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La politique sociale du parti radical 
Sous ce titre, le « Confédéré » a publié dans son 

dernier numéro un article mettant en lumière les 
actions de politique sociale entreprises récem
ment soit aux Chambres, soit au sein de ses comi
tés par le parti radical suisse. 

Il n'est pas superflu de revenir sur cette politi
que sociale du parti radical car la légende qui 
veut que notre parti ne s'en soucie guère a, déci
dément, la vie dure. 
Il y a des gens qui se croient « sociaux » parce 

qu'ils mettent le mot « social » à toutes les sauces. 
El comme il se trouvera toujours quelqu'un pour 
ie déclarer plus « social » que n'importe qui, la 
lurenchère à la démagogie est ouverte et elle 
peut aboutir à toutes les absurdités. 

Il est connu qu'en Suisse, à l'heure qu'il est, la 
paix du travail repose sur des bases solides édi
tées d'un commun accord entre représentants des 
diverses parties intéressées. Il est connu également 
que les prestations sociales peuvent se manifester 
tous diverses formes et qu'un jugement par com
paraison pèche souvent à la base parce que l'on 
lublie l'énoncé de l'un ou l'autre élément. Mais 
wlre propos n'est pas, aujourd'hui, d'aborder ce 
:ôlé du vaste problème social pour nous en tenir 
lux réalisations que l'autorité fédérale a la com
pétence de proposer. 

Qui oserait nier que, sur ce plan, la Suisse n'a 
ien à envier aux Etais les plus sociaux I 
Nous sommes bientôt assurés de la naissance 

i notre dernier souffle et s'il reste pas mal de 
choses à créer entre eux, on peut être certain que 
cela sera fait dans un délai très rapproché. 

Pour ne parler que des réalisations dues au 
parti radical et pour ne nous en tenir qu'aux temps 
actuels, chacun sait que l'assurance vieillesse et 
lurvivants, votée par le peuple suisse en 1947, a 
toujours été un postulat radical. Notre parti s'est 
déclaré partisan dès l'abord d'inscrire cette œu
vre dans notre législation, quitte à l'améliorer sans 
cesse au fur et à mesure des expériences. C'est 
pourquoi notre parti a collaboré activement à trois 
révisions et qu'il a déposé des postulats précis 
pour une quatrième actuellement mise en chantier. 
Il s'agit notamment d'abaisser la cotisation des in
dépendants de 4 "lu à 3 "In et de revoir le système 
des rentes pour certains cas. Citons notamment la 
motion Guinand du 16 mars 1956 qui a la teneur 
suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à porter de 12.500 
à 15.000 francs, lors de la quatrième revision de 
la loi sur l'assurance - vieillesse et survivants, le 
maximum du revenu entrant en considération pour 
le calcul des rentes, afin de satisfaire à une légi
time demande des classes moyennes. » 

N'oublions pas non plus que c'est à une motion 
radicale que l'on doit le versement des rentes aux 
personnes nées avant 1883. 

Concernant les allocations familiales, une motion 
radicale demande l'augmentation des allocations 
aux paysans montagnards et l'extension aux petits 
Paysans, artisans et commerçants de n'importe 
quelle région. Sur le plan cantonal, cette question 
des allocations familiales est venue devant le 
Grand Conseil à la dernière session. Les députés 
'adicaux se sont prononces pour une augmenta-
lion temporaire en harmonie avec les possibilités 
des caisses, se réservant de voter une autre aug-

Les dommages causés par le gel 
L Union suisse des paysans, par son comité 

reuni en séance ordinaire, le 20 avril à Berne, a 
abordé le problème des dommages dus au froid, 
qui ont atteint pour l'agriculture de diverses 
jugions du pays une ampleur qui. dans l'ensem
ble, paraît devoir dépasser 100 millions de francs 
et qui rend nécessaires des mesures spéciales des
tinées à atténuer les pertes subies. L'Union suisse 
des paysans a demandé aux autorités compétentes 
dattribuer une indemnité pour la remise en cul
ture des champs de céréales d'automne 
ete anéanties par le ge 
renient réensemencées, 
cultures maraîchères 
'es pépinières, c'est avant tout par l'octroi de 
prêts à taux réduit et par d'autres mesures d'en-
'raide et de l'Etat que l'on cherchera à atténuer 
la gravité de la situation. 

qui ont 
et qui doivent être entiè-
Ln ce qui concerne les 

et fruitières, les vignes et 

mentation dès que ces caisses auront eu le temps 
de parer aux charges nouvelles. 

L'assurance militaire telle qu'elle existait avant 
sa revision donnait Heu à des critiques justifiées. 
C'est à un radical, M. Guinand, rapporteur, que 
l'on doit l'heureux changement intervenu aussi 
bien dans la lettre de la loi que dans l'esprit qui 
doit présider à son application. 

