'en achète pas !... » 

Cela était, à tout le moins, de la suffisance. En 
effet, point n'est besoin de posséder une instruc
tion fort étendue, ni une connaissance appronfon-
die de la langue française pour apprécier la vérité 
de d'affirmation suivante : mieux on connaît son 
français, plus on se rend compte que Ton est loin 
de 'la perfection. 

La perfection n'est pas de ce monde ; et s'il est 
un domaine où, d'emblée, elle apparaît inaccessi
ble, c'est bien celui de la connaissance parfaite de 
notre langue. 

En revanche, il est des degrés, dans la connais
sance du français, que l'on peut et que il'on doit 
atteindre, selon la profession que le sort vous a 
fait embrasser. On exige davantage d'un avocat, 
d'un médecin, d'un pédagogue ou d'un journaliste 
que d'un tripier, d'un épicier, d'un rétameur ou 
d'un marguillier. 

Pour l'observateur, amoureux de la langue fran
çaise, il n'est que d'ouvrir les yeux et de tendre 
l'oreille : la conversation quotidienne — et ceci 
dans tous les milieux — fourmille d'erreurs ; les 
journaux, les prospectus, les affiches, la correspon
dance des petites gens, contiennent d'innombrables 
fautes, qui se renouvellent sans cesse. 

Il ne nous appartient pas, dans le cadre restreint 
de ces chroniques bimensuelles, de rechercher les 
causes du mal, ni de proposer des remèdes. En 
revanche, c'est notre droit le plus strict de signaler 
les imperfections dont nous sommes, hélas, et à 
journée faite, le témoin impuissant. 

Et ce n'est pas pédantcsqucmcnl, monsieur le 
journaliste du billet d'entre minuit et une heure, 
que nous ayons entrepris notre campagne en fa
veur d'un français meilleur. Sans fausse modestie, 
nous avons trop conscience de notre propre imper
fection pour songer à régenter autrui ou à ponti
fier, du haut d'une chaire encombrée de gram

maires et de dictionnaires. Nous-mêmes acceptions 
avec intérêt et plaisir les remarques qui nous sont 
adressées, et recevons avec reconnaissance les le
çons qui nous corrigent d'une faute ou d'une 
erreur. 

De plus, soyez bien certain que nous népclons 
pas les journaux que nous lisons, pour y trouver 
la petite bête qui nous donnera matière au billet 
suivant. Si nous agissions ainsi, il nous faudrait 
disposer, des mois durant, des colonnes entières de 
notre hebdomadaire ! Et il n'a pas fallu épeler 
votre propre billet, ni l'examiner à la loupe pour 
y relevons trois incorrections. Vous dites : « Exem
ples concrets qui viennent de se produire ces der
niers jours... ». Croyez-vous vraiment que des 
exemples puissent se produire ? Nous n'en avons 
pas le sentiment ; et ce ne paraît pas être non plus 
l'idée de ce bon vieux Littré, ni de cet excellent 
Larousse, plus près de nous. 

Quant à votre réserve, contentez-vous de nous 
en parler, car l'esprit même de votre billet ne 
plaide pas en sa faveur. N'allez pas ajouter que 
c'est par « /7ff?Y-play » que vous vous l'êtes impo
sée. Nous' ne connaissons pas les langues étran
gères, malheureusement ; mais notre flair d'artil
leur nous fait présumer qu'il doit y avoir une 
sérieuse coquille dans votre expression d'outre-
Manche ; il y en a même deux ! C'est la faute 
du typographe, dites-vous ? D'accord, monsieur 
Antonin. d'accord et n'en parlons plus. 

Et, puisque notre récent billet vous a fait rire, 
rions ensemble de celui-ci. Le voulez-vous ? Mais 
pas d'un rire à la Voltaire, non. Pas, non plus, 
d'un rire ambigu, tel celui de l'autre soir, dont 
l'éclat est parvenu à l'oreille de vos linotypistes, 
en dépit du bruit de leurs machines ; mais bien 
d'un rire large et franc, celui de l'écolier en 
vacances. 

Continuez à diriger, avec une conscience profes
sionnelle qui vous honore, les destinées de votre 
quotidien ; et laissez-nous, pour les nécessités bi
mensuelles de notre hebdomadaire, glaner ça et là, 
et même parmi les éteules de votre propre champ, 
les épis qui nous sont nécessaires. Ladoc. 

DE LA « NOUVELLE REVUE » : 

Isma Visco raconte 
comment il est venu à bout 

de la « sorcière » 
de Saint-Jean-de-Maurienne 

et du Grand Robert 
Isma. Visco nous en raconte de-bien bcHef'Pi 

l'hypnotisme de scène, la transmission de pensée, 
etc., tout cela n'est que truc à la portée de tout 
un chacun. Il a diablement raison, si j'ose dire. 
Mais cependant, tout son physique contredit ce 
qu'il tente de démontrer : la joue creuse, beau, 
l'œil enfoncé el brillant, la voix un peu rauque 
supportée par un drôle d'accent, tout trahi le 
magicien qui aurait peur de ses pouvoirs. Mettons 
Us choses au point, AI. Visco. C'est entendu, tout 
est truqué, tout est « combiné « et il y a autant 
de transmission de pensée que de radioactivité 
dans une jambe de bois. Mais, il n'y a pas long
temps vous m'invitiez à déjeuner dans un excel
lent « petit coin » de la rue de l'Aie. Le lende
main, la maison voisine s'effondrait. Vous voyez 
ça d'ici. Il y a troisc culs ans, vous n'échappiez 
pas à la flamme purificatrice comme on dit à la 
Société de crémation. 

Bon, laissons cela de côté pour Sainl-Jcan-dc-
Mauriennc. J'y étais moi aussi. Moi aussi j'ai 
vu Thérésa Costa. Mais, hélas ! elle ne ma pas fait 
l'honneur de m envoyer le broc à eau sur l'arrière-
train comme ce fui le cas pour l'un îles « témoins 
véridiques ». je vous rappelle encore un roui) 
qu'elle aussi aurait passé au bûcher, il y a une 
paire de siècles... 

Aujourd'hui, le seul résultai de l'affaire et. 
j'en suis heureux pour vous, vous avez une moisson 
de contrat. Votre tête de magicien sulfureux a 

passé dans tous les journaux du inonde. Avouez 
que Thérésa Costa vous a rendu un bien grand 
service. La presse aussi, cette presse scandaleuse 
que vous alliez dévorer de vos dents pointues tout 
au long de cette conférence qui se déroula hier 
soir, au Foyer du Théâtre de Lausanne, devant de 
bonnes gens pendues à vos lèvres. 

ig. Ces la faute de la presse, sans la presse 
Thérésa Costa n'existait pas ! 

Vous avez bougrement raison. Mais je me per
mets de vous faire remarquer que, sans la presse. 
Isma Visco n'existerait pas non plus. Alors ? 

J'étais mal à mon aise, hier soir. Mes voisins 
(huchotaient en pointant ma noble moustache. 

Ces le grand Robert, y va y avoir de la 
bagarre ! 

Je me suis tenu sagement à vous écouler, inté
ressé, car vous savez raconter les choses, vous 
mettez de la vie dans les ?nots, vous vous êtes 
bien battu, c'est vrai et vous méritez votre succès. 
Mes voisins étaient soulagés de vous entendre : 
alors pas de fantôme en drap de lit, pas de 
« pensée » qui vous tombe dessus comme un com
mandement de payer ? Pas d'objets qui voltigent, 
mis à part les scènes de ménages, bien entendu ? 
presse d'avoir inventé Mme Costa, la « sorcière » 
de Saint-Jcan-de-Maurienne, c'est comme si vous 
lui reprochiez les serpents de mer qui, on le sait, 
sortent la tête aux grosses chaleurs, quand il ne 
se passe rien. 

Vous avez beau les couper en morceaux, même 
avec une baguette magique... J.-P. MAC. 

Le commerçant privé 
est toujours à votre service 

Notre photo montre une rive du lac de Zurich qui s'est effondrée à Kusnacht. 

Une accusation 
qui fera du bruit 

Le chef de l'Office fédéral des douanes, M. Ernsl 
Widmer est suspecté d'avoir détourné des fonds 
appartenant à l'école de recrues des douanes de 
Liesfal. Une enquête serait en cours depuis une 
semaine. 

Le Parquet fédéral a délégué M. Dubois, subs
titut du procureur de la Confédération, pour colla
borer à l'instruction. 

Les détournements se monteraient à quelque 
70.000 francs et auraient été découverts par le 
contrôle fédéral des finances. 

Aujourd'hui vendredi, le Conseil fédéral pren
dra connaissance des résultats de l'enquête pat 
la bouche de M. Streuli, chef du Département des 
finances, et décidera des mesures.à prendre. 

La notion de l iberté 
A la date du 18 avril, le « Luzerner Tagblatt) 

écrit en substance ce qui suit au sujet des diffé
rentes notions que les hommes ont de la liberté: 
Il est toujours important de connaître l'idée que 
l'on se fait de la liberté. Dans les discussions poli-
iques avant tout on a quelque peine à' s'entendre 
Tout en utilisant la même expression on aboutil 
souvent à des querelles inutiles ; la notion esl 
différente. Souvent on se sert de cette différence 
dans un but de la tactique politique. On utilise 
une méthode peu loyale en jouant sur des subti
lités et en induisant ainsi la masse des citoyens 
en erreur. Les communistes sont les maître de cei 
art. Mais à l'occasion des partisans d'autres con
ceptions politiques savent aussi en profiter. Si 
dans notre journal libéral nous parlons de liberté 
nous appuyons avant tout sur la nation politique 
et juridique de ce mot. Mais cette notion est liée 
étroitement avec ce que l'on entend par liberté 
au sein de la société humaine : la liberté de 
l'homme, c'est-à-dire sa capacité de décider lui-
.uême et de prendre des responsabilités. San; 
cette conception philosophique fondamentale or 
ne saurait parler de liberté en politique. La li 
berté individuelle de l'homme est la conditior 
de toute liberté politique que se fixe comme bul 
un groupement quelconque. 

