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EN P A S S A N T . . 

Chantage à l'argent 
Chaque fois qu'il est question d'esclavage, on 

s'émeut, mais ce qui se passe aux antipodes finit 
par s'oublier, l'intensité d'un drame ne nous frap
pant guère, en somme, à des kilomètres de distance. 

Nous attachons plus d'intérêt au voisin qui se 
brise une jambe en tombant d'un cerisier qu'à des 
milliers de Chinois vaincus par la famine. 

Il faut beaucoup d'imagination pour souffrir 
d'un malheur qui atteint des inconnus. 

Or, l'esclavage, sous une certaine forme, existe 
en Suisse et personne n'en dit mot. 

C'est qu'il passe inaperçu et s'inscrit dans les 
mœurs de certains de nos concitoyens qui ont gé
néralement notre estime. 

Si le mot esclavage apparaît trop gras à votre 
esprit, parlons plutôt de servitude et venons-en 
au fait : 

je constate, à de multiples exemples, que notre 
régime matrimonial, conçu par des hommes, peut 
devenir impitoyable à des femmes. 

Pas question chez nous d'acheter une épouse à 
un copain ou à un marchand, pour en faire sa 
chose. 

En revanche on peut parvenir à un résultat iden
tique, et non moins méprisable, par un véritable 
chantage à l'argent qui s'exerce sur elle. 

Exemples : 

Un jeune époux qui gagne normalement sa vie 
contraint sa compagne à travailler pour pouvoir 
rouler en automobile. 

Elle rétorque à cela qu'elle voudrait bien avou 
un enfant, ce qui l'obligerait à se consacrer à son 
foyer. 

— Pas d'enfant ou je le quitte ! 

Chantage à l'argent. 
Un homme marié depuis longtemps n'a jamais 

offert une robe ou un chapeau à sa femme, payé 
une de ses notes de dentiste ou de médecin, la 
contraignant par sa ladrerie à chercher de petites 
occupations rémunératrices, en marge de son mé
nage et à subvenir elle-même à son entretien. 

Chantage à l'argent. 
Un autre octroie à sa femme une somme déri

soire pour les frais du ménage et la dépossède ainsi 
du maigre avoir qu'elle possède en banque sur un 
carnet d'épargne : 

— Tout ce qui est à toi, dit-il, est à moi, et vice-
versa ! 

jusqu'à présent il est seul à profiler de cette 
politique. 

Un autre, au gré de son humeur, diminue ou 
supprime l'argent du ménage : « Débrouille-toi ! » 

Chantage à l'argent. 

Un autre encore a décidé de consacrer au mé
nage une somme fixe et quelles que soient les char
ges nouvelles ou l'augmentation du coût de la vie, 
il s'y tient farouchement. 

Chantage à l'argent. 
A ces cas authentiques, il est loisible à chacun 

d'en ajouter des centaines d'autres en faisant ap
pel à des souvenirs. 

C'est odieux. 

Si je comprends parfaitement qu'un couple uni 
« pour le meilleur et pour le pire » affronte d'un 
même cœur les difficultés financières, en revan
che, il me parait scandaleux qu'un mari fasse une 
arme de son argent pour tenir sa femme à sa merci. 

Il la menace, si elle ne passe pas par toutes ses 
volontés, de lui couper les vivres et il le fait. 

Rien n'étant plus usant que des discussions d'ar
gent pour 100 grammes de beurre ou une paire de 
bas, ni plus humiliant, l'existence en devient in
fernale. 

Or. une femme qui tient normalement sa maison 
lait un travail qui. sur le plan humain, vaut celui 
de son mari et qui lui prend, souvent, plus de 
temps. 

La traiter comme une bonne auquel on prétend 
>ir pas devoir de gages, c'est la réduire en esclavage 
cl commettre une monstrueuse iniquité. 

Il y a des hommes très nombreux qui attendent 
que leur femme leur mendie de l'argent pour leur 
octroyer de quoi [aire des emplettes ou de quoi 

payer le loyer et qui exigent des comptes jusqu'au 
dernier centime. 

Je ne conçois pas, à la longue, une situation plus 
lamentable, plus démoralisante. 

* * * 

Se séparer ? Divorce ? 

Quelques-unes s'y décident, après bien des hési
tations, bien des avanies, bien des désespoirs, mais 
lorsqu'on a supporté pendant des années un avare, 
avec l'espoir toujours déçu qu'il va devenir hu
main, on finit par tramer jusqu'au bout sa peine 
et son fardeau. 

On dit : C'est l'homme qui gagne la vie du cou
ple et la femme qui assure l'entretien du ménage. 

Rien de plus faux. 

Ils gagnent leur vie tous les deux, mais l'homme 
est payé pour son travail et la femme ne l'est pas 
pour le sien. 

Si elle comptait, en billets, toutes ses besognes, 
il lui devrait plusieurs centaines de francs, déduc
tion faite du vivre et du couvert. 

Entretien de la maison, blanchissage, coulure, 
soins aux enfants et j'en passe ! 

Il y a là de quoi dresser une jolie addition lors
qu'on songe qu'on n'engage plus une bonne à ?noins 
de S0 ou 100 francs, nourrie et logée ! 

Ces calculs sont sordides ? D'accord. - • 

Pourtant certains hommes, toujours soucieux de 
leurs intérêts personnels, mériteraient qu'on leur 
fourre le nez dedans pour les guérir de leur ava
rice et de leur lâcheté. 

A. M. 
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Gala f ranco-su isse de boxe 
à Mon they 

Le samedi 28 avril 1956 se déroulera dans la 
salle de l'Hôtel du Cerf, à Monthey, et grâce 
au magnifique effort de M. Balet, un grand gala 
franco-suisse de boxe. 

Nous pourrons voir en action les Français : 
Machetto, Monney. Thesillot et Hays contre les 
Suisses : Kasper, Faggion, Gappani et Favre. 
Rossier, professionnel suisse, sera aux prises avec 
Bersanon, ex-champion romand, dans un combat 
exhibition. 11 y aura 8 combats de 3 rounds de 
3 minutes. On en aura donc pour son argent ; 
que l'on se hâte de retenir ses places auprès du 
Bazar Arlettaz à Monthey. P. M. 

Deux grands «derbies» 
à Martigny 

Le match Martigny I - Monthey I au stade 
municipal, dimanche à 15 heures, attirera cer
tainement la grande foule dont une importante 
cohorte de Montheysans. Mais le comité du Mar-
tigny-Sports n'est pas effrayé par la perspective 
de voir le record d'affluence battu, l 'aménage
ment du stade étant pratiquement terminé grâce 
à la compréhension de la belle municipalité de 
Martigny. Le parc des sports aura belle allure 
dimanche à l'occasion des deux grands derbies. 

Monthey vient de réussir de très brillants 
résultats en battant Sion et Yverdon, tandis que 
Martigny semble avoir trouvé la bonne carbu
ration en obtenant 11 points dans les 6 derniers 
matches. 

En lever de rideau, à 13 h. 15, Martigny II 
sera opposé à Leytron I en un match très impor
tant dont le vainqueur sera probablement cham
pion de groupe. 

Quand a commencé 

le commerce des vins ? 
Sous le litre « Le commerce des vins dans l'em

pire romain », un Journal viticole français a publié 
l'intéressant exposé que voici, dû à la plume de 
M. Gaston Galtier, professeur à Montpellier : 

Les Romains n'ont pas créé le commerce 
international du vin. Avant eux, Grecs et Car
thaginois furent de grands négociants. Ils lui 
ont pourtant donné un ampleur considérable et 
leur négoce, par le volume des échanges et la 
longueur des transports, pourrait se comparer 
au commerce actuel. 

Dès le VIe siècle avant J.-C. un trafic vinicole 
existait dans la mer Egée et la Méditerranée 
occidentale, reliant l'Asie Mineure et les Iles de 
l'Archipel, déjà productrices de grands crus, à 
la Grèce continentale, à l'Egypte et à l'Italie 
Méridionale. C'est alors que Charaxos, le frère 
de la poétesse Sapho, était un important négo
ciant de Mitylène dans l'île de Lesbos. 

Après les conquêtes d'Alexandre (333-323), 
ce commerce s'intensifia entre la Grèce et 
l'Egypte et la Syrie, où les monarchies grecques 
des Lagides et des Sulcucides développèrent le 
goût du vin. 

Par ailleurs, les colonies grecques de la Mé
diterranée occidentale comme Massalia (Mar
seille) et Emporte (Ampurias) recevaient des 
cargaisons de vins grecs qu'elles revendaient 
aux indigènes, ligures, celtes et ibères. Ces 
derniers en étaient fort friands. Un écrivain du 
1" siècle n'écrit-il pas que jadis leurs princes 
payaient, une amphore de vin en donnant un 
jexine et robuste esclave. 

De leur côté, les Carthaginois, excellents vi
gnerons et maîtres en vinification, vendaient 
leurs produits sur les côtes d'Afrique comme 
sur celles d'Espagne. 

Malgré tout, le volume des ventes était faible 
et le trafic portait surtout sur des vins de cru. 

Rome, à la fin du IF siècle, vient de triom
pher de Carthage (146) et de la Grèce (133). 
Pour le vin, comme en d'autres domaines, elle 
va se mettre à l'école des vaincus, adopter leurs 
recettes et leurs méthodes et en faire la syn
thèse. Elle donnera une ampleur nouvelle au 
trafic xiinicole. 

Elle est alors la maîtresse de la quasi totalité 
du Bassin méditerranéen. La conquête s'achè
vera au 1" siècle avec l'Egypte. Son empire 
comprend dexix parties, une zone viticole : le 
bassin oriental de la Méditerranée et l'Italie, 
une zone sans vigne : le bassin occidental. 

L'unification et la paix romaine vont permet
tre de développer le goût du vin en Occident et 
d'y apporter des amphores en abondance. Les 
Romains sont les clients de l'Orient et les four
nisseurs de l'occident. Pour satisfaire une de
mande croissante, l'Italie remplace les champs 
par les vignes et plante fiévreusement au 2' et 
au 1" siècle. 

Au 1er siècle avant et au 1er siècle après 
J.-C, les conquêtes de César en Gaulle, de Dru-
zus en Germanie, d'Agricole en Bretagne éten
dront l'empire et le marché vinicole, mais, au 
même moment les provenciaux de Narbonnaise, 
d'Espagne et d'Afrique du Nord créeront d'im
portants vignobles qui concurrenceront le vi
gnoble italien et fourniront des quantités impor
tantes de vin au commerce. 
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Gérance de titres 

A Rome, «Trieotif/e bavait 
d'un seul trait dix litres de vin ! 

Les consommateurs qu'ont à approvisionner 
les négociants romains comprennent trois élé
ments : 

1° La population de Rome et celle des villes 
italiennes ; 

2" L'armée romaine qui monte la garde sur 
le limes de Germanie, la « ligne Maginot » de 
l'époque ; 

3° Les provinces occidentales : Espagne, Nar
bonnaise et Numidie d'abord, puis Gaule, Ger
manie, Bretagne, Norique, Pannomie et Dacie. 

A Rome et dans les villes italiennes, la 
richesse, fruit de la conquête, a développé le 
goût du vin. Les classes riches des Sénateurs 
et des Chevaliers sont friandes de vins grecs et 
campaniens. Elles en consomment de grandes 
quantités. Sous Tibère, Novellhis Torquatus fut 
surnommé « Triconge » car il était capable de 
boire en un seul trait, trois congés, soit près de 
dix litres de vin. 

Le peuple de la capitale, lui, aime les gros 
vins. Les généraux victorieux lui ont offert 
d'amples libations lors de leurs triomphes. 
L'Etat lui distribue à très bon prix du vin qu'un 
service spécialisé, « l'Arca Vinaria », est chargé 
de collecter en Italie et dans les provinces. 

Les soldats se sont longtemps contentés de 
piquette ; ils deviennent plus exigeants, à li fi7i 
de la République et sous l'Empire, et demandent 
du bon vin à leurs chefs. L'intendance doit 
pourvoir à ce ravitaillement. 

Les habitants des provinces occidentales ai
maient le vin. Les Grecs et les Carthaginois 
en avaient donné le goût aux Ligures, aux Cel
tes, aux ldères. Mais ils ne leur avaient, semble-
t-il, jamais enseigné les techniques de la viti
culture et de la vinification. Les derniers tra
vaux des archéologues, comme ceux de Martin 
Almagro à Ampurias et de Jean Jannoray à 
Ensérune ont établi que les colonies grecques 
d'Occident vendaient du vin mais ne cultivaient 
pas la vigne. Ceci peut-être parce que leur ter
ritoire était réduit à la superficie de leur ville 
et de sa banlieue, peut-être parce qu'elles ne 
voulurent pas se priver de clients en révélant 
les techniques de production du vin. Narbon
naise, Espagne, Afrique du Nord fourniront tout 
d'abord d'excellents clients aux Romains. 

Rome, par ailleurs, révélera le vin et ses pla i 
sirs aux Germains et aux Bretons au cours des 
deux premiers siècles de notre ère. 

G r a n d m a t c h de re ines 
Le 22 avril 1956 verra accourir à Sion, près 

du Pont du Rhône, les amateurs de beaux com
bats de vaches et tous ceux qui voudront mani
fester leur sympathie aux vaillantes populations 
qui. malgré les temps toujours plus durs pour le 
paysan, se cramponnent encore à leur terre com
me le lierre au rocher. 

L'attachement que le campagnard du Centre du 
Valais porte à sa région et à ses coutumes est 
en partie fonction de l'intérêt qu'il a pour son 
troupeau et du plaisir que lui procurent les intré
pides lutteuses de la race d'Hérens. 

Le spectacle vaut le déplacement car les reines 
les plus renommées seront de la revue et. dès 
13 heures, elles s'affronteront dans des combats 
qui s'annoncent passionnants. 

Des défis sont lancés : seront crânes ceux qui 
oseront les relever. 

Les risques valent la peine d'être courus car le 
soir du 22 l'on pourra dire : Reine à Sion. reine 
du Canton. 