Ces quelques exemples pris au hasard prouvent 
que le parti radical poursuit inlassablement la 
construction d'pn édifice social solide. Il ne pré
tend nullement à l'exclusivité de cette tâche ; il a 
trop le sens des réalités pour ignorer que toute 
œuvre durable ne peut s'élaborer qu'en étroite 
collaboration avec tous les éléments, si divers, qui 
composent la communauté suisse. Mais il a le droit 
de demander que l'on reconnaisse la grande part 
qu'il prend à cette œuvre et que cesse la fameuse 
légende d'un parti radical indifférent aux pro
blèmes sociaux. g. r. 

M. Bidaul t se rétracte 
Au procès des fuites qui continue à Paris, M. 

Georges Bidault, ancien président du Conseil, est 
revenu sur l'accusation lancée en son temps contre 
M.- François Mitterrand, ministre auquel il impu
tait une « divulgation déshonorante ». M. Bidault 
a déclaré qu'il a acquis depuis la conviction que 
M. Mitterrand n'était pas responsable de la divul
gation. 

Crabes et harengs 
MM. Boulganine et Kroulchcv poursuivent le 

programme de leur visite en Angleterre. Au cours 
d'un déjeuner, M. Kroulchcv a déclaré notamment : 
« Notre commerce n'a pas chance d'être prospère 
tant que nous n'échangerons que du crabe contre 
du hareng. Je dis cela bien que je sois persuadé de 
la qualité de-notre crabe et du fait que votre ha
reng est merveilleux. » 

Aiais cette atmosphère amicale s'est détériorée 
par la suite lorsque M. Kroutchcv a refusé de don
ner suite à une requête des chefs travaillistes an
glais de libérer les socialistes emprisonnés dans les 
pays communistes. 

On ne saurait mieux se ficher du pauvre monde. 
L'affaire, disait un avocat, se résume en so?n?ne 

à peu de choses... 
Parbleu ! 
Qu'est-ce que deux femmes mortes et une autre 

profondément-ébranlée dans sa santé, en regard des 
sommes énormes qu'on peut perdre ou gagner au 
jeu de hasard des spéculations ? 

Je n'ai jamais envié la fortune. 
Ce n'est pas mon rayon, mais je dis que des 

gens qui parviennent à employer, en quelques mois, 
ce qu'un ouvrier n'arriverait pas à gagner durant 
toute Une vie de boulot, devraient avoir la pudeur, 
en cas de coup dur, de se montrer beaux joueurs 
et de payer. 

La défense est clan s son rôle en réclamant quatre 
acquittements. 

J'ose espérer que le Tribunal relèvera, néan
moins, ce défi à tout un peuple qui peine dure
ment pour nouer les deux bouts alors que d'autres 
brassent l'argent à la pelle. 

Qu'ils apprennent aussi à mesurer les risques 
qu'ils font courir à autrui ! A . M. 

UN DÉFI 
L'effondrement d'un immeuble à la rue de l'Aie 

à Lausanne — deux morts et trois blessés — a fait 
l'objet d'un grand procès que j'ai suivi de la pre
mière à la dernière audience. 

On attend maintenant le jugement. 
Si je n'ai pas l'intention de revenir sur les débals 

qui ont été largement relatés par les journaux, il 
me paraît intéressant de dégager de cette affaire 
un ou deux points généraux. 

Que vit-on face à ces malheureux locataires qui 
avaient tout perdu par la faute d'une entreprise 
organisée à la diable ? 

Quatre prévenus — le maître de l'ouvrage, l'ar
chitecte, l'entrepreneur, le chef de chantier — dé
gager chacun sa responsabilité propre et se procla
mer innocent. 

La défense exige un quadruple acquittement. 
C'est effarant. 
Pourtant, les habitants de l'immeuble, alarmés 

par un danger de plus en plus menaçant, avaient 
multiplié les avertissements. « Vous attendez que 
tout dégringole pour prendre des mesures de pro
tection ? » 

Des profanes avaient donc pressenti le drame. 
Pas les initiés. 
A tel point qu'au moment même où s'écroulait 

le mur mitoyen, le chef de chantier se trouvait au 
troisième étage où il donnait enfin l'alerte ! 

Sans la présence d'esprit d'un Valaisan, M. Sieg
fried Burgcner, on déplorerait un plus grand mal
heur encore : 

Il actionnait la pelle mécanique quand il vit se 
détacher du mur de petites pierres, comme des jets 
de mitraille. Il se souvint, du temps lointain où il 
travaillait dans les tunnels cl où le phénomène 
annonçait un êboulemcnl imminent. 

Et il cria à ses compagnons de se sauver. 
:*. ;J. j / . 

Ce qui m'étonne aujourd'hui, ce n'est pas qu'une 
catastrophe évitablc ait pu se produire. 