Cinquante mil le maîtres 
secondaires en grève en I tal ie 
Cinquante mille maîtres secondaires italiens se 

sont mis en grève mercredi. Ils poursuivront leur 
mouvement pendant quatre jours, afin d'obligei 
le gouvernement à leur verser les mêmes alloca
tions de salaires qu'aux autres fonctionnaires de 
l'Etat. Ces instituteurs exigent le paiement immé
diat. Il y a un an déjà, ils avaient fait grève pen
dant deux jours. 

OBBlBElSû//** 

L'APERITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Ne vous laissez pas euplisiucr par vo9 

L A V E Y - LE S - 53 AI & S 
Eau sulfureuse la plus radioactive îles eau* 

thermales suisses 
Cuisine soignée. Grand pure. Tennis. lWhc. 
Pension dès Fr. M.—. l-'.irfaits avanlagcux. 

Tél. ((12")) 3 (50 51. 

~N 

N'oubliez pas ce printemps 
...de boire chaque soir une tasse de thé Franklin. Cette 
boisson agréable purifie'le sang et contribue à faire 
disparaître les impuretés de la peau, boutons, rou
geurs, dartres et démangeaisons. Toutes pharmacies 
et drogueries: Fr. 1.50 et 2..r)0 le paquet. 

Zé coin&owwnatew* Qdàgecmt 
*x demiainde un) ; 

îérith 

DIV.V SA 8 1 0 * 
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Pour l'achat d'un mobilier chic, une seule adresse: PFISTER-AMEUBLEMENTSSA. 

Nos e n s e m b l i e r s e x p é r i m e n t é s vous c o n s e i l l e r o n t j u d i 
c ieusement et ceci sans e n g a g e m e n t aucun de votre part. LAUSANNE Montchoisi 13 

Tél. (021) 26 06 66 

Toujours 
L E S C O O T E R L A M B R E T T A 
E S T P L U S Q U E J A M A I S LE 1er PAR SA 
S U P É R I O R I T É T E C H N I Q U E : 

1 e r eil Stabilité : Le centre de gravité est placé au 
point idéal : aussi bas et aussi en avant que possible 
et rigoureusement dans l'axe. La stabilité, condition 
essentielle d'une bonne tenue de route, est ainsi 
automatiquement assurée. 

1 e r en rObUSteSSe : Le châssis tubulalre rigide sup
porte seul les efforts de la machine. La carrosserie 
n'assurant aucun travail est donc absolument indé
formable. 

1 " 611 COnfort: La finesse arrière de la carrosserie 
permet au passager de placer ses jambes où II veut, 
de les changer de position... enfin de se sentir ainsi 
toujours «confortable*. 

1 e r en SUSpension: Moteur, transmission et r o u e / 
arrière forment un seul bloc oscillant. La suspen
sion à barre de torsion avec amortisseur télescopl-
que absorbe efficacement toutes les inégalités de la 
route. C'est la solution de l'automobile moderne. 

1er en transmission: En 1900... les automobiles 
utilisaient la transmission par chaîne, encore em
ployée de nos jours sur certains véhicules, notam
ment les bicyclettes. Pourtant les autos ont adopté 
depuis longtemps la transmission par arbre à 
cardan, solution utilisée dès sa création par 
LAMBRETTA, le scooter rationnel par excellence. 

A C H O I X : DEUX CYLINDRÉES 
125 ce (5 CV effectifs) 
150 ce (6 CV effectifs) 

Le seul scooter de son prix livrable 
avec B A T T E R I E ET 
D É M A R R E U R É L E C T R I Q U E 

Mod. D STANDARD, 125 ou 150 ce 
Fr. 1250.-

Mod. L D LUXE (caréné) 125 ce, 
avec tableau de bord, vide-poches, 
antivol et roue de secours 

Fr. 1540.-

Mod. LD L U X E (caréné) 150 ce, 
même équipement Fr. 1580.-

Mod. L D A S U P E R L U X E 125 ce 
avec démarreur et batterie, 
môme équipement Fr. 1620.-

Facililés de paiement, système ROTAC: 
1er acompte 10 °/° sur Modèle 

STANDARD (Fr. 125.-) et 2 0 % sur 
autres modèles. Solde en 18 mois. 

S I O N , Av . du M i d i - Chèques post. I l e 1800 

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

fréquentes, vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de 
l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité)r 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 

Agents officiels pour le canton du Valais 
BRIGUE : C. Par te l — CHAMOSON : H. Monnet — FIESCH : W. Russi — GLIS : M. Nanzer — MONTHEY : C. Meynet 
MUNSTER : Nanzer & C° — SAXON : René Diserens — SIERRE : M. Wuillemin _ SION : Bétrisey Bern. & Cie — SION : 
A. Ebener & Fils — SUSTEN : M. Meichtry — VERNAYAZ : R. Coucet — VETROZ : Branca Frères — VIEGE : A. Paci. 

GARAGE 
DES DÉLICES S.A. 
Rue de Lyon 45 - Tél. 022/33 15 65, Genève 

OPEL, 7 CV, 1936 

FIAT 1100, 1938, 

700 

900.— 

STANDARD, S CV, 
1947 . . . 1000.— 

CITROEN, 10 CV, 
194B . . . . 1300.— 

CITROEN, 15 CV, 
1948 . . . . 1500.— 

FIAT 1100, 1937. 1700.— 

VANGUARD, radio, 
1948 . . . . 1900.— 

FIAT 1100, 1948, 1900 

BORGWARD, 8 CV, 
1951 . . . . 3500 

FORD CONSUL, 
1951 . . . . 3700.— 

VOLKSWAGEN, 
1952 . . . . 3900.— 

HILLMAN, radio 
1952 . . . . 4200.— 

STUDEBAKER, 
cabr., 1951 . 4S00 

BUICK, cabriolet, 
1950 . . . . 4500.— 

PEUGEOT 203, 
1953 . . . . 4900.— 

AUSTIN A 40, 
1953-54 . . . 5500 

BORGWARD 1800, 
1953 . . . . 5500.— 

SIMCA aronde, 
1954 . . . . 6400 

6 - 2 4 mois de crédit sur demande 

SERA S.A., 
Captation, embouteillage et'vente en gros de 1' 

eau minérale naturelle d'Aproz 
Les porteurs d'obligations A et B 1953 qui ne l'auraient pas 

encore fait sont priés d'effectuer l'encaissement du coupon d'in
térêt No 2 échu le 31 décembre 1954, auprès de la Banque Popu
laire Valaisanne, SION. La Direction. 

A Genève 

Café-Restaurant 
proximité Corna vin, 
conviendrait pour jeune cou
ple du métier. 3 salles, cuisine, 
carnolzet. Installation complète 
impeccable, confort. 
Apparfem. 3 pièces et demie, 
bail 4 ans. 

Chiffre d'affaire : 140.000.—. 

Prix : 130.000.—. 

Offres sous chiffres : 
C. 4954 X, Publicitas, GENEVE. 

TRAVAUX DE CARRELAGES 
et REVETEMENTS 

Pose par spécialiste 

FREHNER Martin 
VERNAYAZ — Tél. 6 58 50 

Moyens 
de Sion 

Propriétaire cherche FERMIER 
pour propriété de 24.000 m2, 
avec grange - écurie et loge
ment. — S'adresser à : 

M. Charles de PREUX 
Rue de Lausanne, à SION. 

Protéger pour mieux récolter 

Fabrique de balanciers Jaquet-Huguenin 
Les Ponts-dc-Martcl (Neuchâtel) 

Ouvrières 
seraient engagées tout de suite pour travaux à de 
petites mcahines d'horlogerie. 

Faire offre par écrit à la fabrique. 
Tél. 039 / 3 73 73 

FIANCES Choisissez des meubles de qualité 

appréciés depuis pîus de 60 ans I 

NOS CHAMERES A COUCHER 
sont élégantes, de bon goût, de 
fabrication soignée. 
NOS PRIX SONT MODESTES 

Modèles bouleau et hêt re 

Modèles noyer et hêt re 
etc., etc. 

dès Fr. Ç80.— 
dès Fr. 1250.— 

Le luxueux modèle présenté ci-dessus en 
bouleau pommelé, patiné, ne coûte que 
magnif iquement galbé 

1170.— 1480.-
1650.— 1700.-

Fr. 1780.-
Visitez sans engagement notre magnif ique exposit ion 

à l 'Avenue de la Gare à SION — Tél. 2 12 28 

> & Cie S.A. S I O N 

FABRIQUE DE MEUBLES, SION, Route du Rawyl. Tél. 2 10 35 

JE CHERCHE à placer un 

garçon 
de 9 ans 

S'adresser sous chiffres : 
P. 5932 S., PUBLICITAS, SION 

A VENDRE dans la région 
de SAXON 

verger 
arborisé de 2000 m2 environ. 

' Ecrire sous chiffres : 
1283, PUBLICITAS, SION. 

A LOUER pour le 1er décembre 1955, dans 
immeuble locatif en construction à l 'avenue 
de la Gare à Monthey, locaux commerciaux 
prévus pour 

pâtisserie tea-room 
avec éventuel lement boulangerie - épicerie. 
Situation de premier ordre, au centre d 'un 
quar t ier en plein développement. Conditions 
intéressantes. 

Offres à case postale 9 — MONTHEY 
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Les Sports 
LE PROGRAMME DE DIMANCHE 

Matches internationaux 
SUISSE — AUTRICHE à Berne. 
AUTRICHE B — SUISSE B à Vienne. 

Une fois de j)lns, ce sera la vingt-cinquième édi
tion, notre équipe nationale sera opposée à celle 
d'Autriche. Le dernier match remonte à la fameuse 
Coupe du monde oh nous gagnions par 3 àO avant 
de nous laisser rattraper et de perdre par 7 à 5. 
Le match de dimanche sera celui de la revanche 
et nous espérons que la rentrée de Stuber et de 
Slcffen redonnera à notre équipe le venin néces
saire. La participation d'Antcnen est probléma
tique. 

Nos réserves s'en iront à Vienne où il n'est pas 
aisé de gagner. Le résultat peut toutefois être assez 
serré. Nous attendons avec impatience l'issue du 
match auquel participe notre champion Pcrru-
choiid. 

