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VIGILANCE 
Les nouvelles qui nous parviennent de la Russie 

soviétique sont de nature à rassurer certains esprits 
et peut-être à pousser plus fort ceux qui ont ten
dance à s'y diriger dans la voie de l'abandon de 
noire capacité de résistance. 

Un peuple comme le nôtre qui a eu la chance 
de ne connaître ni la guerre, ni l'invasion depuis 

par 

André GUINAND, conseiller national 

plus de cent ans et qui de plus s'est habitué à 
une prospérité continue, doit avoir une force de 
caractère peu commune pour ne pas se laisser aller 
à une euphorie qui dégénère en faiblesse. 

Jusqu'ici nous y avons échappé, mais il y a eu 
de sérieux rappels à l'ordre, notamment ceux de 
1914 et de 1939. 

Aujourd'hui, plus que jamais le danger de fai
blesse, de laisser-aller nous menace. 

Dans deux domaines le péril est grand : 
Tout d'abord dans celui de la défense nationale. 

Constatons que le phénomène n'est pas nouveau, 
après chaque guerre européenne nous l'avons 
connu et chaque fois qu'une arme nouvelle ap
paraît il se trouve de bons esprits pour essayer de 
nous persuader que toute résistance est inutile et 
que notre armée ne sert plus à rien. Ce qu'il y a 
de curieux c'est que cette opinion est toujours 
appuyée par ceux qui ont le désir que leurs amis 
politiques étrangers viennent faire la loi chez nous. 

Or, nous constatons que la Suisse a toujours su 
organiser la défense de son territoire face aux 
armes les plus modernes de façon à donner à ré
fléchir aux éventuels envahisseurs et que cela nous 
a valu de rester à l'abri des attaques les mieux 
préparées. 

Noire territoire n'est pas si riche ou si intéres
sant qu'on cherche à l'envahir pour le profit ou 
pour la gloire. Il suffit donc d'une volonté com
mune, d'un effort constant de le défendre pour 
qu'on nous laisse tranquilles. 

I! faut être vigilants et ne pas nous laisser ébran
ler par les initiatives, les critiques des techniciens 
rétrogrades. Nous devons et nous pouvons adap
ter la défense de notre pays aux armes les plus 
récentes et cela dans des conditions parfaitement 
supportables. 

Il est du devoir de fout parti politique qui pré
tend être national d'avoir le courage, dans les 
temps actuels, de s'affirmer sur ce principe. C'est 
du reste là que se fera le partage entre ceux qui 
sont vraiment attachés à notre pays et ceux qui 
veulent son asservissement. Sur ce plan, il ne sau
rait exister de compromis. C'est pourquoi les partis 
politiques qui forment la masse gouvernementale 
doivent être complètement unis sur cette question. 

Mais ce n'est pas tout. Dans un pays qui se veut 
fort, une des conditions essentielles de vie est le 
sentiment de solidarité qui doit unir sa population, 
particulièrement ses citoyens. 

Ce sentiment a pour base tout d'abord la ga
rantie de la liberté individuelle mais encore le fait 
que les différences sociales et économiques ne 
sont pas trop évidentes et même choquantes. La 
richesse comporte un risque moral grave pour un 
pays. Ce risque, il appartient à ses dirigeants de 
l'éliminer en ayant le courage de prendre à temps 
les mesures qui permettent d'atténuer les excès 
et surtout de ne pas permettre de constituer un 
prolétariat qui a toujours été le malheur des dé
mocraties. 

Par une politique sociale intelligente les hom
mes au pouvoir ont compris depuis 1848 cette 
nécessité, ils ont par des moyens empiriques rap
proché les classes sociales, créé des institutions 
de sécurité sociale qui ont conservé à notre peu
ple une unité unique 'en Europe. 

Cependant notre époque est celle des différen
ces sociales et économiques les plus marquées. 
Certes, notre pays est le moins atteint par ce fléau, 
et surtout ceux qui jouissent de qros revenus ne 
cherchent pas à en faire parade. Il faut pourtant 
se rendre compte, et nous le voyons par les re
vendications des fonctionnaires fédéraux, au'un 
certain déséquilibre se manifeste aujourd'hui en 
Suisse. La classe moyenne indépendante fend à 
disparaître. En revanche, il existe d'un côté un 

demi-prolétariat et une classe moyenne modeste 
qui n'ont pas une place normale ; de l'autre côté, 
une petite catégorie de privilégiés avec des re
venus énormes, ce qui crée justement ce déséqui
libre dont nous souffrons. 

Comment atténuer ces contrastes I C'est là une 
tâche à laquelle les partis politiques qui ont la 
responsabilité de la conduite de l'Etat doivent 
songer. Il y va de la santé politique de notre 
peuple. 

Fermer les yeux à ce problème serait aujour
d'hui conduire notre pays à l'aventure. Car il est 
bien évident que ce qui empoisonne la vie poli

tique et sociale en Italie et en France ce sont bien 
ces contrastes économiques et sociaux beaucoup 
trop accusés et la condition misérables des salariés. 

••m 

Il est possible de résoudre la difficulté sans du 
tout faire appel aux principes du marxisme ou du 
communisme. Ce sont des partis comme le parti 
radical qui doivent chercher des solutions confor
mes à la mentalité de notre pays s'ils veulent con
tinuer à vivre. Amiel a écrit : « Vivre c'est agir. » 
Il semble que ce doit être la devise de ceux qui 
veulent dans le domaine de l'indépendance de la 
Suisse et de sa santé sociale et économique faire 
œuvre utile et faire vivre notre pays. 

EN PASSANT. 

Un homme à la mer 
L'autre jour, passait en tribunal un homme 

âgé de trente-six ans, marié et père d'un en
fant, qui sillonnant notre pays de Genève au 
canton de Vaud, du canton de Vaud en Valais, 
sans oublier la Suisse allemande, avait commis 
une série impressionnante d'escroqueries. 

Déjà titulaire de sept condamnations et 
expulsé de deux cantons romands, il avait en
traîné sa petite famille avec lui dans une vie 
aventureuse et vraisemblablement sans issue. 

Un homme à la mer, quoi ! 
Il suffisait de songer à ses antécédents et de 

le regarder pour savoir qu'il ne se guérirait 
pas de son penchant au mensonge, à la simu
lation, à la paresse et qu'il retomberait dans 
les mêmes fautes. 

Frappé d'une peine de réclusion qui sera 
convertie en internement pour une durée indé
terminée, il accusa mollement le coup. 

Sa jeune épouse a ouvert une instance en 
divorce. 

Le prévenu, pour sa défense, a déclaré qu'il 
avait cherché vainement du travail, mais que 
pourchassé partout il était constamment réduit 
à des expédients. 

Cependant, à considérer le dossier, on s'aper
çoit que de nombreux braves gens lui ont tendu 
la main quand il tendait la sienne et l'ont 
secondé par des dons et des prêts en argent. 

Il aurait pu, sans doute, avec du courage et 
de la volonté remonter durement la pente. 

Hélas ! ces qualités n'étaient pas les siennes. 
* x- * 

Parmi tous les témoins qu'on entendit, l'un 
d'eux m'a louché par sa sincérité. 

En apparence, un ouvrier modeste et crâne. 
Il s'était fait escroquer vingt francs par le 

prévenu qui prétendait vouloir se rendre au
près de son enfant malade, cl maintenant il ne 
réclamait pas celle somme. 

» Quand il m'a parlé de son gosse, je n'ai 
pas pu résister et ma foi j'ai sorti mon porte-
monnaie. » 

— Vous ne vous portez pas partie civile ? 
— Kon, il ne faut pas lui peser sur la tête... 
Il avait quelque chose à ajouter et maladroi

tement il le dit en mots tout simples mais qu'on 
sentait, empreints d'une émotion contenue : 

« Moi aussi, M. le président, j'ai fait des 
bêtises et j'ai été condamné... eh bien, quand 
il prétend qu'on a de la peine à trouver du 
boulot, c'est la vérité. Partout des portes fer
mées. Si je n'avais pas été un travailleur 
acharné, jamais je ne me serai tiré d'affaire. 
C'est dur. vous savez, de tenir le cou h ! » 

Le président rêvait : « U y a là, dit-il, un 
problème qui n'est pas résolu... » 

i 

J'ai suivi des yeux cet homme qui n'avait 
pas eu peur, devant tous, de confesser ses éga
rements pour expliquer ceux d'un autre qui 
l'avait dépossédé d'un billet. 

Il était sans rancune. 
Il regagna la sortie d'un pas décidé, sans 

se retourner, après avoir vidé son sac. 
Et. je n'étais pas très fier de cette société à 

laquelle j'appartiens et qui se montre si sou
vent impitoyable aux faibles et aux victimes. 

Je ne parle pas des braves gens qui acceptent 
le risque de se faire rouler pour donner sa 
chance à quelqu'un, mais de notre organisation 
rigide où le réprouvé se sent seul. 

* * * 

Il y a là, c'est vrai, un problème qui n'est 
pas résolu, en dépit de l'action des patronages 
pour les détenus libérés... 

Peut-il l'être ? 
C'est difficile à dire. 

Certains vieux chevaux de retour, voués dès 
leur jeunesse aux pénitenciers, demeurent in
corrigibles. 

Mais je pense aux autres : 

A ceux qui ont commis, comme ce témoin, 
des « bêtises » et auxquels il faut pour s'en 
relever, eux qui ont péché par faiblesse, plus 
de force de caractère et, parfois, d'héroïsme 
qu'on n'en demande à un honnête homme. 

A leur place, où serions-nous ? 

Je ne suis pas sûr, quant à moi, que je sor
tirais du cycle du découragement cl du déses
poir cl c'est pour cela, voyez-vous, qu'en sui
vant des yeux ce témoin j'aurais voulu lui 
exprimer mon estime cl mon amitié. 

Il me semblait tellement au-dessus des pri
vilégiés du bonheur cl de la vertu ! 

A. M. 
imiitiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiilimmiiiiiiiiitiiiiiMiiimiiiiiiiii 

Le socialisme suisse et les radicaux 
Chaque parti politique doit constamment con

fronter sa manière pratique d'agir avec les valeurs 
spirituelles sur lesquelles se fonde sa politique. 
Considérée sous cet angle, la politique actuelle 
ries socralistes apparaît sous deux aspects. Datas 
la pratique, ceux-ci se présentent comme prati
quant une politique de la petite bourgeoisie et de 
progrès social mettant au premier plan les amé
liorations de salaire et les améliorations sociales 
(lutte contre le renchérissement, etc.). Lors des 
campagnes électorales ils n'invoquent plus la lutte 
des classes et l'idéologie marxiste ; ils évitent 
même le mot « socialiste ». Et dernièrement encore 
le président de l'Union syndicale suisse s'est 
publiquement déclaré contre « l'étatisation pure ». 
Mais cela ne doit pas nous induire en erreur, car 
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Gérance de titres 

le programme de 1935 et le programme économi
que « La Suisse nouvelle » de 1043 sont officielle
ment encore en vigueur. Or ces programmes sont 
imprégnés d'une forte tendance marxiste ; leur 
léalisation équivaudrait à une destruction de notre 
ordre libéral actuel. C'est ici que les radicaux doi
vent intervenir. Ils doivent contraindre la social-
démocratie à montrer clairement leur position et 
à proclamer qu'ils s'en tiennent à leur programme 
ou alors à la renier ouvertement. 11 appartient 
aux radicaux de donner une impulsion nouvelle 
à l'esprit de liberté. L'évolution de la société s'y 
prête bien. Nous devons faire comprendre tou
jours plus clairement qu'il existe en politique éco
nomique et sociale une conception libérale qui 
assure à l'homme des garanties sans le priver de 
sa liberté. 
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A T R A V E R S le monde 
La grève générale 

M. Fagerholm, premier ministre, a déclaré 
jeudi, à la Chambre que la grève générale de 
19 jours, pouvait être comparée à une catastrophe 
nationale. 

Cete grève a coûté 15 milliards de marks à la 
Finlande, soit deux pour cent du revenu national. 
M. Fagerholm a annoncé qu'il déposera un projet 
de loi visant à réduire les cotisations des patroijs 
au fonds d'assistance nationale et à réduire les 
impôts sur les bénéfices et la fortune des sociétés 
ainsi que les impôts personnels pour avoir en 
contre-partie l'assurance des patrons d'augmenter 
légèrement les salaires, de tous les travailleurs 
organisés. 

FRANCE 
Manifestations antipoujadistes 
Deux personnes ont été sérieusement blessées 

dans une bagarre qui a éclaté au cours d'une 
manifestation antipoujadiste, organisée à Paris, 
sur le thème « Hitler à Poujade par le mouvement 
« défense de la République». 

Les deux blessés, M. Deloncle, avocat, conseiller 
de l'Union française, et M. Robert Barrot, procu
reur de la République à Etampes, ont été trans
portés à l'hôpital. 

Plusieurs individus responsables de la bagarre 
ont été conduits au commissariat. 

Le procès des fuites 
Le procès des accusés Mons, Turpin, Labruse 

et Baranès, qui ont divulgué des secrets concer
nant la défense nationale lors de la guerre d'Indo
chine, se poursuit à Paris. La journée d'hier a 
été marquée par la déposition de M. Mendcs-
Francc, ancien président du Conseil, ministre 
d'Etat, qui a notamment dénoncé « l'abominable 
travail qui, depuis deux ans, a pour effet de dis
créditer certains hommes politiques ». Cette apos
trophe s'adressait à M Tixier-Vignancour, avocat 
de la défense, ex-inéligible, auquel M. Mcndès-
France a dit encore : « C'est l'expression d'une 
indignation que vous comprendriez si vous aviez 
le sens national ». 

Les communistes en désarroi 
Le comité central du parti communiste français 

a siégé douze heures pour entendre et discuter 
d'un rapport de M. Duclos concernant la récente 
prise de position de l'URS à l'égard de la politi
que de Staline. Contrairement à l'habitude, aucun 
communiqué n'a été donné à la presse. On voit 
dans cette attitude l'expression d'an profond dé
sarroi à la suite du « déboulonnage » de l'idole 
Staline qui a de profondes répercussions sur la 
ligne de conduite des moscoutaircs français. 

SUISSE 

Au procès Widmer 
Le procès de l'ex-dirccteur général des douanes 

a pris fin hier par la plaidoirie de la défense et la 
déclaration finale de l'accusé. Ce dernier a recon
nu avoir abusé de ses compétences pour détourner 
des fonds de l'école de douanes de Liestal et a 
demandé l'indulgence du tribunal afin qu'il puisse 
réparer les dommages causés et devenir un mem
bre utile de la société humaine. 

Le ministère public a requis contre Widmer une 
peine de cinq ans et demi de réclusion. Le verdict 
sera rendu demain samedi. 
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Une réunion de quartier réussie 
La formule n'est pas nouvelle ; elle a déjà 

fait ses preuves chez nous, mais rarement nous 
avons vu une assemblée aussi animée et aussi 
intéressante que celle de nos amis du quartier 
de Tourbillon. 

lis avaient été convoqués le mardi 28 fé
vrier, pour entendre tout d'abord un exposé de 
M. le conseiller municipal Albert Deslarzes sur 
le sujet : « L'industrie au secours de nos finan
ces », puis un autre de M. Arthur Andréoli, 
conseiller général, sur le « Problème des écoles 
en ville de Sion ». 

M. Deslarzes n'eut pas de peine à captiver 
son auditoire, vite conquis par les idées peut-
être révolutionnaires (pour Sion !) de la Com
mission communale de l'industrie. Le seul pro
jet d'introduire en notre ville une grande in
dustrie doit épouvanter les vieux conserva
teurs ! Et pourtant c'est l'unique remède que 
l'on préconise pour renflouer les finances com
munales. Que ne l'a-t-on fait vingt ou trente 
ans plus tôt ! Actuellement, les difficultés sont 
énormes et M. Deslarzes d'évoquer les efforts 
de M. le président Bonvin, ses nombreuses dé
marches, ses échecs aussi, mais surtout sa cer
titude de la réussite. 

M. Deslarzes est chaleureusement applaudi, 
remercié comme il convient par son collègue 
M. Henri Géroudet. Ce dernier, brillant rem
plaçant de notre président grippé, donne en
suite la parole à M. Arthur Andréoli. qui fut 
conseiller municipal durant douze ans et qui 
connaît mieux que personne le problème des 
écoles. En une large fresque, il en fait l'histo-

Appel aux collaborateurs 
sédunois 

Le responsable du « Sédunois » se 
permet de lancer un appel aux col
laborateurs pressentis, en ce sens 
que les articles doivent — si possi
ble — lui parvenir pour la fin de 
chaque mois. Il ne doute pas un 
instant de la bonne volonté de tous 
et compte sur une collaboration 
t u jours plus active. Par avance, 
merci ! 
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Une patinoire artificielle 

à Sion ! 
Depuis près de deux mois que l'on parle 

sérieuscmcnL d'un projet de construction d'une 
patinoire artificielle dans la capitale valai-
sanne, différentes opinions ont été émises au 
cours de nombreuses discussions. Il est tout à 
fait naturel que tout le monde ne soit pas du 
même avis (cela paraîtrait tellement monotone 
ici-bas), surtout si l'on fait appel à la commu
nauté pour la souscription, d'une partie du 
moins, du capital social. 

Considérons donc les principaux courants 
observés : il y a les adversaires déclarés du 
projet, qui estiment que les installations exis
tantes (patinoire du Parc des Sports et lac de 
Mo?ilorgc) suffisent aux ébats de notre jeu
nesse cl aux évolutions de nos joueurs de hoc
key ; les « chauvins » leurs répondent immé
diatement que le lac de Monlorge présente de 
réels dangers et que dans les deux cas l'état 
de la glace est tellement capricieux qu'il rend 
impossible une pratique suivie de ce sport 
populaire entre tous. Les tièdes et les indiffé
rents se contentent de hausser les épaules et 
esquissent un petit sourire : nous ne savons pas 
exactement ce qu'ils ont dans le ventre. 

rique et n'a pas de peine à en démontrer l'im
portance, comme aussi les difficultés que pose 
à la commune l'augmentation énorme et en 
grande partie imprévisible du nombre d'élèves. 

Le succès de M. Andréoli est grand lui aussi, 
puis, tout aussitôt et contrairement à ce qui 
se passe souvent en pareille circonstance, c'est 
un chassé-croisé de questions qui mettent à 
rude épreuve nos quatre municipaux présents. 
Us s'en tirent brillamment et montrent ainsi 
qu'aucun des soucis de leurs administrés ne les 
laisse indifférents. 

Rapidement, on passe du Centre scolaire de 
l'ancien hôpital aux questions lancinantes de 
circulation (sortie des classes, pont C.F.F.), aux 
routes à améliorer (avenue de Tourbillon, rue 
des Aubépines, du Scex, route du val d'Hérens) 
et à bien d'autres problèmes qui fusent de tou
tes parts. 

Les réponses, claires et précises, satisfont les 
interpellateurs mieux que de belles promesses 
et chacun de noter, par devers lui, les travaux 
prévus pour 1956, 1957 et au delà ! 

Le temps passe vite et M. Géroudet, toujours 
très à l'aise dans son poste présidentiel, doit 
clore la discussion (bien après l'heure de po
lice !). remerciant encore les orateurs et tous 
ceux qui ont prouvé une fois de plus leur atta
chement à leur cité. • < • • » • . ? 

Un seul souhait en terminant: que notre 
comité continue dans cette voie, car les autres 
quartiers de la ville attendent, eux aussi, la 
visite de leurs élus. 

Pour notre part, nous avons été d'entrée un 
fervent adepte de ce projet et nous sommes 
convaincu que la grande soirée d'information 
publique que les promoteurs ont organisée der
nièrement aura fortement grossi les rangs de 
ceux qui veulent la réalisation d'une patinoire 
artificielle à Sion. En effet, celle-ci s'impose 
au fur et à mesure des événements, d'autant 
plus que ce n'est pas un simple cadeau que les 
souscripteurs feront à notre jeunesse, puisqu'ils 
ne verseront pas les parts sociales (il s'agira 
en effet d'une société coopérative) à fonds 
perdu ; il leur sera servi au minimum un inté
rêt de 2 % et si possible plus dans la mesure, 
évidemment, où le compte d'exploitation le 
permettra. 

Car c'est surtout de la jeunesse qu'il s'agit, 
on ne le répétera jamais assez. Tous nos en
fants ne peuvent pas faire du ski à cause du 
coût de ce sport, c'est connu. Dès lors que choi
sir comme divertissement ? Le patinage ? Oui, 
mais si la glace ne peut pas être obtenue natu
rellement ? Vous voyez bien que l'on n'en sort 
pas ; une patinoire artificielle serait tout ce 
qu'il y a de plus indiqué. 

Allons, soutenez la jeunesse, aidez les pro
moteurs de la patinoire artificielle en souscri
vant dans la mesure de vos moyens. P. M. 
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Le „stamm" vit 
Tous les mardis, dès 18 heures, de fidèles 

amis radicaux sédunois se retrouvent à l'Hôtel 
du Midi : c'est ce que l'on appelle notre slamm. 
Vous n'y êtes pas encore venu, alors faites un 
effort, vous verrez comme c'est sympathique. 
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Petite question Pidoux 
Le gel de ces derniers mois a causé des dégâts 

considérables dont on ne peut encore mesurer les 
conséquences. On peut prévoir que les emblavures 
d'automne devront être remplacées. 

La Confédération dispose-t-elle de réserves suf
fisantes pour fourni raux producteurs les semen
ces de printemps dont ils auront besoin ? 

Les problèmes 

de la politique agraire 
La commission permanente du parti radical-

démocratique suisse pour les questions agricoles 
a siégé mardi dernier à Berne sous la présidence 
du conseiller national W. Arni (Miihledorf). 
Après une discussion approfondie sur la politique 
des prix dans l'agriculture et sur les autres pro
blèmes qui se posent dans la paysannerie, la com
mission décida d'exposer sa manière de voir à la 
direction du parti et de lui soumettre des propo
sitions sur les questions les plus importantes de la 
politique agraLe i.ctuelle. 