C'est qu'on n'ait pas à en déplorer plus souvent, 
car enfin les spéculations sur les terrains cl les 
bâtiments constituent, à la barbe du fisc, un des 
scandales de notre temps. 

Le premier venu dans le canton de Vaud, un 
gypsier-peintre, un boulanger, un commerçant, peut 
s'improviser entrepreneur et soumissionner des tra
vaux à des prix qui nécessitent ensuite des écono
mies dangereuses. 

L'architecte « supervise » l'ouvrage, mais ses lâ
ches sont si imprécises qu'aucune jurisprudence ne 
nous éclaire en ces matières. 

Il faudra qu'à la faveur d'un procès le Tribunal 
fédéral se prononce un jour sur la question pour 
qu'on en ait le cœur net. 

Si un entrepreneur inexpérimenté enlève une 
affaire dans ces conditions, sur un concurrent plus 
cher, mais qualifié, il risque pour assurer son gain 
tic ne pas prendre toutes les ?ncsurcs de protection 
opportunes. 

On se consolerait de le voir se ruiner bêlement 

s'il ne mettait en péril la vie et les biens d'inno
cents. 

Que survienne alors un accident et tous ceux 
que galvanisait l'appât du gain se lavent les mains 
de l'aventure ! 

A se demander si l'on ne devrait pas poursuivre 
les victimes qui ont eu la malencontreuse idée 
d'habiter là plutôt qu'ailleurs ! 

Dans l'affaire de la rue de l'Aie on dut leur 
venir en aide, abandonnées qu'elles étaient à leur 
triste sort. 

Le maître de l'ouvrage. M. Marc Chappuis, 
essaya bien dès les premiers jours de convaincre 
l'architecte M. Krammcr, l'entrepreneur M. Biétry, 
le chef de chantier M. Maillard, de tomber d'ac
cord sur une somme à leur verser. 

Il se heurta à un mur plus solide que celui qui 
s'était écroulé ! 

Finalement, au cours du procès, il offrit de met
tre à la disposition des sinistrés 120.000 francs, ce 
qui va l'obliger à se retourner contre les autres 
responsables. 

Du beau travail pour les avocats. 
Ajoutons à cea que la société immobilière Ale-

Tcrrcaux réclame 100.000 francs, que le proprié
taire d'une maison voisine en exige 20 ou 30.000, 
et vous aurez un petit aperçu des causes futures à 
plaider. 

L'architecte, lui. disputait sur des honoraires qui 
devaient s'élever entre ô~> et 70.000 francs et sur 
lesquels il n'aurait touché jusqu'à présent que... 
40.000 francs ! 

Et ce serait aux sinistrés, dont, plusieurs ont 
perdu des êtres chers et dont tous n'ont rien pu 
sauver de leurs biens, à se montrer humbles et 
patients. 

Société valaisanne de Vevey 
et environs 

L'assemblée générale de la société a eu lieu le 
23 mars, au restaurant «< La Channe d'Or ». Elle 
a élu comme suit son comité : Président : M. 
Ephyse Tcrrcttaz ; vice-président : M. J.-Pierre 
Veuthey : caissier : M. Alfred Ribordy ; 1'" secré
taire : M. Jean-Marie Michellod ; 2" secrétaire : 
M. Denis Perraudin ; adjoints : M. Rémy Saillcn 
et M"" A.-M. Mùnger ; vérificateurs de.s comptes: 
MM. Théoduloz, Christinat, Fauchères ; porte-
drapeau : Marius Darbellay. 

La course d'été a été fixée au l"r juillet, dans 
la région du Rawyl. Dans son rapport présiden
tiel, M. Terrettaz se fit un plaisir de relever la 
vitalité toujours croissante de la société, énumé-
rant les nombreux contacts qu'elle entretien dans 
cette belle Riviéra autant que dans le pays d'ori
gine et avec les groupements similiaires de Suisse. 

Il salua la parution du nouvel organe de la 
société, intitulé « Le Bisse », nom bien choisi 
pour désigner cet agréable moyen d'unir les nom
breux membres. A ce sujet, M. le Dr Tavernier 
apporta lui aussi ses félicitations pour cette heu
reuse initiative, relevant son admirable rédaction 
et attend de lui une longue prospérité pour les 
clfets bienfaisants qu'il peut répandre au sein de 
nos compatriotes. 

Le traditionnel verre de l'amitié a été offert 
en fin d'assemblée par M. Maurice Buttet, pro
priétaire et tenancier de la « Channe d'Or », qui 
prend sa retraite. Le président se fit l'interprète 
de l'assistance pour le remercier de ce geste gené-
reu xet amical. Il profita de cette occasion pour 
relever tout le mérite de M. Buttet pour la 
grande part qu'il a apportée au développement 
de la société. N'a-t-il pas, en effet, pendant une 
vingtaine d'années, assumé des tâches importantes 
au sein du comité. 