Des blancs (enf in) condamnés 
Le chanteur noir Mal King Cole avait été atta

qué dernièrement par trois hommes alors qu'il se 
produisait sur la scène du théâtre de Birmingham 
(Alabama, Etals-Unis). Le tribunal, faisant preuve 
d'un peu plus de bon sens que lors de l'assassinat 
d'un nègre par des blancs qui avaient été acquittés, 
a condamné les agresseurs à six mois de prison. 
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Communiqué 

Sous les auspices du service de puériculture 
de Pro-Juventute, M"° M. Doucas, infirmière 
d'hygiène maternelle et infantile, donnera dans 
notre ville, à l'intention des jeunes mamans, un 
cours de puériculture avec exercices pratiques. 

Ces causeries traiteront, entre autres, de ce que 
la future maman doit préparer pour elle-même 
et son enfant, de la toilette de bébé et du déve
loppement physique et psychique du petit enfant, 
de son éducation, ses jeux, etc. 

Ce cours, entièrement gratuit, est organisé par 
les grands Magasins à l'Innovation S. A., Marti-
gny, dans les locaux desquels il se déroulera en 
trois séances de 2 heures : de 15 à 17 h., les 
mardi 24 avril, vendredi 27 avril, mardi 1er mai. 

Le nombre de participantes devant être limité, 
les personnes intéressées sont priées de s'inscrire 
à l'avance. 

Sa C> M i 
C.A.S. et O.J. 

La course au Cheval Blanc aura lieu les 21 et 
22 courants. Le funiculaire fonctionnera entre 
Châtelard et Château-d'Eau. Départ de Martigny, 
à 18 h. 15. Messe dimanche matin, à Emosson. 

Tirs mil i ta ires obligatoires 
Les tirs militaires obligatoires pour 1956 sont 

fixés aux dates suivantes : 
Samedi 21 avril, 

de 13 00 à 18 00, lettres de A à F 
Dimanche 22 avril, 

de 07 00 à 11 30, lettres de A à F 
Samedi 28 avril, 

de 13 00 k 18 00, lettres de G à O 
Dimanche 29 avril, 

de 07 00 à 11 30, lettres de G à O 
Samedi 5 mai, 

de 13 00 à 18 00, lettres de P à Z 
Dimanche 6 mai, 

de 07 00 à 11 30, lettres de P à Z 
Il est indispensable que chaque tireur astreint 

au tir se présente avec son livret de service et 
son livret de tir. 

Aucune feuille de stand ne sera délivrée sans 
ces deux pièces. 

RESTAURANT DU GRAND-QUAI 

On danse au jardin du Restaurant du Grand-
Quai à Martigny. 

Au Mikado 
L'entraînant et sympathique Duo Roger d'Iver-

nois vous fera passer de délicieuses soirées dan
santes samedi et dimanche. 

Succès professionnel 
£ Nous,.apprenons que.M. : Paul Guinand, chef du 
M service radio dé l'Entreprise' Faisant, Sàlàmin" et 
é Cie, Electricité S.A., à Martigny'Ville;• v ient - de; 
' réussir brillamment son exàrtldrf fédéral dé radio

télévision. 
Cela laisse bien augurer de l'équipement techni

que dans notre cité, plus spécialement dans le do
maine de la télévision qui ne manquera d'intéresser 
bientôt, espérons-le, les amateurs de télévision. 

Nos félicitations. 

Eglise réformée évangélique 
PAROISSE DE MARTIGNY 

Dimanche 22 avril, culte à 20 h. 15, présidé par 
M. le pasteur Gruner, de Genève. (Visite de MM. 
les délégués de Genève et Berne.) 

Cultes pour l'enfance, à 9 h. 15 (grands) et 
11 heures (petits). 

PAROISSE DE SAXON 

Dimanche 22 avril, culte à 20 heures, présidé 
par M. les pasteurs Audéoud de Genève et Ellen-
berger de Berne. 

Culte pour l'enfance à 10 heures. 

REFORMIERTE GEMEINDE 

Sonntag, den 22. April, Gottesdienst um 20 Uhr. 15 
in Martigny. Die Pfarrer Gruner (Genf) und Ro-
thenbtihler (Frutigen) werden die Predigt halten. 
In Saxon, um 20 Uhr. Pfarrer Ellenberger (Bern) 
und Audéoud (Genf). 

LE CARDAGE 
de vos TEICOTS usagés est toujours ECONO
MIQUE. — Emploi : couvre-pieds et literie. 
Chacun reçoit sa laine. 

Renseignements et prix par l'usine 

Alexandre Kohler • Vevey 
Téléphone (021) 5 17 10 

JUDICATUM 
DUSSEX Albert, reconnu coupable de diffamation 

par la voie de la presse à l'égard de CHEVALLEY 
Pierre, est condamné à deux cents francs d'amende. 

Si cette amende n'est ni payée ni rachetée, dans 
le délai fixé par l'Autorité compétente, elle pourra 
être convertie en vingt jours d'arrêts. 

Il est mis au bénéfice des dispositions de l'art. 49, 
ch. 4 C. P., avec un délai d'épreuve de deux ans. 

Il paiera à Pierre CHEVALLEY une indemnité de 
cinq cents francs. 

Il est condamné aux frais. 

Le judicatum pourra être publié, une fois, dans 
trois journaux du canton au choix de Chevalley, et 
aux frais de Dussex. 

SION, le 7 mars 1956. 

Le Juge-Instructeur : 
L. ALLET. 

Le Greffier : 
L. de RIEDMATTEN. 

VÉTROZ - Salle de l 'Union 
Dimanche 22 avril, à 20 h. 30 

LES COMPAGNONS DES AETS DE SIERRE 
donneront 

le grand succès comique 

LA CUISINE DES ANGES 
Comédie en 3 actes d'Albert HUSSON 

HOTEL CERF - MONTHEY 
28 AVRIL 1956 

Grand gala franco-suisse de boxe 
Location : Bazar Arlettaz 

t 
Madame Emma RUBELIN-FORRE, à Saxon ; 
Mademoiselle Jeannine RUBELIN, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Eric RUBELIN et leurs enfants 

Guyet, Erica, à Saxon ; 
Les familles RUBELIN, à Conjux (France) ; 
Madame Hortense FORRE, à Saxon ; 
Monsieur Louis FORRE et famille, à Saxon ; 
Monsieur Edouard FORRE et ses enfants, à Saxon ; 
Madame et Monsieur CHABLOZ-FORRE et famille, 

à Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont le profond chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Léon RUBELIN 
Boulanger 

leur très cher époux, père, beau-père et grand-père, 
survenu après une courte maladie, dans sa 731' année. 

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le samedi 21 
avril, à 10 h. 15. 

-;>•. » SP12B 

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. 
Un produit SAIS 

Exigez PLANTA dans le cube d'or, si fraîche et si fine? 

L E S SPECTACLES 
Le plus drôle des films de Michel Simon 

à ('ETOILE 
••; Jusqu'à T-dimànçhe. 22 (14 h. 30 et 20 h. 30) : MONSIEUR PIPELET. 
Le tout dernier grand fi lm français d 'André -jHu^ftbelle avecrMichel : 
Simon, Gaby Morlay, Etchika Choureau, Maurice Baquet, Louis 
de Funès, Noël Roquevert, etc., etc. Un match de boxe I Une inon
dation ! Oui ! Mais une explosion de rire... 

Dimanche 22 à 17 heures et lundi 23 : LES REVOLTES DE LA 
CELLULE 11. Réalisé dans une prison de Cali fornie, ce fi lm dé
voi le la vie de ceux qu i , traités en bêtes, réagissent en bêtes. 
L'une des plus brutales aventures jamais portée à l'écran. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 20 et dimanche 22 : DU SOLEIL DANS LES YEUX. 
Une grande production italienne avec Cabriel le Ferzetti, Irène 

Galter, Paolo Stoppa et Lia d i Léo. 

(Samedi 21 : relâche, soirée de l 'Avenir.) 
Attention I ce soir vendredi, double-programme : 
1. LES ETOILES DU BALLET RUSSE 
2. DU SOLEIL DANS LES YEUX, une grande production italienne 

avec Ferzetti, Irène Galter, Paolo Stoppa et Lia d i Léo. Une his
toire émouvante et passionnante... Une atmosphère véridique.. . Des 
vérités cruelles... Un dialogue mordant 1 

Le merveilleux fi lm d'art soviétique en couleurs, réalisé avec 
les meilleurs artistes du monde. 

« Plus de whisky pour Callaghan » au CORSO 
Un film d'act ion, d'humour et de sensation : PLUS DE WHISKY 

POUR CALLAGHAN. Le héros le plus populaire de Peîer Cheyney, 
le rival de Lemmy Caution, l 'extraordinaire Slim Callaghan est 
de retour... Alors vous pigez I S'il n'y a plus de whisky pour Cal
laghan il y a toujours des poupées qui ont nom Magalî de Ven-
deuit, Christiane Barry, Diana Bell.. . Inspiré du roman de Peter 
Cheyney « Aucune importance », ce fi lm dynamique vous entraî
nera dans une suite d'aventures extravagantes où l'humour ne perd 
jamais ses droits... Rire... action... jolies f i l les... bagarres mais 
PLUS DE WHISKY POUR CALLAGHAN 1 

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

Au Cinéma d'Ardon : « Sur le Pont des Soupirs » 
1610. Dans la Venise des Doges, des Spada et de Lucrèce Borgia, 

somptueuse ou grouil lante de misère, chevaleresque ou criminelle, 
se déroulera une piquante histoire qui fera rêver les plus de cin
quante ans et emballera les jeunes. Elle vous est narrée ici dans 
le « PONT DES SOUPIRS » d'une façon magistrale et vous en lais
sera un souvenir impérissable. 

Samedi et dimanche à 20 h. 30. 

Direction : Place du Midi — SION 

Bilan : Fr. 60.000.000,— Capital et réserves : Fr. 3.700.000.— 
Agences et représentants dans les principales localités du canton 

Reçoit des dépôts : en compte épargne à 2 A °/o 
en obligation à 3 et 5 ans, à 3 A % 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

LES DÉPÔTS EN CAISSE D'ÉPARGNE BÉNÉFICIENT D'UN PRIVILÈGE LÉGAL 

, C I SOTTENS... 
SAMEDI 21 AVRIL j 

jc'',7 OO^Cutfcuw physique — 7 20 Concert matinal — 12^5 Ces g<jals 
sont pour demain... — 12 30 Chœurs de Romandie — 12 55 La 
Parade du Samedi avec Jacques Héltan — 13 25 Propos sur la route 
et son code — 13 30 Vient de paraître... Une comédie musicale de 
Mozart — 14 10 Un trésor national : le patois — 14 30 En suivant les 
pistes sonores... — 14 55 La voix de Paris — 15.15 La semaine des 
trois radios... — 15 30 L'auditeur propose... — 17 15 Moments mu
sicaux — 17 30 Swing-Sérénade — 18 05 Le Club des Petits Amis 
de Radio-Lausanne — 18 55 Le micro dans la vie — 19 25 Le Miroir 
du Temps — 19 50 Le quart d'heure vaudois — 20 35 La guerre 
dans l 'ombre — 21 35 Paris-Ballade — 22 10 Airs du temps — 22 35 
Entrons dans la danse I... 

DIMANCHE 22 
7 10 Salut musical — 7 20 Concef de musique ancienne — 8 15 

Musique bri l lante de Mendelssohn — 8.45 Grand-messe — 10 00 
Culte protestant — 11 20 Les beaux enregistrements — 12 20 Pro
blèmes de la vie rurale — 12 35 Monsieur Jacques parmi nous — 

12 55 Joss Baselli et son ensemble musette — 13 00 Caprices 56 — 
13 45 « Mon ami l 'hippocambe », la pièce du dimanche — 14.50 
Variétés internationales — 15 45 Reportage sportif — 16 40 Rendez-
vous dansant — 17 15 L'heure musicale avec l'Orchestre de la Suisse 
romande — 18 00 Religions et sacrifices — 18 15 La Ménestrandie 

— 18 30 L'actualité catholique — 18 45 Rosamunde, Schubert — 
19 00 Les résultats sportifs — 19 25 Franck Pourcel et ses cordes — 
19 35 Indiscrétions — 19 55 Deux tangos par Roger David — 20 00 
La finale de la Coupe suisse des variétés — 21 30 La guirlande des 
chimères : Les femmes serpents — 22 35 Nouvelles du monde chré
tien — 22 45 Musique spirituelle. 

LUNDI 23 
7 00 Gymnastique — 7 20 Bonjour en musique — 11 00 Musiques 

et refrains de partout — 11 30 Vies intimes... — 11 40 Musique 
symphonique — 12 15 Aureliano Pertile, ténor — 12 25 Les opé
rettes de Rudolf Friml — 12 55 De tout et de rien — 13 05 Le 
catalogue des nouveautés — 13 20 Chants et musique populaires 
d'U.R.S.S. — 13 45 André Koslelanelz — 13 55 La femme chez elle 

— 16 30 Le Concours musical international Reine Elisabeth de Bel
gique 1956 — 16 45 Suite pour deux cors, cordes et clavecin — 
17 00 Le feuil leton — 17 20 Musiques du monde — 17 45 Le fédéra
lisme européen, son passé, son présent, son futur — 18 00 Rendez-
vous à Genève — 18 30 Boîte a musique — 19 00 Micro partout — 
19 25 Instants du monde — 19 40 Du coq à l'âne — 20 00 Scandale 
à Pont-Bottaz, énigme — 20 55 Monsieur de La Palisse, opéra 
bouffe de Cl. Terrasse — 22 15 Le Magazine de la Télévision — 
22 35 Place au jazz... 

La Section des Maîtres - Boulangers - Pâtissiers 
de Martigny et environs a le profond regret de faire 
part du décès de son président d'honneur 

Monsieur Léon RUBELIN 
père de leur collègue Eric, membre du comité. 
Les membres sont priés d'assister aux obsèques. 