Les radicaux et la politique sociale 
Lundi dernier siégeait à Berne la commission 

permanente du parti radical-démocratique suisse 
de politique sociale sous la présidence du conseil
ler national Urs Dietschi (Soleure). Elle prit con
naissance avec satisfaction de la troisième révision 
de l'assurance-vieillesse et survivants réalisée dam 
le sens de ses postulats puis discuta des questions 
qui se poseront lors d'une quatrième révision. La 
commission envisagea tout d'abord de travaille! 
au développement du système des rentes et d'obte
nir une amélioration des rentes minimums comme 
aussi des rentes maximums calculées sur un revenu 
plus élevé et de présenter des propositions dans 
ce sens à la direction du parti. Dans une prochaine 
séance, la commission examinera d'autres ques
tions touchant la révision de l'AVS. 

Pourquoi un directeur des écoles ? 
Certains de nos amis radicaux se sont étonnés 

du fait que le nouveau directeur des écoles avait 
été nommé à l'unanimité des membres du Conseil 
communal. 

Nous n'avons pas manqué de questionner à ce 
sujet l'un de nos municipaux, qui a bien voulu 
préciser la position des membres de la minorité 
comme suit : 

1. Est-il exact que vous avez voté pour la créa
tion du poste de directeur des écoles ! 

— Oui, car nous estimons ce poste indispensa
ble, vu l'organisation actuelle de notre adminis
tration. 

2. Cette nouvelle dépense n'est-elle pas incom
patible avec la politique d'économies que vous 
préconisez I 

— Des économies peuvent et doivent être faites 
dans notre ménage communal, mais en aucun cas 
au préjudice de notre bien le plus précieux : nos 
enfants. 

3. Y a-t-il eu une forte opposition contre ce 
nouveau poste ! 

— Nous comprenons difficilement l'opposition 
de certains ecclésiastiques et de quelques mem
bres du corps enseignant. 

Du point de vue administratif, il est indispensa
ble qu'un fonctionnaire s'occupe de nos écoles. 
Tous les secteurs de l'administration ont un chef 
de service permanent et responsable... sauf les 
écoles, c'est un non-sens. 

Du point de vue de l'enseignement, quantité de 
problèmes doivent être étudiés par un profes
sionnel. Les bons maîtres (c'est la grande majorité) 
trouveront auprès du directeur un appui précieux ; 
ceux qui doivent s'améliorer recevront d'excel
lents conseils. 

De leur côté, les parents seront heureux de 
savoir chez qui s'adresser pour toutes les ques
tions scolaires, ainsi que pour l'orientation profes
sionnelle de leurs enfants. 

4. Que fait la Commission scolaire ! 
— D'après la loi, sa tâche est écrasante. Toutes 

les classes doivent être visitées au moins UNE 
FOIS PAR MOIS. Si l'on songe qu'il y a plus de 
70 classes à Sion, on se demande où l'on pour
rait trouver les personnes compétentes, disposant 
du temps nécessaire pour exercer une telle acti
vité ! 

5. Est-il vrai que la Commission scolaire n'est 
pas constituée légalement S 

— C'est un point de vue discutable. La loi n'est 
visiblement pas conçue pour une ville aussi impor
tante que Sion. D'autre part, la nomination de la 
commission scolaire doit être soumise à l'approba
tion du Département de l'Instruction publique. 
Nous n'avons jamais entendu dire que ce dépar
tement ait fait une observation au sujet du nombre 
des membres de notre commission. 

6. Et les directions actuelles des écoles \ 
— Leurs compétences ne seront en rien dimi

nuées. Mais la dispersion des bâtiments scolaires 
ne leur permet plus d'exercer leur tâche comme 
autrefois. Le directeur des écoles des garçons, par 
exemple, tient une classe très chargée (trois divi
sions, plus les normaliens à instruire). S'il peut 
prendre la responsabilité de ce qui se passe dans 
son bâtiment, il ne peut s'occuper des écoles des 

garçons se trouvant à l'ancien hôpital, sous le 
Scex et dans les quatre banlieues. 

7. Le président de la Ville ne sera-t-il pas dé
chargé d'une partie de son activité ! 

— En tant que président de la Commission sco
laire, le président de la Ville doit abattre un gros 
travail administratif qui occupe, à certaines épo
ques, selon ses dires, plus de la moitié de son 
temps. 

Il sera donc déchargé et l'on peut entrevoir 
le jour où, son état-major étant au complet (avec 
un greffier qui ne sera plus directeur des cours 
professionnels), il deviendra peut-être semi-per
manent, comme ses collègues de la plupart des 
villes suisses. Nous avons même le pressentiment 
que ce projet ne lui déplairait pas trop, car il lui 
permettrait de retourner, deux ou trois jours par 
semaine, à ses chers barrages. 

8. En résumé, la décision prise vous donne 
satisfaction ! 

— Nous l'avons prise, après mûre réflexion, 
pour le bien de nos enfants. A l'élu de nous prou
ver qu'il mérite la confiance que nous mettons 
en lui. 
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Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Motion Glasson 
Le 1S juin 1952. le Conseil fédéral déclarait, 

en réponse aux interpellations de MM. Obrecht 
et Schmid. de Zurich, qu'il était disposé à déve
lopper la juridiction administrative sur le plan de 
la Confédération. Mais, si diverses lois ont depuis 
lors prévu d'ouvrir une voie de secours contre les 
décisions de l'administration, aucun projet de loi 
n'a été en revanche déposé qui crée un système 
général conçu selon un plan d'ensemble. Or. la 
nécessité se fait de plus en plus sentir de l'exten
sion de la juridiction administrative si l'on veut 
conserver à notre Etat fédéral son caractère d'Etat 
fondé sur le droit et si l'on entend avant tout pro
téger l'individu contre les actes arbitraires de 
l'administration. 

Le Conseil fédéral est dès lors prié de soumettre 
au plus tôt aux Chambres un projet de loi qui 
institue et développe systématiquement la juridic
tion administrative de manière, en particulier, A 
renforcer efficacement la sécurité juridique de 
l'individu. 

Peti te question Arni 
On a pu lire dans les journaux que l'assemblée 

des délégués de la société suisse d'odontologie, 
réunie les ,'î et A mars, s'est occupée une fois de 
plus des possibilités de prévenir et de guérir la 
carie dentaire. Tout en recommandant les métho
des employées autrefois déjà et dont l'efficacité 
est reconnue, l'assemblée est arrivée à la conclu
sion que l'absorption de lluor. sous forme de 
tablettes ou additionné, sous certaines conditions, 
à des aliments, en particulier au lait, avait une 
grande importance. 

Le Conseil fédéral est-il prêt à vouer aux décla
rations de ladite société l'attention qu'elles méri
tent .J Est-il en mesure d'encourager la suite de 
l'étude la prophylaxie au moyen du fluor et. le 
cas échéant, de faire appuyer par le service de 
l'hygiène publique toutes les mesures propres à 
diminuer, par une plus large emploi du lluor. la 
carie dentaire dans la population ' 
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L'exode du montagnard... 
Les uns 

fabriques, 
tagne. 

après les autres, ils s'en vont dans les 
à l'usine, sur les chantiers de haute mon

tes ' jeunes désertent les vallées. Sans un regret, 
a n s une larme ils se dé tournent de la te r re . 

La terre, disent-ils, allons donc ! vous me faites 
rjre ça ne paye plus, la te r re ! Nous, on va ailleurs. 
On va là où on nous donne un salaire équitable. On 

a assez de végéter, de mour i r à petit feu, l 'éphine 
courbée vers la terre , vers cette te r re qui ne nourr i t 
plus son homme. Ne sommes-nous pas des hommes 
libres? N'avons-nous pas droit, nous aussi, à cette 
aisance, à ce bien-être matériel , dont jouissent tant 
d'autres hommes ? 

Pourquoi se déchirer les mains à cet outil rugueux, 
alors qu'il y a en ville du t ravai l facile, propre, bien 
rétribué ? 

Pourquoi remonter encore, au sommet de la par
celle, cette terre qui s'obstine à redescendre ? 

Pourquoi labourer encore cette te r re rocailleuse et 
sèche, puisqu'elle n'est plus en mesure de nous don
ner ce qu'on serait en droi t d 'a t tendre d'elle ? 

A quoi bon semer, planter, moissonner, récolter ? 
pour se retrouver à la fin de l 'année les mains vides. 
Pourquoi tailler, t rai ter , sulfater les arbres, quand 
on sait que les fruits ne se vendront pas. Quand on 
sait que les citadins préféreront les abricots venant 
tout droit de la Péninsule. 

Pourquoi ? oui, dites-nous pourquoi ? 
La jeunesse raisonne ainsi, et elle s'en va gagner 

sa vie ailleurs, sous d 'autres cieux plus cléments. Elle 
s'en va sur le chemin, laissant derr ière elle cette 
terre qui fut l 'âme, la vie, la raison d 'être de ses 
ancc.res. Brutalement , d 'un seul coup, comme une 
pitre qui se détache de la montagne, elle rompt avec 
so:i passé. 

Et tout cela à cause de l 'injustice et de l ' incompré
hension des hommes. 
Eh ! oui, la te r re se meur t doucement. Elle est pour
tant aussi généreuse aujourd 'hui que hier. Mais, pour 
autant qu'on n 'aura pas compris en haut Heu que )a 
paysannerie a aussi droit à sa peti te place au soleil, 
il en sera ainsi. 

Faut-il en vouloir à cette jeunesse qui renie sa 
vallée, son origine, sa te r re ? Non ! L 'homme est fait 
de chair et de sang. D'autres avant elle ont succombé 
à l'appât du gain. Ce n'est pas sur elle que pèse la 
responsabilité. 

D'ailleurs, puisqu'on ne peut — ou ne veut — rien 
(aire pour le paysan de la montagne, il faut bien 
qu'il s'en aille. 

Seulement, cette affluence, toujours plus marquée, 
vers les centres industriels r isque de rompre un jour 
l'équilibre de notre économie nationale. 

La paysannerie, on le sait, ne compte plus face au 
commerce et à l ' industrie. Les paysans, pensez donc ! 
une poignée d 'hommes qui va s 'amenuisant. Et pour
tant, le paysan, n'a-t-il pas droit à la protection de 
l'Etat au même ti tre que le manœuvre , l 'horloger, le 
métallurgiste, le commerçant , l ' industriel ? N'est-ce 
pas lui qui fut à l 'origine de cette Suisse florissante 
et prospère d 'aujourd'hui ? N'a-t-il pas, plus que d'au
tres, — au prix de son sang parfois — contr ibué à 
l'édification de cette patr ie, de cette te r re qui nous 
est chère ? 

Mais, aujourd'hui , peu de gens songent à tout cela. 
C'est de l 'histoire, du passé. On ne se souvient plus, 
ou peut-être ne veut-on plus s'en souvenir. 

Dans cette période de hau te conjoncture, seul lu 
paysan semble inexorablement voué à la solitude et 
à l'abandon. 

Un jour viendra, pas très éloigné peut-être , où les 
derniers t ravai l leurs de la terre , las de péricliter, po
seront à leur tour leurs outils. 

Qu'adviendra-t-il alors ? 
A ce moment-là, nos autori tés comprendront — 

mais ce sera t rop tard — le rôle que joue la paysan
nerie dans la vie économique du pays. 

G. Praz . 

DOUCES M A I S OBSTINÉES 
Les plantes qui composent le Thé Frankl in agis
sent avec douceur maïs fer- _____ 
meté sur vos intestins, en 
supprimant la constipation. 
et éliminent en même temps 
les malaises qui l 'accompa- j 
gnent. Prévient l 'obésité. 

Toutes pharmacies et drogue
ries : Fr. 2,50 et 1,50 le paquet 

Un bel ŒUF de Pâques pour Monsieur 
POUR MADAME... 

U N L I V R E d u Club des l ibraires de France . 

Envois à la let tre lue par la 

L IBRAIR IE A M A C K E R , à Sierre 
Tél. UCT) f> 13 32 

Pour Pâques, offrez un beau livre : 

« Marie-la-douce » 
Roman par Charles-André NICOLE 

Charles-André Nicole, journaliste , globe-trotter, au
teur ayant à son actif plusieurs réussites l i t téraires, 
est un grand ami du Valais. Pendan t la mobilisation, 
il y a effectué de nombreux services, en hau te mon
tagne, avec la joyeuse équipe des cours alpins. Sa 
verve et, surtout, son esprit d'observation, ont t rouvé 
mat ière à de délicieuses narra t ions dans cette am
biance de camarader ie qu'il a si bien su expr imer en 
touches humorist iques. 

Mais Charles-André Nicole a aussi saisi l'occasion 
de ses séjours en Valais pour étudier le caractère de 
nos populations de montagne, leurs réactions typi
ques, leur fierté d 'hommes l ibres ne se soumet tant 
avec fatalisme qu 'aux forces de la na ture . 

Car Nicole, s'il bat le monde de l 'Amérique à la 
Roumanie, de l 'Afrique du Nord à la calme. Angle
terre , ce n'est pas t an t pour y admirer les réalisations 
de l 'homme que la propagande offre en pâ tu re aux 
touristes que pour p rendre contact avec l 'homme lui-
même, saisir ses pensées, ses soucis, comprendre ce 
qui lui donne, dans des régions aussi diverses, sa 
personnali té. 

Rien d 'é tonnant donc que Char les-André Nicole, en 
se met tan t à écrire « Marie- la-Pouce », ait spontané
ment campé des scènes de son roman dans l 'une de 
nos hautes vallées valaisannes où cette personnali té 
des habi tants l 'avait frappé. 

Qu'on ne s 'attende pas, toutefois, à t rouver sous la 
plume de Nicole de la l i t té ra ture folklorique à bon 
marché, ni des descriptions poétiques de nos paysa
ges. En écrivain de métier, r evenant constamment 
à la seule vér i té l i t téra i re qui est l 'homme et non le 

cadre dans lequel il vit, Nicole évite soigneusement 
cette solution de facilité. Il pa r t d 'une situation pré
cise et, sans s'égarer dans des chemins de t raverse, 
se déroule en droite ligne vers la conclusion. Ce 
sont les ressorts secrets de l 'âme humaine qui don
nent le mouvement à cette oeuvre prenante , dure par
fois parce que ser rant de près la réalité, mais jamais 
choquante parce que l 'auteur, loin de rechercher la 
sensation, s 'applique à adoucir, par son style, les 
r igueurs d'un développement d'une hau te intensité 
dramat ique . 

' « Marie-la-Douce », un roman alerte, passionnant, 
connaî t un t rès grand succès et le mér i te bien. L'au
teur a voulu sort ir des sentiers bat tus et a pleine
ment réussi. Le public valaisan lira avec intérêt 
cette o u v r e d'un j eune écrivain ami de notre canton. 

Nouvelle carte à vol d'oiseau 
du chemin de fe r BLS 

L a sér ie des ca r t e s à vol d 'o i seau éd i tée p a r le 
Service de pub l ic i t é et des voyages du chemin de 
fer du L o e t s c h b e r g est complé tée depu i s P â q u e s 
p a r la ca r t e , à p r i x t rès m o d i q u e , « S i m m e n t a l -
P a y s de G e s s e n a y - Va l l ée d e la K a n d e r ». Le g r a 
phis te L . Kol ler a m a g n i f i q u e m e n t r ep ré sen t é là 
tou te la r ég ion du lac de T h o u n e à la B luml i sa lp , 
au W i l d s t r u b e l et a u Sane tsçh . Sur la ca r t e sont 
m a r q u é s les chemins de t ou r i sme pédes t r e et au 
verso son t é n u m é r é s les i t i né ra i r e s d ' excurs ions 
avec i n d i c a t i o n des heures de m a r c h e . 

Chronique du val de Trient 
Si le p r o g r è s a a p p o r t é d a n s nos val lées les 

plus reculées , l 'hygiène , les commodi t é s , le d é v e 
l o p p e m e n t du tou r i sme et, de ce fait , p lus d ' a i 
sance, ce n 'es t pas une r a i son de nous la isser 
éb loui r . 

C ro i r e que nos ancê t res é t a i en t a r r i é r é s et, p a r 
là, peu dignes d ' in té rê t , ne se ra i t p a s q u ' e r r e u r , 
mais g r a v e in jus t ice et c o u p a b l e i n g r a t i t u d e . 

C'est à eux que nous devons d ' ê t r e ce que nous 
sommes . Respec te r leur m é m o i r e en c o n s e r v a n t et 
p e r p é t u a n t tout ce qu' i l y a v a i t de beau , de sain 
d a n s leurs m œ u r s , en g a r d a n t p i eusemen t le p a t r i 
moine à nous confié, vo i là , n 'es t - i l pas v r a i , la 
me i l l eu re m a n i è r e de les r emerc ie r et de les a i m e r 
a u - d e l à de la t ombe . 

Les a r t i s tes pr iv i légiés qui on t reçu du ciel le 
don de c réer un peu de b e a u t é , sont conscient , 
mieux que pe r sonne , de la v a l e u r i n t r i n sèque des 
cou tumes et des choses. O n les r e t r o u v e , un peu 
pa r tou t , m e t t a n t en lumiè re ce qui s embla i t devo i r 
d i s p a r a î t r e . 

A p r è s E u g è n e R a m b e r t , Emi l e J a v e l l e , E d o u a r d 
Rod qui , d a n s leurs écri ts on t loué les sites et les 
h a b i t a n t s du val de T r i e n t , A l b e r t Gos , pe in t r e , 
a révei l lé , au son du v io lon , d a n s e u r s et danseuses 
d a n s leurs r av i s san t s cos tumes . T o u s ceux-ci , cer
tes, ne d e m a n d a i e n t p a s mieux q u e d 'obé i r à 
celui qui fa isa i t exp lose r la sa ine jo i e ap rè s le 
d u r l abeu r . Enf in , ce besoin de d a n s e r qui est 
d a n s le s a n g pouva i t se man i fes te r . Ma i s p o u r q u o i 
ne vo i t -on ces cos tumes q u ' a u x fêtes ? L e u r é lé 
gance nob le et sér ieuse ne semble - t - e l l e pas les 
des t iner su r tou t a u x cé rémonies re l ig ieuses ? P e r 
sonne n ' a oubl ié les a i rs p o p u l a i r e s r a j eun i s sous 
l ' a rche t d ' a r t i s tes tels que M a g d a L a v a n c h y (dans 
son g rac i eux cos tume de M o n t r e u x ) et d 'Emi le 
de R i b e a u p i e r r e . En tê te du cor tège a u x l a m p i o n s , 
les soirs du 1 " A o û t , ils e n t r a î n a i e n t j o y e u s e 
m e n t tou te la p o p u l a t i o n des M a y e n s et des G r a n 
ges j u s q u e sur la p lace des Baux , à Sa lvan . 

L o r s q u e Roger M o r e t me t en mus ique les poè 
mes de D o u g , n ' a v e z - v o u s p a s sent i que chacune 
de leur chanson insp i rée p a r n o t r e a lpe , tel le u n e 
brise d ' a m o u r , nous caresse a u pas sage ? 

Avant le Festival des musiques 

bas-valaisannes 
C o m m e a n n o n c é p r é c é d e m m e n t , les da t e s des 

2 et 3 j u i n ont été re tenues p a r la f an f a r e m u n i 
c ipa le de S a l v a n p o u r l ' o rgan i sa t i on du 26e Fes 
t ival des fanfa res et h a r m o n i e s du Bas -Va la i s . 

T o u t e s ces sociétés n ' o n t pas encore fait p a r v e 
ni r leur insc r ip t ion et le comi té d ' o r g a n i s a t i o n 
sera i t r e c o n n a i s s a n t envers les r e t a r d a t a i r e s , d ' a n 
noncer leur p a r t i c i p a t i o n , af in de faci l i ter le t r a 
vail des o r g a n i s a t e u r s . 

Dés i reux en ou t re , d ' a s su re r à la man i f e s t a t i on 
un succès éc la t an t , le comi té d ' o r g a n i s a t i o n , à la 
tête duque l œ u v r e avec b e a u c o u p de d é v o u e m e n t 
M . E d o u a r d Revaz , a l ' ag r éab l e p la is i r de com
m u n i q u e r aux amis de la mus ique , une heu reuse 
nouve l le qui t rès c e r t a i n e m e n t les r é jou i r a . En 
effet, l ' aud i t ion du Fes t iva l 1956 sera r ehaussée 
p a r la présence de l 'Ensemble r o m a n d de mus ique 
de cuivre de R a d i o - L a u s a n n e , p lacé sous la d i r e c 
t ion de Roger Vole t , qui a consent i t rès a i m a b l e 
m e n t à veni r d o n n e r concer t le s amed i soir 2 j u in , 
soirée qui v e r r a é g a l e m e n t le concours de que l 
ques sociétés amies . 

Ce t te nouve l le c o m b l e r a de sa t i s fac t ion les 
m é l o m a n e s et nu l d o u t e qu ' i l s se ron t n o m b r e u x 
à veni r voir , écou te r et a p p l a u d i r ces b r i l l an t s 
music iens qui cu l t iven t avec a m o u r et pe r fec t ion 
la mus ique c lass ique et m o d e r n e . 

A l 'Ensemble r o m a n d de mus ique de cu ivre de 
R a d i o - L a u s a n n e v o n t n o t r e g r a t i t u d e et n o t r e 
r econna i s sance pour le p r iv i lège qu ' i l nous accor 
de — sa p r e m i è r e p r o d u c t i o n en t e r r e v a l a i s a n n e 
— et au comi té d ' o r g a n i s a t i o n nos fé l ic i ta t ions 
d ' avo i r su s ' a t t r i bue r un auss i p réc ieux concours , 
no te op t imis te d a n s la g a m m e du 26e Fes t iva l 
des Mus iques du Bas -Va la i s . 

Donc , n o n seu lemen t ces a r t i s tes on t fait , font 
v ivre ou r ev iv re la poésie de n o t r e va l lée , mais ils 
nous font voir , p a r le mi ro i r m a g i q u e de leur a r t , 
t a n t de r ichesses insoupçonnées , que c'est à nous 
de les s auve r de la de s t ruc t ion ou de l 'oubl i . 