Championnat suisse 
Ligues nationales A et B 

Frfbourg — Thoune ; U.G.S. — Winterthour 

Avant so)i match, Fribourg devait aller voir le 
film « La dernière chance », car cette rencontre 
constitue bien pour les Fribourgeois la dernière 
chance de s'extraire d'une situation périlleuse. 
Mais Thoune a un urgent besoin de points et ne 
baissera pas les bras sans donner tout ce qu'il a 
de réserves. 

Urania, en perle de vitesse, a affaire à une 
équipe coriace, mais ce sera une belle occasion 
pou ries Genevois de redorer leur blason. 

Première ligue 
U.S.L. — Boujean ; Central — S i e r r e ; 
Forward — La Tour ; Martigny — Aigle. 
Le match vedette est celui de Lausanne où les 

unionistes auront affaire à forte partie, les deux 
équipes ayant besoin de points mais pas pour les 
mêmes raisons. 

Sierre doit revenir de Central avec les deux 
points, quoique les adversaires des Sierrois n'ont 
jamais été très prisés. 

Martigny a enfin l'occasion de glaner deux nou
veaux points et de remonter un peu à la surface. 
Sa renommée est bien éteinte ces tc?nps-ci. C'est 
le moment de rallumer le flambeau. 

Forward et La Tour se livreront également une 
lutte serrée. 

Deuxième ligue 
Saint-Maurice — Pully ; St-Léonard — Viège ; 
Vignoble — Chippis ; Sierre II — Lutry ; 
Chailly — Saxon. 
Lutry se rendra à Sierre et les réserves sierroiscs 

ne pourront pas en profiter pour rompre avec la 
série noire, car Lutry se tient « l'affût de toute 
défaillance stadisle et fera tout pour gagner. 

Viège et Chippis continueront le duel des relê-
gables et lutteront avec l'énergie du désespoir. 

Chalily et Saxon n'ont pas grand souci à se faire 
pour leur peau et pourront jouer décontractés. 

Troisième ligue 
Châteauneuf — Ardon ; Grône — Rarogne ; 
Chamoson — Riddes ; Brigue — Sion II ; 
Muraz — Monthey II ; Dorénaz — Vernayaz ; 
Bouveret — Fully ; Leytron — Vouvry. 

Sion 11 n'a pas à craindre outre mesure son 
déplacement en terre haut-valaisanne car Brigue 
est en nette perte de vitesse. Attention, toutefois, 
aux excès de confiance ! 

Le duel intéressant se livrera à Leytron et Mar
tigny II doit attendre le verdict de ce match avec 

impatience. Leytron n'a plus de prétentions mais 
il est très fort et pourrait faire trébucher les joueurs 
du Bas. 

Quatrième ligue 
Viège II — Montana ; Sierre III — Lens II : 

St-Léonard II — Riddes II ; Lens I — Grimis'uat ; 
Conthey — Châteauneuf II ; St-Gingolph II — 
Fully II ; Troistorrents — Evionnaz. 

Programme complet avec matches intéressants 
à Lens, Conthey et Viège. Montana doit gagner 
pour conserver le contact. 

JUNIORS A (groupe interrégional) 
Nyon — Sierre ; International — Monthey ; 
Malley — Sion. 

Championnat cantonal 
JUNIORS A 

Viège — Saxon : Muraz — Chamoson ; Grône — 
Sion II : Martigny - St-Maurice ; Leytron — 
Fully : Monthey II — Châteauneuf ; Salquenen 
— St-Léonard : Conthey — Vernayaz : Saxon II 
Riddes ; Vouvry — Ardon : Martigny II — 
Chippis. Ce. 

iimimimiiiiimiiimiiiMimiiimiiiiimimmiiiiiimimiiiiiiiii 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Jusqu'à dim. 1er mai : La plus belle aventure de tous 
les temps, en couleurs : ULYSSE, avec Kirk Douglas 
et Sllvana Mangano, deux des plus grands acteurs 
internationaux, dans la réalisation la plus grandiose 
du cinéma européen. Le cheval de Troie ! La terre 
des Cyclopes ! Les prévisions de Cassandre la voyante 
et la belle magicienne Circé !... 

Retenez vos places au 6 11 54. 
Dimanche 1er, à 17 h., lundi 2 et mardi 3 : 
« LE TRESOR DES CARAÏBES..... De fabuleuses 

aventures dans la magistrale atmosphère des mers du 
Sud infestées de pirates, au milieu de filles trou
blantes et de corsaires sans cœur. Avec John Payne 
et Arlène Dahl. En technicolor. ' 

Cinéma REX, Saxon 
Ce soir vendredi : Dernière séance, LES BOUCA

NIERS DE LA JAMAÏQUE avec Jeff Chandler. 
Samedi 30 et dimanche 1er mai : LETTRE OU

VERTE, avec le toujours souriant, charmant et spiri
tuel Robert Lamourcux dans un film plein de fan
taisie ! Une comédie humaine et émouvante dans un 
milieu populaire bien parisien. 

« RIVIERE SANS RETOUR » en cinémascope 
au CORSO 

Succès... succès... pour le film en cinémascope : 
RIVIERE SANS RETOUR, avec Robert Mitchum et 
Marilyn Monroë comme vous ne l'avez jamais vue. 
Un film débordant d'action dans un cadre unique 
au monde, avec une fille unique au monde : Marilyn 
Monroë, la Martine Carol du cinéma américain. Vous 
n'en croirez pas vos yeux... 

Des épisodes sensationnels : la descente de la ri
vière la plus dangereuse du monde en radeau... la 
rivière sans retour... en couleurs. C'est du cinéma
scope ! 

Et c'est au CORSO seulement que vous pouvez 
voir ce film sensationnel car seul le CORSO est 
équipé de l'écran géant (8 m.) et des objectifs ciné
mascope. Hâtez-vous ! 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. matinée 
à 14 h. 30. Train de nuit Martigny-Sion. Location: 
6 16 22 aux heures des séances. Réservez vos places! 

Au Cinéma d'Ardon : « Sang et Lumières » 
L'Espagne avec ses spectaculaires courses de tau

reaux, ses drames de l'arène et de l'amour, a élé 
montrée sous bien des faces déjà ; mais il fallait atten
dre « Sang et lumières » pour voir un spectacle de ce 
genre dans les belles couleurs vives et chatoyantes, 
propres à ce pays de lumières et de folklore. 

Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

Cinémascope au Ciné Michel 
Vendredi, samedi, dimanche à 14 h. 30, 17 h. et 

20 h. 30 : le premier fils en cinémascope : LA TUNI
QUE. Une révolution dans l'art cinématographique. 
Ecran géant. Nouvelles optiques. 

Profitez des matinées de dimanche à 14 h. 30 et 
17 heures. Sans supplément de prix. 

Préparation 
instantanée 
de la 
bouillie 

Cuivre-Sandoz 

autres 
avantages: 

Nouveaux emballages 
hermétiques 
Suspension impeccable 
Pouvoir mouillant réduit, 
adhérence augmentée 
Dépôt protecteur plus riche 

Sandoz S.A. Bâle 

Maisons familiales 
Mart igny-Vi l le 

Construction dans le courant de l'année 1955, à 
Martigny-Ville, au quartier de la Délèze, de huit 
maisons familiales avec confort et chauffage cen
tral, comprenant : 

3 belles pièces 

possibilité d'une quatrième à l'étage, cuisine, salle 
de bains, cave, buanderie, combles, terrain et 
clôture. Construction soignée pour le prix forfai
taire de Fr. 45.000.—. Capital initial nécessaire 
de Fr. 10.000.— à 15.000.— ; le financement du 
solde est assuré à des conditions très avantageuses 
par versements mensuels. 

Les personnes s'intéressant à ces constructions peu
vent prendre connaissance du plan et des conditions 
auprès de M. l'architecte Marius ZRYD, avenue de 
la Gare, MARTIGNY — Tél. 616 77. 

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

qualités et durées formidables 

pnx Fr. 3 9 . 8 0 P« 

Magasin Pannatier à Vernayaz 
Toutes les tailles en stock 

Lavez à la mode BLEUE... 
SUNOL vous étonnera car vous n'avez 
jamais rien vu de pareil: 

SUNOL est bleu! 

Lavez à la mode facile... 
à lam©de~simple et moderne: cuire dans 
StTNÔL,.rincer (même à froid)... 

\ et c'est tout! 

. . .et vous serez fière 
de votre linge blanc, si blanc! 
«Jamais je nai vu de lessive aussi resplendissante ! » 
s'écria maman. 

«Moi-même je n'en revenais pas en sortant le linge 
de la chaudière car chaque pièce était impeccable 
et étincelante de blancheur. 

Je n'en croyais pas mes }'eux!» 

BLANCHEUR IMMACULEE... 
DE LA MANIÈRE LA PLUS FACILE! 

L'Association des Producteurs des Fruits et Légumes 
de Vernayaz et environs cherche un 

GÉRANT 
capable et énergique. Exigé : Connaissances étendues 
en agriculture et arboriculture. Ayant déjà pratique 
dans ce genre de commerce. Faire offre manuscrite 
avec prétentions de salaire et certificats au Comité 
de l'Association à Vernayaz. Ne se présenter que sur 
convocation. Entrée en fonction au plus tard pour le 
15 mai 1955. Durée de l'engagement: 15 octobre. 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. Bureau 
de placement : Mission cathol. 
Irançaise, Hotlingerstrasie 30, a 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

URGENT. On cherche 

sommelière 
de confiance. 
Entrée immédiate. 

S'adresser au Café Central 
RIDDES — Tél. 4 74 47. 

Effeuilleuses 
Deui bonnes sont demandées. 

A. de CROUSAZ 
AUBERGE DU VIGNERON 
EPESSES |Vaud| 

Peugeot 203 
A VENDRE une PEUGEOT 203, 

1952, état impeccable. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

Pour cause d'achat de voiture, 
A VENDRE 

moto 
ROYAL ENFIELD 250 emî, sus

pension Av. et Arr. avec un 

porte-bagages à ressort, couvre-

selle, etc., roulé 18.000 km., en 

parfait étal. Prix à convenir. 