Profondément touchés des nombreuses marques de 
sympathie reçues à l'occasion de la perte si cruelle 
de leur maman 

Madame Célestine-Marie BRIGUET 
Monsieur Albert Briguet et famille remercient toutes 
les personnes qui, par leur présence, ou leurs mes
sages, ont partagé leurs peines et les prient de trou
ver ici l'expression de leur profonde reconnaissance. 
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MIGROS 
et encwe 

Sucre en morceaux 
« COSUMA », véritable sucre de canne, le kg. 1/™" 

Conserves de CERISES ROUGES Bischofszell i cf\ 
la boîte 3/4 \,J\) 

Conserves de FRAISES « Bischofszell » 1 QÇ 
la boîte 3/4 \,OJ 

Poudre à biscuits (100 g., —.36") . • . * 
le paquet de 410 g I/3U 

Riz préparé avec chanterelles et viande 1 7 C 
« Bischofszell ». boîte de 600 g 1,1 J 

Sirop d oranges 
la bouteille M litre (050 g.) 1 / l U 

Sirop de citrons 1 1 A 
la bouteille 'A litre (050 g.) 1 ,111 

Au printemps prenez du C I R C U L A N 
contre: a r té r iosc lé rose , 
tension artérielle anormale, 
V A R I C E S , hémorroïdes, 
vapeurs, vertiges. 

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

CIRCULAN : 1/1 litre, cure Fr. 20.55 
y. litre Fr. 11.20 - petite cure Fr. 4.95 
Extrait de plantes au gbût agréable 
Chez votre pharmacien et droguiste 

.: .t . .• . : . x.iM..,. . . , , . . . , . , , , .„ . 

S^emaine dut PAN I ALUN 
te^SE^rj/ 

Pantalon 
façon soignée en velours côtelé gris, marine, 
brun. vert, noir 

Pantalon flanelle 
façon ville, gris, gris bleu, beige 

Pantalon flanelle 
ceinture prolongée, très belle qualité, 0 coloris 

Naturellement 

2580 
2750 

39,-

ONSET w 
MARTIGNY 

Voyez notre vitrine spéciale 

MAGASIN OUVERT LE LUNDI MATIN 

Occasion! 
Du bon iage fait 

gras -'' 

belles Vheules de 4 kg 
1 me/le Fr. 2.70 
2 meules Fr. 2.60 
3 / „ Fr. 2.50 par kg 

émboursement, avec 
arantie de reprise 

Fromage S.A., ci-devant 
Walter Bachmann 
Entlebuch (Lucerne) 

Laiterie 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous 
accordons des prêts 

sans formalités 
compliquées. 

Réponse rapide. 

Discrétion absolu», 

Banque Procrédit 

Fribourg 

Les Grisons ne sont pas Ems 
Les partisans du projet visant à attribuer 28 millions à l'usine de saccharification du bois 

S. A. à EMS veulent faire croire à l'opinion publique que le sort du canton des Grisons est 
lié à celui de l'entreprise. C'est un argument sentimental facile, mais absolument fallacieux. 

•;,'.T.',, Le '.canton des prisons ;j>put, écouler son bois sans le concours de l'usine d'Ems. Les fabri
ques de panneaux de bois, les papeteries et les usines de briquettes dont les besoins en bois 
croissent continuellement, absorbent et absorberont toujours davantage de cette matière. 

De plus, une fabrique de cellulose à sulfate se créera dans le canton. Elle absorbera, à 
elle seule, toute la consommation de l'usine d'Ems et pourra reprendre tous les ouvriers em
ployés actuellement à la saccharification du bois. 

Les Grisons disposent de plus de la moitié des ressources inexploitées d'énergie électrique 
de la Suisse. 13 usines sont en voie de construction ou projetées dans le canton. Les droits d'eau 
et les taxes payées par elles représentent 24 fois plus que le montant des impôts payés par 
Ems ! 

Les adversaires du projet sont d'accord que soit mis sur pied, en cas de rejet de l'arrêté, 
un arrêté fédéral urgent de brève durée pour permettre de remettre, une fois pour toutes, de 
l'ordre dans cette affaire. 

On peut donc sans hésiter refuser l'arrêté. 
Comité suisse d'action contre le projet d'Ems. 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
S I O N 

Agences à MONTHEY et SAXON 

Depuis cinquante ans au service 

de la clientèle valaisanne 

Capital et réserves Fr. 3.350.000.— 

La qualité retient ia clientèle, la publicité l'attire 

Pour être à la page, il est indispensable de porter 

des sandales SdÛilttl 
Rindbox brun clair de 
tout premier choix 
Semelle caoutchouc 
22/26 9,80 
27/29 10,80 
30/35 13,80 
36/42 15,80 

tmOiMBEL 

MARTICNY 

Magasin 

P. M. Giroud 
Confection 

SAXON 
Pour cause de changement de situation, à vendre 

en face Parc de Saxon 

bâtiment d'habitation 
avec terrain attenant de 1000 m- arborisé. 

Ecrire sous chiffres : 
T. .ÎK77 S., à l'TT.MCITAS. SION 

Petit cale de campagne cherche 

débutante 

sommelière 
Ecrire sous chiffres : 

P. 5770 S., à PUBUCITÀS, SIOM 

Démolition 
Hôtel Suisse, place Cornavin — GENEVE 

A VENDRE parquets et panneaux, boiseries, salles 
de bain, chauffage avec brûleurs, ascenseurs, cabines 
téléphoniques, etc. 

Téléphoner au (022) 26 12 35 

PACOL 
LE SEUL INSECTICIDE PERSISTANT s'utili-
snnt du printemps à l'automne, avec un maxi
mum d'efficacité sur toutes cultures et contre le 
plus grand nombre de parasites, tuant insectes, 
œufs, larves, offrant toute sécurité à l'utilisateur 
s'il respecte le mode d'emploi. 

Viticulteurs, Arboriculteurs, 
Agriculteurs, 

Maraîchers, Horticulteurs 
Faites confiance au PACOL ! 

Demandez offres aux Ets BOURCOUD & Cie, 
LAUSANNE, gare de Sébeillon, distributeurs des 
produits Rhône-Poulenc — Tél. (021) 24 26 26. 
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VEL! fait resi lendir la vaisselle -
plus besoin de frotter 
longtemps ni d'essuyer 
* VEL est doux pour vos mains. 

Quelle blancheur éclatante lé drap le plus blanc 

Regarde, petit homme, comme le linge de maman est immaculé 
éblouissant de blancheur! 

Vous aurez aussi un linge magnifique si vous lavez à la mode ne 
velle et facile! Versez simplement SUNOL dans l'eau et vous 
tiendrez aussitôt une bonne solution douce et bleue... prélude d'une lessive immaculée, éclatante de 
blancheur! SUNOL travaille tout seul, lave à la perfection et ménage votre linge. 

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. 

DlSSOUdre S U N O L ? M a i s n o n ! Ajouté directement à n'importe quelle eau, SUNOL donne im
médiatement 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 tissus! 

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 à froid,d'où économie de temps, de 
travail et d'argent. 

SUNOL - LA NOUVELLE CILE ATI ON SU NU S HT 

Merci 
à l'Association suisse 

des détaillants en alimentation 

Aurions-nous t rouvé tout à coup dos alliés ? 
Des hommes et des organisations que nous avions comptés jus
qu'ici parmi nos adversaires se rangent à nos côtés ! Est-ce un 
mirage — ou un miracle ? 
Quoi qu'il en soit nous ne pouvons qu 'approuver l'Association 
suisse des détaillants en alimentation lorsqu'elle demande aux 
autorités 

« de veiller à ce que les coopératives de consommation 

soient imposées selon les mêmes principes que les entre

prises privées ». 

C'est précisément ce que nous souhaitons. 
Actuellement, les coopératives de consommation sont plus for
tement taxées que d'autres entreprises. Elles versent au fisc des 
sommes plus élevées, elles contr ibuent plus que d'autres à ce 
que l'Etat puisse remplir ses tâches. Elles t ravail lent pour le 
bien de tout le monde — et en fin de compte elles en sont 
pénalisées ! 
Car. si incroyable que cela puisse paraître, il en est bien ainsi : 
les coopératives de consommation auraient moins d'impôts à 
payer si elles se transformaient en entreprises du secteur privé. 
N'est-ce pas un non-sens ? 
Messieurs les dirigeants de l'Association suisse des détaillants 
en alimentation. Messieurs les conseillers nationaux, conseillers 
aux Etats, conseillers d'Etat et membres des Grands Conseils 
cantonaux, mettez-y du vôtre pour modifier cet état de choses ! 
Le peuple suisse veut la justice. Il vous sera reconnaissant de 
lutter pour elle ! 

Presque deux fois plus d'impôts ! 
La statistique officielle sur l'impôt de défense nationale (VI" pé
riode) permet à n ' importe qui de constater que. sur 100 francs 
d'excédent net, 

les coopératives de consommation doivent payer 15fr. 10 
les sociétés anonymes s'occupant de la vente de denrées alimen
taires. 7 fr. 90 seulement. 

On le constate une fois de plus : 

les coopératives de consommation 
sont plus fortement imposées 

UNION SUISSE DES COOPERATIVES DE CONSOMMATION 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

NOUS CHERCHONS pour les bureaux du chantier 
de la Grande-Dixence 

EMPLOYÉ 
DE BUREAU 

ayant diplôme commercial et si possible prat ique. 
Fai re offres avec certificats au 

Consortium de Construction du Barrage 
de la Grande-Dixence — Le Chargeur sur Hcrémence 

| BH 

A G R I A 
5 et 6,5 CV 

pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faut lieuse 

Alcliei de réparation exclusivement pour AGRIA 
Huile spéciale pour moleur à deux lemps 

AGRIA-AGENCE pour la 

G. Fleisch, Saxon 

vallée du Rhône : 

Tél. 026 / 6 24 70 

CHAUSSURES 
ON CHERCHE une bonne 

VENDEUSE 
On engagerait éventuel lement une jeune fille 
intelligente comme débutante. 

Fai re offres écrites à CHAUSSURES MODERNES 
Place Centrale — MARTIGNY 

AVIS DE TIR 
Des tirs d'artillerie et avec armes d'infanterie 
auront lieu du 24 au 28 avril dans la région de 

Forêt de Finges - C h a n d o i i n - St -Luc 

V isso ie - Sa lquenen - M o n t Bonv in 

M o n t a n a - A y e n t - A r b a z - Granges 

Sai l lon - Ley t ron - O v r o n n a z 

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 

Lo commandant : Colonel de WECK. 

SION 
D1MA.XC11E 22 AVRIL l'tMi 

Grand 

match de reines 
dès 13 heures, près du Pont du Rhône 

CANTINE TOMBOLA 

TOUT POJJD. 

^ N E M E N T 

Voyageur (se) 
visitant clientèle privée du Haut-Valais, trou
verait place stable. Belle collection et bonnes 
conditions. Vacances et assurances payées. 
Offres à Organisation de vente S. I. B. Weber 

3. Faucille — GENEVE 

C A F É D U S T A N D , Martigny-Bourg 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL 

BAL 
Orchestre C H A R L Y S 

900000000000 

GRANDS^*? MAGASINS 

A VENDRE 

4*>-

S I O N 

OPEL RECORD 
mod. 55. roulé -10.000 kilomètres, intérieur simili cuir 

SIMCA 
modèle 54. roulé 30.000 kilomètres 

Véhicules eu parfait état de marche. 

GARAGE J.-.I. CASANOVA — Tél. (025) 3 63 90 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) 

PLUS DE W H I S K Y 

POUR C A L L A G H A N 

AU MIKADO 
OH cfœhJe 

Samedi 21 et dimanche 22 avril 

THÉ D A N S A N T 
dès 16 heures 

avec le duo 

ROGER D'IVERNOIS 

Pour votre studio 

chez 

Pf ister- Ameublements 

à Montchoisi 13 

Saule la maison Pflater.Ameublamnnts S. A/vou» préaenta un chol* 
tel qu'il voua sera facile de vous créar'un studio «lui « I t J ' a x -
presslon da votre pereonnallté.iVenez",aujourd'hul>niême à Lau-1 
aanna, Montchoisi 13, viaitar la magnifique axpoaltlon'.Mon «tu-
dlo"; vous aérez enchanté des idées originales que vous y découi 
vrlrez à des p r i x v ra imen t avantageux ! 

COLLONGES 
21 ET 22 AVRIL, à 20 h. 30, à la Maison communale 

ÇoiréeA tnuMcaleA 
et littéraires 

données par le CHOEUR MIXTE 

Au programme : 
Chœurs de Broquet, Doret, Mermoud, Verdi 

MÉDECIN DE CAMPAGNE 
pièce en deux actes de H. Bordeaux 

Pour terminer , une peti te comédie sat ir ique 
déridera les plus moroses. Invitation cordiale 

A VENDRE 

un monte-charge 
avec charriot 

une faucheuse 
a moteur 

charrue, etc. 
en bon état — S'adresser à 

Aloïs ZENKLUSEN, MONTHEY 

LES TARDYS 

MARTIGNY 
A louer 

appartements 
2 pièces, bains. Prix moyen. 

S'adresser : 

Café du Stand 
Tél. (026) 6 19 10 

Ekatine 

Martigny-Ville, stade municipal 

DIMANCHE 22 AVRIL, à 13 h. 15 : 

MARTIGNY II — LEYTRON I 

.•i. • ••"• ••Ah') heures •: 

MARTIGNY I 
MONTHEY I 

Derby 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
c 
c 
o 
o 
o 
c 
o 
c 
o 

A VENDRE : 

Confiez toutes vos annonces à 

«PUBLICITAS» 

CHARRAT - Parc des Sports 
(en cas de mauvais temps, halle de gymnastique) 

DIMANCHE 22 AVRIL 

Championnat valaisan 

de lutte libre 
8 catégories 

organisé par la S. F . G. HELVETIA 

10 h. 00 Début des luttes. 
13 h. 30 Reprise des luttes. 