Le pa to i s , c'est l ' âme d u p a y s . Le n ô t r e m o u r r a 
si p e r s o n n e n ' y p r e n d g a r d e et ne le dé fend . P o u r 
tan t , il est r econnu un des plus pur s des p a r l e r s 
de la Suisse r o m a n d e . C 'es t p a r e r r e u r qu ' i l a é té 
accusé de n u i r e à la l a n g u e f rança ise , qu ' i l a été 
pou rchas sé , pe r sécu té . N o u s p a r l o n s mal le f r an 
çais ? E n savez^vous la ra i son ? L o r s de son a v è 
n e m e n t a u pouvo i r , le roi p a r l a i t le pa to i s de l ' I le 
de F r a n c e . Il s 'en servi t p o u r p r o m u l g u e r les lois 
et le fit f ixer p a r écr i t p o u r l ' imposer à ses sujets . 
Ce pa to i s d e v e n u l a n g u e officielle, s'il é ta i t néces
sa i re à l ' un i f ica t ion du r o y a u m e ne p o u v a i t sa t i s 
fa i re les p a r t i c u l a r i t é s du peup le . En effet, s'il 
convena i t a u x rég ions p l anes , la rges , douces et 
r iches où coulent , l en ts et ca ressan t s , des f leuves 
s i lencieux sous un ciel pa is ib le , pouva i t - i l e x p r i 
mer les l ieux t o u r m e n t é s ? N o n . P o u r nous , il 
res ta i t é t r a n g e r , i n a d a p t a b l e à n o t r e n a t u r e de 
m o n t a g n a r d s , à nos cond i t i ons de vie, à n o t r e t o u r 
n u r e d 'espr i t et à cet te sens ib i l i té qui est nô t r e . 
Seul, le pa to i s le nos pères nous p e r m e t t a i t de 
nous e x p r i m e r l i b r emen t , s i m p l e m e n t et d ' une 
m a n i è r e complè te , p a r c e qu ' i l é ta i t né de n o t r e 
te r re et s 'é ta i t mode l é à son image . 

R u d e c o m m e le roc ou la g lace , c r o u l a n t ainsi 
que l ' a v a l a n c h e ou le t o n n e r r e , il g r o n d e tel le 
t o r r e n t et nous d o n n e des b o u r r é e s semblab les à 
celles du fœhn . M a i s il a aussi des accents si t en 
dres et o r i g i n a u x p o u r d i r e l ' a m o u r de Dieu , des 
ê t res e t des choses à lui , qu ' i l en est p r o f o n d é m e n t 
é m o u v a n t . Rien de factice, de servi le d a n s le p a r 
ler de n o t r e t e r ro i r . 

Le l a i s se rons -nous d i s p a r a î t r e , é touffer , m o u 
rir ? J a m a i s ! N o t r e g r a n d e famil le du V a l T r i e n t , 
v a l a i s a n n e f idèle, consc iente de la va l eu r de sa 
l angue m a t e r n e l l e , le pa to i s , la d é f e n d r a avec 
f ier té . El le va c o n t i n u e r de le pa r l f r , l ' a p p r e n d r a 
à ses en fan t s et e n c o u r a g e r a ceux qui l ' écr ivent . 

C l a r a D u r g n a t - J u n o d , a r t . pe in t r e . 
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RECETTES 
et ttucé pratique^ 

Gâteau de la Forêt-Noire 
Met t ez d a n s une t e r r i ne 250 g. de fa r ine , t rois 

j a u n e s d 'œufs , 60 g. de b e u r r e , une p incée de sel, 
125 g. de sucre et 6 cui l lerées à soupe de lai t . T r a 
vai l lez bien ce m é l a n g e , puis a jou tez t rois b lancs 
ba t t u s en ne ige et une for te cui l lerée à soupe de 
levure . Versez cet te compos i t ion d a n s un moule 
b e u r r é , et fai tes cu i re à four m o d é r é m e n t c h a u d 
p e n d a n t une d e m i r h e u r e (c ' e s t -à -d i re en p l açan t 
les c o m m u t a t e u r s sur 2, puis sur I au bout de dix 
minu tes ) . Laissez re f ro id i r . A v a n t de servi r , n a p 
pez le dessus de gelée d ' ab r i co t s p a r f u m é e de 
k i r sch . P a r s e m e z d ' a m a n d e s affi lées. 

Thon à la parisienne 
P r e n e z une bo î t e de thon à l 'hui le . Ecrasez- le 

f inement , a d d i t i o n n e z de sel et de po iv re et m é l a n 
gez en i n c o r p o r a n t à la p u r é e 75 g. de beu r r e très 
frais a insi que le jus d ' un c i t ron . Divisez a lors 
cet te p r é p a r a t i o n en q u a t r e p a r t s que vous façon
nerez soit en losanges , soit en ronds ou en ca r rés . 
Décorez c h a q u e pièce de t rois olives dénoyau tée s , 
une no i r e et deux ver tes , ou v ice-versa . P lacez les 
po r t i ons de poisson au b o r d de vo t r e p la t , en 
a y a n t soin de les r a n g e r à d i s t ance bien éga le . 
Rempl issez le cen t re du p l a t d 'une m a c é d o i n e de 
légumes posée en pet i ts tas , de p o m m e s de t e r re 
coupées en ronde l les et s a u p o u d r é e s de cerfeuil 
haché . Servez avec une j a t t e de sauce : hui le et 
c i t ron . 

Ligue antituberculeuse 
du district de Monthey 

Activité 1955 

Nos ressources ont permis l 'aide habituelle à nos 
malades et à leurs familles. Nous avons distr ibué 
41 li tres d'huile de foie de morue, 20 boîtes d'ovo-
jemal, 7 bons médicaux, 17 bons pharmaceut iques , 
60 bons al imentaires, 13 bons vest imentaires, 39 bons 
de t ransport . 

Les cas « aides » sont au nombre de 63, les paquets 
de Noël de l 'ordre de 48 auxquels s 'ajoutent 17 colis 
a l imentaires pour familles nombreuses ou sous-ali-
mentées et 12 paquets de vêtements usagés. 

Le service des infirmières se résume ainsi : visites 
1327, let tres 777, réception 92 personnes, désinfections 
8, hospitalisations en sana 22, en préventor ium 38, en 
colonie 98, en home 5, en hôpital 3, paquets 2203, 
téléphones 356, téléphones reçus 80. 

Collecte annuel le : Fr . 2508,95 dont communes de 
Mor.they, fr. 1627,15 ; Collombey, fr. 138.— ; Vionnaz, 
fr. 170.— ; Vouvry, fr. 125,80 ; Port-Valais, fr. 205.— ; 
Saint-Gingolph, fr. 143.— ; Champéry, fr. 100.—. 

Travai l du dispensaire : Radioscopies 894, radio
graphies 39, sédimentat ions 57, analyses 12, radiopho-
tographies 2990. 

Le médical et le social s 'entremêlent dans le t ra
vail d 'une ligue. A côté du contrôle des santés s'ajou
tent 2 soucis : 1" celui de parer aux difficultés de 
tous genres dér ivant du placement d'enfants souvent 
sans assurance ; 2" celui sur tout du dépar t d'un père 
de famille. 

Rien cette année, hélas ! n'est venu augmenter nos 
ressources. Notre préventor ium vit du souvenir de la 
fête d'Illiez de 1954 et depuis de sérieuses améliora
tions sont survenues grâce aux bénéfices de la jour 
née. Nous-mêmes avons œuvré de notre mieux avec 
les fonds disponibles. 

La Ligue cantonale valaisanne, le t ra i t d 'union en t re 
elle et les ligues de district ayant dû faire l 'achat 
d'un apparei l plus conforme aux exigences actuelles, 
à la configuration du canton et aux modes de dépla
cements futurs, nous avons dû choisir un local en 
dehors du dispensaire pour permet t re l'accès des ap
pareils de la radiophotographie. Le contrôle s'est 
donc fait dans les salles du bât iment scolaire mises 
a imablement à notre disposition pour les écoles de 
Monthey, Collombey, Muraz et Troistorrents . Les en
fants des communes de Vionnaz et Vouvry sont tou
jours contrôlés à Vouvry et ceux de Port-Valais et 
Saint-Gingolph à Bouveret . Quant aux enfants d'Il
liez et de Champéry ils ont été radiophotographiés à 
Champéry où le service s'est déplacé également pour 
l 'examen de la population. La commune de Cham
péry a bien voulu part iciper avec nous aux frais de 
ce contrôle. Une conférence prépara to i re accompa
gnée de films a été donnée par notre médecin de dis
pensaire M. le Dr Arnold et a été suivie par un public 
nombreux et attentif. 

Le nombre total des radiophotographiés de l 'année 
s'élève à 2990 dont 169 adultes de Champéry. 

Nous autori tés toujours bienveil lantes restent pour 
nous un sûr appui. Nous les en remercions, de même 
q u e nos autori tés religieuses, nos dévoués médecin.", 
la direction de nos usines, M. l 'Aumônier et les révé
rendes Sœurs du Préventor ium, nos amis et collabo
ra teurs de tout gsnre . Nous savons qu'ils connaissent 
nos difficultés et nos soucis, qu'ils essaient de les 
alléger. Nous leur sommes profondément reconnais
sant de l'aide matér iel le et morale reçue, et avec nos 
chers malades qui a t tendent toujours plus de notre 
action de secours nous vous disons notre cordial 
merci. 

Le Comité de la Ligue. 

P.-S. — En prévision de la quête prochaine, nous 
vous demandons, amis lecteurs, de redoubler de géné
rosité pour nous permet t re de soulager le mieux pos
sible nos chers malades. 

I C I SOTTENS... 
A la demande de nombreux abonnés, nous repre 

nons dès ce jour la publication régul ière du pro
gramme de Sottens que nous avions dû abandonner 
faute de place. Nous espérons ainsi donner satisfac
tion à tous ceux qui nous ont fait pa r t de ce désir 
et, pa rla même occasion, nous les remercions pour 
leurs cordiaux messages. — (Réd.) 

INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 
jaur a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

DIMANCHE 25 MARS 

7.10 Salut musical — 7.20 Concert pour le dimanche des Rameaux 
— 8.15 Messe — 10.00 Culte — 11.05 La semaine des trois radios 
— 11.20 Bach, Brahms, Mendelsohn — 12.20 Problèmes de la vie 
rurale — 12.35 Mélodies do Jacques Dalcroze — 13.00 Caprices — 
13.45 L Ecole des Femmes, de Mol ière — 15.50 Reportages sportifs 
— 17.00 L'heure musicale (à l'occasion du 75'' anniversaire de 
Bêla Bartock) — 18.00 Religions et sacrifices, causerie — 18.15 La 
Ménestrandie — 18.30 Actualité protestante — 18.45 Massenet — 
19.00 Résultats sportifs — 19.25 Comme au bon vieux temps — 
20.05 Indiscrétions : Colette Jean — 20.25 Girat ion, Henri Toma-
sini — 20.30 « Neuvième symphonie » de Beethoven — 22.35 Nou
velles du monde chrétien — 22.45 Musique spir i tuel le. 

LUNDI 26 MARS 

7 h. Gymnastique — 7.10 Aubade — 7.20 Bonjour en musique — 
11 h. Disques et refrains — 11.30 Vies intimes, vies romanesques 
— 11.40 L'opéra chez soi (Philémon et Baucis) — 12.15 Aimé Ba-
rell i — 12.30 Benny Goodmann — 12.55 De tout et de rien — 13.05 
Le catalogue des nouveautés — 13.20 La Force du Destin (Verdi) 
— 13.50 J.-C. Pascal — 13.55 La femme chez elle — 16.30 Orches
tre de a Suisse romande — 17 h. Feuilleton : «La Rabouil leuse» 
— 17.20 Rimsky-Korsakov — 17.30 Musiques du monde — 17.50 
Voulez-vous savoir î — 18 h. Rendez-vous à Genève — 18.25 En 
un clin d'ceil — 18.30 Boite à musique — 18.50 Un Suisse vous 
parle ces Nations-Unies — 19 h. Micro partout — 19.25 Instants 
du monde — 19.40 Orchestre Paul Bonneau — 20 h. Enigmes et 
aventures — 20.40 Divertissements populaires — 21.10 Solistes de 
l'O.S.R. — 21.30 Sur la piste des bêtes ignorées — 21.45 Compo
siteurs américains contemporains — 22.15 Magasine de la télé
vision — 22.35 Place au jazz — 23.05 Pour clore. 
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C h a m p i o n n a t suisse 

Ligue nationale A 
Belllmone — Oraithoppéii U.O.S. — Bile 
Lausanne — Servette Voung-loyt — Oranges 
Lugano — Fribouig Zurich — Chlasso 
Schallheuie — Chaui-de-Fondt 

Ligue nationale B 
Cantonal — Blue-Slari Seleure — Lucerne 
Longeau — Malley Thoune — Berne 
Hordilern — Sienne Young-Fellowi — Rapld 

Première ligue 
Boujean — SION Monlreùx — La Tour 
International — Vevey MARTIONY — SIERRE 

Deuxième ligue 
Vignoble — Sion II Saion — Vevey II 
Saint-Maurice — Chippii Viège — Stade Lausanne 
Sierre II — Aigle 

Troisième ligue 
Ardon — Chlteauneuf II Martigny II — Bouverel 
Riddes — Brigue Vernayai — Monthey II 
Chlleauneul — Rarogne Vouyry — Leytron 
Chamoson — Vél ioi Fully — Collombey 

Quatrième ligue 
Viège II — Salquenen Fully II — Evionnai 
Sierre III — Montana Troislorrenls — Saion I I 
Slon III — Oranges Chamoson II — Marligny II I 
Bramois — Ardon Sainl-Oingolph — Collombey 

JUNIORS A (groupe interrégional) 
C.S. International — Sierre Vevey — Monthey 

Deuxième degré 
Brigue — Lens Vouvry — Bouverel 
Saint-Léonard — Montana 

Un événement sportif 
dimanche à Sierre 

Les possibilités financières de la Fédération 
suisse de basketball amateur étant fort restreintes, 
les rencontres internationales prévues au calen
drier sont peu nombreuses : 

Dimanche 25 mars 1956, à Sierre, Suisse-Italie 
espoirs. 
Vendredi 1er juin 1956, à Genève, Suisse-Alle
magne. 
Pour la rencontre Suisse - Italie espoirs, les 

joueurs suivants ont été présélectionnés : Bonjour, 
Weillemann, Riethauser, Bertrand (UGS), Poncet, 
Eberlé (Genève-Basket), Pidoux, Sandry (Sanas) -
Bertsche, Pierret (Olympic-Fribourg) - Gorgerat 
(Lausanne BBC) - Deluermoz (C. H. P.) - Gheri, 
Fûss (C. A. G.) - Deluz, Jolliet I, Fonjallaz, Gre-
mau (Etoile-Sécheron). 

Wiedmer (Jonction) et Wolschlag (C. A. G.), 
étant à l'école de recrues, n'ont pu être retenus. 

Pour des motifs scolaires* Bonjour a renoncé à 
cette présélection. Enfin, le comité d'U. G. S. n'a 
pas autorisé Weillemann, Riethauser et Bertrand 
à répondre à notre invitation. 

La préparation dé cette équipe a été confiée à 
M. Théo Winkler. 

La plupart de ces jeunes gens ont participé à un 
week-end de perfectionnement à Macolin. Ce 
stage a mis l'accent sur les passes, les dribbles et 
les tirs, le problème technique, étant exclu. 

L'exposition nationale de 1964 
à Lausanne 

Le Conseil fédéral a décidé d'attribuer à Lau-par l'exposition nationale de Zurich, en 1939. On 
sanne l'organisation de l'exposition nationale depeut penser que Lausanne fera tout aussi bien. 
1964. On se souvient de l'immense succès remporté 

Vente 
aux enchères 

A ARDON 
M. Joseph GAILLARD, fils de feu Fernand, à 

Lausanne, vendra aux enchères publiques 

LUNDI 26 MARS 1956, dès 20 h. 30 
au Café de la Coopérative de Consommation à Ardon 

un bâtiment d'habitation 
AVEC RURAL 

(grange-écurie, bûcher, place, jardin) 
au milieu du village 

une vigne 
au Champ-de-Geai, de 382 m2 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 
Par ordre : Max CRITTIN, notaire, Sion. 

Notre vue aérienne de Lausanne montre, en haut à droite, une partie de l'emplacement de l'Exposition 
nationale de 1964 à LAUSANNE-VIDY 
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A VENDRE 

3 0 0 0 mètres 

T U Y A U X 
amér icains 
3 et 4 pouces, longueur 10 mè
tres. Acier, genre Manesman. 

ENTREPRISE 
A. CHABBEY e l f i ls, CHARRAT 

Tél. (026) 6 30 02 

Les quatorze joueurs ci-dessus participeront à 
deux rencontres de sélection qui permettront à la 
C. S. de sélectionner dix joueurs pour le match 
de Sierre. L'équipe définitive disputera deux 
matches d'entraînement et se rendra à Sierre le 
samedi déjà, afin de travailler en commun sur ie 
terrain où se disputera la rencontre. 

La commission de sélection sait combien cette 
préparation est précaire, mais les moyens finan
ciers de la F. S. B. A. ne permettent pas plus et, 
d'autre part, beaucoup de ces jeunes joueurs ayant 
une place dans l'équipe première de leur club, ne 
disposent que de peu de temps. M. Théo Winkler 
n'en a pas moins préparé pour eux un programme 
d'entraînement individuel destiné à améliorer leur 
rendement. 

Nos adversaires italiens sont très forts et la 
tâche qui attend nos joueurs sera particulièrement 
ardue. Cependant, ce match permettra à la com
mission de sélection de voir évoluer de jeunes 
éléments qui sont parmi les meilleurs de nos jeu
nes basketteurs et, surtout, il accoutumera ces 
espoirs à l'ambiance particulière des rencontres 
internationales. C'est pourquoi, malgré une pré
paration nettement insuffisante, nous avons pensé 
qu'il ne fallait pas.renoncer à cette rencontre ». 

E n c o r e u n k n o c k - o u t m o r t e l 

Le jeune boxeur sud-africain Hubert Essakow, 
âgé de 21 ans, est décédé jeudi matin des suites 
du k. o., que lui infligea, lundi soir, Willie Towell, 
ancien champion sud-africain des poids coq, après 
être resté deux jours dans le coma. 

Pour 

PAQUES 
Nos excellentes 

BIÈRES 
DE FÊTE 

BRASSERIE 
VALAISANNE 

APPRENTI 
jardinier 

pour la plante et la fleur 
coupée (culture spéciale) 

est demandé. — Salaire dès le 
début, nourri et logé. Vie de 
famil le. 

E. JACCARD, horticulteur 
MONTHEY — Tél. (025) 4 22 54 

JE DISPOSE de 2 a 3000 kg . 

de bon 

foin 
et regain 

à échanger contre fumier 

A VENDRE 

20 abricotiers 
LUIZET de 6 ans sur Myrobolan, 
chez BERNER Emile — VETROZ 

Tél. 4 1} 7} 

GILERA 
500 cm3 

Saturno 
A VENDRE, parlait état. 

Conviendrait pour moto-cross. 

GARAGE STEURI 
Quai de lurlgos — LAUSANNE 

EMPLOYÉE 
de bureau 

habile sténo-dactylo, chercha 
place pour entrée tout de suile. 

Faire offre sous chiffres: 

920 à PUBLICITAS, MARTIONT, 

Machines 
à écrire 

2 portatives « Hermès Babyi 
et « Patria », Fr. 170.— pièce; 
2 de bureau « Underwood», 

« Wooslock », Fr. 150.— piècs 

Pierrot PAPILLOUD 
VETROZ — Tél. 41228 

A VENDRE 500 m. de 

voie 
Decauville 

écartemenf 0,60, 30 wagons de 
750 litres, 20 plaques tournante! 
et 20 aiguil les ; ce matériel se 
trouve à l'état de neuf. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 4475 S., è PUBLICITAS, SION 

AUTOS 
OCCASIONS 

A VENDRE une OPEL RECOtO 
1954 (état de neul), une MH< 
CEDES 1951 (révisée), une V.W. 
1955, une PEUGEOT commercial! 
1953 (11.000 km.). 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : Â II 50 

La double énigme de Singapore 100 

C'était la première fois qu'il l 'admirait 
avec tant d'ardeur. Il continua sa route, tom
ba dans les ruelles couvertes de toiles, où les 
Hindous vendaient des soieries, où les Chi
nois étalaient des poteries communes, dont 
aucune n'était sans art. Des lépreux deman
daient la charité. La misère pleurait à la 
porte des travailleurs. 

A un petit marché, des femmes apportaient 
de pleines charges de bananes, d'ananas, de 
durians savoureux et puants, de sapotilles 
semblables à des pommes de terre ovales, des 
rambutans rouges et piquants. 

Il marcha loin, arriva hors de la ville, se 
rappela la nuit qu'il avait passée transi mal
gré la température, poussa jusqu'à la maison 
abandonnée où Sirmey envoyait ses dépêches 
convenues.; • 

Plusieurs agents malais y montaient la 
garde. A distance raisonnable, tout le kam-
pong voisin était rassemblé. En bonnes mu
sulmanes,^ les Madaises se tenaient à l'écart, 
drapées dans des batiks à grandes fleurs, de 
Java. 

Vincent revint dans Singapore. Fatigué, il 
sauta dans un trolley-bus. Lorsqu'il atteignit 
la villa Duthoy, il avait oublié de passer aux 
Chargeurs Réunis. 

Deux surprises l'attendaient. Tout d'abord, 
une invitation du gouverneur à un dîner offi
ciel. Puis une lettré, signée par plus de cin
quante Chinois de Penang, qui annonçait 
l'envoi de quelques souvenirs de reconnais
sance envers leur sauveur. La liste suivait. 
Crapotte la fit lire à M. Duthoy. 

— Vous voilà collectionneur ! s'écria celui-
ci. Si cette nomenclature est exacte, ils vien
nent de se dépouiller pour vous de pièces 
rares, qu'ils conservaient avec amour. A 
l'hôtel Drouot, un jour de bonne vente, cela 
ferait dans les deux cent mille francs. 