C'est avec quelque émotion que M. Terrettaz 
adressa des paroles de remerciements à M. Lco-
pold Chaperon, son ancien secrétaire, dont le 
départ de la région l'a obligé à se démettre de 
ses fonctions après huit années d'étroite et très 
amicale collaboration. 

Cette importante réunion s'est déroulée avec 
beaucoup de dignité et dans la plus agréable 
ambiance. 

Enfin une décision satisfaisante: 

Le prix du lait augmenté de 2 centimes 
Le monde paysan a appris hier avec satisfaction 

la décision du Conseil fédéral d'augmenter de 
2 centimes le prix du lait à partir du 1er mai pro
chain. Cette affaire du prix du lait avait soulevé 
la juste colère des producteurs, étant donné que 
la commission consultative s'était prononcée con
tre cette augmentation. D'autre part, l'Union syn
dicale suisse avait pris également position contre 
cette augmentation du prix du lait. 

Des manifestations de producteurs avaient eu 
lieu dernièrement en pays romand afin d'établir 
clairement la nécessité, pour les paysans, de rece
voir une juste rémunération de leur travail. 

Mais, du point de vue fédéral, la crainte d'une 
surproduction, avec fout ce que cela comporte 

d'inconvénients, empêchait de donner sans autres 
satisfaction à la demande des producteurs. 

Une solution a été trouvée en ce sens que, pro
visoirement, un des deux centimes d'augmentation 
sera retenu comme « frein » à une production plé
thorique. Cette décision du Conseil fédéral aura 
pour conséquence l'augmentation de 50 et. par 
kilo du prix du beurre et de 30 et. par kilo du 
prix du fromage gras. 

Augmentations peu sensibles, si l'on calcule 
qu'en tout elles ne représentent, pour une per
sonne, qu'une douzaine de francs par année. 

Concernant la viande de boucherie, les prix 
indicatifs n'ont pas été relevés. 
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Paris et retour 
pour 25 fr. par personne ? 

On nous écrit : 

Je ne sais si celui qui a affiché, pour une maison 
vaudoise, l'annonce alléchante de prix extraordi
naires pour un voyage à Paris et retour est un 
philanthrope, un farceur ou une victime de notre 
Fendant. En tout cas, on pouvait lire ceci sur la 
réclame en question : 

« Dès le mois de juillet, voyages en bus à Paris. 
Prix : 30 francs par personne et 50 francs par 
couple. » 

J'estime qu'après vingt-cinq ans d'expérience 
dans le domaine des transports, j ' a i le droit de 
m'étonner de cette réclame. Un simple calcul prou
vera que cet étonnement est pleinement justifié. 

Pour un service Suisse - Paris, il faut disposer 
d'un car-bus. Je choisirai la carrosserie le meilleur 
marché. Trente places assises. Bar, toilettes. Con
fort indispensable à un tel voyage, mais sans luxe. 
Prix d'un tel car : 130.000 francs. Durée moyenne 
de son service : 10 ans, à 60.000 kilomètres par an, 
en comptant une moyenne de 150 jours par an 
d'emploi. 

Prix de revient minimum : 

Amortissement 1 0 % 13 000,— 
Intérêts 4 °/o 4 200,— 
Carburant 6 300,— 
Salaires (2 chauffeurs, 150 jours) . . 9 000,— 
Frais déplacement chauffeurs . . . 3 000,— 
Entretien normal, huile, graissage . 1 500,— 
Impôts et assurances 4 000,— 
Pneus et chambres 3 800,— 
Entretien carrosserie 1 000,— 
Réparations 2 000,— 
Publicité, prospection 1 000,— 

Total sans frais de garage . . . 48 800,— 

Ceci calculé sans « casse » ! Je compense la dif
férence de l'intérêt qui diminue chaque année par 
l'augmentation des frais de réparation. 

Calculons, maintenant le revenu au tarif indi
qué : 

Sur 150 jours de service avec 60.000 km. et 
pour le prix de 25 francs par personne, en sup
posant que chaque course ait les 30 places occu
pées : 30 X 25 = 750 fr. Revenu par kilomètre 
(1200 km. Paris et retour) : 0 fr. 62. 

Revenu de l'année: 60.000 km. X 0,62 = 37.500. 
D'où prix de revient minimum : 48.000 — revenu 

37.500 fr. = perte de 11.300 francs ! 
Et je suis modeste dans mes calculs. Le parcours 

Sion-Paris, par exemple, 600 km., est à mon avis, 
trop long pour être effectué en une seule journée. 
Les deux chauffeurs se relayant et en comptant sur 
une vitesse moyenne de 60 km.-heure, il faut, 
compte tenu des formalités et des arrêts forcés, un 
minimum de 15 heures. 