Tél. (0251 4 21 58 — MONTHEY 

A VENDRE plusieurs 

vaches 
blanches et rouges, grises, 

prêtes au veau et fraîches vélées 
S'adresser à : 

Pierre COTTAGNOUD, VETROZ 
Tél. (027) 4 12 20 

A ACHETER 13.000 

plantons 
de fraises de montagne «i Mme 

Moutôt », jeune fraisière. 

S'adresser à Clément RODUIT, 

Fruits. FULLY — Tél. 6 30 13. 

CAMIONNETTE 
PEUGEOT 

A VENDRE une camionnette 

PEUGEOT, charge 600 kg. 
(revisée) 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. : 4 11 50 

DOCTEUR 

Pierre Carruzzo 
S I O N 

Spécialiste en médecine interne 
F. M. H. 

de retour 

Docteur 

Ch. Broccard 
MARTIGNY 

absent 
du 1er mai au 14 mai 

Mercedes 1951, 170 S., Fr. 6000.— 
Citroën 194S Fr. 1500.— 
Opel Olympia, 1950 Fr. 2000.— 
Moto Horei 1953 - Fr. 1700.— 

Garage 
du Simplon 
CHARRAT — Tél. (026) 6 30 ta 

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.. 

VW luxe 
A VENDRE une V.W. 1953, état 

de neuf. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 
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En exclusivité chez les détaillants USEGO de votre région 

r- "\ 
VOITURES OCCASION 
TOUJOURS 150 à 200 véhicules a choix 

ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 

G A R A G E D E D R I Z E 
Çarouge-Genève Tél. 24 42 20 

t l047Te 
Fermé le dimanche 

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

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

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

P i e r r e D h a ë l 

LES AllES 
Komaii d'amour JJ (J, l \J \} f j \J 
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— Tu ne vas pas supposer, surtout tu ne 
vas pas mettre dans la tête de Jacqueline, 
que Brin-d'Azur peut ne faire qu'un avec 
Robert ? 

L'autre reprit avec calme : 
— Comme nous avons l'habitude de le 

faire, nous tiendrons ta sœur en dehors de 
toutes nos démarches... Je suis loin de me 
laisser entraîner par une imagination vaga
bonde et d'être persuadé que, derrière la 
personnalité anonyme devenue si populaire 
de cet aviateur mystérieux, se cache notre 
ami... J 'avoue même que cette hypothèse me 
paraît tout à fait invraisemblable. 

— Alors ? répliqua Jacques avec impa
tience, pourquoi s'arrêter à cette idée ?... C'est 
perdre du temps et aller au-devant d'une 
déception. 

— Ce n'est pas mon avis, intervint Mi
reille dont le visage avait pris une expres
sion très réfléchie. Je pense comme Claude. 
Ce rapprochement, d'abord inadmissible, finit 
par devenir, tout bien pesé, presque accep
table. Beaucoup de détails, contés par les 
journaux, sont extrêmement troublants. 

— Oui, reprit Claude. Et, d'abord, le mys
tère dont s'entoure cet homme. 

Jacques éclata de rire. 
— Cabotinage !... Tam-tam énorme ! Récla

me magnifiquement organisée ! 
— Cette explication, convint le docteur, 

semble, a priori, la plus plausible. Nul doute 
que, plus que ses exploits, le voile d'anony
mat de Brin-d'Azur n'intrigue et ne trans-
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porte les foules... Pourtant, si une autre rai
son existait ? 

Jacques haussa les épaules. 
— Laquelle ? 
— Si vraiment, il devait se cacher, dit 

Mireille. 
Son cousin se tourna vers elle. 
— Femme à l'imagination puissante ! Si cet 

homme était Robert, lui qui aurait cherché, 
depuis près de deux ans, à faire croire à sa 
mort, comment admettre qu'il choisisse Biar
ritz pour but de sa randonnée et qu'il vienne 
atterrir, justement, à cet aérodrome où, un 
jour, sous les yeux épouvantés de Jacqueline, 
il a failli périr carbonisé? 

Claude dit gravement : 
— Jacques, ne cherche pas à sonder le 

cœur humain ni à scruter ses impénétrables 
mystères... 

II ajouta, in petto : 
— Qui sait, qui peut connaître la raison 

qui le ramènerait ici ? 
Mais l 'autre reprenait, sceptique : 
— Enf :n, commence des recherches, si tu 

le juges à propos. Toutefois, je t 'avertis que 
ce sera en pure perte. Après mille efforts et 
des dépenses d'argent, tu arriveras à décou
vrir, tout marri, que Brin-d'Azur est un mé
canicien quelconque, un peu plus audacieux 
et un peu plus ambitieux que les camarades, 
un mécanicien qu'un Américain, milliardaire 
et désœuvré, qui l'a pris en amitié, lance 
avec la réclame tintamaresque dont nos amis 
d'outre-mer ont le secret. 

Claude dit pensivement : 
— Il est fort probable que tu as raison. 
— Alors ? • 
— Alors, malgré tout je veux savoir. 
— Pourquoi de nouvelles tentatives que 

toi-même juges vaines ? 
Claude répondit doucement, mais avec fer

meté : 
— Parce que j 'ai promis à Jacqueline de 

mettre tout en œuvre. 

et acheteurs de meubles, profitez 

de notre offre unique de 

plusieurs chambres 
à coucher 

salles à manger 
combinés et tapis 

avec rabais 
de 1 0 % 

CHEZ 

Jos. Métrailler-Bonvin 
Ameublements — SION 

RUE DE LA DIXENCE 
(face dépôt Duc) 

Tél. (027) 2 19 06 

VITRAGES DE 
SECURITE 

BATIMENT 
ETALAGE 

AUTO 

COLOMB &TAVEY 
L A U S A N N E ' R'.H P H I L I Y 4 

OFFRE A SAISIR : 

Duvets 
neufs, remplis de mi-duvet, gr is, 
léger et très chaud 120 1160 cm. 
Fr. 40.—; même qualité 140 1170 
cm., Fr. S0.—. Port et emballage 
payés. 

W. KURTH 
Avenue de Morges 70 

LAUSANNE — Tél. (021) 24 66 66 
ou 24 65 86 

•O 4t • 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 1000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compl i 
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

A VENDRE 

moto 
ROYAL ENFIELD 350 cm3, état 

de neuf, 14.000 km., occasion 

unique. — S'adresser h : 

Mme Cyrille SAUDAN 
LA BALMAZ — Tél. 6 57 92 

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

SOLO est d'un emploi Infiniment variât 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem-
per — même les salopettes les plus sales — 
pour chaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres/ 

Les Ailes brisées 104 

Un lourd silence les écrasa quelques ins
tants. 

Mireille le rompit la première. 
— Qui sait si Jacqueline elle-même n'a 

pas eu cette idée. 
Le docteur secoua la tête. 
— Non, grâce à Dieu, jusqu'ici, elle n'y 

a pas songé. La femme de Paul Vauclair a, 
justement, parlé avec beucoup d'étourderie 
de Brin-d'Azur devant elle, insistant sur son 
énigmatique personnalité. Jacqueline a paru 
n'y prêter qu'une attention fort distraite... 

Il s'interrompit une minute, puis reprit : 
— Par une suite de circonstances au cours 

de nos multiples démarches, j 'ai connu un 
policier, qui, à l 'heure actuelle, m'est entière
ment dévoué. Par lui, il me sera possible, d'ici 
un mois, avant l 'arrivée de l'aviateur mys
térieux, de savoir si, oui ou non, la véritable 
personnalité de Robert se cache derrière 
Brin-d'Azur. 

Derechef, Jacques haussa les épaules. 
— Une nouvelle chimère ! 
Claude poursuivit : 
— J'ai fait part de mes doutes à Paul Vau

clair. Comme toi, au premier abord, il a crié 
à l'invraisemblance. Puis il a fini par se ren
dre à mes raisons, ainsi que vient de le faire 
Mireille. Toi seul, Jacques, parais ne pas être 
en communion d'idées avec nous. Pourquoi ? 

L'autre baissa la tête. 
Mireille prit tendrement la main de son 

fiancé. 
—-Je vais vous expliquer pourquoi, Clau

de. Tout à l'heure, nous avons fixé la date 
de notre mariage et Jacques a horriblement 
peur que des événements nouveaux ne vien
nent encore la reculer. 

Claude sourit. 
—; Serais-tu, à ce point, égoïste ? 
Jacques se cabra. 
— Trouves-tu que je n'attends pas mon 

bonheur depuis assez longtemps. 
Doucement, la jeune fille lui dit : 

— Qui donc t 'a parlé de l'éloigner encore ? 
Que Brin-d'Azur soit Robert ou que nous 
courrions au-devant d'une désillusion, dans 
deux mois, je n'en serai pas moins ta femme. 

Le visage du jeune homme s'éclaira : 
— Eh bien, dit-il alors, sus à Brin-d'Azur ! 

Démasquons-le puisque vous y tenez. Mais 
soyez certains que vous lui jouez un vilain 
tour qu'il ne vous pardonnera pas ! 

L'automobile attendait les jeunes, gens de
vant la clinique. Après avoir quitté le doc
teur, ils la rejoignirent, et Jacques y installa 
Mireille. 

— Je te laisse partir seule, dit-il, puisque 
Claude a besoin de moi pour commencer les 
démarches. 

Puis, devant la splendeur du ciel radieux : 
— Quel dommage ! soupira-t-il. notre pro

menade est perdue. 
Sa fiancée se pencha gentiment vers lui. 
— Ne le regrette pas, pria-t-elle. C'est 

pour Jacqueline... 
Alors, il éclata : 
— Si cela devait servir à quelque chose, 

je sacrifierais cette belle journée avec joie. 
Mais, vraiment, cette ridicule histoire de 
Brin-d'Azur ne tient pas debout. J e te de
mande un peu si les polices de la planète 
toléreraient, qu'un homme fit un tel bruit 
dans le monde, sans justifier de son identité. 

Mireille répondit simplement. 
— L'invraisemblable est vrai, parfois, Jac

ques. Tout est possible. 

X 

Comme Mireille, rentrant à « La Rose des 
Sables », descendait de son auto, une femme 
de chambre courut au-devant d'elle. 