Lorsqu'il fut seul avec Juliette, Crapotte 
lui dit : 

— Vous avez entendu, mademoiselle... Les 
Chinois sont souvent des hommes pourvus de 
grandes qualités... Us ont aussi des défauts. 
Personne ne les nierait. Mais ils pratiquent 
la gratitude. Avez-vous lu ce passage de la 

lettre : pour remercier le talent, la finesse et 
le courage qui nous ont sauvés. 

— Oui. 
— En relisant cette ligne, je me suis sou

venu tout à coup que je ne suis pas seul. 
J'avais une aide. 

— Une élève ! 
— Une aide, sans laquelle je n'aurais rien 

pu mener à bien. Nous sommes deux à nous 
partager les dons de Penang. 

Elle le regarda profondément, fit attendre 
sa réponse pendant une longue minute, puis, 
comme si elle prenait une décision brusque : 

— Soit. J'accepte. 
— Quel bonheur ! 
— Mais à une condition. 
Le visage de Crapotte se rembrunit. 
— Voyons, dit-il. 
— C'est que vous n'irez pas chez sir Deven-

pole. Il vous briserait. 
Il baissa la tête. 
— Pourquoi me demander l'impossible, 

mademoiselle. Et pourquoi imposer une con
dition à ce qui, pour moi, est un plaisir... et 
la preuve de ma reconnaissance pour vous. 

— De votre reconnaissance ! 
— En m'acceptant ici, vous couriez des ris

ques. Et vous me sauviez la vie. Dans un 
hôtel, j 'étais condamné. 

— Si nous vous avons rendu service, recon
naissez-le par des actes. Je vous ai dit ce que 
j 'espérais. 

— C'est la seule chose que je doive vous 
refuser. 

Elle ne put s'empêcher de sourire. 
— D'ailleurs, votre folie ne pourra pas se 

donner libre cours. 
— Je ne vous comprends pas. 
— Cher monsieur Crapotte, vous partez 

demain, je crois, pour Saigon. Or sir Deven-
pole a quitté Singapore, avec le gouverneur, 
pour une inspection dans les districts sau
vages de l'est. Us remontent des rivières et 
des rapides. Ils ne reviendront que dans huit 
jours. 

— Je ne puis vous croire, mademoiselle. 
L'invitation du gouverneur... Pour vendredi. 

— Avez-vous bien regardé la date ? 
Il déplia la lettre. 

La double énigme de Singaporc 101 
— Vous avez raison, dit-il. Le dîner n'a 

lieu que dans dix jours. 
— J'y vois la main de Dieu. 
— Pour protéger un assassin ? 
— Non. Pour protéger le pot de terre qui 

va se lancer contre le pot de fer. 
— Comparez-moi à don Quichotte !... 
— Peut-être aurait-il su quelle était la 

puissance d'un gouverneur et d'un Colonial 
Secretary... et ne s'y serait-il pas frotté. 

— Même pas don Quichotte ! Ou plutôt, 
plus Quichotte que lui ! C'est pénible, fit-il 
en riant. 

— Alors ?... 
— Alors, mademoiselle, à 'défaut de sir De-

venpole, je suppose que je trouverai sa fem
me. 

— Elle ?.. Oh !... 
— Il le faut. Je me présenterai chez elle 

après la sieste. 
Juliette ne répondit pas. 
— Avant d'y aller, reprit le détective, je 

souhaiterais parler encore avec vous 
— H s'agit ? 
— De l'assassinat de Josuah Sirmey. Une 

dernière fois. Vous avez été ma collabora
trice. Je tiens à ce que nous soyons d'accord. 
Et je suppose que nous y arriverons. 

— C'est convenu. 
Il demeura dans les jardins. Vers midi, un 

camion arriva. Il apportait les présents de 
Penang. Des meubles de toute beauté, des 
statuettes de l'époque Ming, des cloisonnés 
de haut prix, des pièces taillées dans la sar-
doine et l 'améthyste. 

Le déjeuner et le café passèrent en louan
ges d'admiration. 

Crapotte avait étiqueté les objets, il tirait 
au sort, avec un sérieux grognon. 

— Vous n'aurez qu'à vendre ce que vous 
ne voudrez pas garder, et en donner le pro
duit aux prisons pour améliorer l'ordinaire 
de tous les bandits que j 'ai fait coffrer..., ou 
Dour fleurir la tombe de Josuah Sirmey, que 
les Anglais regardent comme une victime. 

— Vous aussi, je crois... 
— Quelle plaisanterie ! 
— Puisqu'à vos risques et périls vous vou

lez dénoncer son assassin. 

— Ceci est autre chose... Et nous en repar
lerons dans une heure. 

La conversation que Crapotte avait sollici
tée eut lieu. Elle fut longue, mais il faut 
croire que le détective sut convaincre la jeune 
fille car, lorsqu'il la quitta, elle souriait. 

Il monta directement à la Villa Colombo et 
demanda sir Devenpole. L'heure de la sieste 
était passée. Le Malais de service répondit 
que tuan Devenpole était parti pour l'inté
rieur, avec tuan gouverneur. 

— Va porter ma carte à lady Devenpole, 
dit Crapotte. 

Il dut attendre assez longtemps. Enfin, le 
Malais l'introduisit dans un petit salon où il 
retrouva des souvenirs d'Egypte. 

Edith parut un instant plus tard, accompa
gnée de Mabel. 

—- Madame, dit Vincent, je suis venu vous 
présenter mes hommages... d'adieu... 

— Vous partez ? 
— Demain, probablement. 
— Moi aussi, fit Mabel, qui avait les yeux 

rougis par les larmes. 
— Sur un bateau anglais, monsieur ? 
— Non, mademoiselle. Français. Je vais à 

Saigon. 
— Oh ! Moi, je dois remonter jusqu'à Shan

ghaï. 
— J'espère que vous aurez un excellent 

voyage, reprit Crapotte qui observait les deux 
femmes. 

Après quelques minutes de conversation 
banale, il se tourna vers Mabel. 

— Miss Mabel, dit-il, puis-je m'excuser 
auprès de vous si je demande à madame dix 
minutes d'entretien tout à fait particulier ? 

— Vous êtes excusé, monsieur, répondit la 
jeune fille. Je suppose qu'il s'agit de quelque 
suite aux affaires que vous avez si magistra
lement mises à jour, et que vous voulez, en 
l'absence du Colonial Secretary, confier à sa 
femme... 

— En effet. Et vous, madame, demanda 
Crapotte, m'accorderez-vous cet entretien ? 

— Pourquoi vous le refuserais-je ? répon
dit-elle. Je transmettrai fidèlement à mon 
mari ce que vous m'aurez fait connaître. 
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Au SALON du VESTON 
en rayon 

a f f i l i a Les Nouveautés du Printemps 
O U U V E S T O N S Les belles Fantaisies 

D U O P A N T A L O N S Pour assortir 

Q U A L I T É C H O I X D I S T I N C T I O N 

VISITEZ NOTRE IMMENSE ASSORTIMENT DE : 

COMPLETS pour Messieurs et Juniors 

COMPLETS de ville pour Garçons 

COMPLETS de 1re COMMUNION et CONFIRMATION 

MAISON SPECIALISEE AUX PLUS GRANDS CHOIX 

A. RODUIT & Cie 
Av. de la Gare 

S I O N 

GARAGE DE DRIZE 
Carouge — Genève 

HOTCHKISS 
cabriolet 1939 

CHEVROLET 1947 

450.-

950.-

FIAT TOPOLINO 1948 950.-

PONTIAC 1948, 
cabriolet 

PEUGEOT 202, 1948 

MERCURY 1948, 
cabriolet 

LLOYD 1952 

FIAT TOPOLINO 
194» 

FORD 1947, 
cabriolet 

CHEVROLET 1948 

V.W. 1948 

IFA/DKW 1951 

FIAT TOPOLINO 
1952 

PEUGEOT 203, 1949 

CITROEN 1949, 
décapotable 

PEUGEOT 203. 1950 

CHEVROLET 1950 
CITROEN 11 Légère 

1952 
CITROEN 2 CV 1953 
RENAULT 4 CV 1952 

Champs-Elysées 

1100.-

1300.-

1500.-

1700.-

1800.-

1800.-

1900.-

1900.-

1901'-

2200.-

2400.-

2500.-

2600.-

2900.-

2900.-
2903.-

2900.-

2 4 mois de crédit 
PEUGEOT 203, 1951 
FORD CUSTOM 1950 
FORD CUSTOM 1951 
CHEVROLET 1949, 

cabriolet 

CITROEN 11 Large, 
1952 

RENAULT 4 CV 1953 
Champs-Elysées 

V.W. 1952 luxe 
OLDSMOSILE 1950, 

cabriolet 
V.W. 1952, luxe, 

synchronisée 
DODGE 1950, 

cabriolet 
FORD 1951, cabriolet 

CHEVROLET 1951 

FIAT 1400 1952, 
cabriolet 

CITROEN 11 Légère 
1953 

RENAULT 4 CV 1954 

Champs-Elysées 
SIMCA Aronde 1954 
PEUGEOT 203. 1952 

AUSTIN A 70, 
cabriolet 

AUSTIN A 70, 
Coupé Atlantic 

3200.-
3300.-
3300.-

3300.-

3300.-

3300.-
3300.-

3500.-

3700.-

3800.-
3800.-

3900.-

3900.-

3900.-

3900. 
3900.-
3900.-

3900.-

3900.-

V.W. 1953, luxe 
M.G. TD 1950 
FORD CUSTOMLINE 

1952 

PANHARD Roadster 
1953 

OPEL REKORD 1954 
PONTIAC 1951, 

CHEVROLET 1952 
V.W. 1954, luxe 

4100.-
4300. 

4800. 

4800. 
4800. 

4800. 
4900. 
4900. 

FORD TAUNUS 12 CV 
1954 

PEUGEOT 203, 1954 
V.W. 1955, luxe 
CHEVROLET 1953 
HUDSON JET 1953 
CHEVROLET, 

cabriolel 53 
RENAULT FREGATE 

Grand luxe 1955 

STUDEBAKER 

Champion 53 
JAGUAR 120, 1951 
NASH RAMBLER 

1954, Farina 
MERCEDES 180, 1954 
ASTON MARTIN DB 

2/4, 1955 
CADILLAC 1954, 

cabriolet 

4900. 
4900.-
5500. 

5900.-
5900. 

7300. 

7800. 

7800. 
7900. 

8500. 
9400.-

16 800.-

19 500-, 

ET 50 VEHICULES UTILITAIRES : FOURGONS, FOURGONNETTES, 
CAMIONS, CAMIONNETTES 

::: VENTE - ACHAT - ECHANGE ::: 

Route de Drize 14 Fermé le dimanche Téléphone 24 42 20 

ELEGANT 

ET RACÉ 
toi est le nouveau 

S C O O T E R 

DIANA 
en 2 modèles : 1 démarrage électrique, 1 démarrage 

au pied. 200 cm3, 9,5 CV, 4 vitesses, sélect, auto
matique au pied, suspension hydraulique, roue 
de secours. 

Demandez un essai sans engagement. 

Agence générale pour le Valais : 

Neuwerih & Lattion, Garage, Ardon 
Tél. (027) 413 46 

NSU M A X 
17 PS. — 3,2 L/100 km. — 126 Km/h 

Fr. 2 6 5 0 . -
Tel est le prix de la plus puissante et de la 

plus moderne des motos de la catégorie 
250 cm3 

FRASS Albert 
Garage des Deux-Collines, SION - Tél. 2 14 91 

BENDER Georges 
Garage du Pont — FTJLLY — Tél. 6 3101 

Ecole Nouvelle de Langues 
NOUVEAUX COURS: le 9 avril 1956 

Diplômes 

Dir. J. Duval, 2 2 Av . Ritz, Sion 
Tél. (027) 212 53 

Utilisez avec profit 
la 

/Renommée au soufre mouillable' 

Un paquet de 4 kilos 
pour 100 litres permet 
de combattre, en même 
temps : 

le mildiou 

l'oïdium 

l'acariose 

C'est un produit AGRICOLA vendu par 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait 

à SION 

^mw* o ?o 

.grâce à OIYIO qui travaille pour vous pendant la nuit! 

Trempez la veille votre linge dans OMOet vous 
gagnerez un temps précieux' OMO travaille 
pendant la nui: intensivement il détache la sa
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous 
faites votre lessive en moitié moins de temps! 
En plus, cet excellent produit à tremper confère 

à votre linge et à votre i>uan- _ „ 
Excellent aussi 

dene un parfum agréable pour ^grossir 
et rafraîchissant. OMO vous dans toutes les 
donne des ailes au travail... machines à laver! 

AVEC OMO TREMPÉ EST A MOITIÉ LAVÉ! 

ON CHERCHE pour'Zurich 
fin avril 

une personne 
de confiance 
25-35 ans, pour tenir ménage 

soigné de 2 grandes personnes 
et un enfant de 4 ans. 

Faire offres sous chiffres : 
919 A PUBUCITAS, MARTIGHY. 

CHATEAU VILLA - SIERRE 
DU 24 MARS AU 15 AVRIL , 

SALON des JEUNES ARTISTES 
EXPOSITION 

des œuvres de la « Jeune gravure genevoise » 
Tableaux, céramiques, sculptures sur bois 

d'artistes de la région 

Ouvert: dimanche et jours de fête de 11 à 21 heures 
La semaine, tous les soirs de 17 h. 30 à 20 heures 

Entrepreneurs ! Artisans ! Agriculteurs ! 

Pour la reprise des travaux, utilisez les 
emorques J. Germano 

jtw JeepJ et land-^cdet 

Système démontab le avec 

basculant hydraul ique ou 

mécanique. Freins automa

tiques, hydrauliques ou à 

air. 

Plusieurs remorques 

d'occasion en stock 

Se prêtant à tous genres 

de t r a n s p o r t s , grâce aux 

ridelles démontables. 

Charge ut i le de 6 5 0 kg. à 

1800 kg. 

Contenance de la caisse 

1 ITI3 

Avec rallonges pour trans

ports de grands bois et fers. 

Carrosserie 

et constructions mécaniques J. Germano - Martigny 

Tout 
pour votre véhicule : 
Grand magasin d'accessoires pour 
automobiles et camions. 
Toutes pièces de carrosserie pour V.W. 
Trois vitrines d'exposition. 
Tous travaux de carrosserie et trans
formations. 
Deux dépanneusse, service jour et 
nuit. 

Route du Grand-Saint-Bernard 

(Vers la gendarmerie) 

Téléphone 0 2 6 / 6 15 4 0 
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Ode à la vigne valaisanne 
La vigne prend sa vie. dans la pierre et la terre 
Et le raisin dodu grossit dans cette serre. 
Si la vigne est la servante de la saison, 
Elle est aussi .entre ses murs, dans sa maison ! 

On plante, taille, attache, effeuille et on sulfate, 
On tremble aussi, car la petite est délicate! 
Le destin veut qu'elle pleure avant de fleurir, 
Afin de bien mourir elle doit bien mûrir. 

L'h'ver blanc, noir et bleu fait, d'elle un cimetière, 
P'*s, lorsque le printemps déroule ses bannières, 
r-ue l'été caresse la gorge des lézards, 
lie sein de ses grappes s'arrondit aux regards. 

Le grain doré resplendit entre les feuillages. 
Jour après jour, la vigne gonfle son corsage, 
Alors, quand l'automne met sa cuirasse d'or, 
Le vignoble orgueilleux révèle son trésor ! 

Dans la fatigue et dans le plaisir on vendange. 
Les filles sont belles et ne sont pas des anges... 
Le raisin est foulé et les reins sont meurtris, 
Laissez donc des grappes pour faire du flétri ! 

Ainsi commence une captivante aventure : 
Le moût pubère devient enfin créature. 
Dans la cave il fermente son suc, son soleil. 
Le jus opaque se fera clair ou vermeil. 

Il s'initiera, rêvant dans l'ombre hivernale, 
Aux secrets de sa métamorphose finale, 
Car, qu'est-ce donc la transmutation des métaux 
1 evant la transformation de ces vins nouveaux ? 

Voici que fleurit l'anémone pulsatilje 
Lt que sur le mur le pinson lance sa trille. 
Alors apparaît enfin le vin glorieux 
r. venu de sa bataille victorieux 1 

Fendant au parfum de réséda, il apaise 
La sqif de l'été dont il rafraîchjt la braise. 
Johannisberg il a le panache du chef 
L'Amigne et l'Arvine viennent d'un brillant fief. 

Un cru glisse discrètement : c'est l'Ermitage 
Le Muscat fruité impressionne davatange 
Or, debout, saluez : voici la Dôle en feu, 
Le sang de l'alluvion fait d'elle un demi-dieu ! 

monseigneur, pardonnez encore l'hérésie : 
Car il faut bien qu'on présente la Malvoisie ! 
Ensorceleuse elle a un air de Carnaval 
Et caressante ne redoute aucun rival. 

Entre vin blanc et vin rouge, pas de rancune ; 
On hésite aussi entre là blonde et la brune ! 
L'un prend la rose, l'autre préfère l'œillet, 
Qu'importe : toujours est bon le vin du Valais. 

Humez le vieil or'ou la pourpre dans le verre, 
Respirez avec joie le parfum de la terre ! 
Dans le vin se reflètent le cœur et l'esprit, 
Le pays, l'homme, la femme, le jour et la nuit. 

J.-E. Chable. 

a/////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Le f rè re d'Eva Peron 
aura i t été assassiné 

Juan Duarte, beau-frère de l'ex-président Peron 
est mort, assassiné, en 1953, annonce la commis
sion nationale d'enquête. 

Juan Duarte avait été trouvé, à son domicile, 
la tempe percée d'une balle, en avril 1953. L'en
quête officielle faite, alors, conclut qu'il s'agissait 
d'un suicide, mais une rumeur persistante préten
dit que le défunt avait été assassiné sur les ordres 
de Peron. 

A la suite de la révolution de septembre, le 
gouvernement provisoire ordonna une enquête sur 
ces faits. La commission nationale qui en fut char
gée, publie, jeudi, son rapport. Celui-ci conclut à 
l'assassinat de Juan Duarte, mais ne donne pas 
les noms des assassins. 

Verdict inattendu à Zur ich 
La Cour d'assises de Zurich vient de rendre un 

verdict d'acquittement assez inattendu. 
Un représentant de 41 ans avait à répondre de 

l'accusation d'avoir, le 1" novembre 1955, dans 
le restaurant tenu par sa femme, frappé à coup de 
couteau de table le ventre de son rival, de 17 ans 
son cadet — mécanicien dans un village voisin — 
le blessant grièvement. 

L'accusé, sans casier judiciaire, qui s'était senti 
gravement provoqué par l 'adultère de sa femme, 
déclara ne plus se souvenir de ce qu'il avait, sur 
le moment même, pensé ou fait. 

Selon l'expertise psychiatrique, l'accusé était 
demeuré conscient de l'illégitimité de son acte. 
Les jurés se sont toutefois prononcés pour un 
acquittement pur et simple car, à leurs yeux, au 
moment du forfait, l'inculpé était absolument 
irresponsable. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
LE NOUVEAU BILLET DE 20 FRANCS 

t 
Madame Maria GAILLARD-MUGNIER, à Ardon ; 
Monsieur et Madame Elie GAILLARD-MEICHTRY, 

à Berne ; 
Monsieur et Madame René GAILLARD-DELALOYE 

et leurs enfants Michel et Marie-France, à Ardon ; 
Madame veuve Ida SCHLEGEL-GAILLARD, ses en

fants et petits-enfants, à Montreux et Zurich ; 
Madame veuve Amélie GAILLARD, ses enfants et 

petits-enfants, à Ardon ; 
Monsieu ret Madame Aristide MUGNIER, leurs en

fants et petits-enfants, à Ardon ; 
Madame Aline DELALOYE, à Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Herman BE-

RARD - GAILLARD, à Ardon et Bex ; 
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et 

amies, ont la douleur de faire part de la perte cruelle 
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Elie GAILLARD 
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle 
et cousin, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 
83 ans, le 23 mars 1956, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le dimanche 
25 mars 1956, à 11 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

I ncendie 
Mercredi après-midi, le feu a éclaté sous gare 

près de la fabrique de lames Bompard, dans un 
immeuble appartenant à M. Coquoz, instituteur. 
Trois poulaillers, une écurie et une dépendance 
habitée ont été ravagés par les flammes. Trois 
chèvres ont pu être sauvées à temps. Le poste de 
premiers secours a pu maîtriser ce sinistre avant 
qu'il se propage dangereusement sous l'action du 
vent. 

Début d'incendie 
Un début d'incendie a éclaté dans la cuisine 

de M. Claivaz, boucher. Ce dernier a été appelé 
au dehors alors que quelque chose était à feu sur 
(e potager et le feu a pris en son absence. Le poste 
de police communal a été alerté et, au moyen d'un 
extincteur, ce début d'incendie a pu être maîtrisé 
très rapidement. 

MARTIGNY-SIERRE 
Grqnd derby au Stade municipal 

MARTIGNY-SPORTS : 4 derniers marchés, 7 points. 
SIERRE : vainqueur 1 à 0 au premier tour. 

Quel que soit le classement des équipes, les 
rencontres, en clubs valaisans revêlent toujours un 
intérêt particulier. Le derby de dimanche à 15 h. 
au stade municipal n'aura rien à envier à ses pré
décesseurs. 

Sierre vient de réussir un brillant résultat face 
à Forward, tandis que Martigny en a fait de même 
face à La Tour. Les deux équipes sont actuellement 
en forme et fa lutte promet d'être acharnée. 

Il nous, reste à formuler un vœu : Que le plus 
fort gagne, et que la partie se déroule dans une 
parfajte correction., 

A 13 h. 15 : Martigny II — Bouveret I. 

Quî donnerait. . . 
. . . à un infirme de 10 ans, un tricycle d'enfant 

ou un cyclo-moteur pour se rendre à l'école. Et 
une machine à coudre à pied à une famille nom
breuse. 

Prendre contact par téléphone, numéro 6 11 1(>. 