Or, d'après le programme de ces voyages à 50 fr. 
le couple, le temps total est de 3 jours et demi. 
Ainsi, le voyageur qui part par exemple de Sion 
à 7 heures du matin arrive à Paris à 22 heures. 
Fatigué du voyage, il devra prendre ses quartiers, 
se restaurer. Si l'envie de voir Paris la nuit l'em
porte sur le besoin de s'étendre sur un bon lit, il 
se retrouvera le lendemain dans un état peu propice 
à la visite de la ville et on risque fort de le retrou
ver étendu sur un banc en train de récupérer ses 
forces, car il aura de la peine à tenir ses yeux 
ouverts ! La nuit qui vient, il devra reprendre le 
bus pour arriver avant midi en Valais. Que lui 
restera-t-il de ce voyage ? 

Je prétends que de tels prix et de tels voyages 
sont ridicules. 

On ne ferait pas mieux si l'on avait l'intention 
de dégoûter à tout jamais les touristes des voyages 
en cars. 

Les maisons de voyages et les agences qui ont 
fait leurs preuves n'offriront en tout cas jamais de 
tels programmes car ils ont trop le souci de la satis
faction de la clientèle. 

Et surtout que l'on ne voit pas dans cet article 
une défense quelconque de mes intérêts personnels. 
Simplement, étant bien placé pour le faire, je me 
permets de mettre en garde contre des aventures 
désagréables. E. Torrent. 

HOTEL CERF - MONTHEY 
28 AVRIL 1956 

Grand gala franco-suisse de boxe 
Location : Bazar Arlettaz 

Des ouvriers congédiés 
Alors que partout l'industrie est florissante, en 

Angleterre, certaines fabriques sont obligées de 
congédier des ouvriers. Elles ne produisent plus 
assez et ne peuvent lutter par les prix et la qua
lité sur les marchés mondiaux. Cette nouvelle est 
confirmée par les mesures d'austérité que le gou
vernement impose à la nation. La cause de cette 
diminution de la productivité est connue. On ne 
travaille pas assez en Angleterre. Il faut, dit-on, 
abandonner des habitudes de paresse. En Suisse, 
chacun est occupé du matin au soir et les jour
nées sont souvent trop courtes pour celui qui veut 
gagner honorablemen tsa vie. On rit souvent des 
Suisses qui montrent trop d'ardeur au travail, qui 
abattent une impressionnante besogne. Sans doute 
convient-il de ne rien exagérer. Mais un peuple 
qui travaille est certain de maintenir sa place 
parmi les nations du monde. C'est un postulat 
radical que la Suisse soit toujours un pavs à 
lavant-garde du progrès. 

Tir obligatoire 
La première journée des tirs obligatoires orga

nisés par la société de tir de Martigny a Vu la 
participation de 170 tireurs. 

De ceux-ci, 32 ont droit à la mention pour 73 
points et plus sur un maximum de 96 points. 

Meilleurs résultats : 
300 m. Gasser Johann 86 points 

Cherix Bernard 85 
Abbet Marcel 84 
Duày Joseph 82 
Dàrriay Bernard 81 
Koller Willy 80 
Carron Jules, von Allmen 
Adolphe, Collaud Jean 79 

50 m. Crettenand Meinrad 95 points 
Cherix Bernard 93 
Andrey Robert 1884 (vét.) 89 

La deuxième séance de tir aura lieu samedi 28, 
de 13 00 à 18 00, et dimanche 29 avril, de 07 00 
à 1130. 

Cours de jeunes tireurs 1956 
Comme l'année dernière, la société de tir de 

Martigny organise un cours de jeunes tireurs. 
Peuvent y prendre part tous les jeunes gens nés 
en 1937-38-39 et 40 ainsi que ceux de la classe 
1936 qui n'ont pas encore accompli leur E. R. 

Nous encourageons vivement tous les jeunes à 
participer à ce cours qui est entièrement gratuit. 

Le mousqueton peut être remis à titre de prêt 
pour la durée du cours. 

Les inscriptions sont à faire parvenir jusqu'au 
1" mai, à M. Jonneret J.-C. président de la 
société. 

g; ^ L COULEURS !! 
Grandeur et décadence... 

...des Romains, dit Montesquieu. L'adage se 
révèle exact si l'on considère les maigres 
vestiges laissés à Martigny par nos ancêtres 
d'Octodure. 

Pourtant... 
Les guides artistiques du Valais recom

mandent avec chaleur au touriste en quête 
d'antiquités romaines de venir à Martigny. 
Au Bourg plus précisément. 

Il faut parcourir la grand'rue du Bourg, 
poétiquement sinueuse, gêographiquement 
internationale et pratiquement lamentable. 
Passons (à pied). 

En tirant à gauche — poursuit le guide 
— on trouvera soudain — ô merveille an
tique — un majestueux buste romain de 
l'époque d'Auguste le Grand (ne pas con
fondre). 