— Mademoiselle, M. Sibol est là. 
Mireille demanda : 
— N'y a-t-il personne pour le recevoir ? 
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NENDAZ 
f L u c i e n Glassey 

Nous apprenons avec regret le décès de M. Lucien 
Glassey à l'âge de 81-ans, à Basse-Nendaz. 

Le défunt, très estimé, comptait parmi nos plus 
anciens abonnés au Confédéré. 

Nous présentons à sa famille l'expression de 
notre sympathie émue. 
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Nos finances fédérales 
Le journal Basler Kachrichten du 15 avril publie 

ses considérations relatives aux comptes de la Con
fédération en faisant notamment remarquer : Si 
l'on examine la situation sur la base des principes 
« d'un bon père de famille » on est amené à croire 
que le Conseil fédéral n'a pas agi avec sagesse et 
qu'il eût mieux valu utiliser l'excédent' actif en 
vue de l'amortissement de la dette. Mais la Confé
dération ne saurait procéder à un tel amortisse
ment sans tenir compte des circonstances pouvant 
découler pour le marché de l'argent. Et ces consé
quences aboutissaient infailliblement à une forte 
influence sur les taux d'intérêt dans le sens d'une 
tendance à la baisse. Durant ces derniers mois, il 
a déjà été question à plusieurs reprises d'une telle 
évolution jugée peu souhaitable par les milieux 
compétents. Il ne semble en conséquence pas néces
saire d'y revenir et il suffira de rappeler que les 
épargnants et les petits rentiers se trouvent dans 
une situation peu enviable du fait qu'ils doivent se 
contenter d'un rendement fortement réduit de 
leurs placemnts de capitaux. Il existe naturelle
ment d'autres possibilités d'utiliser les fonds dis
ponibles de la Confédération. Il suffit pour s'en 
convaincre de lire la presse socialiste. Dans le sec
teur des assurances sociales comme dans celui des 
transports il existe suffissamment de projets dont 
l 'ex^-'tion nécessitera d'importants investisse
ments. Lorsque les finances sont favorables les 
revendications et les propositions en vue de la 
création de nouvelles institutions augmentent mê
me si en raison de la conjoncture favorable les 
besoins de ces institutions ne se font pas abso
lument sentir. 

Sous le titre « Que fait la Confédération avec 
tout cet argent ? », la Kationalzeitung du 17 avril 
exprime l'opinion qu'un amortissement supplémen
taire de la dette publique n'est pas souhaitable si 
l'on examine la situation sous l'angle de la liqui
dité dey-capitaux sur le marché. L'exportation de 
capitaux privés à l'étranger serait accélérée dans 
une mesure trop forte. Au surplus, la Confédéra
tion ne placerait utilement des fonds à l'étranger 
que dans la mesure oùaine telle opération peut nous 
procurer un avantage direct quelconque. Le jour
nal cite dans cet esprit le financement de chemins 
de fer ou la construction de routes à destination de 
notre pays. On éviterait de cette façon le contour-
nement préjudiciable à notre économie. L'auteur 
admet aussi qu'il n'y a pas lieu d'apporter un trop 
grand soulagement dans le secteur de la fiscalité ; 
il s'agit au contraire de s'en tenir au régime finan
cier dont l'échéance est prévue pour fin 1958. L'au
teur soumet les propositions suivantes : « Nous ne 
nous réjouissons pas de constater qu'au cours de 
l'exercice 1954 les subventions comme d'autres dé
penses se trouvent en sensible augmentation. Nous 
sommes d'accord avec l'ensemble des citoyens que 
différents postes sont susceptibles de réduction. 
La Confédération doit assumer ses tâches avec un 
minimum de dépenses et l'économie est un devoir 
que le parlement et l'administration ne perdront 
jamais de vue. Mais en revanche nous sommes 
favorables à ce que la Confédération ne renvoie 
pas certaines tâches découlant de l'évolution. Pour
quoi hésiter sans motif, surtout lorsque les moyens 
financiers sont assurés ? Voici quelques exemples 
de revendications auxquelles il y a lieu de donner 
suite : la construction de routes transitaires, l'assu
rance en cas d'accouchement et l'assurance en cas 
d'invalidité. Personne ne conteste l'utilité de tous 
ces projets qui ne favorisent en aucune façon les 
tendances d'étatisation et de centralisation. Il ne 
s'agit pas ici de modifier la structure économique 
ou politique du pays. Voilà des problèmes qu'il 
importe de résoudre à bref délai ! 

iiiiiiiiiiiiiimuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM 

Six acc idents a v e c le v a c c i n 
a n t i p o l i o m y é l i t e 

Le service de santé des Etats-Unis a ordonné, 
hier, la suspension de la vente du vaccin antipolio
myélite Salk, des laboratoires Cutter, en Californie, 
et l'interdiction de son utilisation par le corps mé
dical, en attendant les résultats d'une enquête au 
sujet de six cas où des enfants ont contracté, vers 
le milieu du mois d'avril, la poliomyélite après 
avoir été vaccinés avec le produfi des laboratoires 
Cutter. 

Société des anciens élèves des écoles cantonales d'agriculture 
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LES ENFANTS TERRIBLES 
Tom (4 ans) est monté, en chemise, sur le lit de 

Jacqueline (5 ans) et. debout, il s'amuse à sauter. 
La mère entre et s'écrie : 
— En voilà des façons, Tom ! Veux-tu descendre 

tout de suite ! On ne saute pas comme ça sur le lit 
de sa sœur. 

Jacqueline : 
— Surtout quand on n'est pas fait comme tout le 

monde ! 

Notre société s'est réunie en assemblée géné
rale, ce dimanche 24 avril, à l'Hôtel de la Planta, 
à Sion, sous la présidence de M. Michelet. M. le 
conseiller aux Etats Troillet, nous a fait l'hon
neur de sa présence, tand:'s que M. le conseiller 
d'Etat Lampert se faisait excuser, retenu qu'il 
était dans sa famille par des obligations aux
quelles il ne pouvait se soustraire. 

M. le Dr Borel, vice-directeur de l'Union suisse 
des paysans et M. Octave Giroud, président de 
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et 
légumes nous ont apporté, sous la forme de deux 
exposés substantiels la contribution de leur gran
de expérience des problèmes économiques agri
coles. Le premier conférencier entretint l'audi
toire de questions insoupçonnées du grand public 
et qui constituent pourtant le pain quotidien des 
représentants de notre agriculture auprès des 
grandes organisations suisses et internationales, 
telles que OECE, Pool vert, Union européenne 
des paiements, etc. M. Octave Giroud, à son tour, 
pour traiter du sujet annoncé : les centrales de 
conditionnement des fruits, a dû faire appel à 
des éléments d'économie internationale : le déve
loppement inquiétant des cultures fruitières en 
Europe et dans les pays d'Outre-mer, la rapidité 
et la capacité des moyens de transports actuels, 
les obligations écrasantes des échanges interna
tionaux. 

M. le directeur Luisier, président d'honneur de 
notre société et promoteur inlassable de la vul
garisation des connaissacnes agricoles se devait 
de lancer un appel aux « anciens » pour les invi
ter chaudement à réaliser au sein de leur société 
ce qui l'est difficilement ailleurs : la continuation 
méthodique à l'âge des responsabilités de la for
mation acquise à l'Ecole d'agriculture. Cette for
mation uniforme de tous les « anciens » dont 
aucun autre groupement agricole ne peut bénéfi
cier est sans conteste l'élément caractéristique 
de notre société. Aujourd'hui' plus que jamais, 
alors que les groupements foisonnent, remplis
sant de leurs assemblées tous les dimanches de 
l'année, il est indispensable que, conscients de 
cette particularité, nous sachions limiter notre 
activité pour qu'elle ne se superpose pas à celle 
des groupements professionnels existants et aux-
ciuels appartiennent presque tous nos membres. 
Or, notre société s'est donnée des statuts qui sont 
assez souple pour lui permettre de déplacer le 
centre de gravité de son activité selon les néces
sités du moment. 

Aujourd'hui, il semble qu'elle doive se pré
occuper d'apporter sa contribution au perfection
nement technique de nos jeunes amis diplômés 
afin que l'enseignement de base acquis à l'Ecole 
ne s'effrite pas, mais au contraire se consolide 
jusqu'au moment où le jeune homme est chargé 
des responsabilités économiques du chef de fa
mille et dispose d'un budget. 

D'autre part, de toutes les disciplines qu'on 
s'impose à notre Ecole, l'étude de l'économie 
rurale, de la comptabilité agricole et de la ren
tabilité des diverses branches de notre production 
est celle qui souffre le plus de la période vague 
qui pour la plupart des jeunes gens suit le diplô
me. C'est dans ce sens que l'appel de notre direc-

La famille de Mme Vve Emile Décaillet, 

à Vernayaz 

profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus, remercie toutes les personnes 
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs 
messages, ont pris part à l'épreuve qu'elle vient de 
traverser, et les prie de trouver ici l'expression de 
leur profonde reconnaissance. 

Un merci spécial aux samaritaines. 

teur devrait trouver un écho particulièrement 
auprès des « moins jeunes ». Il constitue à lui 
seul tout un programme de travail qui s'encadre 
très bien dans l'art. 1 des statuts décrivant les 
buts de la société. Le comité compte sur l'esprit 
de collaboration des membres. 

Le secrétaire : J. 

Plusieurs membres du comité ayant exprimé 
leur décision de se retirer, dont le président, M. 
Michelet, il a fallu procéder à de nouvelles élec
tions, dont le résultat a été le suivant : 
Monthey Othmar Levet, Vouvry. 
St-Maurice Victor Ruppen, Massongex. 
Entremont Robert Bruchez, Lourtier. 
Martigny Alain Dini, Charrat. 
Conthey Oscar Dessimoz, Conthey. 
Sion Raymond Solleder, Sion. 
Hérens Angelin Pitteloud, Les Agettes. 
Sierre Bruno Arbellay, Granges. 
Instituteurs Michel Crettenand, Isérables. 