Arrestat ion à l'hôpital 
La police a arrêté à l'hôpital de Martigny, un 

ouvrier d'un chantier de Fionnay, nommé R. K., 
recherché par la police de Neuchâtel pour plu
sieurs délits. Il a été remis aux autorités de ce 
canton car son état de santé n'inspirait aucune 
inquiétude. 

iiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiMimmimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini) 

L E S SPECTACLES 
Le meilleur film de l'année à l'ETOILE 

Attention I Jusqu'à dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30]. 

et SUR LES QUAIS », avec Marlon Brando el Eva-Marie Saint. 
C'est enfin le tour du public de Martigny de juger si SUR LES 

QUAIS est bien le meilleur film de l'année. 

Ce film exceptionnel a reçu à lui seul huit prix qu'on nomme 
« Oscar » et diverses autres récompenses internationales dont le 
Prix de l'Office catholique international. C'est un signe I 

Ce (Mm a soulevé l'enthousiasme de la presse entière, et pour

tant il est avant tout un film populaire. 

Retenez vos places. Location permanente : tél . 6 11 54 et 55. 

Dimanche 25 à 17 heures et lundi 26 : LA GRANDE AVENTURE. 
Une éblouissante symphonie de la nature qui révèle à l'homme le 
paradis perdu de la forêt et ses animaux... Une ravissante histoire 
qui charmera pelits et grnds... Un fi lm incomparable, inoubl iable. 

Attention 1 enfants admis dimanche à 17 heures. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 23, dernière séance : LE VICOMTE DE BRAGELONNE, la 
suite des « Trois Mousquetaires ». Le fi lm de cape et d'épée dans 
foule sa splendeur, Duels... bagarres... poursuites., chevauchées... 
s'enchaînent en séquences fastueuses pleines de couleurs I Une 
bri l lante réussite du cinéma français avec Georges Marchai, Dawn 
Adams el Jean Tissier. 

Samedi 24 et dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Le plus gran
diose fi lm musical du cinéma ital ien, en couleurs : « GIUSEPPE 
VERDI, avec Pierre Cressoy, Anna-Maria Ferrero ef les artistes 
lyriques : Mario del Monaco, Tifo Gobb i , Irène Genna et les 
Chœurs et l'Orchesfre de l'Opéra de Rome. Par sa sublime beauté, 
ce fi lm extraordinaire vous bouleversera jusqu'aux larmes. 

« Le Cercle infernal » en cinémascope au CORSO 
Ceffe semaine, le CORSO vous présente la sensation actuelle en 

cinémascope, un f i lm au plus haut point spectaculaire : LE CERCLE 
INFERNAL, d'après le roman de Hans Ruesch : « Le coureur ». 

Retraçant la vie ef les amours, les haines et les ambitions dos 
as des grandes courses automobiles, ce film vous entraînera à 
une allure vertigineuse sur les plus dangereux circuits d'Europe : 
Monte-Carlo, Reims, Mi l le -Mi l le , Nurburgring. Le cinémascope 
vous y emmène, comme si vous y étiez, mieux même et vous 
montrera des scènes de course comme jamais vous ne pourrez les 
voir et comme jamais personne ne les a vues... C'est notre popu
laire champion Toulo de Graffenried qui a été choisi pour être 
le conseiller technique du fi lm et qui doubla les vedeltes : Kirk 
Douglas, Bella Darvi et Glibcrf Roland. 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location 6 16 22. 

« Razzia sur la Chnouf » à l'Elysée — Vouvry 
Un film policier français : RAZZIA SUR LA CHNOUF, avec Jean 

Gabin. Une mise en scène de Henri Dccoin, d'après le célèbre 
roman d'Auguste Le Breton. Basé sur des faits authentiques, réa
lisé de main de maître, Razzia sur la Chnouf est une affaire po l i 
cière de grand style qui a la valeur indiscutable d'un document. 

Une lutte impitoyable entre les ci caïds » et la brigade des 
« Stups ». 

Au Cinéma d'Ardon : 
« Angélique » (Le Gentilhomme de la Louisiannc] 

Le téméraire aventurier Mark Fallon, joueur, fricheur, bourreau 
des cœurs, devra bien un jour apprendre à ses dépens que la 
vie n'est pas un jeu c qu'une vie ne peuf dépendre d'un jeu. 
C'ost ici un spectacle riche en couleurs, mouvementé à souhaits 
où br i l le le beau Tyrone Power à l 'apogée de sa carrière. 

Horaire habituel : samedi el dimanche à 20 h. 30. 

L'assemblée de la 

Société de Secours Mutuels 
La société de Secours Mutuels de Martigny et 

environs a tenu, lundi 19 mars, l'après-midi, à la 
salle communale de Charrat, son assemblée géné
rai t annuelle. A l'ouverture de la séance, M' Vic
tor Dupuis, président, adressa ses salutations et 
ses remerciements aux représentants de l'autorité 
municipale, aux mutualistes et amis de la société 
venus nombreux. Le procès-verbal de l'assemblée 
de 1955, rédigé par le secrétaire M. Jean Bollin, 
fut adopté comme le furent les comptes présentés 
par M. Henri Sauthier, trésorier. Au sujet de ces 
derniers, il y a lieu de relever que les secours 
payés se sont élevés à fr .94.800,— pour 1270 cas 
de maladie. Les cotisations perçues auprès des 
membres ont atteint la somme de fr. 49.800,—. 
les subsides fédéraux et cantonaux fr. 18.900,— 
alors que la répartition de la Caisse d'Epargne du 
Valais et sa participation aux cotisations dues à 
la caisse tuberculose se montent à fr. 5.000,—. 
La fortune de la société ascende à fr. 55.000,—. 
Les vérificateurs des comptes relevèrent la bonne 
marche de la caisse gérée de façon prudente. Le 
président retraça l'activité déployée durant l'an
née écoulée et se plut à constater la progression 
continue de la société dont le nombre de membres 
a augmenté de plus de 1000 en 20 ans. Il est 
réjouissant de constater que ce développement n'a 
pas altéré l'esprit mutualiste des anciens, lequel 
doit subsister bien vivant. Après avoir brièvement 
rappelé le déroulement de la cérémonie du cen
tenaire et expliqué les raisons qui n'ont pas permis 
au comité de convoquer à cette manifestation tous 
les sociétaires, M° Dupuis fait part des modifica
tions qui seront apportées dans les relations des 
caisses avec la caisse tuberculose. Celle-ci, ensuite 
de réorganisation menée de main de maître, pour
ra réduire sensiblement le taux de ses primes et, 
par une nouvelle méthode de répartition, en fera 
profiter les membres affiliés qui s'en réjouissent. 
Un projet de regroupement des sociétés romandes 
est également effleuré. Pour le Valais, toutefois, 
il est prématuré d'en dire plus. En terminant, le 
président souhaita santé et joie à tous les mutua
listes. 

Deux modifications des statuts furent encore 
approuvées à l'unanimité et l'assemblée adminis
trative close. 

De nombreux enfants, petits et grands, occupè
rent alors la salle pour assister à la projection de 
l'excellent film de chez nous « Terre valaisanne », 
de R. Muller, que l 'OPAV avait gracieusement 
mis à disposition. Les réaction graves ou joyeuses 
de cette jeune assistance nous permettent de croire 
que le comité a eu le choix heureux en procurant 

A nos gosses cet instructif divertissement. Après 
de vifs applaudissements, l'assemblée se disloqua 
non sans avoir préalablement partagé un vin 
d'honneur aimablement offert par la municipalité 
de Charrat. JBn. 

Raymond Fel lay à Mart igny 
Notre sympathique champion olympique Ray

mond Fellay, de Verbier, sera à Martigny le jour 
de Pâques et donnera le coup d'envoi du grand 
match de football opposant Martigny I renforcé 
aux Young Fellows de Zurich, leader de ligue 
nationale B. 

Grande fête du football donc à Martigny, le 
jour de Pâques, puisque on nous annonce encore 
que les juniors du Lausanne-Sports donneront la 
réplique à ceux du Martigny-Sports en lever de 
rideau. 

Nous reviendrons prochainement sur cette im
portante manifestation qui sera la grande attrac
tion sportive de ce dimanche de Pâques en Valais. 
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Le 23e Derby de Pâques 
à Saas-Fee 

L'affluence est actuellement très grande à Saas-
Fee, de sorte que les organisateurs ont dû répartir 
sur deux manches les deux épreuves composant le 
traditionnel Derby de Pâques : le slalom géant 
aura donc lieu le dimanche des Rameaux, soit le 
25 mars et le concours de saut le dimanche de 
Pâques, soit le 1" avril. Cela n'enlèvera rien à 
l'intérêt des concours, car le ski-club « Allalin » 
s'est assure la participation de plusieurs spécia
listes pour les deux dimanches mentionnes. 

Dimancch prochain, des coureurs de Champéry, 
de Verbier, d'Hérémence. parmi lesquels nous pou
vons citer : Michel Ecocur, Milo Fellay, Roger 
Mayoraz ainsi que tous les meilleurs skieurs de 
Saas-Fee s'affronteront dès 13 h. 30 dans le sla
lom géant. 

L'hospitalité de Saas-Fee est telle que beaucoup 
de touristes voudront profiter de cette occasion 
pour se rendre dans cette charmante station. 

La famille de 

Madame veuve Séraphin ROSSIER 
à Arbaz 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui. 
de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil. 

LA PENSEE DU JOUR 

Un pays où les honnêtes gens n'ont pas autant 
d'énergie (/ne 1rs eot/nins. est un pays perdu. 

Roosevelt. 

Les nouveaux billets de 20 francs de la Banque 
nationale suisse seront prochainement mis en circu
lation. On sait que les billets actuels ont souvent été 
faussés, ce qui est une raison pour les remplacer. 
Les nouveaux billets ont un autre dessin et un for
mat différent. La valeur des billets de 20 francs en 
circulation est d'environ 370 millions de francs. Ils 
seront retirés au fur et à mesure. 

Notre photo : le recto et le verso du nouveau billet 
de 20 francs. Ils portent le dessin d'un chardon et le 
portrait du général Dufour. 
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500.000 soldats allemands 
L'armée de l'Allemagne occidentale est prête... 

sur le papier. Elle est baptisée : « Bundeswehr ». 
« Le Figaro » relève que le parlement de la Répu
blique fédérale a adopté la loi créant cette force 
militaire : 

Le Bundesrat, réuni à Berlin-Ouest, a voté à 
l'unanimité en seconde et dernière lecture les qua
torze amendements constitutionnels qui permet
tent le réarmement de la République fédérale. 
L'adoption de ces amendements devait précéder 
le vote de la loi dite du « statut du soldat » aux 
termes de laquelle le gouvernement fédéral pourra 
lever une armée de 500.000 hommes. 

Comme au Bundestag, l'opposition socialiste a 
voté pour, en dépit de ses objections antérieures. 

Le Bundesrat s'est réuni pour la première fois 
à Berlin-Ouest, pour ce vote important, afin de 
montrer aux Berlinois isolés du reste de l'Alle
magne occidentale que le gouvernement de la 
République fédérale s'intéresse toujours à eux. 

Monsieur et Madame Marius CHAPPEX-VERGERES, 
à Finhaut 

Monsieur et Madame Henri CHAPPEX - VOUILLOZ, 
à Finhaut ; 

Monsieur Gabriel CONSTANTIN et son fils Paul-
Henri, à Sion ; 

Monsieur et Madame Edouard CHAPPEX - HUGON 
et leurs enfants, Hedwige et Alexandre, à Finhaut ; 

Monsieur et Madame Edmond CHAPPEX - LEUEN-
BERG et leur fils Didier, au Mont-Pélerin sur 
Vevey ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, CHAPPEX, 
LUGON, LUGON-MOULIN. LONFAT. GAY, GAY-
CROSIER. VOUILLOZ, SCHRANER. BENDER. 
RODUIT, à Finhaut, Martigny-Ville, Lauterbrun-
nen, Roche, Morgins, Chamonix et Fully ; 

ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 

veuve Edouard CHAPPEX-LUG0N 
hôtelière 

tertiaire de St-François 

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, tante, cousine et parente, survenu 
le 22 mars 1956 dans sa 90" année après une courte 
maladie chrétiennement supportée et munie des sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut le dimanche 
25 novembre 1956 à 11 h. 30. 

P. P. E. 

Domicile mortuaire : Hôtel Bel-Oiseau, Finhaut. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Trains spéciaux pour l'ensevelissement : Martigny, 
départ à 10 h. 15 ; Finhaut. départ 13 heures. 

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à 
toutes les marques de sympathie reçues à l'occasion 
du grand deuil qui l'a frappée, la famille de 

Madame Rose MONNET 
à Riddes 

remercie très sincèrement toutes les personnes qui. 
par leurs messages, leurs prières, leurs visites et 
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse 
épreuve. 

Réconfortée par vos innombrables preuves de sym
pathie, 

la famille de Madame Dr Maurice MANGISCH 
vous dit ici sa gratitude émue, ainsi qu'à tous ceux 
qui entourèrent si cordialement leur chère disparue 
durant sa maladie. 

Un merci tout spécial aux chers parents et amis 
de Bagnes. 

SION, 4. avenue Ritz. 
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MÉM&ÊQim 
Jusqu'à DIMANCHE (14 h. 30 et 20 h. 30) 

LE CERCLE INFERNAL 
Un cinémascope sensationnel 

. i vous t « u t -f 
une avm°l1fe « * £ P° »; 

d é m o n t a b l e . ^ ^ ^ t 

ye linge- r . 

" ' l a * bois te fit ' 

combinées a n t a t l t 

t rès i e f 
toitfeuse 

cnstal , 4 tivon-s uîlC toilette-
grande g W ^ p ( j r t e 
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^7*//////^ B«IOUBÂ 
Cette chambre à coucher 

et 100 autres modèles, vous pouvez 
les examiner dans nos grandes 

expositions : 

à BRIGUE et MARTIGNY-VILLE 

Av. de la G a r c — Av. de la Gare 
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MADAME, voyez notre 

ravissant dîner 
ivoire bordé d'or 

Exigez avant tout la qualité., 

la quali té Valrhône 

Remorques pour jeep ou Land-Rover, 
basculantes, freins hydrauliques, 

pneus renforcés. Fr. 1900.— 

GARAGE LUG0N 
ARD0N 

Tél. 4 12 50 

En vente chez votre 
fournisseur habituel 

Le Fumier pulvérisé C O F U N A 
donne au sol tout ce que lui apporte le fumier ordinaire. 

Le Fumier pulvérisé COFUNA 
active la précocité 

car les éléments du Fumier pulvérisé sont d'une assimilation 
rapide. 
En sacs de 50 kg. ou en doses, le Fumier pulvérisé est la 

FORMULE MODERNE DE FUMIER 
COMPAGNIE FRANÇAISE DES FUMIERS NATURELS, THORIGNY-LAGNY (S. el M.| 

Agent général pour la Suisse : GEORGES GAILLARD, Engrais, SAXON (Valais) 

En exclusivité chez les détaillants L H 5 E ^ 3 ^ J ^e vo* re r^9 'o n 

SAAS-FEE 
DIMANCHE 25 MARS 1!)56 

Çlatw géant 
Départ à 13 h. 30 

EXCELLENTE PARTICIPATION 
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SS Enfin ! Un engrais au 

FULLY 
Salle du Cercle démocratique 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MARS, à 20 h. 15 

LE CERCLE THEATRAL présente 

J'aurai le dernier mot 
Comédie gaie en 3 actes de R. Rongé 

créée à Liège en 1949 el jouée pour la première lois 
en Suisse en 1953 par la troupe du Casino-Théâtre de Genève 
Invitation cordiale Places : 3.50 et 3 fr. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 
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Sulfate de Magnésie j 
N.PS.K.Mg 4.8.12.12 

CUidmaf 
Jusqu'à dimanche 25 (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Le film aux huit « Oscars » 

SUR LES QUAIS 
avec MARLON BRANDO 

77 DIMANCHE 25 à 17 h. et LUNDI 26 : 
Un véritable conte de mil le et une nuits 

La Grande Aventure 

REX 

VENDREDI 23 : Dernière séance 

LE VICOMTE 
DE BRAGELONNE 

SAMEDI 24 et DIM. 25 (14 30 et 20 30) : 
Un fi lm exceptionnel... Une musique 

immortel le... 

Wt^ Giuseppe VERDI 

CfffFMA 

avec Pierre CRESSOY. En couleurs 

Un grand fi lm d'aventures d'amour 
et d'action en « couleurs » 

Le Gentilhomme 
de la Louisianne 

avec Tyrone Power à l 'apogée de sa 

carrière — Horaire habituel 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 MARS ; 

Un fi lm pol icier français 
avec Jean GABIN 

Razzia sur la chnouff 
Age d'admission : 18 ans 

Martigny-Ville, stade municipal 

DIMANCHE 25 MARS, à 13 h. 15 : 
MARTIGNY II — BOUVERET I 

A 15 h. : 

M A R T I G N Y I 
SIERRE I 
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AVIS DE TIR 
Des tirs à balles auront lieu comme il suif : 

a i Mardi 20. 3. 56 et mercredi 21. 3. 56 : 
Tirs avec armes d' infanterie dans la région de 
Àproz 

b) Jeudi 22.3.56 et vendredi 23 .3 .56: 
Tirs au canon dans la région 
Sion - Bramois - Ayent - Arbaz - Savlèse 

ci Vendredi 23.3.56 et mardi 27 .3 .56: 
Lancement de grenades à main au stand dans la 
Forêt de Finges 

Pour de plus amples informations, on est prié de 
consulter les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées et le « Bulletin Officiel » du canton du 
Valais. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le Commandant : Colonel de Week. 

Le soussigné informe ses clients, amis et 
connasisances qu'il a repris dès ce jour le 

Café du 1er août 
à Sion 

Se recommande : 

A. Constantin-Mathieu 

Ks Complet magnésien et spécial fraises 

Pour les sols et les cul tures du Valais carences en magnésie 

C'est un engrais Mart igny 
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La Fabr ique produit pour tout le monde... 

Votre Boulanger-Pâtissier 
qui vous sert tous les jours de l 'année, 

connaît vos goûts, 

PRODUIT POUR VOUS 

AUX JOURS DE FÊTES 

et pas plus cher 
ASSOCIATION VALAISANNE 

DES PATRONS BOULANGERS-PATISSIERS 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SALINS 

Fin tragique 
d'un enfant 

En jouant, le jeune Marc Rossier, fils de M. Féli
cien Rossier-Torrent, est tombé contre une porte 
vitrée. Le malheureux a eu l'artère fémorale tran
chée et a perdu son sang en abondance. Il fut 
immédiatement secouru et transporté à l'hôpital 
de Slon où des transfusions de sang lui furent faites 
mais en vain, car il rendit peu après le dernier 
soupir. 

Nous compatissons à la douleur des parents si 
cruellement frappés par le sort et leur adressons 
nos sentiments de profonde sympathie. 

ORSIERES 

Succès professionnel 
Nous avons appris avec plaisir, le succès rem

porté par notre ami Charly Lovey, lors des exa
mens pour l'obtention de la maîtrise fédérale 
comme entrepreneur en maçonnerie. 

Nous en sommes d'autant plus heureux que 
notre ami est sorti avec des notes atteignant le 
maximum, tout en étant l'un des plus jeunes can
didats. 

Nous le félicitons donc vivement, et formons 
pour lui les vœux d'une fructueuse et heureuse 
carrière. 

BAGNES 

Succès professionnel 
C'est avec plaisir que nous avons appris que 

M. Georges Gabbud, de Prarreyer-Bagnes, a 
réussi ses examens de maîtrise fédérale comme 
entrepreneur en maçonnerie. 

Nos plus vives félicitations et nos vœux. 

CRONE 

Vaste incendie de forêt 
Mercredi, au début de l'après-midi, le feu a 

pris dans des herbes sèches en bordure de la 
rouie bramois-hramagnon (Orone], en face du pont 
de Saint-Léonard sur le Rnone, entre les carrières 
Laihion et la plantation d abricotiers Uirich. Atti
sées par de furieuses rataies de vent, les flammes 
se propagèrent très rapidement, gagnant en hau
teur et en largeur pour atteindre, au milieu de 
l'après-midi, les rochers situés en dessous du pla
teau de Nax. Le feu brûlait avec une rapidité 
inouïe les herbes sèches et les aiguilles de pins 
formant couche au soi et le vent, transportant des 
étincelles, allumait sans cesse de nouveaux foyers. 
Bientôt, ce fut toute la pente dans le triangle 
rochers de Nax - hauts de Bramois - route Bramois-
Grône qui fut embrasée. Dans le fond de la pente, 
seules les herbes et la « litière » ont brûlé. Mais 
plus haut, des pins et des buissons ont été con
sumés. 

La nuit venue, le spectacle de ce vaste feu de 
forêt était vraiment impressionnant. De tous côtés, 
on apercevait par instants les flammes ravageant 
des bouquets d'arbres et les arêtes étaient illumi
nées comme en plein jour. Le nuage de fumée 
obscurcissait complètement le débouché de la 
Borgne. 

Les secours furent organisés dès le début du 
sinistre par les sapeurs-pompiers de Bramois et 
de Grône. Mais il s'avéra bien vite impossible de 
résister à l'avance des flammes dans un terrain 
aussi difficile. Il s'agit en effet d'une pente pres
que verticale, coupée de profondes dépressions 
et d'arêtes rocheuses quasi inaccessibles. Les sau
veteurs s'attachèrent à éviter l'extension du sinis
tre en direction des cultures ou des constructions. 
Dans la nuit, la situation s'aggrava car le vent se 
faisait de plus en plus violent et portait littérale
ment les flammes à de longues distances. Mais la 
pluie se mit heureusement à tomber et, jeudi, fous 
les foyers étaient noyés. 

On ne peut évidemment pas se prononcer sur 
les dégâts. 

Certains arbres paraissant intacts ont certaine
ment souffert de la chaleur et vont périr. D'autre 
part, le feu a passé à farvers la plantation d'abri
cotiers de M. Ulrich et environ 200 jeunes arbres, 
bien qu'apparemment intacts, sont probablement 
gravement atteints par le contact direct avec les 
flammes. 

FULLY 

Théâtre au Cercle démocratique 
« J 'aurai le dernier mot >• : tel est le titre de 

la comédie en trois actes que le Cercle théâtral 
présentera samedi et dimanche soir prochains. 