Dès 20 heures : GRAND BAL. 
Entrée : Fr. 1.50 

un fourneau restaurant 
(bois-charbon) 

>ï«te£ boilër S 

une porte d'entrée chêne 
une porte double en mélèze 

divers panneaux 
S'adresser à M. Auguste DUCREY, MARTIGNY 

Téléphone : 6 19 17 

A la même adresse : 

b u r e a u à louer sur la place 

Vous obtiendrez des fleurs 
magnifiques 

avec de l 'engrais approprié 

Blomstka : 2.75 — Fleur in : 1,15 et 2,80 
Fleurin-Cactus : —,95 

Engrais fleurs Geistlich : —,90 et 1,30 
Engrais divers pour toutes cul tures 

Produits de t rai tement , toutes marques 
Tuyaux arrosage et sulfatage 

DROGUERIE DE SAXON — M. GUENOT 
Tél. 6 23 77 

MINCE OU CORPULENT. IWOMETRIC vous habille comme 

sur mesure, mais au prix de la confection 

Suce, de Ducrey Frères 

COULEUR 
à l'huile 

Déchets passés au tamis, ton gris 
Ft. 1,50 le kg. 

pour baraquements 

GUALINO, couleurs, MARTIGNY 
Tél. 6 11 AS 

A LOUER a MARTIGNY-BOURG 

CHAMBRE 
MEUBLÉE 

indépendante 

Ecrire sous chiffres : 
930 6 PUBLICITÀS, MARTIGNY 

CUt&Haj 

ETOILE 
MAtùw 

CINEMA 
MdbK 

Jusqu'à DIMANCHE 22 (14 30 et 20 30) ; 
Une explosion de rire ! 

MONSIEUR PIPELET 
avec Michel SIMON 

DIMANCHE 22 à 17 h. el LUNDI 23 : 
Un film rude, vrai, bouleversant 

Les révoltés 
de la cellule 11 

VENDREDI 20 el DIMANCHE 22 : 
(Samedi 21 : Relâche) 

L'émouvant 111m italien 

Du soleil dans les yeux 
VENDREDI 20 : En double-programme 

LES ETOILES DU BALLET RUSSE 

Une poignante intr igue, chevaleresque 
et tendre 

Sur le Pont des Soupirs 
dans la Venise des Doges, des Spada 

et des Lucrèce Borgia 

SAMEDI et DIMANCHE à 20 h. 30 

Café-Restaurant du Grand-Quai, Martigny 
SAMEDI ET DIMANCHE 

B A L 

KERMESSES 
TOMBOLAS 
Pour Vorganisation des fêtes ou kermesses, 

nous avons un choix d'articles de fêle 

immense et 

Des prix; sans concurrence ! 

Organisation complète dô lombblâ 

Lots, billets, ét iquettes numérotées 

Billets de tombola avec enveloppes 

depuis Fr . 10.— le mille 

Articles spéciaux 

Bons de caisse (grand choix) 
Rosettes de comité 

Rubans de fête (prix imbattables) 

Location de jeux 

Tir aux fléchettes — Roue de fortune 
Tir au flobert — Fusils — Fleurs 

Ciblettes — Plombs — Ter re de pipe 
Tir à l'arc avec cible 

Achetez en Valais meilleur marché ! 

A LA 

BONNE MÉNAGÈRE 
SION 

CONSTANTIN Fils S.A. 
Rue de Lausanne 15 
Tél. 2 13 07 

USEGO D! HSMEISJ USilHD lli=HEl3 1 
9 Essayer les marchandises U S E G O c'est les a d o p t e r • 

BALAI DE RIZ, qualité courante 

BROSSE A LAVER 

BRILLANT « USEGO », 150 grammes 

Fr. 2 .30 
Fr. - . 7 5 
Fr. - . 7 0 

Bonne marchandise 
Bon marché 

POUDRE A NETTOYER « U », moussant 

ENCAUSTIQUE « USEGO », boîte 1 2 kg jaune ou blanche 

BRILL-WAX, encaustique liquide, flacon 1/1 . 

BRILL-WAX, en seau de 5, 10, 20 litres, le litre . . . 

TAMPONS OUATE ACIER « USEGO » 

PAILLE DE FER 

Fr. - . 6 0 

Fr. 2 .10 

Fr. 4 . -

Fr. 3.50 

Fr. - . 5 5 

Fr. - . 6 0 

11 |Tl=racTS1 USEGO HMggî] USEGO nH^cTil us 

G 
LTD 
ÏÏ 
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L'ACTUALITÉ * i * 
* * * 

VALAISANNI 
GRONÉ 

Vivante assemblée d'information 
La conférence d'orientation politique organisée 

samedi dernier par les jeunesses radicales de 
Granges et Grône a été une vraie réussite puis
qu'une soixantaine de personnes avaient répondu 
à l'invitation. 

M. Arnold, député, nous parla tout d'abord 
d'un problème d'actualité qui est celui de la télé
vision. Nous savons que le Valais ne peut capter 
les émissions de notre télévision romande, excepté 
quelques rares endroits qui sont particulièrement 
bien placés, comme Nax ou Vercorin. Il faudrait 
donc placer des émetteurs semblables à celui de 
la Dôle dans la région du Morit-Pélerin, de 
Ravoire, d 'Emen pour la vallée de Conches ; 
d'autres émetteurs plus petits desserviraient les 
vallées latérales. Le coût de ces installations ne 
serait pas si énorme et n'aurait pas augmenté de 
beaucoup le montant des subsides accordés par 
la Confédération pour les essais de la télévision 
romande. 

M. Max Crittin nous expliqua ensuite les ori
gines, les idées et les buts de notre parti, dans 
un exposé très explicite, agrémenté de ces quel
ques pointes d'humour qui lui sont propres. La 
discussion générale fut ensuite ouverte et MM. 
Arnold et Crittin ont bien voulu répondre aux 
questions posées concernant le traitement des ins
tituteurs, les allocations familiales, et d'autres su
jets non moins intéressants. 

Remercions encore nos deux orateurs pour la 
soirée à la fois documentaire et instructive qu'ils 
nous ont fait passer. B. B. 

SAXON 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU PARTI RADICAL 

Les membres du parti et de la Jeunesse radi
cale de Saxon sont convoqués en assemblée géné
rale annuelle, le jeudi 26 avril, à 20 h., à la 
grande salle du Casino. 

A la veille des assemblées primaires et bour-
geoisiales, nous comptons sur la participation de 
tous les membres. Le comité. 

Syndicat des Producteurs 
de frui ts et légumes 

Les membres sont informés que l'assemblée 
générale est fixée à ce soir vendredi 20 avril, 
à 20 heures, à la salle de gymnastique, avec l'or
dre du jour statutaire. 

A l'issue de la partie administrative, M. Lui-
sier, chef de la station cantonale pour la protec
tion des plantes, entretiendra les membres du 
Syndicat sur les constatations qu'il a faites au 
sujet des dégâts causés par le gel des abricotiers. 

Il répondra à toutes les questions qui lui seront 
posées sur la défense des végétaux. 

M. Michelet de la station cantonale sera égale
ment présent et à la disposition des membres 
pour tous renseignements concernant les délicats 
problèmes que les paysans rencontrent toujours 
davantage. 

Les membres du Syndicat sont invités à parti
ciper nombreux à cette assemblée annuelle. 

Le comité. 

CONTHEY 

L'assemblée primaire est pour demain 
L'assemblée primaire de Conthey est convo

quée, le dimanche 22 avril à 14 heures, à Sensine. 
On prévoit qu'il y aura foule : 
Cette année n'est-elle pas une année d'élec

tions ! Notre Conseil communal élu en 1952 tou
che au terme de son mandat et plusieurs conseil
lers de différents partis font mine de ne pas se 
représenter. Il semble que «ce métier-là » est par 
trop rémunérateur et que certains n'aiment pas 
être l'objet de trop de compliments de i a part 
des administrés ! 

l'administration aura sans doute à cœur de nous 
présenter le bilan de son mandat au service de 
la communauté contheysanne. 

Je ne suis pas de ceux qui, derrière trois décis, 
font entreprise systématique de démolition, mais 
en tant que citoyen conscient de mes droits et 
devoirs, je veux me permettre de poser quelques 
questions. 

1. HALLE DE CHATEAUNEUF et plan d'amé
nagement de la zone industrielle. 

Quel a été le coût du premier plan î Pourquoi 
a-f-on élaboré un deuxième plan ! Quel en a été 
le coût ! Concernant ces deux questions, la lecture 
du protocole des séances du Conseil serait indi
quée devant l'assemblée primaire afin que chacun 
soif au clair. 

2. L'assemblée primaire aura le droit de con

naître la convention qui a été passée entre la 
commune et une société d'assurance au sujet de 
la route. 

3. Quelles sont les obligations et les conditions 
respectives de la commune et des sociétés in
dustrielles intéressées au sujet de la remise des 
terrains bourgeoisiaux pour industries nouvelles ! 

4. L'assemblée primaire devra être renseignée 
sur l'imposition industrielle, commerciale, agricole 
et vigneronne en vigueur à Conthey. 

5. Quel est le coût définitif pour la commune 
dé l'adduction d'eaux à Motélon i " ' 

6. Quel est le coût des égouts des villages 
d'Aven, d'Erde et de Premploz ! 

7. Où en sont les pourparlers entre la com
mune et la société Elecfrowatt concernant le bassin 
d'accumulation de la Lizerne ! 

Je pense que l'administration aura certainement 
prévu ces importants objets à l'ordre du jour et 
que je n'aurai pas la peine d'en demander moi-
même la discussion. Si nous mettons tous toute 
notre bonne volonté à étudier les problèmes avec 
objectivité, je suis certain que nous servons de 
la meilleure manière l'intérêt général de la com
mune et les citoyens qui assisteront à cette assem
blée pourront juger si l'administration mérite des 
éloges ou des reproches. 

E. TORRENT. 

COLLONGES 

Soirées 
Le jeune chreur mixte de Collonges a le plai

sir de présenter ses soirées annuelles les 21 et 22 
avril, à 20 h. 30, à la maison communale. Avec 
l'optimisme et l'enthousiasme qui caractérisent la 
jeunesse, il a composé un programme où les ex
cellents auteurs de chez nous qui ont nom Broc-
quet, Doret, Mermoud, entre autres voisinent avec 
le grand Giuseppe Verdi. De ce dernier, le chœur 
des Hébreux, tiré de l'opéra Nabiichodonosor, 
sera donné dans sa version italienne avec accom
pagnement de piano. Ces chœurs, sérieux ou lé
gers alterneront avec une partie théâtrale de 
choix dont la mise en scène est réglée — ce qui 
est une référence — par M'"" M. Chabot. Nul 
doute que l'atmosphère ambiante ne fasse con
traste avec les humeurs grincheuses du temps. 

VOLLEGES 

Football 
L'équipe locale rencontrera, dimanche 22 avril 

à 11 h. 30. la deuxième équipe de Chamoson. 
Nos jeunes et courageux Vollégeards, après avoir 
été battus dans presque tous les matches joués 
jusqu'à maintenant, serreront les coudes et seront 
certainement, pour les Chamosards, une noix 
dure à croquer. Rappelons que cette jeune équipe 
a fait la demande pour faire partie, prochaine
ment, de l'ASFA. 

En guise d'ouverture, les juniors de Bagnes 
rencontreront, en match d'entraînement, l'équipe 
junior du Levron. Ceci en préparation du cham
pionnat 1. P. d'Entremont qui aura lieu prochai
nement, mettant aux prises les équipes de Vollè-
ges, Bagnes. Orsières, Levron et Bovernier. Cha
que équipe jouera donc huit fois et la meilleure 
gagnera la Coupe oflerte par I I . l \ 

Venez donc dimanche à Vollèges, à M h. 30, 
encourager ces jeunes équipes pleines d'entrain 
et de volonté. 

AVCS 
Les « Vacances Blanches », prévues du 10 au 

13 mai dans la région Trient-Argcntières, auront 
lieu dans la région de la cabane Mont-Rose. 

Pour tous renseignements s'adresser au chef 
du tourisme de l'AVCS, Jules Canon , Martigny-
Ville (tél. 6 13 84). Délai pour les inscriptions : 
l"r mai 19")ti. 

SAVIESE 

Gros sinistre 
Hier matin jeudi, à 3 heures, le feu a éclaté au 

bâtiment de la société de la scierie de la Creftaz, 
à Saint-Germain, société gérée par M. Joseph Ba-
gnoud. Avec une rapidité extraordinaire, la scierie 
ne forma plus qu'un immense brasier qui menaçait 
dangereusement les habitations voisines. Le vent 
ne soufflait heureusement pas sinon le feu se serait 
attaqué à tout le quartier. 

Les pompiers furent rapidement sur place sous 
le commandement du capitaine Benoît Luyet. M. 
Willy Rebmann, gardien du camp de D.C.A., qui 
se dévoue à chaque sinistre pour prêter main-
forte, intervint également avec une pompe à mo
teur actionnée par des soldats. Vers 6 heures, le 
sinistre a pu être maîtrisé. Ses causes n'en sont 
pas encore connues ; la police de sûreté enquête. 
Les dommages sont très élevés. Ils dépasseraient 
le chiffre de 100.000 francs. 

Par chance, l'argent se trouvant dans le bureau 
de la scierie (environ 5000 francs) a pu être récu
péré intact après l'incendie. 

Nouveaux maîtres d'état 
M. Joseph GiacchinOj fils de Joseph, de Sierre, 

vient de passer avec succès les examens de maîtrise 
et a obtenu le diplôme fédéral de maître appa-
reilleur. 

De son côté, M. Michel Bonvin, de Montana, a 
réussi brillamment les examens de maîtrise et a 
obtenu le diplôme fédéral de maître peintre. 

A ces deux jeunes artisans, pleins d'ardeur et 
de volonté, qui honorent leur profession, nous 
souhaitons beaucoup de succès dans la vie profes
sionnelle. 

CHARRAT 

Amis lutteurs ! 
La population tout entière et nos autorités vous 

disent avec fierté et enthousiasme : Soyez les bien
venus ! Notre petit village est heureux et fier de 
vous recevoir et vous réserve une simple mais cor
diale réception. Nous espérons que vous garderez 
de ces quelques instants passés à Charrat le meil
leur des souvenirs ; ce sera là notre récompense. 