M. Oscar Dessimoz a été élu président et Jean 
Julen, des Stations agricoles de Châteauneuf, 
secrétaire-caissier. 

Le nouveau comité se félicite des excellentes 
relations que l'ancien avait créées avec les gran
des organisations agricoles valaisannes et suisses 
et donc des avantages qu'il pourra en retirer. Il 
en remercie tout particulièrement le président, 
M. Michelet. Il est très heureux d'autre part d'hé
riter d 'une situation financière exceptionnelle
ment bonne. 
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EN ITALIE 
% Quelques heures avant la réunion du Parlement, 
les sénateurs et députés chrétiens-sociaux ont dé
cidé à la grande majorité de porter le nom de M. 
Merzagora sur la liste des candidats à la prési
dence de la République. 

Immédiatement après la réunion, M. Aminlorc 
Fanfani. secrétaire du parti chrétien-démocrate, 
s'est rendu chez le sénateur Merzagora, pour lui 
demander s'il acceptait cette candidature. Le'sé
nateur l'a acceptée « avec remerciements ». 

Le nouveau président sera désigné aujourd'hui. 

E l e c t i o n p r é s i d e n t i e l l e e n I t a l i e 
590 députés à la Chambre, 243 sénateurs et 10 

représentants régionaux se sont réunis jeudi à 
Rome pour élire le successeur du président Luigi 
Einaudi. Le premier tour de scrutin n'a pas 
donné de résultat, mais il semble que la décision 
finira par favoriser le candidat des démocrates-
chrétiens. M. Cesare Merzagora, âgé de 56 ans, 
qui préside le s,?nat. 

Vente de cartes PRO INFIRMIS : Compte de chèques 
postaux dans chaque canton. — Compte de chèques 
romand et parrainages : JI/258. 

Dans les r u i n e s d e Volos 
De nouveaux tremblements de terre se sont produits à Volos en Grèce et ont achevé la 
destruction de cette ville, où on compte main'cnunl plus de cinquante mille sans abris. 

Notre photo : Le couple royal de Grèce et le prince héritier Constantin visitent la région 
sinistrée de Volos. 

Monsieur et Madame Denis GLASSEY, à Chêne-
Bourg ; 

Mademoiselle Marinette GLASSEY et son fiancé ; 
Monsieur CUJAN, à Chêne-Bourg ; 
Madame veuve Lucie GLASSEY ; 
Madame et Monsieur Firmin FOURNIER et leurs 

enfants ; 
Monsieur et Madame Marcel GLASSEY et leur fille ; 
Madame Vve Marie GLASSEY, ses enfants et p r é s 

entants ; 
adame Vve Philomène BORNET, ses enfants et petits-

enfants ; 
Madame Vve Julienne DELEZE, ses enfants et petits-

enfants ; 
Monsieur et Madame Jérôme GLASSEY, leurs en

fants et petits-enfants ; 
Les enfants de feu Joseph GLASSEY ; 
Madame veuve Alexandrine MARIETHOZ, ses en

fants et petits-enfants ; 
Les enfants de feu François MICHELET ; 
Les enfants de feu Jean-Pierre FOURNIER ; 

(tous à Nendaz) 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Lucien GLASSEY 
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle et cou
sin, décédé à Basse-Nendaz le 29 avril à l'âge de 
81 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz diman
che 1 er mai à 11 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Monsieur Michel DIONISOTTI, à Lausanne ; 
Madame Irène DIONISOTTI-GAMPERT et sa fille 

Chantai, à Bonnevaux-Gironville (S.-O.) ; 
Monsieur et Madame Jean DIONISOTTI, à Genève ; 
Madame et Monsieur Alfred MAIER - DIONISOTTI 

et leurs enfants, à Gland (Vaud) ; 
Monsieur et Madame Emile GAY et leurs enfants, à 

Venoza (Italie) ; 
Monsieur Edouard BELLINETTI-GAY, à Naples ; 
Monsieur Joseph DIONISOTTI, à Monthey ; 
Madame et Monsieur Jean ZEITER-DIONISOTTI, à 

Saint-Maurice ; 
Monsieur et Madame Joseph ZEITER-PELISSIER, à 

Saint-Maurice ; 
Les familles GAY, BIOLEY, DELACOSTE, GROSS, 

BUTY von der WEIDT, de COCATRIX, de STOC-
KALPER, d'ALLEVES, de WERRA ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

M a d a m e 

Louise DI0NIS0TTI-GAY 
leur très chère épouse, maman, belle-mère, grànd-
raaman, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur 
tendre affection le 27 avril 1955, à l'âge de 67 ans, 
ap es une cruelle maladie et munie des sacrements 
de l'Eglise, au Château de Eonnevaux. 

Selon le voeu de la défunte, l'Office religieux sera 
célébré en l'église de Buno-Bonnevaux le samedi 
30 avril, à 10 heures. 

L'absoute et l'inhumation auront lieu dans l'inti
mité au Cimetière de Saint-Maurice, dans le Caveau 
de famille, le mardi 3 mai 1955, à 15 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur Amédée MARIETHOZ, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Séraphin DELEZE - MARIE

THOZ et leurs filles Adeline et Hélène, à Nendaz ; 
Monsieur et Madame Georges MARIETHOZ - CLAI-

VAZ et leurs fils Edgar et Gustave, à Nendaz ; 
Monsieur et Madame Séraphin MARIETHOZ-

DELEZE et leurs fils Jean-Paul et Simon, à 
Nendaz ; 

Monsieur François MARIETHOZ, à Nendaz ; 
Monsieur Misaël MARIETHOZ, à Nendaz ; 
Monsieur et Madame le Docteur Pierre MARIETHOZ-

PEDRAZZINI et leurs enfants, à Vouvry ; 
Monsieur Jean-Joseph DELEZE et famille, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Isaac BOURBAN - DELEZE, 

leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz ; 
Madame et Monsieur Albert FOURNIER - DELEZE, 

leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz ; 
Monsieur et Madame Marcellin DELEZE - LOYE, 

leurs enfants et petits-enfants, à Nendaz ; 
Madame veuve Pierre DELEZE-GILLIOZ et leurs 

enfants, à Antagnes (Vaud) : 
Monsieur Madame Ernest DELEZE-DELEZE et leurs 

enfants, à Nendaz ; 
ont le profond regret d'annoncer le décès de 

Monsieur Emile Mariéthoz 
ancien menuisier 

leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et grand-oncle, pieusement décédé à 
l'hôpital de Sion le 27 avril 1955, après une longue 
et douloureuse maladie, à l'âge de 70 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz le 
30 avril à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

9 Roodlf Hess, le lieutenant d'Hitler, condamné 
à la réclusion à vie. a tenté de se suicider en 
absorbant un insecticide qui lui avait été remis 
pour l'usage de cultures dans le jardin de la prison. 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30 

Un CINEMASCOPE de choc 

Rivière sans retour 

SAMEDI 30 AVRIL 
DIMANCHE 1er MAI 

SOIRÉES DANSANTES 

l'excellent orchestre 

Trio-Bar 
MmËmmm 

DANSANT 

L.ÛILL/DZ • MÂRT/GftY • TEL. 61025 

t \ 
Restaurant du Grand-Quai 

Samedi et dimanche 

Appartements 
à louer 

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

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

. . Fr. 

. . Fr. 

. . Fr. 

. . Fr. 

90.— 
120.— 
140.— 
170.— 

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

Téléphone : 6 13 09 
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Avec bon- images AVANTI 

Banque Populaire Valaisanne S. A. 
à Sion 

M M . les ac t ionna i res en par t icu l ie r et le publ ic 
en généra l sont inIormes que les prospectus con
cernant l 'émission de fr. 500.000.— d 'ac t ions nou
velles, en exécut ion de la décision de l 'assemblée 
généra le du '2(i mars 1955. seront déposés aux gu i 
chets de l 'Etabl issement , à Sion. Monthey et Saxon, 
du ;ï au l(i mai I!).").") inclusivement . 

Le Conseil d 'administration. 
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P L A N T A m'a emballé 
pour la margarine! 

Goûtez-la donc! 
Pfui, de la margarine ! c'est là voire première réaction. 
Comme tant d 'autres femmes suisses, vous n'aimez pas' 
changer vos habitudes et vous adoptez un produit seulement 
quand il a l'ait ses preuves. Mais doutiez sa chance à 
PLANTA, - l a margarine à base de graisses végétales dé 
choix, et vous verrez qu'elle est idéale pour tous les modes 
de cuisson, avantageuse et d 'un prix abordable. Son fin goût 
de beurre en fajt même un produit de classe. PLANTA'-
nourri t sans alourdir, c'est la margar ine qiii tient plus 
qu'elle ne promet. 

PLANTA - la margarine vitaminée! 
Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine D pour les dents et les os 

PLANTA est sous le contrôle permanent dq l'Institut de 
, Chimie et de Physiologie de ï Université de Baie. ' .: 

* *x- -vL» «JJ- vL* ."•A-' *•!-' *•£* "4^ ••L' vi-^p. <f^ sf+ rf. *T» «T^ *-p» "T* *f* *f-

avjs de la Suédoise 

à 
e/ nous, 72.° o 

Madame Lilian 
* Ekman, Hjurnega-
* " t u n 9 . Stockholm: 

¥r des ménagères cm-
•X- ploient de la marga-
•}f rine. C'est dire com-
%. me elle est populai-
jz. re. Rien d'étonnant 
v avec son prix avun-
„ tugeu\!Muis si nous l'aimons, 

c'est surtout parce qu'elle rend 
* notre cuisine nourrissante sans "*" 

.et fine pourtant!» "" 

* 

Universal Jun io r "250" 
C.C. Joyau de l ' indus-

tfï\ trie suisse. Transmis
sion souple à cardan. 
Bloc-moteur. 

Embiellage surdimensionné et rigide offrant 
le maximum de durée. — Suspension totale, 
cadre articulé. — Grands freins centraux. — 
De conception révolut ionnaire, c'est la ma
chine u l t ra -moderne de l'élite des moto
cyclistes. Livrable dès le 25 avril . Demandez 
prospectus et renseignements : 

Joseph Rebord - motos, Ardon 
Tél. 4 13 57 

Agence pour le Centre des motos 

Universal et Ziindapp 

FABRIQUE DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
cherche 

représentant 
(à la coirimission), déjà introduit auprès du commerce 

de détail en Valais. 