L'auteur. R. Rongé, acteur belge au métier très 
sûr, a réussi un petit chef-d'œuvre d'un comique 
irrésistible. C'est du théâtre joyeux, plein de 
verve, aux dialogues pétillants, où l'intrigue 
adroite surmonte aisément les situations les plus 
inattendues. 

Vous amuser, vous faire rire, voilà le but de 
cette pièce tonique où. au moins, il n'est pas ques
tion de ménage à trois. 

Gazages et plantations 
Nous rappelons aux pépiniéristes et aux agri

culteurs procédant à des ventes et à des planta
tions, que tout plant fruitier et porte-greffe pro
venant de la zone comprise entre la Liène (St-
Léonard) et la Dranse (Martigny) et quelque soit 
sa destination, doit être gazé dans l'une de nos 
cellules. Comme par le passé, les abricotiers sur 
franc ne seront que contrôlés. 

Pour l'ensemble du canton l'étiquetage reste 
olbigatoire. 

Pour permettre de rationaliser le travail, on 
consignera les demandes de gazages ou de con
trôles à l'une des adresses téléphoniques suivantes. 
Pour le Bas : 

M. Cretton, La Bâtiaz 026 / 6 11 82 
Pour le Centre et la région de Chamoson-Ardon : 

M. Bertholet, Saillon 027 / 4 74 51 
Pour Saxon-Riddes : 

M. Plan, Saxon 026 / 6 24 09 
Pour Sion et environs : 

M. Constantin, Sion 0 2 7 / 2 22 81 
Pour le Haut : 

M. Mariéthod, Grône 027 / 4 21 27 
ou en cas de difficulté au bureau de l'office : 

0 2 7 / 4 3 2 7 1 
ou au domicile du préposé à la lutte : 

027 / 2 29 88 
Office cantonal de lutte contre 
le pou de San José, Châteauneuf. 

CHARRAT 

Avant une manifestation sportive 
Dans quelques semaines la population de Char-

rat aura le plaisir de recevoir dans ses murs les 
vaillants lutteurs valaisans. 

En effet, l'organisation du championnat canto
nal de lutte libre (sur tapis), style international, 
par catégories de poids, a été confiée pour l'année 
1956, à la section de gymnastique de Charrat. 
Cette fête aura lieu le dimanche 22 avril prochain. 

D'ores et déjà, la section Helvétia met tout en 
œuvre pour que cette manifestation se déroule 
sous les meilleurs auspices. Que chacun réserve 
donc cette date pour venir encourager, autour des 
ronds de sciure, nos meilleurs représentants. 

E. Luy. 

Vers un barrage au Simplon 
La société « Energie électrique du Simplon » a 

établi le projet d'aménagement hydroélectrique 
du bassin sis sur versant « italien » du cul. Il 
s'agirait de construire un barrage en dessous de 
l'ancien hospice. L'institut qui abrite, en été, des 
novices, serait noyé tandis que l'ancien hospice 
demeurerait hors de l'eau. 

BOURG-SAINT-PIERRE 

Un centenaire: le tunnel routier 
de Menouve (Grand-St-Bernard) 

Au milieu du siècle passé, les ingénieurs de 
Quartery (Valais) et Guallini (Piémont)' établi
rent un projet de percement d'une galerie sous le 
col de Menouve pour y faire passer une route qui 
aurait considérablement raccourci et facilité le 
passage de Martigny à Aoste. Disons en passant 
qu'il n'y avait, à l'époque, qu'un chemin muletier 
entre la Cantine de Proz, le Grand-Saint-Bernard 
et Saint-Rémy en Italie. 

Cette question fut débattue vers 1850. Une pre
mière conférence eut lieu à Fribourg pour établir 
les bases d'un accord international et en août 1853 
la construction de cette route fit l'objet d'une 
convention signée entre la Suisse et le royaume 
sarde. 

Le tracé de cette route, dit-on, devait partir de 
la Cantine de Proz, faire un grand détour vers le 
Plan du Jeu, à travers les Darreys et Crête-Sèche 
pour aboutir dans la Combe de Menouve au point 
2321, sous les Becs-Noirs (v. carte Siegfried). 

La longueur totale de ce tunnel routier était 
de 2 km. dont 1013 m. sur territoire valaisan ; 
sa section de 6 m. 60 de largeur et 5 m. 90 de 
hauteur. Le Valais confia la direction des travaux 
à l'ingénieur Venetz. La part du devis incombant 
au Valais était évaluée à 344.000 francs, sur quoi 
l'Entreprise consentit une réduction de 15 "/» (les 
travaux avaient été mis en soumission et adjugés 
à l'entreprise Sogno et Serra, d'Aoste). La fin des 
travaux était prévue pour 1861. Commencés en 
1856, ils furent malheureusement interrompus le 
10 mars 1857, après 20 m. seulement de galerie 
dans la dure roche de gneiss, par suite de man
que de fonds, la Confédération ne s'étant pas 
montrée disposée' à accorder la participation de 
80.000 francs que le canton comptait recevoir ; 
d'autre part, l'Entreprise ayant mal calculé son 
affaire, avait fait un prix beaucoup trop bas et 
ne put plus payer les ouvriers. L. Moret. 
1 v. aussi N" 3 des « Alpes » de 1956. 

Un double accident 
au Cervin ? 

D'Italie est parvenue la nouvelle que deux alpi
nistes de Monza, se trouvant dimanche matin au 
col de Furggen dans l'intention d'effectuer l'as
cension du Cervin par l'arête du même nom, sont 
portés disparus depuis cette date. Ils auraient 
décidé, en raison des dangers de leur entreprise 
à une époque aussi avancée, de signaler leur posi
tion au moyen d'une lampe de poche. Or, personne 
n'a aperçu le moindre signal et les deux alpinistes 
n'ont pas reparu dans la vallée italienne. A Zer-
matt, on ignore tout de cette disparition. 11 est 
peu probable, d'ailleurs, que les deux alpinistes 
aient réussi à atteindre le versant suisse. Si ur. 
accident s'est produit, il aurait donc eu lieu au 
cours de 1 ascension de l'arête. Toutes les hypo
thèses sont d'ailleurs permises. On ne peut s'empê
cher de penser que tenter l'ascension du Cervin. ;'i 
cette époque, par une voie réputée difficile, est 
une imprudence que Ton ne s'étonnerait pas d'ap
prendre qu'elle s'est terminée tragiquement. 

Examens de maîtr ise en 1956 
pour menuisiers et ébénistes 

La fédération romande des Maîtres menuisiers-
ébénistes, fabricants de meubles, organisera en 
11)5(> une session d'examens de maîtrise fédérale 
pour menuisiers et ébénistes. 

Les dates suivantes ont été arrêtées et seront 
valables sauf circonstances spéciales : 

Lausanne : du 19 au 27 juin 1956 avec inter
ruption les 23 et 24 juin. 

Les demandes d'inscription accompagnées des 
pièces et certificats prévus par le règlement de
vront parvenir au secrétariat de la Fédération 
romande des Maîtres menuisiers-ébénistes, Petit 
Chêne 2S. Lausanne, ou au secrétariat de l'Asso
ciation valaisanne des Maîtres menuisiers-ébénis
tes, rue des Mayennets, Sion. qui donnera tous 
renseignements à ce sujet. 

Le délai des inscriptions pour cette session 
d'examen est fixée au samedi 1-1 avril 1956, à 
12 h., au plus tard. 

Service de la formation professionnelle. 

Vers un barrage à la Gemmi 
La société EOS a obtenu la concession pour 

l'utilisation des eaux du bassin de la Gemini. Il 
est prévu un barrage au lieu dit « Lammcrboden » 
et une centrale à Loèchc-lcs-Bains. 

TOURISME 
Assoc ia t ion v a l a i s a n n e des clubs 

d e ski 
La course à la Bella Tola s/St-Luc aura lieu 

le 6 avril. 
Les participants s'inscriront de préférence au

près de leur club respectif, qui en transmettra la 
liste avec noms, prénoms et adresses au chef du 
tourisme de l'AVCS, Jules Carron, Martigny-Ville 
(tél. 6 13 S4). 

Dernier délai d'inscription : 31 mars 1956. 

L'initiative en faveur 
de l 'amélioration des routes 

Cette initiative a abouti avec un total de 
203.138 signatures. Le canton de Genève vient en 
tête avec une proportion de 24,5 "/g de signatures. 
Le Valais ferme la marche avec une proportion 
de 7,8 "!„. 

SIERRE 

Une exposition 
de jeunes artistes 

Que le château de Villa avec ses salles boisées, 
ses plafonds à caissons, ses pièces aux forints 
archaïques, ait été choisi pour y exposer des 
œuvres de jeunes artistes, voilà qui démontre 
excellemment que tous les âges peuvent concou
rir à l'expression de la beauté. 

Cette opposition apparente ne sera pas l'un 
des moindres attraits de l'exposition qui va s'ou
vrir du samedi 24 mars au dimanche 15 avril. 
sous l'égide de la Fondation Château-Villa et de 
la société de développement de Sierre, et qui 
comprendra un nombre important d'œuvres de 
toute une phalange de jeunes artistes du terroir 
valaisan et de l'autre bout du Lac. en l'occur
rence de « L a jeune gravure genevoise ». Comme 
annoncé dans un précédent communiqué, les œu
vres exposées pourront êtres acquises. 

E nce qui concerne les exposants genevois, rele
vons les noms de Karin Lieven, qui manie le burin 
avec autorité et se complaît dans l'exécution de 
vignettes exigeant des tailles sans défaillance. 
Marino, J.-F. Liegme et Ed. Arthur feront égale
ment valoir leur incontestable talent dans le do
maine des eaux-fortes. H.-U. Saas fera apprécier 
entre autres ses lavis à l'encre de Chine. Les des
sins de Jean Ducommun. comme les décors de 
J.-M. Bouchardy, enthousiasmeront les amis d'un 

"art des plus subtils. Il en sera de même des 
pointes-sèches de Roger Descombes, des lithos de 
Willy Suter et des composition de Bodjol. 

Quant aux artistes du terroir valisan, qui ont 
/•*&• rlp^à r>rpc»ntés ici, il n'y a qu'à rappeler leurs 
noms et qualités pour conclure que l'exposition 
qu'ils vont offrir de leurs œuvres sera du plus 
i ut intérêt. Christiane Zufferey est trop connue 
déjà pour qu'il faille faire l'éloge de sa palette. 
Le talent incontestable de P.-A. Zeller est appré
cié de tous les connaisseurs, comme aussi la céra
mique d'art d'Alfred Wicky. Joseph Favre révé
lera ses belles sculptures sur bois et Marcel Devan-
théry ses peintures sous verre. 

Nous en avons assez dit pour engager tous les 
amis de la belle expression artistique à s'offrir 
la visite de l'exposiiton qui s'ouvrira en la virgile 
pascale dans la vénérable gentihommière de Villa, 
abritant de surcroît l'accueillant « Relais du 
Manoir ». 

Aux PTT 
Quarante ans de service 

Au 1er avril de cette année, trois braves em
ployés P T T de notre canton atteindront 40 ans 
de service. Ce sont MM. Marcel Carrupt, bura
liste postal à Chamoson, Jules Damay, chef de 
bureau à Martigny-Ville et Georges Saudan, bura
liste postal à Martigny-Bourg. 

Nous nous permettons de leur adresser au nom 
du public qu'ils ont si bien servi tout au long de 
leur belle carrière, nos plus vifs remerciements 
ainsi que nos félicitations et nos vueux. 

Nominations 

Ont été nommés : M. André Grangier, aide 
principal I à Saint-Maurice ; Louis Bovigny, fac
teur de lettres à Monthey ; Roger Mounoud, aide 
postal I à Brigue ; Werner Staudenmann, monteur 
de centraux I à Sion. 

Nos félicitations et nos vœux. 

Situation catastrophique 
des cultures maraîchères 

Après les grands froids, la situation des cultures 
maraîchères est catastrophique. La plupart des 
légumes hivernes sont anéantis. Il faut s'attendre 
à une forte hausse des prix. 

Poésie des chantiers alpestres 
Il est, quelque part dans les Alpes valaisan-

nes, un paysage où se retrouvent et se confon
dent la nature et la technique. Et si l'homme 
ici s'attaque à la matière, c'est pour s'en faire 
une alliée, une auxiliaire de son confort. 

De Cheilon à Arolla et d'Arolla à Zermatt, ils 
sont bien quelques centaines, ouvriers robustes 
et audacieux, à creuser à travers même la mon
tagne, de nuit comme de jour, les galeries pro
fondes qui permettront, d'ici quelques- mmées, 
de capter au profit d'un barrage hydro-électri
que des dizaines de millions de mètres cubes 
d'eau. Quatre-vingts kilomètres de galeries sou
terraines : ce simple chiffre donne une idée de 
l'ampleur des travaux ainsi entrepris. 

Ici, pour ces hommes, c'est à peine si le te?)ips 
compte encore. Car la montagne se défend, ne 
cède que centimètre après centimètre. C'est à 
peine également si le monde extérieur — notre 
monde à nous, le théâtre agité de nos plaisirs 
et de nos soucis, de nos séparations et de nos 
rencontres — co?iserue pour ces ouvriers de la 
haute montagne le visage d'une chose présente. 
Pendant des mois et même des années, beau
coup de'ntre eux n'ont d'autre toit que celui 
de ces baraquements adossés aux parois rocheu

ses. demeiLTes improvisées et pourtant assez 
confortables où l'on vient le soir chercher un 
peu de chaleur, un peu d'amitié. 

Une véritable communauté s'est formée, dans 
ce poste de Bertol par exemple, où l'on vit quo
tidiennement au contact des mêmes réalités, des 
mêmes difficultés. Coupés du monde, ces hom
mes se sont efforcés de créer là-haut les condi
tions d'une fraternité nouvelle. Il fallait que 
leur maison devienne une vraie maison, leur 
vie une vraie vie. Bon gré, mal gré, la montagne 
qu'il faut vaincre tous les jours les a rassem
blés et peut-être, grâce à elle, ne forment-Us 
eux aussi qu'un seul bloc. 

Toujours le ronronnement des machines, le 
bruit sourd des torrents au fond de la vallée, les 
morsures du froid, et du vent d'hiver intermi
nable et ses tempêtes de neige, le glacier borde 
de moraines et pa rendroits merveilleusement 
bleuâtre, les hauts sommets enfin, invulnéra
bles et majestueux : tel est le décor tour ù tour 
sauvage et grandiose de ces chantiers et de ces 
baraquements. Vivre là-liaut, c'est donner " 
son existence d'autres dimensions ; c'est réap
prendre à vivre. 

Jean-Louis Rebute/. 



Vendredi 23 mars 1956 Le Confédéré 

Une école protestante 
a été fermée... 

Le général Franco a décidé de fermer 
la seule école protestante d'Espagne 
uinsi que le petit séminaire qui existe 
depuis 73 ans. Cette nouvelle a choqué 
les protestants de tous les pays et les 
nombreux catholiques prujessant des 
idées libérales et de tolérance. Les 7ni-
licux informés prétendent que cette 
surprenante mesure est la conséquence 
d'un conflit entre les autorités et le di
recteur de l'Ecole. Toutefois, même si 
celle nouvelle est exacte, on ne com
prend pas alors qu'une institution soit 
la victime de querelles d'hommes aux 
conceptions différentes. 

De récents communiqués nous ont 
appris aussi que les persécutions raciales 
ne sont pas du passé. On continue de 
se haïr parce qu'on n'est pas issu de la 
même génération cl parce que l'épi-
derme n'est pas partout de même cou
leur. Hitler persécuta les Israélites, il 
les accusa des pires forfaits. Il a conduit 
son pays à la plus affreuse des catastro
phes. Le U.S.A. ont tenté d'abolir la 
ségrégation raciale. Ils n'y sont pas en
core parvenus tant celle discrimination 
est ancrée dans le cxrur des hommes. 
Il faudra des années pour qu'entre gens 
de couleur on ne fasse plus aucune dis
tinction. Il n'y a sur la terre ni races 
inférieures ou supérieures, il y a tout 
simplement des êtres humains. 

La suppression de l'école protestante 
d'Espagne est ressentie comme un af
front, comme un raidissement de la dic
tature de ce pays, mais aussi comme une 
menace pour la paix confessionnelle. 
C'est une alerte pour les partis qui, 
comme le radical, ne dépendent pas de 
la confession, mais uniquement de prin
cipes permettant à chacun d'entrer dans 
leur rang. 

Celle mesure inéquitable prise par le 
Caudillo scra-l-elle suivie d'autres dans 
d'autres pays ? Nous ne l'espérons pas, 
nous ne le souhaitons pas, car elles com
promettraient gravement la paix reli
gieuse. Elle existe dans notre pays de
puis plus d'un siècle et elle ne doit pas 
être troublée. Nous estimons que pro
testants et catholiques peuvent parfai
tement vivre en bonne harmonie à con
dition que chacun respecte les opinions 
d'autrui. Il y a des écoles protestantes 
dans des cantons catholiques et. vice-
versa. Ce serait un grand danger pour 
nous qu'un gouvernement cantonal 
porte atteinte d'une manière quelcon
que à cette liberté de croyance. Le geste 
du général Franco doit être désap
prouvé par toute la Suisse. Comment 
est-il compatible avec la Charte de 
l'O.N.U. auquel adhérera tantôt l'Es
pagne ? On se le demande. 

Le monde connailra-l-il de nouveau 
des luttes confessionnelles ? Au moment 
où l'U.R.S. décida de fermer les églises, 
la foi du peuple russe devint plus puis
sante. C'est pendant les persécutions 
que la chrétienté s'affirma. La décision 
de Franco pourrait donc aller à fins 
contraires. 

Tous les amis de la tolérance, du res
pect de l'opinion, du respect de la 
liberté de conscience soutiennent les 
protestants d'Espagne. Il serait heureux 
que celte mesure rigoureuse soit rap
portée. Elle nuit à l'entente entre les 
peuples, elle est te signe que le fana
tisme n'a pas encore mis bas les armes. 

Les hommes épris de paix ne se ran
geront jamais derrière un pays, un gou
vernement, un parti qui, en ce siècle, se 
fait encore l'apôtre du despotisme con
fessionnel. 

NOS REPORTAGES 

Du Rhône au Bosphore en auto-stop 

C'est tellement pratique ! 

Un seul carnet, un seul timbre : 

UCOVA 

Fleurs et couronnes 
ISIDORE FELLAY, GRAINES, SAXON 

Immeuble Gucnot, loi. m.ig. 6 22 43, .îpp. 6 22 77 
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Charmes du Bosphore 
L'ambassade de Turquie nous avait procuré avant 

notre départ différents prospectus et je me souviens 
avoir lu sur l'un d'eux : « La Turquie a toujours eu 
la réputation d'un paradis du bien-vivre et du bien-
manger. Non seulement les Turcs sont les chevaliers 
de l'Orient, comme les Français le disent, mais ils 
sont encore les gourmets du Proche-Orient. 

Oh oui ! 
Nous ne sommes pourtant pas gourmands, mais 

chaque fois que nous avons essayé de goûter d'un 
mets indigène, chaque fois nous avons été profondé
ment déçus et dégoûtés au point de ne plus savoir 
de quoi nous nourrir. 

Les Musulmans ne mangent pas de porc, ils ne 
connaissent pas le bœuf, c'est donc le mouton, ce 
damné mouton qui revient à toutes les sauces (et 
quelles sauces !). Non content de remplir de sa viande 
tous les restaurants de Turquie, ce maudit mouton 
produit encore l'« Ayran » ou yogurt, boisson très po
pulaire, c'est-à-dire lait de brebis caillé qui se vend 
à tous les coins de rues. Un régal por les Turcs ! Pra
tiquement imbuvable pour nous Suisses, malgré de 
louables efforts ! Le mouton est devenu notre « bête 
noire ». La seule vue d'un troupeau provoquera dès 
lors en nous des remous d'estomac. 

Il y a encore les « Ashurés •, sorte de puddings pré
parés avec du blé bouilli, de la semoule, des raisins, 
des noix, des petits pois » cassoulets •, le tout très 
sucré et très écœurant. 

Désespérés, nous nous sommes rabattus sur le « Pi-
lav » c'est-à-dire le riz, plat oriental par excellence. 
Malheureusement il n'a guère longtemps retenu nos 
faveurs. Nous entrons un jour dans un petit esta
minet, tout ce qu'il y a de plus turc, et commandons 
de bonnes grosses assiettes de ce bon « pilav •. Après 
avoir extrait d'une caisse douteuse, deux couverts 
qu'elle essuie avec un infâme torchon verdâtre, la 
bonne femme de service va puiser le riz dans un des 
grands plats qui reposent en vitrine pour attirer les 
clients (?). A grands coups de spatule elle éloigne 
les mouches qui- recouvrent la marchandise et rem
plit nos assiettes d'une mixture blanchâtre, grasse et 
gluante. 

A grands renforts de pain et d'eau nous avalons 
héroïquement le « pilav » en nous gardant bien de 
regarder la vitrine ou de penser au torchon ver
dâtre. Nous arrivons enfin au fond de nos assiettes, 
mais cette fois nous avons fini de fréquenter les res
taurants d'Istambul. C'est bien fini ! Nous vivrons 
désormais de pain, de thé, de café et de fruits. 

La nourriture a été le principal obstacle à notre 
bonheur complet en Turquie qui est un pays vraiment 
sensationnel ! Mais... 

A l'instar du mot «hygiène», les mots « organisa
tion, ordre, précision » ne doivent sûrement pas exis
ter dans la langue turque. 

Dans l'administration en particulier, il règne en 
Turquie une nonchalance, un laisser-aller effroyable. 