A titre d'information nous publions ci-après le 
programme de la fête : 

8 h. 00 Arrivée des trains (haut et bas). 
Pesée des lutteurs. 

8 h. 45 Messe. 
10 h. 00 Début des luttes. 
12 h. 00 Dîner. 
13 h. 30 Reprise des luttes. 
1S h. 00 Distribution des prix. 

20 h. 00 Grand BAL. E. Lny. 

SAILLON 

Concert et soirée de l'« Helvétienne » 
C'est dimanche 22 avril à 20 h. 30 que la fanfare 

« Helvétienne », sous la direction de M. Jean Cleusix, 
donnera son concert annuel, en sa grande salle de 
fête, dont voici le programme : 

1. Musketier, marche Ernst Luthold 
2. Marie-Henriette, ouverture L. Montagne 
3. Aquarelles, fantaisie en 4 numéros A. Delhaye 
4. The Mlday, marche J. Alford 
5. National Emblem, marche E. Bagley 
6. Si j'étais Roi, ouverture Adam 
7. L'Or et l'Argent, valse Fr. Lehar 
8. Amparito Roca, paso-doble J. Texidor 
Après le concert, un bal conduit par l'orchestre 

Burki se déroulera dans la plus grande ambiance. 
Une belle soirée en perspective ! Invitation cor

diale à tous les amis et sympathisants de « l'Helvé-
tienne ». 

SION 

Incendie 
Le feu a éclaté hier matin, vers 5 h. 30, dans 

un bûcher appartenant à l'hoirie Delaloye, situé 
derrière le café de l'Avenue, à la Place du Midi. 
Les pompiers, alertés par la sirène, ont pu pro
téger les bâtiments d'habitation voisins et se 
rendre rapidement maîtres du sinistre. Le bûcher 
ainsi qu'une buanderie attenante sont détruits. 
Une moto neuve, propriété de M. Pierre Mévillot, 
un vélo, du matériel et des outils, ont été la 
proie des flammes. 

Une dizaine de pigeons qu'un garçonnet élevait 
dans les locaux ont été asphyxiés par la fumée. Le 
toit du garage de M. Stanislas de Lavallaz ainsi 
que celui du bâtiment d'habitation de la famille 
Dayer ont été attaqués par les flammes. 

D u neuf à l ' Institut St-Joseph 
Le jour de l'Ascension (10 mai) seront inaugu

rées les nouvelles orgues de l'Institut St-Joseph. 
A cette occasion sera donné, en première audi

tion, le jeu scénique « L'Amour et le Malin », 
écrit par M"° Marcelle Pellissier de St-Maurice. 
avec beaucoup d'allant et de succès. Auteur ap
précié de la jeunesse par ses nombreux ouvrages, 
en particulier par « Dominique Savio, cet as... » 
et « La Magnifique Aventure » (vie de Don 
Bosco) M"° Pellissier a fait preuve d'un beau 
talent en composant le texte de « L'Amour et 
le Malin », relatant des épisodes de la vie du 
saint protecteur de la jeunesse. Et, surtout, elle 
comble une lacune, puisque c'est la première 
création de ce genre en langue française. 

C'est dire l'attrait et l'importance de cette œu
vre qui ne manquera pas de remporter le plus 
franc succès, au cours des quatre séances qui 
seront données, à l'Institut St-Joseph. aux dates 
et heures ci-après : 

Dimanche 6 mai : 15 h. et 20 h. 30. 
Mercredi 9 mai : 20 h. .'50. 
Jeudi 10 mai : 20 h. :ï(). 

LEYTRON 

Grand match de reines 
Les préparatifs pour le plus grand match de 

reines de l'année, où seront attribués les titres de 
reines des catégories et de reine cantonale, bat son 
plein. En effet, le 29 avril à Leytron. se déroulera 
cette importante manifestation folklorique du pays 
valaisan. 

Les lutteuses les plus chevronnées sont déjà ins
crites et les paris osnt en cours. Plus de cent têtes 
sont déjà annoncées. Les inscriptions nouvelles 
doivent parvenir à MM. Jean Roduit et Femand 
Défayes, tél. I 73 M et 4 7:5 SS. 

Depuis de longues semaines, les comités sont sur 
la brèche, et il y aura, au soir du 29 avril, de 
belles surprises. 

La tombola, magnifiquement achalandée, verra 
comme premier prix une « génisse » d'ascendance 
remarquable. 

Autre grande surprise : la manifestation sera 
télévisée. 

SALVAN 

Soirée de la Fanfare Municipale 
Comme chaque année, la Fanfare municipale s'ap. 

prête à donner à la population et à ses nombreux 
amis la preuve du travail fourni durant l'hiver. Le 
dimanche 22 et le samedi 28 courant à 20 h. 30, la 
société se produira à la salle paroissiale, sous la diree-
tion de M. Jean Monod. 

Après l'entracte, une comédie en un acte : « rjn 
mari sur mesure », de Maxime Séry et Guy d'Alzae 
sera présenté par un groupe littéraire. 

PROGRAMME 
1. Envol autour du monde 

grande marche de concert R. Kraucr 
2. Berlin comme il pleure et rit, ouvert. A. Conradi 
3. Airs slaves Czardas Krumann 
4. Trombonnes en parade, marche J.S. Taylor 
5. El Albanico, farandole espagnole A. Javaloyes 
6. L'Auberge du Cheval blanc R. Benatzky 

grande fantaisie R. Saltz et R. Gilbert 
7. Pot pourri moderne Delbcch 
8. Pour la Suisse, marche Blankenbour; 
Un train spécial partira de Châtelard à 19 h. 45. 
A l'issue de la réception du 28 avril il y aura une 

soirée dansante à l'hôtel Belle-Vue. 

Nominations aux P. T. T. 
Les nominations suivantes ont été faites par 

l'arrondissement de Lausanne des P T T : 
Facteur de messageries à Monthey : Fernand 

Boissard, facteur de lettres. 
Facteur de messageries à Sion : Hermann Hoff

mann, facteur de lettres. Facteur de lettres à 
St-Maurice : Raymond Puippe, aide postal ; aide 
postal à Monthey : Paul Mariétan, facteur de 
lettres. 

Direction des téléphones de Sion : est nommé 
monteur de centraux I à Sion, Franz Naef, mon
teur de centraux II. 

Mise à la re t ra i te 
M. Jules Bussien, buraliste postal à Bouveret. 
A l'occasion de cette retraite, nous adressons 

nos remerciements à M. Bussien pour les services 
rendus à la population pendant sa longue car
rière et lui souhaitons un long et heureux repos. 

Pollution des eaux 
Les canaux, les uns après les autres, ont été 

pollués. Rien ne prouve que cela ne va pas re
commencer. Et pourtant l'on ne peut croire qu'à 
de la malveillance. Chaque jour il se construit de 
nouveaux bâtiments, de nouveaux garages. L'em
ploi de machines agricoles entraînant l'utilisation 
d'huiles de toutes sortes va grandisasnt. Et rien rie 
se fait pour éviter que tous ces résidus soient ver
sés dans les égoûts. 

Nne serait-il pas indiqué que les autorités com
pétentes instruisent les communes, qui à leur tour 
pourraient donner des ordres afin que lors de cha
que construction nouvelle il soit créé une fosse 
septique, une chambre de décantation appropriée 
ou tout autre installation pouvant retenir ces ma
tières néfastes aux poissons et surtout à la santé 
publique ! 

LES ç PORTS 

S l a l o m g é a n t à S a a s - F e e 
Malgré la douleur provoquée par la perte de 

son frère, décédé accidentellement, le président 
du ski-club « Allalin » — notre ami David Super
saxo, à qui nous présentons encore toute notre 
sympathie — a fait en sorte que le slalom géant. 
qui se déroulera dimanche dès 12 heures à Saas-
Fee, puisse compter sur une belle participation. 

En cflet, nous verrons au départ plusieurs ex
cellents coureurs, qui ne renâclent vraiment pas 
en cette fin de saison malgré une accumulation 
certaine de fatigue. En tout premier lieu, il con
vient de signaler la participation de l'équipe de 

•Verbier. dont les victoires ne se comptent plus. 
avec les frères Fellay. Michel Carron. Ami Gi-
roud, etc. : puis celle des frères Mathey de Sal-
van : de Charly Furrer, Félix Schmidhalter et 
Simon Biner de Zermatt. ainsi que des coureurs 
de Brigue. Vex. Ovronnaz. etc. 

L e s d a m e s b i e n r e p r é s e n t é e s 
Puisque nous aurons au départ : Frieda Dan-

zer, Marguerite Looser. Rose-Marie Reichenbach, 
Harry Solvay, Ginette Chevez. etc. Que voilà des 
noms qui vont attirer une foule de spectateurs h 
Saas-Fcc. dimanche. 

4, 3, 2, I... partez ! 
C'est donc dimanche prochain 22 avril que se 

déroulera, à Ardon. le championnat valaisan de 
cross. Les organisateurs mettent la dernière main 
aux prépaartils et sont heureux de pouvoir comp
ter sur une belle participation. Ils enregistrent en 
effet pas moins de S5 inscriptions dans toutes 
les catégories, et parmi les coureurs on peut rele
ver les noms de Jeannotat. Moos et des frères 
Truffer. 

Le parcours a été étudié en accord avec le 
comité de l'Association cantonale des athlètes. II 
se courra en plusieurs tours et la lutte promet 
d'être palpitante. Le public aura l'occasion de 
suivre les efforts et la progression de ses favoris. 
Le départ sera donné à l.'i heures, sur la Place 
des Caves coopératives, avec le concours du beau 
temps qui ne pourra se laisser gagner de vitesse 
et voudra être de la partie. 

Programme. — Les intéressés sont priés de 
consulter la circulaire reçue pour l'inscription, 
sur laquelle figurait le programme détaillé. 



F 

Le Confédéré Vendredi 20 avril .1956 

LA PAGE P A Y S A N N E 
Une importante 

DÉCISION DE PRINCIPE 
touchant les allocations familiales 

aux bergers d'alpages 
Pans les Préalpcs et le Jura, le propriétaire d'al-

paies 'engoue généralement un berger pour toute 
(aimée et le rémunère sous forme de prestations 
t,i nature. Pour la Caisse de compensation, la 
question se pose de savoir s'il s'agit là d'une qua
lité de travailleur agricole, ou d'un fermage ; en 
ejjet, le domestique agricole marié reçoit, outre les 
allocations pour enfants, un supplément de ménage 
de 30 francs par mois auquel le fermier n'a pas 
droit. Le 'Tribunal fédéral des assurances a pris 
émis un tel cas une décision de principe, que nous 
citerons brièvement ci-après, en nous fondant sur 
lu « Revue à l'intention des Caisses de Compensa
tion », de mars 1956. 

Le paysan B. est. depuis le milieu de mars 1954, 
occupé comme berger et bûcheron par le consorlage 
ê'alpage K. sur l'alpage appartenant à celui-ci. Il 
éoit. au printemps, après la fonte des neiges, refaire 
la clôture de l'alpage ; en été. s'occuper du bétail 
et récolter un peu de foin. Pour son activité de 
berger, il est rémunéré de la façon suivante : il u 
le droit de faire paître dans le pâturage commun 
trois vaches lui appartenant, ainsi qu'un peu de 
petit bétail, de les mettre à Télable cl de les nour
rir avec les réserves existantes ; sa famille et lui 
sont logés gratuitement ; enfin, il peut cultiver des 
pommes de terre et ramasser du petit bois pour 
ion usage personnel. Pour son travail de bûcheron, 
il reçoit un salaire en espèces dç 10 à 15 francs par 
mètre cube de bois abattu. La Caisse de compen
sation du canton de Berne considéra B. en partie 
comme paysan de la montagne indépendant. (« fer
mier partiel ») et en partie comme travailleur agri
cole. Elle lui reconnut un droit aux allocations pour 
enfants, durant toute l'année, et un droit à l'allo
cation de ménage, seulement pour dix mois. 

B. forma recours devant la commission canto
nale de recours. Il fit valoir qu'il travaillait toute 
l'année pour le consorlage d'alpage cl que l'allo
cation de ménage devait, par, conséquent, aussi lui 
être allouée pour toute l'année. Le Tribunal admi
nistratif du canton de Berne ayant admis ce re
cours, l'Office fédéral des assurances sociales a 
jormé appel contre ce jugement auprès du Tribu
nal fédéral des assurances. Le Tribunal fédéral a 
rejeté ce recours en faisant valoir qu'il fallait 
considérer le contrat existant comme un contrat 
de travail cl non pas connue un bail à ferme. B. a 
éonc droit toute l'année à des allocations pour en
fants et à un supplément de ménage. 

Selon cette décision, les bergers devront être 
considérés en principe comme travailleurs. Ils au
ront donc droit, à l'avenir, aux allocations pour 
enfants et au supplément de ménage. Par consé
quent, les propriétaires d'alpages (syndicats ou 
particuliers) devront être considérés comme em
ployeurs et tenus d'opérer les versements prévus 
« la Caisse de compensation. Il faut espérer que 
cette décision apportera enfin de la clarté dans 
ectte question fort controversée jusqu'ici. 

Communiqué 
aux producteurs de fraises 

Il est temps, à la parution rie ce communiqué, 
fie procéder au deuxième traitement préfloral des 
fraisiers. Comme pour le communiqué précédent, 
deux cas sont de nouveau à considérer ici : 

1. Sur les fraisières bien soignées, ne présen
tant pas de signe visible de maladie en automne 
1955, on utilisera la bouillie mixte suivante : 

Soufre mouillablc 200 g. % 1. 
+ Oxychlorure de cuivre ou 

sulfate basique de cuivre, 
carbonate de cuivre 50 g. % 1. 

+ Produit à base de DDT 200 g. n/0 1. 
2. Sur les fraisières montrant des symptômes 

'le maladie en automne 195.5, on choisira la bouil
lie mixte suivante : 

Soufre mouillable 200 g. % 1. 
Oxychlorure de cuivre, ou 
sulfate basique de cuivre, 
ou carbonate de cuivre 50 g. % I. 