Quel souffle ! Ce vieux bonhomme rata
tiné — hautain — au regard éteint et au 
teint usé, est donc classé comme monument 
national, pourquoi pas international ? 

S'il n'y a que ce buste pour épancher 
notre soif... d'art antique ! avouez qu'il a 
bon dos, le vieux bossu. 

Mais ce n'est pas tout, et le Vivier ? 
Qui donc, en se promenant dans les rui

nes croulantes de l'amphithéâtre, ne s'est 
pas un instant léché les babines en imagi
nant le temps héroïque où les Romains don
naient à dévorer les chrétiens aux bêtes 
féroces ? 

Ça c'était du sport, pas comme mainte
nant. On a bien essayé de remplacer les 
chrétiens par un ballon et les Romains par 
des chrétiens, mais l'effet n'est plus le 
même. 

On siffle le ballon... qui s'en moque 
comme de l'an 40, tandis qu'en l'an 40 
les lions, eux, réagissaient : ils rugissaient. 

Il y avait du spectacle... mais pas d'ar
bitre. Il n'y a qu'une chose à faire : se rési
gner. Ce n'est pas que les lions manquent, 
mais les chrétiens se font rares. Tant pis. 

Et pourtant il reste quelque chose de cette 
glorieuse époque : un vieux bouc cornu — 
le pauvre ! — lient lieu de lion. Le bouc 
de notre fable a bon caractère ; en effet, 
moyennant un tarif modeste, il se prêle à 
toutes sortes de folles cabrioles. Au Vivier, 
il s'ébat avec force, grâce et ruades, dans 
l'herbette arrosée par le sang des belliqueux 
Vérargrcs. nos dieux. 

Pour plus de renseignements, consulter 
tout simplement l'affiche posée près de l'en
trée principale. Pour prévenir tout danger 
d'asphyxie on a désinfecté la vedette... 
arène à ciel ouvert. Rideau dès 17 heures. 

Moins de 1S ans pas admis. 
Zéphyre. 

RIDDES 
Folie embardée d'une voiture 

Pour une raison que l'on ignore, une voiture 
occupée par cinq persones est sortie de la route 
cantonale entre Riddes et Saxon, a fauché des 
abricotiers, a continué à rouler dans un verger 
puis a heurté un passage formant plan incliné. 
Elle s'est alors renversée et a effectué plusieurs 
tours sur elle-même. Par une chance extraordi
naire .aucun des occupants n'a été sérieusement 
blessé. La machine était conduite par M. Albano 
Sautiller, de Charrat. 

MARTICNY-COMBE 

£e président... etnfoutùé 
On nous conte aujourd'hui seulement l'aventure 

qui est arrivée sur la roule de la Forclaz à notre 
dynamique « syndic » M. Amédée Soudan. 

Espérons qu'il soit complètement remis de ses 
émotions et qu'il lira avec le shùrire ce petit récit 
de son extraordinaire série de mésaventures. 

M. Soudan s'était rendu avec sa voiture dans la 
région de Trient. Le mauvais temps provoquait 
des éboulements et des chutes de pierres. Aussi, 
déjà en montant de Trient à la Forclaz, M. Sou
dan dut-il s'arrêter à deux reprises pour enlever 
de la route un tronc, puis de grosses pierres obs
truant la chaussée. Mais il se remit vite de ses 
émotions au col, chez l'ami Fernand, dont la bonne 
humeur a le don de faire évanouir les pires soucis. 

Lorsque M. Soudan prit la route pour Martigny, 
la nuit tombait. Et la pluie aussi, hélas, qui allait 

\ être la cause de tout le mal. En effet, alors que 
la voiture s'engageait prudemment sur la route 
glissante, voilà qu'une grosse coulée de boue s'abat-

» tit sur la route. M. Soudan la vit très bien arriver 
i-sur lui. Il crut bon d'accélérer pour passer avant 

mais l'éboulement fut encore plus rapide et voilà 
la voiture bloquée dans tin invraisemblable bour
bier, incapable ni d'avancer ni de reculer. M. Sou
dan sortit de l'auto pour... examiner la situation. 
Celle-ci se gâta tout aussitôt car notre président 
se trouva enfoncé dans la boue jusqu'aux genoux ! 
Il voulut se dégager mais c'est un soulier qui resta 
pris sous la masse. Décemment, M. Soudan ne pou
vait pas se promener pieds nus, dans ta nuit : il fit 
si bien qu'il retrouva sa chaussure mais il lui en 
coûta une épaisse couche de boue sur tout le corps ! 
Que faire f Dormir dans l'auto ? Descendre cher
cher du tenfort ? C'est cette solution qu'adopta 
M. Soudan. Connaissant très bien la région, il prit 
un raccourci, mais la nuit traîtresse lui réservait 
une ultime mésaventure, tin bisse, insidieusement 
dérobé à ta vue par des broussailles, coupa net 
l'élan du i< sinistré » qui s'affala de tout son long. 
A la boue de la coulée s'ajouta, sur le corps de 
M. Saudan, celle de ce maudit bisse ! 