Pour ce qui est des finances d'abord : la Banque 
Nationale turque nous donné au changé 80 piastres ' 
pour un franc suisse, alors qu'au Grand Bazar, eh 
marchandant avec quelque agent de marché noir, 
vous obtenez 180 -190 piastres pour le même franc 
suisse. Une telle différence est vraiment exception
nelle. Cela s'explique par une grave pénurie de de
vises étrangères et un manque constant d'organisa
tion des finances. La Turquie a bien besoin elle aussi 
des dollars des Etats-Unis. Et maintenant, les P.T.T. : 
Comme dans toutes ces grandes villes où nous avons 
séjourné précédemment, nous avons fait parvenir 
notre courrier à Istambul, à la poste restante. Nous 
nous rendons un beau matin à la poste principale 
d'Istambul, la plus importante de Turquie. Comme 
dans toute grande poste qui se respecte, un guichet 
spécial est réservé à la poste l'estante. Parfait ! Le 
courrier est classé par lettre alphabétique dans de 
petits casiers. L'employé vide alors les casiers de nos 
initiales respectives et nous laisse chercher nous-
mêmes ce qui nous revient. Rien n'est arrivé aujour
d'hui pour nous. Nous revenons le lendemain, le sur
lendemain, toujours rien. Mais nous remarquons dans 
nos casiers respectifs des lettres qui ne sont pas du 
tout à leur place. Le huitième jour, après de longues 
explications avec l'employé qui sourit toujours mais 
ne veut rien comprendre, nous partons à la recherche 
du directeur principal de la poste pour lui faire 
savoir que le courrier n'est pas classé consciencieu
sement. Il nous propose alors de faire de l'ordre nous-
mêmes... 

Deux heures durant, nous vidons tous les casiers 
de A à Z et reclassons une à une les lettres qui 
avaient été placées dans leur casier d'une manière 
tout à fait fantaisiste. Et nous avons trouvé notre 
courrier qui était arrivé depuis cinq jours. Heureuse
ment que nous n'étions pas pressés. Il doit se perdre 
ainsi des dizaines de lettres par semaine. Et nous 
pensons alors à tous ceux qui sont venus à ce guichet 
dans l'intention très louable de retirer leur courrier 
peut-être important, et qui en sont repartis déçus à 
cause de la nonchalance d'un employé qui n'aurait 
pas dû faire plus de dix jours de service dans l'ad
ministration turque. 

Turquie moderne et occidentale... ? 
Passons aux chemins de fer. Nous ne sommes que 

des auto-stoppeurs, le train ne nous intéresse guère, 
cependant nous avons mené cette petite enquête par 
simple curiosité. 

Carnet en main, nous avons visité quatre bureaux 
différents : les guichets des deux gares principales 
d'Istambul, l'agence wagons-lits Cook et un bureau 
touristique pour nous renseigner sur le prix d'un 
billet de chemin de fer sur un parcours déterminé, 
en l'occurrence Istambul - Uzunkopru. Trois de ces 
bureaux nous donnent des chiffres différents en pré
cisant bien que ce sont les prix officiels sans taxe. 
Quant au quatrième, il est incapable d'articuler un 
chiffre, se contentant de dire : « Cela doit faire en
viron... » Merci, nous avons compris ! Sans commen
taires. 

Bien qu'ils aient renoncé à épouser plusieurs fem
mes et qu'ils aient dévoilé leur visage, bien qu'ils 
aient abandonné leur fez et qu'ils portent mainte
nant un chapeau mou, paletot et cravate, les Turcs 
n'en sont pas moins de bons Orientaux fatalistes, non
chalants et rusés. L'œuvre cummencée par Atalurk 
est loin d'être terminée. 

Mais en somme que veut dire le mot civilisation V 
L'hygiène, ce complexe d'Européen, est-il vraiment 
nécessaire ? L'ordre, la précision ne servent-ils pas 
seulement à ces diables d'Occidentaux toujours pres
sés, qui veulent tout savoir et ne savent pas s'arrêter 
un instant pour fumer une bonne narghilé et subir 

avec philosophie et tranquillité les bons et mauvais 
moments qu'Allah nous réserve ? 

Mais tournons la page, car aujourd'hui 30 août, 
c'est la fête nationale turque, anniversaire de la 
libération du pays par le Grand Moustapha Kémal 
Aatatiirk. Toutes les vitrines, toutes les fenêtres sont 
pavoisées, les rues sont rouges de drapeaux et les 
trottoirs noirs de monde. Je me rends de bonne heure 
à Taksim (place de la Libération) où une parade 
militaire monstre est organisée. Les troupes d'infan
terie ouvrent le défilé : uniformes kakis, casques rou
ges, plats et pas de l'oie, ce pas cher à Hitler qui 
compte encore de nombreux amis ici. C'était un ami 
d'Atatùrk, c'est donc un ami de tous les Turcs. 

Puis vient la marine, les chars, les jeeps, les canons, 
les motorisés, etc. Et pour finir en beauté : la fanfare 
des pompiers de la ville avec de superbes casques 
flamboyants et des instruments non moins brillants 
et ronflants. 

Une foule fanatique, massée sur toute la place, ac
clame ses soldats et accueille les pompiers avec des 
hurrahs délirants. 

Quant aux avions, il parait qu'il y en avait une 
centaine. Je ne les ai vus qu'en photo sur les jour
naux le lendemain. 

Les Turcs sont très fiers de leur armée, équipée 
entièrement par les Etats-Unis. Les soldats font un 
service de deux ans, ont la tête tout à fait rasée et ne 
reçoivent aucune solde, mais la mentalité est très 
nationaliste et militariste. Je ne vois pas quel Suisse 
accepterait de telles conditions ! 

Mais voilà trop longtemps que nous sommes à Is
tambul, il nous faut un peu de changement. Voyons, 
nous pourrions aller faire un petit tour à Bursa, his
toire de mettre le pied en Asie. 

(A suivre.) Henri TORRENT. 
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SIERRE 
Des expositions 

au Château de Villa 
Sur l'initiative de la Société de Développement 

de Sierre et d'entente avec la Fondation du Châ-
> tcau de Villa, il a été décidé d'organiser deux 
expositions de gravure, peinture, sculpture et mo
saïque dans les salles du manoir. 

La première offrira des réalisations de « La 
jeune gravure genevoise » et de quelques jeunes 
artistes de la région de Sierre, comme A.-P. 
Zeller, Alfred Wickhy, Christiane Zufferey, Jos. 
Kavre et Marcel Devanthéry. Elle sera ouverte 
du 2-1 mars au 15 avril. Les œuvres exposées 
pourront être acquises par les amateurs éven
tuels. 

La deuxième exposition accueillera les visiteurs 
du .5 au 27 mai. Elle groupera des tableaux de 
maîtres du Valais central et dont la notoriété 
n'est plus à faire. 

Que les amateurs d'œuvres d'art réservent donc 
ces dates pour une visite aux expositions du Châ
teau de Villa, qui abrite, comme on sait, le 
« Relais du Manoir ». On peut difficilement se 
représenter promenade printanière plus agréable 
et qui sera en même temps une délectation pour 
tous ceux que le génie de nos artistes ne laisse 
pas indifférents. 

Précisons encore que l'exposition de nos jeunes 
artistes 'sera ouverte les dimanches ainsi que du 
jeudi saint au lundi de Pâques inclus, de 11 à 
21 heures et, la semaine, tous les soirs de 17 h. 30 
à 20 heures. 

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

Si vous dépendez des l.tNints — voici comment vous en passer. 
Tucemnicnt. s doUeuts s|n u.ihstes ont preuve nue vous pouvez 
couper l.i mauvaise habiiudc de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 % cle-s suiets étudies l'ont t.m. Vous .uissi. vous le pouvez. 

Voici le procède • chaque tout buvez S verres, d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure reeuliere pour aller à la selle. 
VK semaine, prenez deux Pilules Car te l - chaque soir, — 2e semaine, 
UWL chaque soir. — V -emuinc, MIK unis les deux soirs. Ensuite, 
plus non , car i'etlet laxatd des PI: 1 I I I. S P I l . L ' LKS CARTfcRS 
pour le 1-OÏI; débloque v n r e intestin et lui donne lu force de fonc
tionner régulièrement de lu i - inêuu sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque le-, soucis, les excès de nourr i ture. It surmenage 
rendent votre intestin inugu l ic r , prenez icmpoiaireniïui des Pilules 
Carters qui vous remettent d 'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation SÏÎIIS prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les 
P U T I T t i S P J L U L L b C A R T I i R b pour le bOM. _ F r . 2 . 3 5 

Loterie Romande 

le 7 avril 7 

2 GROS LOTS 

100.000 
50.000 

14.859 autres lot i 

La vaccination des plantes... 
Tous ceux qui en agriculture sont chargés de 

l'application des traitements antiparasitaires et 
(|ui en connaissent les difficultés pratiques ont 
souvent réfléchi sur les possibilités de faire mieux 
avec moins de peine. Par exemple, un genre de 
vaccination permettant d'inoculer des substances 
anticryptogamiques. insecticides ou acaricides, 
dans le système circulatoire des végétaux poul
ies protéger durant toute une période de végé
tation. Quelle simplification, quel progrès, quelle 
économie de temps et de main-d'œuvre. 11 suffit 
de savoir combien il est difficile, sinon impossi
ble ,de protéger intégralement par un dépôt fon
gicide suffisant toute la surface foliaire et les 
organes des végétaux exposés aux infections 
cryptogamiques ; combien il faut d'habileté, de 
patience... et de bouillie pour bien mouiller d'un 
insecticide ou acaricide les colonies grouillantes 
des pucerons et les minuscules araignées rouges 
sur des pousses recroquevillées et dans le feuil
lage touffu, pour comprendre toute l'importance 
du problème. Et la lutte antiparasitaire est au
jourd'hui un élément indispensable, souvent mê
me décisif de la production végétale. 

L'idée de l'inoculation endothérapique est aussi 
ancienne que la nécessité économique des traite
ments. De nombreuses tentatives ont déjà éré 
entreprises avec divers ingrédients, par arrosages. 
trempages, injections, pulvérisations, etc.. sur des 
plantes variées, herbacées et ligneuses. Les expé
rimentations sérieuses et scientifiques ont démon
tré que les caractères anatomiques et surtout 
physiologiques des végétaux ne permettent pas 
de comparer les phénomènes de la vaccination 
médicale, ou vétérinaire avec une inoculation 
endothérapique des végétaux. Cependant, le fait 
que certains engrais azotés, que des substances 
dérivées du goudron ou du pétrole et. plus récem
ment, des insecticides à base d'hydrocarbures 
chlorés pour la désinsectisation du sol, etc.. peu
vent donner un faux goût ou altérer la saveur 
des fruits, prouve bien que la sève peut servit-
dé véhicule à des composés étrangers qui ont 
pénétré dans le système circulatoire. Pourquoi 
ne pas mettre à profit cette possibilité naturelle 
d'incorporation et de translocation « systémique >• 
pour des composés antiparasitaires, en particulier 
contre les parasites suceurs de sève qui sont sou
vent très difficiles à atteindre par les traitements 
directs ? 

C'est au Dr Schrader. l'éminent chimiste de la 
Firme Bayer, en Allemagne, que l'on doit 1 ini
tiative et les premières réalisations d'usage [ira-
tique dans la recherche scientifique de substances 
insecticides et acaricides à propriétés •< systémi-
ques ». C'est dans le groupe des esters phospho-
riques que ses découvertes ont apporté îles pro
grès longtemps inespérés. 

Un chercheur qui réussit ne reste pas long
temps seul dans son domaine : de nombreux chi
mistes et biologues s'attachèrent aux mêmes pro
blèmes et apportèrent des améliorations progres
sives par de nouvelles formules. C'est ainsi que 
l'étude approfondie du mode d'action des para-
thions et des composés similaires a démontré que 
certains types d'esters phosphoriques ont le pou
voir de pénétrer dans les tissus vitaux des végé
taux et de passer dans le système circulatoire 
pour se mélanger à la sève, tout en conservant 
leurs propriétés insecticides et acaricides. et sans 
inconvénients pour la plante. La sève assure de 
ce fait le transport et la diffusion d<\ produit 
« systémique » dans les organes envahis par les 
parasites suceurs. Les feuilles enroulées, les ca
chettes pileuses, les filets soyeux tissés par les 
araignées rouges perdent leur elfet protecteur 
pour ces parasites. Les suceurs ingurgitent obli
gatoirement l'insecticide qui aboutit partout à 
leurs suçoirs. Ainsi, le problème de l'inoculation 
des plantes a trouvé au moins une solution par
tielle. Ce progrès est d'autant plus utile qu'il 
permet désormais la destruction simple et totale 
des pucerons de toutes espèces et des acariens 
parasites à pullulation rapide et jusqu'alors dif
ficiles à combattre rationnellement. Un autre 
avantage spécifique des « systémiques - c'est leur 
action prolongée qui assure une durée de protec
tion dépassant souvent 3 semaines contre toute 
nouvelle infestation. 

Le revers de la médaille, c'est la toxicité des 
esters phosphoriques et les nombreuses mesures 
de précautions à observer dans l'usage pratique. 
Les chimistes se sont attaqués également à cet 
inconvénient en recherchant habilement des foi-
mules toujours efficaces mais moins dangereuses. 
La gamme des produits à base d'esters phospho
riques actuellement en usage marque bien les 
étapes successives de celte heureuse évolution 
vers le moins toxique. 

Dans le groupe des •• .systémiques ••. un progrès 
remarquable réalisé en Suisse mérite cl être parti
culièrement signalé. Les laboratoires de recher
ches de Sanduz S. A., à Baie, sont parvenus a 
mettre au point un insecticide et acaricide systé
mique dont l'usage prudent est pratiquement sans 
danger. La nouvelle matière active est le thio-
meton, un ester phosphorique dont la lorinuk: 
permet d'affirmer qu'il est le moins toxique des 
"Systémiques» actuellement connus. Le thiome-
ton a permis de réaliser le produit original que 
les cultivateurs connaîtront bientôt sous le nom 
d'EKATINL. pour combattre de la façon la plus 
effective et économique les pucerons el les arai
gnées rouges. 

L a me i l leu re , époque d ' a p p l i c a t i o n d ' u n b o n 

• • s y s t é m i q u e » est le p r i n t e m p s : c'est a l o r s q u i l 

est poss ib le d ' a n é a n t i r les f o y e r s d ' i n f e c t i o n s et 

de p r é v e n i r , pa r un seul t r a i t e m e n t b ien p lacé , 

les i n v a s i o n s ép idé tn iques les p lus nu i s ib les . 

L a v a c c i n a t i o n des p l an tes est l o i n d é l i e t é a l i -

sab le . n ia is la p r o d u c t i o n t e m p o r a i r e pa r v o i e 

i n t e r n e el e n d o t h é r a p i q u e con t re les p i n c i o n s ci. 

les aca r iens est d é s o r m a i s une m é t h o d e p r a t i q u e , 

s i m p l e et é c o n o m i q u e . 

D r H a . l o i n . 
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Décaféiné? oui, mais Ç / J F E H / 1 G 

re 

et pas d'autre! 

A u printemps prenez du C I R C U L A N 
contre: artériosclérose, 
tension artérielle anormale, 
VARICES, hémorroïdes, 
vapeurs, vertiges. 

C I R C U L A N est efficace 
contre les troubles circulatoires 
PENDANT LA MENOPAUSE 

CIKCTJLAN : 1/1 litre, cure Fr. 20.55 
'/. litre Fr. 11.20 - petite cure Fr. 4.95 
Extrait de plantes au goût agréable 
Chez votre pharmacien et droguiste 

r 
C'est une erreur 
de croire que Winckler S. A. ne construit que des chalets 

Nous ayons édifié aussi des centaines de 
maisons « Novelty », dont le système a 
été expérimenté depuis de nombreuses 
années. 

Ces constructions, avec parois extérieures 
en britjues, offrent tous les avantages de 
la maison en bois. Elles sont surtout 
appréciées pour leur isolation d'une 
valeur exceptionnelle, d'où économie 
sensible de chauffage. 

Chaque construction est étudiée indivi
duellement, en fonction des besoins du 
futur propriétaire. Winckler S. A. s'occu
pe de tout, contrôle tout et vous remet 
la maison clés en mains, à la date prévue. 

Nos maisons « Novelty » 
sont appréciées dans toute la Suisse 

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour 
nous faire part de vos intentions. Nous 
vous soumettrons, sans frais ni engage
ment, notre documentation et d'intéres
santes suggestions. 

Demandez notre brochure richement il
lustrée qui vous renseignera sur nos 
spécialités de constructions (maisons 
« Novelty », villas-chalets, bungalows, 
maisons « Multiplan ») et les « 7 avantages 
Winckler ». 

WINCKLER S.A. FRIBOURG 
553 F 

Pourquoi toujours 
plus de femmes suisses 

préfèrent PLANTA : 

Ouvrez le cube d'or, sentez l'arôme qui s'en dégage et 
vous comprendrez leur choix. La fraîcheur et la finesse 
de PLANTA sont incomparables car c'est une margarine 
purement végétale à base de graisses de 1ère qualité 
travaillées selon les dernières exigences de l'hygiène. 

PLANTA contient les vitamines A et D. 

Exigez PLANTA dans le cube d'or. 
Un produit SAIS 

si fraîche et si fine! 

PENDANT LES FÊTES 

BEAUREGARD 
BOCK 

ET DURANT TOUTE L'ANNÉE L'EXCELLENTE 

TROIS COURONNES 
(Bière forte) 

Exigez le ^Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez 1 

Voyageurs, Représentants, Vendeurs 

Voici votre chance... 

Nous cherchons un col laborateur de confiance désireux 
de faire carr ière dans les assurances. 

Nous trai tons toutes les branches et garant issons fixe, 
frais, commissions, caisse de retra i te , vacances payées, etc. 

Remplissez au jourd 'hu i encore le coupon ci-dessus et 
adressez-le sous enveloppe à Case postale N" 98 à Sierre. 

Nous p rendrons immédia tement contact avec vous ; dis
crétion certaine. 

N o m 

Profession 

Prénom 

Ptat civil 

Da te de naissance 

Domicile 

Jeunes filles 
...De bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
Mission catholique française 

Hollingerstf. 30, ZURICH 7 32 
Tél. 24 44 55 

SOMMELIÈRE 
est cherchée tout de suile 

Offres au Café de la Place 

ROCHE — Tél. (021) 3 51 31 

ON CHERCHE pour fout de suife 
un bon 

CONTREMAITRE 
et quelques 

tailleurs 
de pierre 
pour carrière d'ardoise 

de l'Entremont. Faire offre avec 
prétentions sous chiffres : 

P. 4347 S., à PUBLICITAS, SION 

De notre magnifique 
collection du printemps 

E X P O S I T I O N P R I N T A N I È R E 

Monthey • Martigny • Saxon • Sion • Sierre Viège 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolue. 

Manque Procrédit 

Fribourg 
I 

A VENDRE ou à LOUER 
diins Ici Vdllcc d'Anniviors, une 

montagne 
convenant pour gènissons ou 

moutons. S'adresser sous : 

P. 4330 S., PUBLICITAS. SION. 
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La liberté 
dans les grandes masses 
Lorsqu'on se pose la question de savoir quel 

sera le r ° l e 1 u e jouera dorénavant le libéralisme 
dans l'Etat et dans la société, il faut d'abord se 
demander si les tendances qui président à l'évo
lution de la société trouve encore place dans la 
société moderne. Cette société moderne c'est la 
pande masse et l'on songe avant tout au nivelle
ment et aux déplacements de milieux étendus. 
jfais ce serait une erreur de considérer ce déve
loppement individuel des existences. Ce sont là 
des points de repère précieux pour la liberté. Il 
(jt plus facile à l'homme de trouver la forme 
qui lui convient dans une grande ville moderne 
plutôt que dans un village où prédomine encore 
l'esprit traditionaliste .La réduction des heures de 
travail élargit cette part de la journée dont 
l'homme peut disposer à sa guise, de même que 
Je relèvement des revenus permet à de larges 
classes de disposer de ressources plus grandes et 
qui ne sont pas absorbées par les besoins les plus 
essentiels de l'existence, mais dont on peut faire 
librement usage. La spécialisation a ouvert de 
nouvelles possibilités dans le choix d'une profes
sion, comme le développement des moyens de 
transport offre à l'homme de nouvelles libertés. 

En outre, l'ouvrier ancien style cède toujours 
plus devant l'automatisation progressive des ex
ploitations, ce qui donne naissance à une nouvelle 
classe moyenne (ouvriers qualifiés, employés com
merciaux et techniques, fonctionnaires d'adminis
tration, dans le domaine de la réclame et des 
services d'orientation professionnelle, etc.) Or le 
libéralisme a une tâche à remplir envers la struc
ture moderne de société, mais il faut lui insuffler 
l'esprit libéral, par exemple en favorisant sur une 
large échelle la propriété individuelle, en ouvrant 
une nouvelle voie dans l'instruction populaire 
(occupation des loisirs), en passant du principe 
hiérarchique dans les exploitations à un système 
de saine collaboration, bref, en envisageant toutes 
les mesures propres à renforcer en l'homme le 
sentiment de sa propre responsabilité. Il s'agit 
d'éviter que la libre personnalité ne soit étouffée 
par un appareil social excessif. Le libéralisme en 
tant que leçon pour l'homme qui entend prendre 
ses responsabilités a donc une chance dans la 
société moderne ; sachons en profiter ! 

Le cinquantenaire du " Journal 
des associations patronales » 

Le « Journal des associations patronales », fon
dé en 1906., fête son cinquantième anniversaire. 
A cette occasion, un livre de près de !S(K) pages 
a été édité par l'Union centrale des associations 
patronales suisses qui constitue une véritable ency
clopédie des questions industrielles. Les problèmes 
des relations de l'industrie avec le public, des 
techniques des nombreux secteurs de cette branche 
y sont traités par des experts dans une forme 
accessible à chacun. 

Illustré de nombreux clichés, ce livre passe en 
revue la plupart de nos industries et expose leur 
développement depuis leur fondation jusqu'à nos 
jours. 

11 s'agit là d u n e œuvre d'une réelle valeur docu
mentaire dans laquelle on peut puiser abondam
ment des renseignements précis et des données 
d'ordre général qui ne sont pas toujours connues 
du public. 

Nos félicitations aux éditeurs pour ce magnifi
que ouvrage qui marque de la meilleure manière 
le cinquantenaire de notre confrère, porte-paroles 
des associations patronales. 