T Basudine 3 dl. % I. 
Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 

HERMES 
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 

Chez les éleveurs 
de la race d'Hérens 

De nombreux délégués des syndicats d'élevage 
de la race d'Hérens s'étaient rassemblés, samedi 
14 avril, à l 'Hôtel de la Planta, à Sion, pour 
prendre part aux assises annuelles de leur Fédé
ration. 

Après avoir salué la présence de M. R. Cappi, 
vétérinaire cantonal et des membres du jury, M. 
A. Fellay, de Bagnes, président de la Fédération 
excuse l'absence de M. Marius Lampert, chef 
du Département de l'Intérieur et de M. le Dr 
Kiener, de la Division fédérale de l'Agriculture. 

Après l'adoption du procès-verbal et des comp
tes de l'exercice 1955, M. Piccot, gérant, présente 
un rapport fouillé sur l'activité de la Fédération 
qui groupe 03 syndicats comprenant 3254 éle
veurs et 7542 animaux dans les registres généa
logiques. 

Alors que la production laitière valaisanne sem
ble s'être stabilisée depuis 1952, sa commerciali
sation se poursuit graduellement. En 1955, la 
fabrication de fromage tout gras à raclette a sen
siblement augmenté ; tandis que les livraisons de 
crème à la Centrale valaisanne du beurre sont 
restées égales à celles enregistrées en 1954. La 
vente du lait de consommation est en légère 
hausse. 

Le marché du bétail de rente et d'élevage a 
donné satisfaction toute l'année : la demande a 
dépassé l'offre, en particulier en automne et les 
prix ont accusé une sensible augmentation. Le 
bétail de boucherie, spécialement les animaux 
d'étal de choix (génisses, bœufs et jeunes vaches) 
ont été recherchés et les prix fermes. 

Le nombre de veaux élevés et marqués durant 
les hivers 1954-55 et 1955-56 s'est fortement 
accru. Dans l'ensemble, la tenue des registres 
généalogiques dans les syndicats a donné satis
faction aux inspecteurs. Le gérant souligne avec 
satisfaction la réjouissante extension des épreuves 
de productivité laitière qui sont indispensables 
à une sélection rationnelle des aptitudes laitières 
et beurrières. Les mères des taureaux reproduc
teurs devraient être si possible soumises pendant 
au moins 3 lactations au contrôle laitier afin de 
pouvoir apprécier avec sécurité leur potentiel 
héréditaire de productivité. 

Le XIV" marché-concours de taureaux orga
nisé à Sion du 24 au 26 octobre 1955, a réuni 
201 sujets contre 193 l'année précédente. Le jury 
s'est plu à reconnaître les progrès réalisés au 
point de vue du type et de la conformation ; en 
outre, il y a lieu de souligner la très forte pro
portion de taureaux dont la mère ou les deux 
grand-mères possèdent l'insigne de productivité 
laitière ; en effet, 193 sur les 201 taureaux expo
sés étaient au bénéfice d'une ascendance laitière 
contrôlée. 

Le marché-concours a donné lieu à de nom
breuses transactions, puisque sur les 160 taureaux 
à vendre, 119 ont été vendus, c'est-à-dire le 74 %• 
Les prix pratiqués, notamment pour les sujets 
qualifiés sont légèrement supérieurs à ceux enre
gistrés en 1954. 

M.Piccot rappelle le postulat concernant l 'amé
lioration et la sauvegarde de la race d'Hérens 
déposé au Grand Conseil valaisan par M. le 
député Sierro, d'Hérémence. 

Une amélioration rapide de la production lai
tière et beurrière de la race d'Hérens s'avère 
d'une urgente nécessité pour lutter contre l'infil
tration progressive d'autres races, notamment de 
la race brune et maintenir des débouchés suffi
sants aux éleveurs du bétail d'Hérens des vallées 
alpestres ; pour atteindre cet objectif, trois me
sures essentielles s'imposent : 

1. Extension rapide du contrôle laitier. 
2. Elevage des taureaux issus de souches ro

bustes, fécondes et reconnues excellentes 
laitières et beurrières. 

3. Aménagement d'un haras permettant de 
conserver pendant plusieurs périodes de 
monte les taureaux les plus qualifiés et uti
lisation intensive au moyen de l'insémina
tion artificielle des reproducteurs d'élite, 
dont la valeur d'élevage a été éprouvée sur 
la base de la descendance. 

M. Piccot oriente encore succintement l'assem
blée sur les principales dispositions de l'ordon
nance fédérale concernant l'amélioration du bé
tail ; il regrette que le statut de l'élevage qui doit 
renforcer sensiblement l'appui financier de la 
Confédération en faveur de l'élevage, spéciale
ment dans les cantons alpestres, n'ait pas encore 
pu être mis en vigueur. 

M. le député Sierro ,d'Hérémence, explique les 
raisons qui l'.ont incité à déposer au Grand Con
seil valaisan un postulat en laveur du maintien 
et de l'amélioration de la race d'Hérens. 11 
remercie les dirigeants de la Fédération des Syn
dicats d'élevage de la race d'Hérens qui sont 
décidés à prendre les mesures adéquates pour 
accélérer la sélection laitière et beurrière cie la 
race d'Hérens ; cette dernière, par ailleurs, pré
sente l'incontestable avantage d'être parfaitement 
adaptée aux conditions particulières du sol et du 
climat ainsi qu'aux alpages élevés et escarpés du 
Valais central. 

La deuxième partie de la réunion est consacrée 
à une conférence de M. Veillon, collaborateur 
technique au service de vulgarisation agricole de 
l'USAR, à Lausanne, sur le sujet « Comment ali
menter rationnellement son bétail bovin ». A 
l'aide de clichés très suggestifs, M. Veillon défi
nit certaines notions techniques (valeur amidon, 
protéine et pouvoir d'encombrement) et explique 
les conditions que doit remplir une ration ali
mentaire pour être équilibrée et pour couvrir les 
besoins nutritifs des vaches laitières. 11 importe 
de compléter judicieusement par un mélange ap
précié de céréales et de tourteaux la ration de 
base composée de fourrages volumineux produits 
à la ferme (foin - regain - betteraves, etc.). La 
composition et la quantité du complément varient 
selon la valeur de la ration de base et selon la 
productivité laitière des vaches : pour éviter le 
gaspillage de substances nutritives et pour mettre 
au profit au maximum la capacité productrice 
des animaux, il est indispensable de procéder à 
l'affouragement individuel selon le rendement 
laitier quantitatif de chaque vache. Chaque agri
culteur peut se faire conseiller individuellement 
sur la manière la plus rationnelle d'affourage
ment du bétail laitier durant l'hiver, grâce à la 
méthode mise au point par le service technique 
de l'USAR. 11 lui suffit de fournir au service 
précité sur un questionnaire ad hoc les rensei
gnements précis sur les disponibilités fourragères 
au début de la période d'affouragement hiver
nale, sur l'effectif de son cheptel, la production 
laitière moyenne de ses vaches et la durée de la 
saison hivernale. En échange, chaque producteur 
reçoit un plan d'affouragement précis et pratique 
mentionnant la composition de la ration de base 
et la quantité de concentrés à distribuer à chaque 
vache en fonction de sa productivité laitière. 

Le conférencier est chaleureusement remercié 
par M. Fellay, président. 

M. Luisier, directeur de l'Ecole d'agriculture, 
recomandc vivement à tous les éleveurs de recou
rir aux conseils d'affouragement de l'USAR, afin 
de tirer mieux profit de leurs réserves fourra
gères et d'augmenter ainsi les rendements écono
miques de leur bétail bovin. 

Après avoir exprimé ses vœux d'usage, M. Fel
lay met le point final à cette intéressante assem
blée. 

M i l I I 

L'assemblée de printemps 
des Amis du Vin 

La section valaisanne des Amis du Vin. orga
nisation nationale, tiendra son assemblée de prin
temps ,1e dimanche 22 avril à l'Hôtel de la Gare, 
à Sion, dès 14 h. 30. 

Le programme de cet après-midi comprend, 
outre un rapport présidentiel, un exposé sur la 
création en Valais d'une confrérie vineuse sous 
l'appclation d'« Ordre de la Channe ». une brève 
conférence de M. le Dr Alexandre Cachin, direc
teur de l'Office de propagande pour les produits 
de l'agriculture valaisanne sur l'activité de cet 
office et une présentation de vins de la récolte 
1955 par M. Hubert Wolff, œnologue à Sion et 
secrétaire de la section. Cette présentation sera 
accompagnée d'une dégustation et de commen
taires. 

Les membres de la section ont été convoqués 
par écrit et les oubliés éventuels sont priés d'ex
cuser le Comité qui d'ores et déjà les invite à 
assister à cette captivante réunion. 

Il en est de même pour tous ceux que la cause 
du vin intéresse et qui seront les bienvenus. 

Le comité. 

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

Si vous dépendez des bxn t i t s — voici c o m m e n t vous en passer, 
k é c c m m e n i , 5 doc teurs sjx-ci;tliMes uni p rouvé que vous pouvez 
couper lu mauvaise hab i tude de p r e n d r e s m s arrêt des laxaii ls . 
H i '"., des sujets étudies, l 'uni t':iii. Vous aussi , vous le pouvez . 

Voici le procède : chaque unir buvez H verres d 'eau (ou tou te au t re 
boisson.) et hxez-vnu-. une heure régulière pour aller a la selle. 
11" semaine , prenez deux Pilules Car t e r s chaque soir , — 2e s emaine , 
une chaque soir, — V s emaine , une tous les deux soirs. I insui te , 
plus r ien, car l 'et le: 'laxatit des l ' l : T ! T l : S IMLLXF.S CAKTI- .RS 
pour le l 'OI I . déb loque votre intest in et lui d o n n e la lorce de fo iu -
t ionner régul iè rement de l u i - m ê m e sans recours cons tant aux 
laxatifs. Lo r sque les soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le s u r m e n a c e 
rendent votre intest in i r r t c u h e r , prenez temporairement des Pilules 
Car t e r s qui vous remet ten t d ' a p l o m h . S u r m o n t e z cel te crise de 
const ipa t ion sans p rend re l ' hab i tude des I axa ' i ls . l-.xifîcz les 

l'iriTrus pii.L'u:s CAKTI-.KS pour k- loiu. _ pr# 2 .35 

Fleurs et couronnes 
ISIDORE FELLAY, GRAINES, SAXON 

Immeuble Guenot, tél. mag. 6 11 43, app. 6 11 77 

Pour les agriculteurs montagnards : 

Contribution à Tachât 
de machines agricoles 

Dans l'agriculture montagnarde, les frais de 
main-d'œuvre élevés constituent un des éléments 
primordiaux du coût de production. Il existe au
jourd'hui d'excellents auxiliaires techniques qui 
permettent d'effectuer plus rapidement et avec 
moins de peine les travaux manuels qui nécessi
tent, en général, tant de fatigue et de temps. 
L'achat de ces instruments et machines se butte 
toutefois, pour la majorité des paysans de monta
gne, à un obstacle infranchissable, du fait de la 
grande modicité des moyens financiers dispo
nibles. 

La loi sur l'agriculture autorise la Confédération 
à contribuer à l'achat de divers instruments et 
machines dans les régions de montagne : eiie par
ticipe pour 10"/» à l'achat des motofaucheuses, 
elle verse des subsides allant jusqu'à 15"/» pour 
une série d'autres machines et installations (treuils, 
charrues, pompes à purin, installation de purinage, 
semoirs, instruments pour la lutte antiparasiiaire, 
batteuses et installations de séchage] et même 
exceptionnellement jusqu'à 20 "in. Ces machines et 
instruments doivent cependant faire l'objet d'une 
utilisation en commun pour pouvoir bénéficier 
d'une subvention. Ainsi les treuils, charrues et 
motofaucheuses doivent être la propriété de deux, 
et les autres machines d'au moins cinq exploitants 
agricoles. L'achat d'une machine ne doit pas avoir 
lieu avant que l'on ait accédé à la demande de 
subvention. Les offices communaux de culture des 
champs donnent tous renseignements utiles à cet 
égard. 

En 1955, il a été accordé dans seize cantons 
des subsides pour l'achat de 475 motofaucheuses 
(dont 52 montées avec un treuil), de 107 treuils, 
80 charrues, 13 installations de purinage et 13 ins
truments pour la lutte antiparisitaire, 8 batteuses 
et 5 semoirs, soit pour une somme de 210.000 fr. 

En 1954, ces subsides avaient atteint 143.000 fr. 
Les cantons y ont participé dans l'ordre suivant : 
Berne, Valais, Grisons, Lucerne, Vaud, Sainf-Gall, 
Uri, Neuchifel, etc. En règle générale, les cantons 
ont alloué des subsides d'un montant équivalent à 
ceux versés par la Confédération. Ainsi c'est en
viron 400.000 francs qui ont été alloués, en 1955, 
pour l'achat d'instruments et machines agricoles 
en montagne. 

Montre-moi tes remorques.. . 
je te dirai qui tu es ! 

On sait que l'Association suisse des proprié
taires de tracteurs, à Brougg, a lancé une action 
en vue d'une meilleure signalisation nocturne 
des véhicules agricoles au début de mai I95.x 
Afin d'assurer un succès complet à cette campa
gne, l'association en question, en collaboration 
avec les agences locales des sociétés d'agriculture 
et syndicats agricoles et le commerce de détail, 
a organisé la vente à prix très réduits de dispo
sitifs réfléchissants, dont plus de 'Mi.000 ont déjà 
été écoulés jusqu'à présent. L'agriculture gagne 
des sympathies auprès des automobilistes lorsque 
ceux-ci rencontrent de nombreux chars, remor
ques ou charrettes à lait convenablement signalés. 
Etant donné l'intense circulation routière actuelle 
la sécurité du trafic ne laisse en effet pas les 
automobilistes indifférents :cn apercevant les 
dispositifs réfléchissants rouges, ils savent tout de 
suite qu'ils vont dépasser le véhicule d'un agri
culteur intelligent et compréhensif. qui pense 
aussi bien à leur sécurité qu'à la sienne propre, 
lis lui en sont reconnaissants et n'auront rien à 
objecter lorsqu'une position spéciale sera réservée 
aux véhicules agricoles dans la très prochaine 
loi sur la circulation routière. 