M. Saudan se résolut alors d'appeler à l'aide. 
Il fut heureusement entendu et tandis qu'une jeep 
et des Iwmmes de bonne volonté parvenaient à 
dégager la voiture du bourbier, AI. Saudan prenait 
un bon bain chaud chez lui. 

Que voilà une journée dont notre président se 
souviendra ! Tout est bien qui finit bien, heureu
sement, et M. Saudan est sans doute maintenant le 
premier à rire de cette incroyable série de petites 

-,; misères que le sort lui avait réservé ce jour-là. 

Moto-club 
Le Moto-Club de Martigny s'est réuni en as

semblée générale sous la présidence de M. Mau
rice Pellouchoud. L'ordre du jour fut épuisé assez 
rapidement. Deux points principaux retiennent 
l'attention des membres : 

1. Les activités sportives et manifestations du 
club. 

2. Le renouvellement du comité. 
Les activités et manifestations suivantes furent 

envisagées : 
a) la première sortie officielle aura lieu à 

Genève, le 6 mai (Moto-crOss international avec 
! itinéraire Tour du Lac) ; b) 3 juin : Les Avants ; 
c) 24 juin : rallye cantonal à Monthey ; d) juil
let : kermesse ; e) août : Lac Bleu (sortie deux 
jours) ; f) septembre : sortie-surprise ; g) novem
bre : loto. 

Le nouveau comité est constitué comme suit : 
président : René Duchbud ; vice-président : Geor
ges Saudan ; secrétaire : René Abbet ; caissier : 
Maurice Pellouchoud ; archiviste : Willy Koller. 

Nous rappelons à tous les membres qui n'au
raient pas payé leurs cotisations de se mettre à 
jour au plus vite. Tous renseignements utiles se
ront donnés par les membres du comité soit pour 
documents douaniers ou autres. G. P. 

P. S. — Les membres du MCM qui désirent 
participer à la première sortie à Genève, qui sera 
subsidiée, sont priés de se munir de leurs docu
ments douaniers, le retour ayant lieu par la côte 
française. 

Avec le groupe des éclaireurs 
et des louveteaux de Martigny 
Les éclaireurs et les louvetaux de Martigny ont 

le plaisir de vous annoncer leurs soirées annuelles 
pour les samedi 28 et dimanche 29, plaisir doublé 
de celui d'introduire à Martigny un récital de 
Ncgro Spirituals, grâce au concours du Quatuor 
« Chrysostome ». 

Quatuor international s'il en fut, puisque des 
étudiants suisses vous chanteront, sous un nom grec, 
des mélodies américaines, qu'ils sauront entourer 
de refrains modernes. 

Voilà pour vous l'occasion de passer une agréa
ble soirée — nous l'espérons du moins ! — tout 
en favorisant nos sociétés paroissiales. 

Edgar Métrai. 

COLLISION 
A l'avenue du Bourg, une collision s'est produite 

entre deux cyclistes, M. Pagliotti et Morand. Le 
premier a été relevé avec une forte commotion, 
le second avec un bras cassé. 

Nous leur souhaitons à tous deux prompte et 
complète guérison. 

Atrocités en Algérie 
où l'on revit les scènes 

d'Oradour 
C'est à un « véritable Oradour algérien » que 

viennent de se livrer les fellagha dans la vallée de 
la Soumman, au sud-ouest de Bougie, en Grande 
Kabylie. La presse fait état d'une centaine de mon
tagnards algériens égorgés, de trois villages rasés 
et de l'exode de 300.000 Musulmans qui abandon
nent la vallée de la Soumman. 

Exaspérés par les ralliements des villages de 
cette vallée aux autorités françaises, les hors-la-loi 
ont procédé à d'effroyables représailles. 

A Arbala, petit douar de l'épaisse forêt de Tichi, 
les rebelles ont vidé les gourbis à coups de crosse. 
Ils ont rassemblé les hommes, au nombre de 17, et 
sous les yeux des femmes cl des enfants qui hur
laient d'épouvante, les ont égorgés sans pitié. 

Au douar Tamarinc. les montagnards qui refu
saient de se soumetrle furent abattus, leurs femmes 
violées et éventrêes, leurs enfants égorgés. Le vil
lage de Tamarine était un véritable charnier quand 
les forces de l'ordre parvinrent sur les lieux. La ma
jeure partie de la population avait été assassinée 
ou enlevée. Dans la journée de mardi on annonçait 
à Alger que le bilan de ces exactions s'établit à 
70 morts environ. 

Lutte contre la tavelure 
du pommier et du poirier 

Les contrôles effectués dans les vergers de 
Suisse romande ont permis de constater la matu
rité des spores de tavelure. Une première dis
persion d'ascopores a déjà eu lieu à la faveur 
des pluies des 13 et 14 avril. 