Offres à Case postale 235, SION 
Discrétion assurée. 

Siegfried 
Contre l'araignée rouge 
en arboriculture, viticulture et horticulture. 

S O C I É T É A N O N Y M E and B. S I E G F R I E D . Z O F I N G U E 

ATOMISEURS 

Agriculteurs! 
Abaissez vos j>rix de 

revient en traitant 

vos cultures avec le 

nouvel atomiseur 

Swissatom 
..T. 8 

Economies : 
30 "n d iminu t ion de la ma t i è re ac t ive (par suppression de l 'cgout tage) : 
80 n n t r anspor t d 'eau : en moyenne , aba issement de 
50 ";« sur l 'ensemble du coût des t r a i t emen t s . 

Nous jnenons la garantie des possibilités d'économies indiquées ci-dessus. 

Demandez sans e n g a g e m e n t prospectus ou démons t ra t ion , 

ainsi que condi t ions de ga ran t i e . 

Inspecteur: P a u l D U C RE Y , A r d o n (Valais) - Tél. (027) 413 55 

BËRTHOUDvevEY 

CmfaÊf 

dm 
MiCHÎl 

THffy 

CINEMA 

Jusqu'à DIMANCHE 1er MA! (14.30, 20.30) 
Là réalisation la plus grandiose 

du cinéma européen, en couleurs 

Ulysse 
avec Kirk Douglas el Silvana Mangano 

DIMANCHE 1er, LUNDI 7 el MARDI 3 : 
De l'action et des aventures dans 

LE TRÉSOR DES CARAÏBES 
avec John Payne — En technicolor 

CE SOIR VENDREDI : Dernière séance 

Les Boucaniers de la Jamaïque 
SAMEDI 30 el DIMANCHE ter MAI : 

Robert (.AMOUREUX dans 

Lettre ouverte 
Un film plein de fantaisie 

VENDREDI, SAMEDI. DIMANCHE 
à 14 h. 30, 17 h. el 20 h. 30 

Le premier film en 

CINÉMASCOPE 
LA TUNIQUE 

Une révolution dans l'art cinématogra
phiques. Ecran géani. Nouvelles optiques 
Etant donné l'affluence en soirée, prière 
de profiter des matinées de dimanche, 
à 14 h. 30 ol 17 heures. 

Sans supplément de prix 

Une production parliculièremenl 
brillante eh couleurs 

SANG ET LUMIÈRES 
Drame de l'arène et de l'amour 

avec ses spectaculaires courses 

de taureaux 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 45 

* « * % « « % « « * * % « i l , » » * » » ' » * » » » » » » » » » » » » » » » » » - * * » » » » » » 
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Martigny-Ville, stade municipal j 

DIMANCHE 1er MAI A 12 h. 55 : J 
MarK.gny juniors I —• Si-Maurice juniors I \ 

A 14 h. 30 : 

MÀRTIGNYI- AIGLE I 
A 16 h. 30 : 

Martigny juniors II — Chippis juniors I >>,{ 

«Au Vieux Stand», Martigny-Bourg 
SAMEDI 3D AVRIL — DIMANCHE 1er MAI 

S al du printemps 
DIMANCHE, de 16 à 18 heures. 
Lâcher de ballons avec prix. 

Bénéfice au profit (le 1» Ligue ant i tuberculeuse 
ilu district de MARTIGNY 

Avis de tir 
Des tirs à balles auront lieu du 2 au 7 mai 1955 

comme suit : 

a) Tirs d'arti l lerie dans la région de la Forêt de 
Finges, Cab. des Violettes, Mont Bonvin, Les 
Faverges et dans la région de Chandolin - Bella-
Tola. 

b) Lancement de grenades à main dans la Forêt 
de Finges. 

c) Tirs à balles à Aproz avec pistolet, fusil-mitrail
leur, mitrai l let te et arquebuse. 

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 commandant : Ll. Colonel de WECK. 

ARRIVAGE D'UN CONVOI DE 

MULES ET MULETS $% 
de 4 à 5 ans, de toute première quali té 

Vente et échange 

Toujours grand choix de jeunes chevaux 

S'adresser à M. Pier re COTTAGNOTJD, VETROZ 

Té l . 0 2 7 / 4 12 20 

A LOUER à Martigny-Ville, à proximité du centre : 

magasin et dépôt 
Prix de location intéressant 

Ecrire sous chiffres : 828 à FUBLICITAS, Mart igny. 

http://_Ui.li.Ll
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L'ACTUALITÉ * * * 
* * * 

VALAISANNE 
MASSONGEX 

Le IVme Concert choral 
du Bas-Valais 

De Leytron la coquette jusqu'aux rives du bleu 
Léman, la quasi totalité des sociétés de chant : 
dames, mixtes, hommes, participeront, dimanche 
8 mai prochain, à leur IVe Concert organisé par 
la Chorale de Massongex. Pour les profanes, di
sons qu'en dehors des années de concours can
tonal, le rassemblement des sociétés du Bas-
Valais a pour but de maintenir une fructueuse 
activité de créer une cordiale émulation parmi 
les chanteurs du groupement. 

Depuis la fondation de ce dernier, tour à tour, 
Champéry, Salvan, Leytron, ont reçu nos cho
rales qui ont travaillé pour ces concerts annuels : 
1. un chœur au libre choix de chaque société, 
2. deux chœurs devant figurer aux productions 

d'ensemble de chaque catégorie. 
La présence d'un jury-conseil, la critique reçue 

par chaque société démontrent l'utilité de ce 
festival du chant. 

Trop souvent en effet, on se repose dans la 
béatitude d'une renommée acquise. Si elle peut 
se glorifier des succès du passé, une société ne 
doit pas limiter son activité à rechercher coûte 
que coûte de beaux résultats de concours par 
tous les moyens, pour ensuite retomber dans la 
somnolence. 

Briller au premier rang ne doit jamais consti
tuer un idéal, aussi les chanteurs qui se rengor
gent dans une ridicule et combien éphémère 
gloriole seront les premiers démoralisés devant 
un échec toujours possible dans ce domaine. 

Cultiver le chant pour lui-même, pour la joie 
intime qui'l procure, pour les services qu'il rend, 
voilà le seul vrai but. 

Si de nos jours l'esprit de société ou esprit 
de dévouement à une cause commune tend à s'af
faiblir, ce ne sera pas dans les rangs des vrais 
chanteurs. Ceux-ci savent combien est ingrate 
l 'étude de la musique vocale, mais l'effort, au 
lieu de les rebuter devient un sport, une satisfac
tion de l'esprit que ne sauraient obtenir des 
amateurs superficiels ou peu assidus. 

Devant la masse de ces vétérans, piliers de 
leurs sociétés, devant ces jeunes espoirs qui ont 
choisi le chant malgré les attirances combien plus 
tentantes des autres activités musicales, les audi
teurs salueront à Massongex le cortège des fer
vents d'une belle cause. 

Dans ce petit village se déroulera pour la pre
mière fois une grande fête artistique et sa pré
paration constitue un gros effort de la part des 
organisateurs. 

Retenons encore que le samedi 7 mai, le pro
gramme d'ouverture sera de la meilleure veine 
puisqu'il comprend les productions de l'Echo du 
Châtillon, Harmonie de Monthey, Lyre Monthey-
sanne, avec nos invités vaudois, La Soldanelle, 
l 'Harmonie des Alpes, de Bex, le chœur mixte du 
Châtel. 

Ce « joly may » voudra bien nous accorder ses 
faveurs scolaires et Massongex fredonne déjà : 
« Mon cœur ouvre-toi et réponds à ces voix... » 

îiiiiiiiiiiiiiimiiiiiMiiiimiiiiiiiimiimmiiiimimmiiiimiiiiMi 

Une empoisonneuse 
La Cour d'assises de l'Oberland bernois, sié

geant au château de Thoune, a condamné la fem
me Marie Wenger,' âgée de GO ans, domiciliée à 
Pohlern, près de Thoune, à la réclusion à vie, 
pour assassinat par empoisonnement. 

Elle était accusée d'avoir, le 6 août 1954, em
poisonné son mari après une dispute de ménage. 
La victime, alors qu'elle n'était pas encore mariée 
et vivait en pension chez sa future épouse, en 
1948, avait fait de cette dernière son héritière 
unique, par testament. Mariés depuis 1953, les 
époux vivaient en bonne intelligence, lorsque le 
mari s'avisa de modifier son testament en faveur 
d'un filleul. 

BOUVERET 

Une fillette 
grièvement blessée 

Mercredi en fin d'après-midi, M. André P,ot, 
photographe à Monthey, rentrait à son domicile 
venant de la direction de St-Gin.golph. 

Comme il traversait la localité du Bouveret, il 
ne put apercevoir la petite Germaine-Marie Sey-
doux. fille de Mme Seydoux, tenancière de l'hôtel 
Bellevue, qui traversait inopinément la chaussée 
pour accourir à ila rencontre de son père dont 
elle avait aperçu l'arrivée. Une auto en station
nement masquait la vue du chauffeur. La pauvre 
fillette, âgée de 6 Va ans fut atteinte et renversée 
par l'auto. Relevée, elle fut conduite immédiate
ment à l'hôpital-infirmene de Monthey où l'on 
diagnostica une douhle fracture du crâne. Son état, 
qui fut jugé désespéré mercredi soir, était station-
naire jeudi. Les vœux de tous vont à la famille 
cruellement éprouvée, pour le rétablissement de 
leur filette victime de la fatalité. 

VETROZ 
C e r c l e U n i o n 

Dimanche 1er mai, en soirée, le Cercle Union 
recevra les comédiens amateurs de Saxon « Les 
Troubadours », qui donneront en sa grande salle, 
•leur pièce à succès, d'André Bisson et Edge Tré-
moir « Ma cousine des halles ». Souhaitons à ces 
jeunes de Saxon, qu'ils rencontrent à Vétroz un 
accueil aussi enthousiaste que celui reçu derniè
rement dans leur propre village. 