Les remorques et chars dépourvus de disposi
tifs réfléchissants sont malheureusement encore 
trop fréquents. Leurs propriétaires ne semblent 
pas se douter qeu leur négligence met aussi bien 
en péril la vie d'autrui que la leur propre. Nous 
leur demandons d'y mettre fin le plus vite possi
ble. Cette vente à prix réduits sera clôturée le 
M) avril 1956, et les dispositifs réfléchissants se 
vendront à un prix de .'>0 à 10 n/n plus élevé à 
partir de cette date. Leur présence sur les véhi
cules agricoles sera la pierre de touche qui per
mettra de connaître le degré de prudence et de 
compréhension montré par les chefs d'exploita
tions. I'. 

Près de 7 millions ont déjà été 
répartis aux ménagères grâce aux 

timbres-escompte UCOVA 

SAVEZ-VOUS QUE... 
la dragée Franklin, grâce à sa double action, 

S chimique et opothérapique, supprime la consti
pation, favorise le travail du foie et prévient 
l'obésité ? Les effets malheureux d'une mauvaise 
digestion disparaissent et le foie travaille nor
malement. Dès aujourd'hui, faites-en l'essai, vous 
en serez heureux. Toutes 
pharmacies et drogueries. 
Fr. 1,80 la boite de 30 dra- ^ ~ -,, 
gées Franklin. ^ O ^ 2 , $<£*£ 
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Inauguration du Garage du Salentin, à Vernayaz 
équipé des perfectionnements les plus modernes 

Etablissement du projet, plan d exécution, devis, surveillance des travaux, par A. Brôchellaz, Vernayaz 
Entreprise générale — Tél. (026) 6 59 54 

Une longueur de cigarette suffit 
pour laver une voiture de façon impecca
ble. Ce résultat miraculeux est obtenu avec 
le laveur automatique C H O L D U N qui 
fonctionne avec un dispositif automatique 
de dosage, de sorte que la voiture fait 
simultanément l'objet d'un shampooing et 
d'un cirage. Le temps de la peau de daim 
est révolu. — De nombreuses références. 

Prix d'achat avantageux. 

E. Schnellmann, ing. & 0e 

Râmiftrasse 33 ZURICH 1 Tél. (051) 244702/03 

Wœffray Raymond 
AGENT D'AFFAIRES 

V E R N A Y A Z 

A. GENEUX-DANCET 
S.A. 

Toitures — Etanchéité — Asphaltage 
Isolation phonique et thermique 

Revêtements de sol 

S I O N 

81, Rue de Lausanne - Téléphone (027) 2 28 5G 

Photo Pot — Monlhey 

LE GARAGE 
Nous avons le plaisir d'annoncer au public et aux automobilistes 

en particulier l ' inauguration du Garage du Salantin à Vernayaz qui a été 
conçu par Messieurs Woeffray et Brôchellaz et incorporé à leur immeuble 
locatif. 

Admirablement situé en bordure de la route internationale Saint-
Gingolph - Brigue, à la bifurcation de la route de Dorénaz, il bénéficie 
d'une situation idéale pour les usagers de la route. 

Une grande station Socal équipée de cinq colonnes distributrices 
d'essence et de Diesel permettent aux automobilistes de passage de se 
ravitailler en carburant très facilement en fonction de l ' importante place 
de dégagement devant la station. 

L'atelier mécanique lui-même est équipé de tous les perfectionne
ments de la technique moderne, ce qui permet d'effectuer des réparations 
et réfections aux conditions les meilleures. 

La station de lavage et graissage est équipée d'un tout nouveau 
procédé américain permettant d'effectuer un service complet en quelques 
minutes seulement. 

Les propriétaires du garage. Messieurs Pistorius et Vouilloz, voue
ront tous leurs soins aux ordres qui leur seront donnés, ce qui permettra 
aux automobilistes ainsi qu'aux touristes de circuler dans des conditions 
favorables et économiques. 

INSTALLATIONS MODERNES 

POUR GARAGES 

Th. E. WILD 
ZURICH 5 
212, Industriehof 

ACCESSOIRES POUR AUTO — OUTILS 

MACHINES EN GROS 

Téléphones 42 66 22 et 42 66 23 

9 r* 

STATION DE GRAISSAGE 
MOTUL — Produits de haute qualité 

ALLGEAR 

o 
Q. 

S 
tu 

bu 

< 

a 
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F R E G A T E 
2 Litres 10 CV Frs 9900.-
GrandLuxe11CV Frs 11000.-
Grand Pavois 11 CV Frs 12450.-

AGENCE REGIONALE 

Pistorius & Vouilloz 

Garage du Salentin 
VERNAYAZ 

L aménagement de la place a été exécuté par 

L E S S P E C I A L I S T E S 

S O C I E T E DE T R A V A U X P U B L I C S 

SOCAL S.A. 
PRODUITS DU PÉTROLE 

HUILES AUTOS - HUILES INDUSTRIELLES 
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LE NOUVEAU TEA-ROOM Eve-Bar 
A VERNAYAZ 

Une ambiance sympathique dans un décor moderne et ultra-chic 

(LK n aucâe 9 de b venvenvie 

Le nouveau tea-room « Eve-Bar » à Vernayaz est un petit joyau de 
style ultra-moderne où se marient avec audace des teintes à la mode, le 
noir de la tapisserie au bleu-roi du plafond, au jaune-or des rjdeaux le 
rouge brique du sol. Le bar lui-même, la piste de danse, ainsi que la fine 
lustrerie offrent une petite symphonie de fantaisie et créent urie ambiance 
de chaude familiarité avec une pointe de mystérieux. 

Les tenanciers, M. et Mme Gaston Monnet^Sauthier, peuvent offrir 
à leur nouvelle clientèle l'agrément indispensable à ce petit coin enchan
teur, c'est-à-dire des consommations de toute première qualité. 

Une musique douce et prenante pour le soir à l'intérieur, une ter
rasse agréable et ombragée pour la journée, tels sont encore les avantages' 
de cet accueillant tea-rom qui fait honneur à ses constructeurs. 

Raymond Wœffray Agent d'affaires 

VERNAYAZ 

L'intérieur du Tea-Room Photo Darbellay, Mart igny 

Maurice Kohlbrunner 
Lausanne 

Installations Bar Tea-Room — Mobiliers 
Ensemblier décorateur 
Agencement Bar Tea-Room 

Tous les t ravaux de gypserie, peinture 

et papiers peints ont été exécutés 

par l 'entreprise 

F. LETTINGUE & G. MEUNIER 

Martigny—Vernayaz 

Fournisseurs1 des pr incipaux hôtels, pensions', 

Tea-Rooms, etc., de la Suisse romande : 

M. Steiger & Cie 
4, rue Saint-François 

Lausanne 

René Rossa 
APPAREILLAGE — CHAUFFAGE 

-|- Maîtrise fédérale -f-

Tél. (026) 61162 

Martigny-Bourg 

ENTREPRISE DE MÈftUISËÏUÉ 

ET CHARPENTE , 

Construction fle chalets 

Emile Schùrch & Fils 
Vernayaz 

Aménagement de la terrasse et décoration 

florale par 

M. Bochatay-Richard 
Vernayaz 

SERRURERIE 

ET APPAREILLAGE 

Julien Bavarel 
Vernayaz 

Etablissement du projet, plan d'exécution, 

devis, surveillance des travaux par 

A. Brochellaz 
Vernayaz 

Entreprise générale 

Tél. (026) 6 59 54 

Le bâtiment. 

Nous avons apporté 
nos meilleurs soins 
aux installations 
électriques de 
MM. Wœffray et 
Brochellaz 

Votre électricien 

Faisant, 
Salamin & Cie 

ÉLECTRICITÉ S.A. 

Martigny-Ville 

St-Maurice, Sion 
Riddes 

FAEMA 
Machines à café S. A. 

Valentin 23 

Lausanne 
Tél. (021) 23 4100 

Photo Darbellay, Martigny 



Vendredi 20 avril 1956 Le Confédéré 

Le 10e Derby du Salentin 
C'est le 29 avril qu'aura lieu le 10" Derby du 

Salentin, organise par le SC Evionnaz sun les 
pentes du Jorat. Cette région offre de merveil
leuses pistes et on peut y skier jusqu'à la lin du 
printemps dans de bonnes conditions. 

L'édition 1955 avait été remportée par Ray
mond Fellay qui avait ravi le Trophée à Fernand 
Grosjean, vainqueur en 1954. Les deux as se 
retrouveront le 29 avril et leur lutte promet un 
beau spectacle. La moitié inférieure du parcours 
est visible depuis l'arrivée que l'on peut atteindre 
en 40 minutes depuis Mex par un sentier lacile 
et agréable. 

Jusqu'à Mex. le SC Evionaz a prévu un service 
de cars. Réservaz le 29 avril pour une promenade 
agrémentée d'un beau spectacle dans la superbe 
région de la Cime de l'Est et du Salentin. 

Assemblée générale de la Section valaisanne 
du Tou ring-Club Suisse 

Enfin une 

protection £ assurance 
», ' "«ras*- "*»• •„••' '! M 

pour la femme -
jr?v'*'-"' ''y '„, ; •*•• ^ 
I comme pour L nomme ) 

Les diverses formes d 'assurances sur la vie 

de la_femme n ' a v a i e n t j u s q u ' à présent au

t a n t pr is en considéra t ion son rôle au sein 

de la c o m m u n a u t é familiale. 

FM 
Notre nouvel le combina ison d ' assurance 

répond à la nécessité d 'assurer une 

meil leure r épa r t i t i on des r isques 

sn cas de prédécès de l 'un ou l ' au t r e con

joint. Elle p révoi t n o t a m m e n t la l ibérat ion 

Ju pa i emen t des pr imes si le mari m e u r t ou 

devient inval ide . 

Nos co l labora teurs sont à vo t re disposit ion 

pour tous rense ignements complémenta i res . 

Agence générale 

P A U L G A S S E R 
S I O N 

Avenue de la Gare, tél . 2 36 36 

HELVETIA-VIE 
Compagnie d'assurance sur la vie Genève 

A l'Hôtel de la Gare, à Sion, samedi 14 avril 1956, 
s'est tenue l'assemblée générale de la Section valai
sanne du T.C.S., sous la présidence de M. Alexis de 
Courten, qui a salué la présence de MM. Marcel Gard, 
conseiller d'Etat, Charles Gollut, commandant de la 
gendarmerie valaisanne ; Jean Burrin, chef du Ser
vice automobile ; Dr André de Quay, vice-président 
de Sion ; Frédéric Welti, ingénieur ; Victor Dupuis, 
avocat ; les représentants de la presse et quatre-
vingts membres de la Section. 

La démission de M. Hans Ruckstuhl, membre du 
Comité cantonal, qui se retire pour raison d'âge, a 
été communiquée à l'assemblée. 

M. F.-Gérard Gessler, secrétaire, ayant fait la rela
tion de l'assemblée du 2 avril 1955, M. de Courten 
présenta le rapport d'activité de l'exercice écoulé, en 
rappelant la composition actuelle du bureau, du Co
mité, des commissions, du service juridique, etc., le 
rôle que joue l'Office du T.C.S. dont les affaires à 
régler ou les cas à traiter prennent toujours plus d'im
portance. L'augmentation des documents douaniers 
établis en 1955 est de 23 % sur le chiffre de 1954. 

Les travaux du Comité 

Problèmes d'ordre général ou particulier, ceux qui 
ont une relation avec le T.C.S. et son activité, sont 
étudiés et réglés par le Comité ou le bureau. Ils ont 
toujours une ampleur appréciable dans notre section 
forte de plus de 4.000 membres. 

Dans son tour d'horizon sur l'exercice administra
tif écoulé, M. de Courten brosse un tableau des prin
cipales études et réalisations portées à l'actif du TCS, 
allant de l'organisation « Touring-Secours » à la créa
tion des patrouilles routières, à la participation à la 
semaine de la circulation, à l'aménagement du réseau 
routier suisse, à la création d'autoroutes, à l'initiative 
routière pour laquelle fut recueillie des signatures, 
au référendum contre l'aide à Ems où la liberté de 
vote est laissée pour le 13 mai, à la limitation de 
vitesse contre laquelle nos milieux s'opposent, à la 
détermination du groupe sanguin et rhésus que l'on 
voudrait inscrire sur le permis de circulation, à la 
question du retrait du permis de conduire, à l'étude 
d'une liaison nord-sud par les cols, au réseau routier 
valaisan, au trafic par le tunnel et le col du Simplon, 
aux œuvres sociales, etc. 

Copieux, complet et comportant des indications 
qui retiennent l'attention des auditeurs, le rapport 
du président fut-vivement applaudi, comme le furent 
ceux qui eurent la satisfaction de recevoir l'insigne 
cerclé d'or et le diplôme de vétéran. 
Cottet (Monthey) ; MM. Emile Bruchez (Fully), Can
dide Bruttin (Nax), René Cappi (Sion), Jean-Victor 
Clivaz (Montana-Vermala), Pierre Closuit (Martigny-
Ville), Raoul Escher (Brigue), Henri Favre (Saxon), 
Lucien Fracheboud (Monthey), Hermann Gaist (Val 
cl'Illiez), Théodule Giovanola (Monthey), Gustave 
Guillard (Monthey), Lucien Mabillard (Montana-
Vermala), Elie Maury (St-Léonard), Joseph Michaud 
'Sion), Edouard Rossier (Sion), Ernest Ulrich (Sion), 
Albert Varone (Pont-de-la-Morge), Guillaume Wid-
mann (Sion). 