Au Parti radical suisse : 

Politique internationale, votes de communications 
et questions sociales 

Le comité directeur, du parti radical-démocra
tique suisse a été bien inspiré de faire le point 
du bilan intérimaire de notre politique nationale 
et de nos préoccupations, tant il est vrai que 
les événements au Proche-Orient fournissent un 
exemple on ne saurait plus actuel de l'instabilité 
de la situation internationale et de$ dangers per
manents qu'elle renferme. La nouvelle tactique 
de Moscou est de nature à troubler les esprits et 
à faire naître de faux espoirs, son habileté étant 
remarquable et sa perfidie savamment camouflée-
La proclamation du parti radical met le citoyen 
suisse en garde contre les illusions néfastes et 
affirme les principes immuables de notre pays 
face à la situation internationale. On lira avec 
plaisir la prise de position très nette en ce qui 
concerne l'adaptation de notre armée aux exi
gences des temps actuels et 1 on applaudira en 
Suisse romande à l'affirmation que la conception 
qui reste à trouver pour la nouvelle orientation 
de notre tactique défensive doit être une concep
tion bien suisse, conforme à notre mentalité et 
aux contingences du pays. 

La réforme des finances fédérales n'a rien 
perdu de son actualité, bien au contraire puisque 
le régime de transition devra prendre fin dans 
quelques années. En 1957, le Conseil fédéral 
devra soumettre son projet de réforme des finan
ces fédérales. Le Département fédéral des Finan
ces devra donc aboutir en 19.5.6 à des idées pré
cises et à des solutions déjà pesées et soupesées 
s'il entend nantir à temps, l'année prochaine, et 
les Chambres et le peuple, d'un projet bien établi. 
11 s'agit donc de repenser to;ut le problème, étant 
donné que d'une part les besoins financiers nor
maux de la Confédération doivent être déter
minés en fonction de ses tâches reconnues nor
males, et que d'autre part ses relations avec les 
cantons doivent au.ssi être établies à nouveau. 
Enfin. les rapports d'interdépendance entre les 
finances fédérales et celles des cantons doivent 
aussi être éclaircis... 

Ouvert au progrès et aux questions d'actualité, 
le parti radical voue une attention spéciale aux 
problèmes multiples et difficiles des communica
tions, qu'il s'agisse du trafic routier ou des che
mins de fer — indispensables comme par le passé 
— ou encore du trafic aérien. Cet intérêt du parti 
pour ce secteur de nos préoccupations nationales 
est d'autant plus justifié que les Chambres de
vront s'occuper sous peu de ces questions, sous 
l'impulsion, précisément, du parti radical. Le 
pays tout entier en retirera des avantages cer
tains, en Suisse romande tout aussi bien qu'en 
Suisse alémanique. 

Enfin, il sied d'attirer l'attention sur le fait 
que le parti radical-démocratique se penche, une 
fois de plus, sur la politique sociale et la néces
sité de la compléter. Ce faisant, il met l'accent 
sur l'initiative privée et en appelle aux respon
sables de l'économie suisse de parfaire autant que 
possible les institutions sociales existantes. Le 

LA DOUBLE 

DE SINGAPORE 
Roman 

d'avinlurcs de EDMOSD ROMAZ1ÈRES 

— Je n'osais la formuler ; mais puisque 
vous venez au devant de mon désir... 

— Si j 'étais en territoire français, j 'avoue 
que je refuserais net. 

— Vous auriez tort. Toutes les preuves 
sont entre nos mains, entre nos seules mains... 

— Et je pourrais même m'attirer un pro
cès en diffamation... de la part d'une famille 
inconnue. Seulement, je suis sur le territoire 
anglais, et je n'ai qu'à me soumettre aux... 
coutumes de ce pays. 

— Vous promettez ? 
— Pour deux ans... Mademoiselle, j 'en suis 

certain, vous fera la même réponse. 
— Et après ces deux années ?... 
— Qui se souviendra de Sirmey ? Des Chi

nois de Penang ?... Si même j 'écrivais un 
livre sur cette affaire, il y a bien peu de 
chances pour qu'il soit lu en Angleterre. Je 
ne sais pas si vous connaissez cette chose 
absurde mais réelle. Nous traduisons par an 
quelques milliers de romans anglais ; nous 
les publions dans nos journaux. Grâce à cela, 
bon nombre de romans écrits par des Fran
çais restent dans les tiroirs de nos auteurs... 
Mais en Angleterre, on est plus... protection
niste, et plus intelligent. On imprime ce 
qu'ont écrit des auteurs anglais. On ne nous 
traduit guère. Vous voici donc rassuré. 

— Je ne serais pas galant homme en vous 
demandant davantage. 

Avant de donner son dernier shake hand, 
le directeur de la police demanda négligem
ment : 

— Quand comptez-vous partir pour l'Indo-
Chine ? 

— Dès que j 'aurai un paquebot, répondit 
Crapotte. 

Le fonctionnaire se tourna vers Juliette et. 
s'inclinant. il lui dit : 
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— Votre père ne va-t-il pas prendre bien
tôt un congé et s'embarquer pour Anvers ? 

— A la fin du mois, je pense. 
Dans l'automobile, Crapotte ne put s'em

pêcher de rire. 
— Il meurt d'envie de nous conduire au 

bateau, le plus tôt possible... Pauvre homme ! 
Ce que nous pouvons le gêner, à présent. 

Juliette ne parlait pas. Elle restait sous le 
coup de la révélation qu'elle venait d'enten
dre. Malgré les sous-entendus de Crapotte, 
elle n'avait pas soupçonné la vérité infâme. 

— Sirmey un assassin... un chef tortion
naire, murmura-t-elle. 

— Et vous avez peut-être dansé avec lui... 
Je parie qu'il dansait à ravir. 

XXIX 

CHEZ SIR DEVENPOLE 

— La tâche que vous vous étiez imposée 
est finie, prononça Juliette. Vous irez vers 
de nouveaux succès. 

Ils étaient mélancoliques. Le triomphe de 
Vincent ne réjouissait pas. Tout d'abord, la 
police lui avait demandé officiellement de 
ne pas parler de Sirmey. Elle s'en charge
rait, avec les circonlocutions — et omissions 
— qui sauvegarderaient le prestige des Euro
péens devant les indigènes. Sans doute la 
mémoire de Sirmey ne serait-elle pas salie, 
ou très peu. Cet individu qui, pour satisfaire 
sa folie de l'or, avait machiné une des plus 
grandes affaires d'assassinat qu'on eût con
nues depuis cinquante ans, qui s'amusait à 
dévoyer les jeunes gens et à les perdre par 
le jeu, cet individu pouvait, reposer en paix. 
La population de Singapore ne saurait pas 
qu'il était un redoutable chef de bande. Pour 
tout cacher, la police n'avait-elle pas un 
moyen sûr et simple : continuer à laisser 
croire que tous les attentats de Penang et 
d'ailleurs étaient bien dus à une organisa
tion chinoise, et communiste, émissaire de 
la Révolution ? La formule demeurait excel
lente. 

Crapotte avait bien vu que les autorités 
s'y tiendraient. 

part i prêtera naturellement aussi son concours à 
la révision de lois déjà en vigueur, et l'occasion 
sera propice pour faire aboutir dans le sens 
esqui.s&é jadis, les postulats concernant l'assu-
rance-invalidité, l 'assurance-maternité et l'assu-
rance-maladie, la révision de la loi sur l'AVS 
étant déjà amorcée. 

Devant certains faits troublants d'abus de pou
voirs de la part de l 'administration fédérale, on 
sera heureux de constater que le parti radical 
entend faire admettre la nécessité d'instituer la 
juridiction en matière d'administration. Cette 
mesure combien nécessaire et urgente mettra un 
frein à ces abus et placera le tout snr le terrain 
de la légalité et le simple citoyen sera sensible à 
ce revirement qu'il souhaite depuis longtemps. 

Ligue valaisanne 
pour la 

protection des animaux 
La Ligue valaisanne pour la protection des 

animaux organise, le 27 mars prochain, une soi
rée de propagande au cinéma Capitole. à Sion. 
A cette occasion, son président. M. René Cappi, 
vétérinaire cantonal, fera une causerie sur le pro
blème de la protection des animaux en Valais. 

M. le gendarme Kcllay. un grand ami de la 
nature et observateur de la vie cachée de nos 
bêtes présentera, avec commentaires, quelques cli
chés qui ont obtenu partout un grand succès. 

Un film documentaire sur les oiseaux et un 
film sonore sur le « Gibier dans la neige » (Wild 
im Schnee) compléteront le programme. 

Nous invitons à cette soirée tous les amis de 
la nature et toutes les personnes qui s'intéressent 
aux animaux et à l'amélioration de leur sort. 

L'entrée est libre. 
Ligue valaisanne 
pour la protection des animaux. 

L'Union suisse des paysans 
pour le maintien des usines d'Ems 

Oij, sait que, lors de sa dernière assemblée 
annuelle des délégués, l'Union suisse des pay
sans, après avoir entendu deux exposés, l'un 
en allemand, l'autre en français, de MM. les 
conseillers nationaux Buri et Piot, a pris posi
tion en faveur d'une aide à l'usine de saccha-
rification du bois d'Ems, afin de permettre à 
celle-ci de s'orienter vers d'autres activités. 

Dans son rapport en français, M. Robert 
Piot montra que seule la création d'industries 
à proximité parviendrait à enrayer la grave 
crise de dépopulation que traversent les vallées 
alpestres grisonnes, en apportant à leurs habi
tants des ressources nouvelles sur place. Ce
pendant, la commission fédérale chargée de 
l'étude de la création de nouvelles industries 
dans les régions alpestres s'est trouvée jus
qu'ici dans le plus complet embarras pour sug
gérer l'installation d'une quelconque exploita
tion nouvelle aux Grisons. Il convient donc de 
conserver la seule grande industrie grisonne 
qui a pu être créée à cette fin, pour que les 
ouvriers de ce canton ne soient pas obligés 
d'émigrer et de chercher du travail dans des 
centres déjà trop industrialisés. C'est le devoir 
de la Confédération d'intervenir pour éviter les 
à-coups suscitant de graves perturbations éco
nomiques et du chômage. Elle est déjà inter
venue plus d'une fois en ce sens pour aider 
à des banques, à des entreprises industrielles 
ou à des compagnies de transport à passer un 
mauvais pas. Et M. Piot de conclure : 

« Nous devons accorder l'aide au canton des 
Grisons par solidarité confédérale. Il n'est pas 
dans l'intérêt du pays de concentrer davantage 
nos grandes industries. Un économiste français 
adressait, il y a quelques années, des compli
ments, à la Suisse parce qu'elle avait su con

server des habitants jusque dans les plus hau
tes vallées. L'évolution' économique moderne 
ne permet plus à la terre et à l'alpage de nour
rir les populations montagnardes en totalité. 
L'industrie apporte une amélioration bienve
nue. L'aide au canton des Grisons est un devoir 
national. Elle est conforme à la constitution et 
mieux encore à l'esprit du pacte de 1291. Le 
devoir de l'Etat est d'orienter et de promou
voir ; la grande entreprise grisonne doit, grâce 
à l'aide fédérale, dans cinq ans être économi
quement indépendante ; c'est une aide cons-
tructive et non pas une aumône. Le cœur et 
la raison nous commandent d'accepter l'aide 
au canton des Grisons ». J. D. 

t MONUMENTS FUNÉRAIRES 
en tous genres. Conditions avantageuses. 
WALTER ERPEN, BRIG, tél. 028/312 43. 

Ne vous inauiétez pas 
si votre enfant marche en dormant 

Des parents s'inquiètent souvent de voir leur 
enfant marcher en dormant. Selon un récent arti
cle médical, si ses promenades nocturnes ne de
viennent pas une habitude, elles n'en feront pas 
un malade mental, car la moitié de tous les entants 
sont modérément somnambules. 
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Juliette s'y attendait aussi, et parce qu'elle 
prévoyait un peu d'amertume et de déception 
chez celui qui avait si magistralement mené 
cette affaire, elle aurait voulu qu'il quittât 
les Straits Settlements avant que le men
songe adroit — et sans doute opportun — 
fût trop solidement établi. 

Elle rompit le silence. 
— Je suppose que. plus tard, vous racon

terez la vérité entière. 
— Certes. Je n'ai, moi, aucun motif de 

ménager cette crapule d'Australien. 
— Lequel ne vous aurait pas ménagé. 
— Demain passe justement un Chargeurs 

Réunis en route vers l'Indo-Chine. 
— Vous le prendrez ? fit-elle vivement. 
— C'est sage. D'autant plus... 
— D'autant plus ? 
Il passa la main sur son front et poursuivit 
— Que tout sera terminé... Tout... 
—- Je ne comprends pas, dit-elle d'une 

voix qui hésitait un peu. 
— L'affaire Sirmey... 
— N'est-elle pas close ? 
— Oubliez-vous donc que Sirmey a été 

assassiné ? 
— Il ne valait pas davantage. 
— N'importe... Son assassin est libre. 
Elle se leva, très pâle. 
— Vous ne comptez pas vous attaquer à 

sir Devenpole. 
— Je compte, aujourd'hui même, démas

quer le coupable. J e tiens désormais assez de 
preuves pour le confondre. 

— C'est vous faire expulser. 
— Puisque je quitte Singapore demain. 
— C'est vous enlever la possibilité d'un 

retour, dit-elle plus bas encore. 
— Mademoiselle, lorsque j 'a i choisi le mé

tier de détective, souvent mal porté, je me 
suis engagé d'honneur, envers moi-même, à 
ne jamais transiger avec mon devoir. 

— C'est vous qui avez raison, murmura 
Juliette. 

Elle aurait voulu poser d'autres questions, 
mais ce qui touchait Devenpole et le meurtre 
de Sirmey lui semblait un sujet délicat, pro
pre à contrarier son hôte. Crapotte craignait-

il de se laisser finalement convaincre par les 
raisons, d'ailleurs excellentes, de la jeune 
fille ? Il prétexta des courses à faire, sa place 
à retenir sur le paquebot, et il descendit en 
ville. Il lui était agréable aussi de revoir, 
après son succès, les lieux de son enquête. 

Il flâna sous les arcades de la South Bridge 
Road. La boutique de Kingcharles regorgeait 
de monde. Tous les Anglais de Singapore ve
naient acheter du citrate de magnésie, pour 
le plaisir de contempler le miroir qui avait 
transmis les ordres aux affiliés. James ne suf
fisait plus à la clientèle. Il répondait à tous, 
servait mal, se trompait à son avantage en 
rendant la monnaie, mijotait de se faire pren
dre pour associé par Kingcharles. dès que 
celui-ci serait remis en liberté. 

En face, Crapotte donna un coup d'ceil 
reconnaissant au coin de comptoir sur lequel 
Ali ben Darouf avait écoulé sa camelote algé
rienne, fabriquée au delà du Rhin. 

Une camionnette grillagée passa, bourrée 
de Chinois. A côté du chauffeur trônait un 
Bengali. 

« La rafle continue. Epuration générale », 
pensa le détective. 

Il trouvait la ville belle et joyeuse. Comme 
ii regrettait de la quitter !... 

Avec ravissement, il écoutait le xilophone 
compliqué des socques de bois sur l'asphalte. 
Devant la mer, près de la cathédrale protes
tante qui se figure être gothique, et perdue 
dans un square de Cambridge, près de l'hôtel 
de ville neuf qui, tout en colonnes, se croit 
exilé d'Athènes, de jeunes Malais s'entraî
naient à la course sur la plaine des sports. On 
dressait les toiles et on arrangeait les chaises 
ries tribunes pour un match de tennis. La mer 
était bleue comme la Méditerrannée aux îles 
de Lérins. La brise l'agitait doucement. Quel
ques paquebots glissaient, presque sans fu
mée, et les milliers de bateaux divers — car
gos, remorqueurs, balançelles, sampans aux 
voiles noires, jonques lourdes, barques peintes 
— semblaient dormir, bercés par le flot. 

<! Où retrouverai-je pareil tableau ? » pensa 
Crapotte. 
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CO-OP 
a choisi 

pour 

vous ! 

Jus de raisin Co-op "t A.t\ 
rouge, le litre I . O U 

Graisse comestible Co-op + Af\ 
jaune, la livre I , " t w 

Huile d'arachide Co-op o C C 
le litre 2 . J J 

Café spécial t A C 
250 g I . T D 

Café Casa r% * *\ 
850 ». , 2 . 4 0 
Riz italien Originario Q -
grains ronds, le kilo ^ ™ . J F •# 

Riz Vialone RB 1 Kf\ 
grains longs, le kilo B . J W 

Haricots Co-op | « . 
verts, boîte 1/1 I . * â ) 

Ananas Rose Dale * ffl 
boîte de 10 rondelles I . # W 

Ananas Atlantis -f O r t 
boite de 10 rondelles I» * \J 

. . . e t t o u j o u r s a v e c r i s t o u r n e ! 
Dans toutes les coopératives de consommation 

o*»^* ^ b i V ^ *°°*l„ v ^ dur 
uY *<*° 

,,- \e 

4t*&L 

Les temps ont changé, mais on accorde / $ 
toujours sa confiance aux ••,_, 
hommes soignés ?4 
BRYLCREEM 2.40 *• 
SHAMPOOING au rhum i œufs . . . 1.40 
LAMES Gillette Dispenser 2.— 

RASOIRS Gillette . . . . dep. 1.30 à 6.— 
CREME à raser Palmolive 1.60 
PYTHALON pour après raser 3,10 /J^ 
PATE dentifrice Binaca 1.85 k-. 
BROSSES à dents dep. 1.20 **% 
BROSSES à cheveux dep. 170 

Droguerie de Saxon M. Guenot - Tél. 

Quel lit éclatant 
qu'ait jamais en papa ! 

SUN 22 B 

..e plus blanc 

.• " fJ-4: :»/: ; j XSi> 

vdeSVJNOU 

P a q U JîteUUX t u .avonnetteu 

1.30 

au \wu uo 
vtfiggtf**1"1' 
Qu'il fait bon se réveiller dans un lit blanc comme neige! Père et 
fils en sont tout éblouis. Maman a-t-elle donc un secret? Mais non, 
car elle lave avec SUNOL! Grâce à lui, elle obtient une blancheur 
immaculée... de la manière la plus facile! 

A d o u c i r l ' eau ? M a i s n o n ! Car même dans l'eau la plus dure, 
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment le 
linge. 

D i s s o u d r e S U N O L ? M a i s n o n ! Ajouté directement à n'im
porte quelle eau, SUNOL donne immédiatement une mousse 
abondante! 

B l a n c h i r ? M a i s n o n ! Plus de produits auxiliaires trop forts 
qui attaquent les t issus! 

E b o u i l l a n t e r ? M a i s n o n ! Avec SUNOL, il suffit de rincer a 
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. 

SUNOL - LA NOUVELLE CRÉÂT/ON SU NU G HT 

Vous aurez aussi un linge magni
fique si vous lavez à la mode nou
velle et facile! Versez simplement 
SUNOL dans Peau et vous obtien
drez aussitôt une bonne solution 
douce et bleue... prélude d'une les
sive immaculée, éclatante de blan
cheur! SUNOL travaille tout seul, 
lave à la perfection et ménage 
votre linge. 

Votre nouveau costume 

pour PÂQUES 

mais à un prix très avantageux : 

7 0 . - 8 0 . - 9 0 Fr. 

110.- 1 3 0 . - 170 Fr. 

Confection dames 

et fillettes 

Avenue de la Gare 

A louer à Saxon 
à 2 minutes de la gare 

APPARTEMENT TOUT CONFORT 
3 chambres, cuisine, salle de bain 

UN MAGASIN, env. 36 rrr 
sur la route cantonale — Libres tout de suite 

Immeuble M. GUENOT - Tél. (026) 6 23 77, Saxon 

^^^^\^^^^\\^\^\^^^^\\\ \^^'vvv\\\ \^^\\ \ \^^^\^\\ \^^^\^\\ \ \^^^^\^\\^^^^\^^^^\\^\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \^\^\v 
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Nouvelle offre spéciale 
i pour cafés, restaurants, hôtels, pensionnais, ; 

salles colmniunales, etc. ; 
A VENDRE 

\ Env. 8 0 0 chaises ) 
neuves 

; Jolis modèles solides et confortables, ; 
; dossiers cintrés \ 

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT 
INTÉRESSANT 

; (Reprise éventuelle des chaises usagées) ; 

5 Adressez-vous à '. 

I J0S. ALBINI - MONTREUX | 
; 1.8, AVENUE DES ALPES — Tél. (0;M) 6 22 (12 ; 

Société Immobilière „LE MARTINET" S. A. 
Martigny-Bourg 

NOUVEAUX PRIX DES LOYERS 
Bâtiment I Bâtiment II 

1 pièce Fr. 70.— —.— 
2 pièces l'r. 100.— 105 — 
3 pièces Fr. 120.— 115.— 
4 pièces Fr. 150.— 110.— 

Chauffage en plus 
TOUT CONFORT: service de concierge, dévaloir, cuisinière élec

trique, frigo, suivant les appartements. 

S'adresser à Gérance RICHARD VON AKX. LE MARTINET 
MARTIGNY-BOURG — Tél. (i 13 09 

V \ \ \ « \ \ ' V \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ V \ \ \ \ \ \ \ \ \ V V \ \ \ V \ \ \ \ \ V i A W A W W W W W 

Ménage soigne cherche, pour 
1 à 2 mots, à la journée ou ô 
là demi-journée : 

une personne 
capable 

pour l'entretien du ménage cl 
faire là cuisine. Téléphoner du 

2 13 07 ou s'adresser ou 
Magasin CONSTANTIN 

Rue de Lausanne — SION 

Café près de SION cherche 

sommelière 
Débutante acceptée, S'odr'j-.'.er ; 

Café de la Poste, DRAMOIS 

Récompense 
Le dimanche 27 novembre 1955. vers 15 heures, sur 

la place Centrale de Martigny-Ville. une voiture 
Opel portant plaques genevoises a heurté un platane 
en faisant marche arrière. 

Une récompense sera donnée aux personnes tl" 
moins de cet accident qui voudront bien faire tcir.r 
leur témoignage à M. Marc Sansonnens, café de !a 
Renaissance, route de Frontcnex 42, Genève. Télé
phone : 35 05 22. 

Cxtyej le Confédéré 
D A N S LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

Pfïstér^ ; ;"• v^ 
Ameublements S. À, 

offre davantage ! 