Le samedi 7 mai, à 20 heures, en cette même 
salle, se dérouleront les finales des championnats 
cantonaux d'hiver à l'artistique. Les meilleurs 
atlhètes du canton se donneront rendez-vous à 
l'Union pour disputer le titre tant envié de cham
pion valaisan. Un bal conduit par l'orchestre 'I lie 
Sedunys, donnera ensuite l'occasion aux athlètes 
de se priduire également en .piste. Deux belles soi
rées en perspective. 

SAINT-MAURICE 

C o n f é r e n c e d e l 'Abbé C r e t t o l 
Mercredi passé, les élèves des classes supérieures 

du Collège de Saint-Maurice avaient le plaisir 
d'assister à une conférence sur le problème agri
cole en Suisse, donnée par l'abbé Crettol, recteur 
de l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf. 

Chacun fut rapproché des difficultés toujours 
plus aiguës survenues par suite des importations 
étrangères d'où résulte une concurrence souvent 
mal comprise du citadin et de l'industriel. (Et 

CHALAIS 

Avec la nouvelle section J. R. 
Le comité d'organisation pour l'inauguration de 

la 'bannière de ,1a Jeunesse radicale s'est réuni 
dernièrement en présence du président et du secré
taire cantonal, MM. Sauthier et Brunner. La date 
de cette manifestation a été fixée au 12 juin. Il 
n'est pas trop tôt pour recommander à toutes les 
sections Jeunes radicales de réserver cette date 
à Chalais. Chacune se fera un devoir de lui délé
guer son drapeau et quelques jeunes. Le comité, 
sous la direction de leur dévoué et dynamique 
président Charly Devanthéry, ne laisse rien au 
hasard et la première manifestation politique des 
Jeunes radicaux chalaissards, qui sera également 
celle du village doit être une réussite. Nous ne 
croyons pas trop dévoiler la surprise du 12 juin 
en annonçant déjà qu'un magnifique drapeau est 
en préparation dans les ateliers de broderies de 
St-Gall. Nous pensons bientôt pouvoir publier une 
maquette due à la main habile d'un jeune radical 
de la localité : Serge Albasini. Voilà en résumé un 
petit aperçu de l'activité de nos amis, que nous 
aurons le privilège et le plaisir d'entourer en ce 
12 juin. 

MONTHEY 

Mme Hélène Bertona 
On a enseveli, aujourd'hui vendredi, à Monthey, 

Mme Hélène Bertona, veuve de Pierre Bertona, 
qui fut plus de 40 ans contremaître aux chauf
feries thermiques de la CIBA. 

C'était la mère de Emile Bertona, directeur 
de la fanfare municipale de l'Aluminium de Chip-
pis, ainsi que de l'« Abeille » de Riddes, de même 
que celle de M. Louis Bertona, piston solo de 
l'Harmonie municipale de Monthey et directeur 
des fanfares « La Villageoise » de Muraz et de 
y L'Avenir » de Collombey. A ces deux musiciens 
de notre canton, à leur sœur, Mlle Pierrette Ber
tona et à toute la famille en deuil, le Confédéré 
présente ses condoléances et l'hommage de sa 
sympathie. 

La défunte était âgée de 67 ans. 
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Eisenhower en conversa t ion 
avec le m a r é c h a l J o u k o v 

Le président Eisenhower a révélé à sa confé
rence de presse, mercredi, qu'au cours des trois 
dernières semaines, il avait correspondu plusieurs 
fois avec le maréchal Joukov, son compagnon 
d'armes d'il y a dix ans, actuellement ministre de 
la Défense soviétique. 

13 00 
13 30 
14 00 
17 00 

O r s i è r e s 
Ville festival des fanfares radicales 

et socialistes de l'Entremont 
dimanche 1er mai 1955 

PROGRAMME 

Réception des fanfares à la gare d'Orsières. 
Vin d'honneur et discours de réception sur la place d'Orsières. 
Concert et discours sur la place de fête. 
et en soirée : GRAND BAL. 

ATTRACTIONS — TOMBOLA — AMBIANCE 

12 30 

13 00 

13 30 

14 00 

18 00 

Dimanche prochain 1er mai 
à Saillon 

Cinquantenaire de «l'Helvétienne» et inauguration 
de la nouvelle salle 

Réception des sociétés invitées sur la place du village. 

Vin d'honneur. Exécution du morceau d'ensemble. Discours de réception. 

Cortège du village à la salle de « l'Helvétienne ». 

Concert et discours sur la scène de la nouvelle salle. 

Bal conduit par l'orchestre Jean Carlo. 

Viticulteurs, 
attention ! 

Tous les producteurs valaisans se souviennent 
des dégâts causés dans les vignobles par l'araignée 
rouge en printemps 1954. 

Or, cet indésirable parasite vient de faire son 
apparition dans certaines régions de notre canton, 
entre autres à Fully, Saxon, coteaux de Sion et de 
la région de Sierre. 

On peut donc s'attendre, si le temps reste favo
rable, à un fort développement de cet acarien un 
peu partout chez nous ces jours prochains. 

Les viticulteurs doivent se tenir prêts à inter
venir dès la parution du présent communiqué. Dès 
qu'ils constateront la présence de l'araignée rouge 
(points rouges mouvants à la face inférieure des 
feuilles), ils traiteront avec : Méfasystox ou un 
acaricide spécifique du commerce (Geigy 338 ; 
Arainex ; Acaricide spécial Maag), aux doses pres
crites par les fabricants. 

Station cantonale pour la [nolection 
des plantes : L. 

Concours de j e u n e b é t a i l 
de la race tache tée r ouge 1955 

2 MAI 
Illarsaz 
Collombey 
Val d'Illiez 
Vérossaz 
Daviaz 

9 MAI 
Collonges 
Mex 
Evionnaz 
Salvan (famille) 
Vernayaz 

9 h. 00 
10 h. 00 
11 h. 30 
14 h. 30 
15 h. 30 

8 h. 30 
10 h. 00 
11 h. 15 
14 h. 00 
15 h. 30 

10 MAI 
Les Evouettcs 
Les Barges 
Vouvry 
Miex 

13 MAI 
Orsières 
Bourg-St-Pier re 
Liddes 
Saint-Maurice 

9 h. 00 
10 h. 30 
13 h. 30 
15 h. 00 

9 h. 00 
11 h. 00 
13 h. 30 
16 h. 00 

Autorisation des taureaux. — A l'occasion des con
cours de jeune bétail, il sera procédé à l'autorisation 
des taureaux destinés à la monte pendant la saison 
estivale. Le certificat d'ascendance et le certificat 
vétérinaire doivent être remis au jury, qui fera par
venir ces deux pièces à la Station de Zootechnie à 
la fin des concours. Les taureaux autorisés doivent 
être marqués à la corne avec la lettre A, 

Station cantonale de Zootechnie. 

Concours de j e u n e bé ta i l 
de la race d 'Hérens en 1955 

2 MAI 
Grimisuat 
Savièse 
Ardon 
Chamoson 
Riddes 
Isérables 

3 MAI 
Versegères 
Lourt ier 
Sar reyer 
Châble 
Médièrcs 
Verbier 

6 MAI 
Aven-Conthey 
Conthey-Bourg 
Vétroz 
Châteauneuf 
Fey 

8 h. 30 
10 h. 00 
11 h. 30 
13 h. 30 
14 h. 30 
15 h. 30 

9 h. 00 
10 h. 45 
10 h. 45 
13 h. 45 
14 h. 45 
15 h. 30 

8 h. 30 
10 h. 00 
11 h. 15 
13 h. 45 
14 h. 45 

9 MAI 
Veysonnaz 
Haute-Nendaz 
Grône 
Mollens 
Randogne 
Chermignon 

11 MAI 
Vex 
Hérémence 
Euseigne 
Saint-Mart in 
Bramois 

12 MAI 
Catogne 
Châtelet 
Fe r re t 
Moay 
Orsières 
La Duay 

8 h. 30 
10 h. 00 
11 h. 30 
13 h. 30 
14 h. 15 
15 h. 30 

8 h. 30 
9 h. 45 

11 h.30 
14 h. 00 
15 h. 30 

8 h. 30 
9 h. 30 

10 h. 45 
13 h. 45 
14 h. 30 
15 h. 30 

7 MAI 
Martigny-Combe 8 h. 30 
Ravoire 10 h, 00 
Fully 13 h. 30 
Charrat 14 h. 30 
Saxon 15 h. 15 

Participation de six sociétés de musique : LEYTRON, « La Persévérance » 
FULLY, « La Liberté » ; SAXON, « La Concordia » ; CHARRAT, « L'Indépendante » 
COLLOMBEY, « La Collombeyrienne » ; SAILLON, « L'Helvétienne ». 

13 MAI 
Martigny-Ville 8 h. 30 
Vollèges 9 h. 45 
Levron (famille) 11 h. 00 
Sembrancher 14 h. 00 
Bovcrnier 15 h. 15 

17 MAI 
Chalais 8 h. 30 
Grimcntz 10 h. 30 
Chandolin 14 h. 00 

Autorisation des taureaux. — A l'occasion des con
cours de jeune bétail, il sera procédé a l'autorisation 
des taureaux destinés au service de la reproduction 
pendant la saison estivale. Seuls les taureaux avec 
<• MM » indemnes de tuberculose et provenant d'éta-
bles assainies peuvent être approuvés pour la repro
duction. Les taureaux autorisés pour la monte pen
dant la saison estivale doivent être marqués à la 
corne avec la lettre A. 

Station cantonale de Zootechnie. 
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H e u r e u x m a r i ! 
Le titre de « Meilleure épouse d'Italie 19:">4 » a 

été décerné lundi soir, à Merano. Ce prix est des
tiné à encourager et à récompenser l'abnégation, 
l'esprit de sacrifice, la bonté et la douceur des 
épouses. Vingt mille concurrentes, originaires de 
toutes les parties de l'Italie, ont pris part au con
cours. Dix-huit de ces « anges du foyer >• avaient 
été sélectionnés pour la finale qui a vu le triomphe 
de la s'ignora Anna Cicognani, Milanaise de 28 ans, 
licenciée en droit. 

La lauréate a reçu en prix divers objets ména
gers d'une valeur totale de 5 millions de lires et 
deux billets (l'heureux mari n'a pas été oublié) 
pour un voyage en Afrique du Sud. 