Une fidélité d'un quart de siècle 
Ont reçu les honneurs dus aux vétérans : 
M " Marie-Louise Gioira-Lathion (Sion) et Jeanne 

Résolution 
La résolution suivante a été ensuite votée par l'as

semblée : 
« La Section valaisanne du Touring-Club Suisse, 

réunie en assemblée générale à Sion le 14 avril 1955, 
a pris la résolution que voici : 

Le Haut-Conseil d'Etat du canton du Valais peut-il 
nous informer sur les points suivants : 

1. si le décret voté par le Grand Conseil en 1938 
au sujet de la construction de la route du Rawyl a 
été rapporté ? 

2. Quels sont les résultats de l'étude de voies de 
communication servant à relier le Valais à Berne, 
pour laquelle le Grand Conseil a voté, en son temps, 
un crédit de 20.000 francs ? 

3. Plusieurs projets pour la réalisation de la tra
versée des Alpes bernoises se trouvent actuellement 
en opposition. Le Haut Conseil d'Etat serait-il dis
posé à convoquer à bref délai les comités des diffé
rents groupes afin de fixer d'un commun accord celui 
des projets qui répond le mieux aux intérêts géné
raux du canton ? Les négociations avec le canton de 
Berne deviendraient plus efficaces. 

4. Le Haut Conseil d'Etat admet-il la publication 
de sa réponse afin que l'opinion publique soit ren
seignée ? • 

Finances 
Le rapport financier a été présenté par M. Alfred 

Kramer, trésorier. La situation comptable est avan
tageuse et la bonne tenue des comptes a été soulignée 
par M. Paul Elsig, qui s'est exprimé au nom des vé
rificateurs. 

La cotisation pour 195G restera maintenue à 20 fr. 

Vingt-cinq ans de présidence 
M. Paul Boven, vice-président, a tenu, une fois en

core, à rendre hommage à l'activité de M. Alexis de 
Courten, président de la Section depuis 25 ans. Une 
corbeille de fleurs, symbole de reconnaissance, est 
offerte par la maison Schroeter en hommage au dé
vouement inlassable qu'a manifesté M. de Courten 
à la tête de cette section qui lui doit son importance 
et son rayonnement. 

Programme des sorties 

Présenté par M. Henry Varone, président de la 
Commission du tourisme, le programme des sorties 
1956 a été établi ainsi : le 10 mai, à Ovronnaz ; du 
28 juin au 3 juillet, les châteaux de la Loire ; le 23 
septembre, rallye à Grâchen. Les détails et tous les 
renseignements seront donnés par la voie de la presse. 

Election 
Pour remplacer M. Hans Ruckstuhl, l'assemblée a 

élu M. François Meytain, chef de service à la Bri
gade mont. 10, membre du Comité de la Section va
laisanne du T.C.S. 

Contrôles et cours de dépannage 
M. Jacques de Wolff, président de la Commission 

technique, a donné connaissance d'un rapport sur les 
cours de dépannage et les contrôles techniques en 
1955. On souhaite qu'ils soient plus fréquentés en 
1956. Les contrôles seront effectués avec la gendar
merie valaisanne, Ils auront lieu <\c nuit. 

Aux divers, des propositions de M. Albert Varone 
et de M. Charles Aider ont été retenues pour étude. 

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, après avoir 
félicité le président et les membres du Comité du 
T.C.S. pour les efforts qu'ils ne cessent d'accomplir, 
émet le vœu d'une collaboration encore plus active 
de la part du T.C.S. dans tous les domaines qui lui 
sont propres. 

Notre grand argentier a constaté aussi que les écoles 
de gendarmerie avaient des effectifs trop faibles, 
alors que le corps de la police cantonale, aujourd'hui, 
doit être renforcé. 

M. Charles Gollut, commandant de la gendarmerie 
valaisanne, s'est plu à souligner la collaboration exis
tant entre les organes de police et la Section valai
sanne du T.C.S. En matière d'accidents, il y a un 
problème d'éducation à résoudre avant tout. Il a pris 
acte avec satisfaction des remarques de M. le conseil
ler d'Etat Marcel Gard. 

Exposé de M. Welti, ingénieur 

M. Frédéric Welti, ingénieur au Département des 
Travaux publics, a exposé le programme routier pré
vu pour 1956 dépendant de trois facteurs principaux : 
économique, financier et technique et réparti en qua
tre groupes : 1. la route cantonale et les routes alpes
tres subventionnées en totalité par la Confédération ; 
2. les routes touristiques, subventionnées par l'Etat et 
les communes (l'Etat, ici, fait l'avance des frais) ; 
3. les routes communales classées (réseau intercom
munal) ; 4. les routes forestières. 

Retenons les travaux du premier groupe : la route 
cantonale et les routes alpestres du Grimsel, de la 
Furka, du Simplon, du Grand-St-Bernard, de Mon-
they-Morgins et de la Forclaz. 

Pour la route cantonale, voici les travaux en cours : 
la transformation du pont de Monthey, la déviation 
de Saint-Maurice (qui se fera en deux étapes), le 
revêtement bitumeux sur la section Martigny-Char-
rat (tapis sombre pour la circulation des autos, tapis 
clair pour les cyclistes), aménagement de l'artère ave
nue de la Gare - le Stand à Sion et déviation de Saint-
Léonard sur 2 kilomètres, terminaison de l'entrée 
ouest de Viège. Viendront ensuite : la déviation de 
St-Gingolph, la correction de Riddes - Vétroz (ce qui 
fera l'objet d'un message au Grand Conseil lors de 
la prochaine session. La nouvelle route déviera les 
villages placés entre lés deux localités, ce qui est 
indispensable car il faut séparer le trafic agricole 
du trafic automobile. 

Cette nouvelle route coûtera beaucoup moins cher 
que les dépenses qui seraient occasionnées par les 
corrections prévues. 

Pour les routes alpestres, la Forclaz coûtera au 
total 20 millions de francs et les corrections sur l'en
semble de la route du Simplon environ 30 à 35 mil
lions de francs. 

Des travaux seront également effectués sur les 
routes du Grand-Saint-Bernard (correction du tron
çon Orsières-Liddes), de Monthey à Morgins, de la 
Furka (déviation de Naters). 

D'autres renseignements nous prouvent l'impor
tance des prochaines améliorations de notre réseau 
routier. 

Causerie de Me Victor Dupuis 

Orateur distingué, M" Victor Dupuis a refait un 
historique complet de la route du Grand-St-Bernard 
et de l'Hospice, qu'il a su émailler d'anecdotes d'ar
chives et de légendes qui ont fait le tour du monde. 

Ayant démontré l'importance de la route du point 
de vue touristique, M" Dupuis informe l'assemblée 
que les efforts en vue de réaliser la construction du 
tunnel du Grand-St-Bernard sont soutenus en Suisse 
par un syndicat présidé par M. Maurice Troillet et, 
du côté italien, par un syndicat constitué à Turin. 

Les études sont avancées. On reste dans l'attente 
d'un accord de principe des autorités fédérales pour 
que les travaux effectifs puissent débuter l'an pro
chain. 

MM. de Courten et Boven ont remercié les confé
renciers qui furent très applaudis, puis l'assemblée 
fut officiellement terminée, mais elle se poursuivit 
officieusement par une collation aussi généreuse que 
savoureuse. t.-g. g. 
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Le „coup du trésor" 
Quatre escrocs ont été arrêtés pour avoir réédité 

aux dépens de paysans italiens trop crédules le 
coup du trésor enfoui que le film « Il Bidonc » a 
fait connaître au public. 

Les deux dernières victimes de cette escroquerie 
classique sont deux paysans du petit village de 
Castelmadama. 

Les paysans furent informés qu'un riche trésor 
du Vatican avait été enfoui sur leurs terres il y a 
bien des années et que l'endroit exact était connu. 
Mais voilà le « hic » : si le trésor était enterré à 
moins de 1 mètre de profondeur il revenait de 
droit au Vatican, leur fut-il expliqué. En revanche, 
si le trésor se trouvait à plus d'un mètre de pro
fondeur la loi ne reconnaissait plus aucun droit, 
au Vatican, et le trésor revenait aux propriétaires 
du champ. 

Alléchés par cette histoire, les paysans se mirent 
à creuser à l'endroit qui leur fut indiqué. Le trou 
avait atteint un mètre, et il n'y avait toujours pas 
de trésor. Les pseudo-archéologues du Vatican ne 
cachèrent pas leur déception. Avant de s'en aller 
ils suggérèrent cependant aux heureux propriétai
res du champ qu'ils devaient payer quelque chose 
pour faire célébrer des « messes spéciales » pour 
remercier le Ciel de leur fortune, puisque le trésor 
qu'ils allaient trouver en creusant encore un peu 
allait, ieuf revenir de plein droit. 

Tout à leur joie, les deux paysans n'hésitèrent 
pas à donner 400.000 lires aux escrocs, qui parti
rent sans plus attendre ! 

NENDÀZ 

L'affaire du télésiège 
Onésime : Es-tu au courant, mon vieux ? 
Hector : Au courant de quoi ? 

Onésime : L'affaire du télésiège, pardinc ! Tout 
le monde en parle. Tu ne sais donc pas que la 
concession a été refusée ? 

Hector : Ah ! non, j'ignorais totalement, mais 
je dois dire que ça ne m'étonne pas outre mesure. 

Onésime : Comment ? tu t'y attendais ! 
Hector : Mais bien sûr. La commune de Vcyson-

naz avait en ligne des coureurs de première force, 
il fallait donc s'attendre à ce qu'ils gagnent In 
course. Ils sont arrivés les premiers à Berne, com
me je te l'avais prédit, d'ailleurs. 

Onésime : En effet, Veysonnaz a obtenu sa con
cession, au détri?nent de la nôtre, c'est clair. Ce qui 
est plus obscur, par contre, c'est le moyen par 
lequel Veysonnaz a obtenu cette concession. 

Hector : On raconte à ce sujet des tas de choses. 
Un véritable roman ce petit jeu d'intrigues cl de 
coulisses. Le « pistonnage » règne en maître, ici 
comme ailleurs. Les arguments, si solides soient-ils, 
ne comptent, pas en regard de l'influence de telle 
ou telle personnalité qui n'est pas de votre avis. 
C'est vn peu ce qui s'est passé ici. Supposons, par 
exemple, qu'un brave monsieur, occupant une place 
en vue à l'Office fédéral des transports et faisant 
partie de la Coinmission fédérale pour la construc
tion des télésièges, possède un chalet à Veysonnaz. 
Les intéressés, qui ne sont pas tombés sur la tête, 
vont le trouver. On ne saurait leur reprocher de 
toucher juste. Admettons, en plus de cela, que le 
monsieur en question ait parmi ses parents, amis 
ou connaissances, un conseiller national d'une cer
taine envergure. 

Onésime : Ce qui ne manquerait pas de faciliter 
la tâche. 

Hector : On a pesé sur le premier bouton, puis 
sur le deuxième, et maintenant, que diable ! il 
ne reste plus qu'a attendre, l'œil serein. Tu com
prends ? 

Onésime : Naturellement que je comprends, il 
n'est pas nécessaire de me faire un dessin. Et lit 
voudrais dire que... 

Hector : C'est-à-dire que tout ça c'est la rumeur 
publique qui le dit. Et maintenant, à ta santé, Oné
sime. Un verre de bon vin pour nous remettre de 
ces émotions. 

Onésime : Tu sais, mon vieux, ce refus de con
cession est tout de même regrettable. Le dévelop
pement touristique de notre région s'en ressentira 
cruellement. 

Hector : H y a encore une petite lueur d'espoir. 
On va peut-être déposer un recours contre celle 
décision. 

Onésime : Ça ne me dit rien de bon ! 
Hector : En effet, un tiens vaut, mieux que deux 

tu l'auras. 
G. Praz. 

Ce que sera la fê le des patois 
à Champlan 

Rien que de l'inédit au programme des pro
ductions patoises. Bien qu'espacée que de six 
mois de la Journée de Villa, en octobre dernier, 
les auteurs et compositeurs se sont astreins à la 
condition de n'apporter que des œuvres origi
nales. 

Des groupes d'excellents acteurs se présente
ront pour la première fois sur la scène des patois. 
Isérables donnera un comédie « à se tordre », 
trée du riche répertoire du R. P. Tharsice. Héré-
mence présentera une jolie saynète d'un lettré 
de l'endroit, professeur à Sion, M. l'abbé Sierro. 
Randogne. dans une nouvelle composition, vien
dra rappeler les moments hilarants de la « Ren
contre de Villa ». IIliez et Troistorrents alterne
ront poésies, chants et comédie où ils sont passés 
maîtres. Pour clôturer, ce sont les « Blcsettcs » 
qui confirmeront leur réputation théâtrale par 
une comédie « tordante » d'un distingué ressortis
sant de Champlan, le R. P. Zaccharie. Chansons 
et danses populaires de Salvan, Savièse, Anni-
viers, Evolènc, et monologues dans le patois de 
Granges, Arbaz. Vouvry, viendront truffer le 
programme. 

C'est le groupement « Intyamon » qui est invité 
à nous apporter dans leurs chants la fraîcheur 
de la verte Gruyère, le velouté des visages de 
leurs belles filles. 

Dans dix jours, Champlan sera le pôle où con
vergeront promeneurs, cars et autos, le lieu ou 
s'exprime dans la joie et avec le rire, l'âme du 
pays. 

B. e t K. à Londres 
On ne désigne plus, dans la presse mondiale, 

MM. Boulganine cl Kroutchev que par leurs ini
tiales B. et K. Depuis hier, les deux dirigeant' 
russes sont à Londres où ils ont été accueillis par 
M. Eden, premier minisire. 

Des incidents se sont fuit jour lors de cette visite 
que réprouvent les victimes du régime communiste 
réfugiés en Angleterre cl pas mal d'Anglais qui ont 
de la peine à oublier que la Russie fut leur alliée 
contre Hitler pour ne penser qu'à la guerre froide 
actuelle. 

Un descendant de Tolstoï, Nicolas Tolstoï, pro
fesseur, a été arrêté pour avoir « hurlé des mois 
grossiers sur la voie publique •>, ce qui constitue 
un délit dans la législation anglaise. 