L'avancement de la végétation étant très varia
ble suivant les régions, il n'est pas possible de 
fixer la date du premier traitement préfloral. Ce 
traitement doit être effectué dès que les arbres 
ont atteint le stade « boutons verts », c'est-à-dire 
entre le momen où les boutons à fleurs sont visi
bles et l 'apparition de la première pointe rose. 

On utilisera une bouillie soufrée additionnée 
d'un produit cuprique aux concentrations indi
quées par les fabricants. 

Sa nouvelle formule., 
au goût du jour... 

Les Valaisans ont visité 
la fabrique Bucher-Guyer 

à Niederweningen 
Sur l'initiative et sous la conduite de M. L. 

Borgeat de Vernayaz, représentant général de la 
Maison pour le Valais romand, 120 personnes 
se sont rendues dernièrement, en flèche rouge. 
jusqu'à Baden et de là, en autobus, pour attein
dre le terme de leur voyage. Aimablement reçus 
par la Direction et pilotés par des guides tout 
au long des vastes ateliers, chacun fut impres
sionné par l'importance de la fabrique qui occupe 
près de 900 ouvriers et employés, et de l'incroya
ble diversité des machines, spécialement cons
truites potir alléger et simplifier la tâche de nos 
agriculteurs. 

Faneuses, épandeuses, semoirs, charrues, botte-
leuses,, hache-paille, pompes, tracteurs, faucheu
ses, etc., sont livrés chaque jour par quantité 
impressionnante. C'est dire la renommée que s'est 
acquise la Maison dans ce domaine. Au retour, 
les participants, unanimement enchantés, se sont 
dispersés au gré des stations, mais tous en expri
mant leur satisfaction de l'heureuse invitation et 
en renouvelant leurs félicitations aux patrons et 
aux organisateurs de cette intéressante visite. 

Représentants pour le Valais : Charles Méroz. 
Martigny ; Roger Eellay. Saxon ; Neuwerth et 
Lattion, Ardon ; Georges Moulin, Vollèges : Jean 
Durier, Val d'Illiez. 

Deux ou trois fois par jour, entre deux 

essayages, je m'accorde une tasse de calé du 

Jubilé USEGO. Cela me revigore et je me 

remets pleine d'entrain à mon travail. 

Le Café du Jubilé USEGO est en vente dans 

tous les magasins USEGO 
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Pommes de terre à l'honneur! 

D e m a n d e : J'ai fait la sottise d'encaver beaucoup trop de 
pommes de terre et je ne sais plus comment m'en débarrasser, 
maintenant qu'on trouve les nouvelles sur le marché. 

Madame E.Z.à L. 

R é p o n s e : La vraie sottise, chère madame, serait de mettre 
les pommes de terre nouvelles à toutes les sauces. Mangez-
les rôties ou en robe des champs et, pour le reste, rabattez-
vous sur vos fidèles encavées qui attendent comme Cendril-
lon le coup de baguette magique. Soyez bonne fée et trans
formez-les d'abord en 

Pommes de terre en béchamel 

Ingrédients: 1 kg de pommes de terre, 40 g de lard, 25 g 
de farine, 30 g de beurre ou d'ASTRA 10, 1 oignon de gros
seur moyenne, '/• I de lait, '/« 1 de bouillon en cube, 30-40 g 
de sbrinz râpé. 

Etuver lentement dans la graisse, sans les rôtir, l'oignon 
émincé fin et les carrelets de lard. Ajouter la farine et dès 
qu'elle se détache de la poêle, mouiller avec le lait et le bouil
lon. Laisser donner un tour., incorporer le fromage, rectifier 
le goût et laisser épaissir. Couper les pommes de terre en 
rondelles plus ou mofns fines selon qu'elles sont crues ou 
déjà bouillies, ajouter à la sauce et terminer la cuisson. Pour 
avoir une sauce très lisse, passez-la avant d'ajouter les pom
mes de terre. Mais les carrelets de lard et l'oignon cuit don
nent bien de la saveur! On peut aussi gratiner les pommes 
de terre en béchamel au four avec forte chaleur en haut. 

Faites d'une sauce deux plats 

Voici un truc qui m'a tirée d'embarras bien souvent et que 
je vous passe au creux de l'oreille. Préparez deux fois plus 
de béchamel qu'il n'en faut pour la recette ci-contre et pre
nez davantage de farine pour la rendre plus épaisse. Vous 
allongerez avec du lait ou de l'eau la quantité nécessaire aux 
pommes de terre en béchamel et vous laisserez prendre le 
reste jusqu'au soir ou au lendemain. Ajoutez alors une bonne 
cuillère de viande, jambon, légumes, fromage d'Italie, œuf 
dur ou fromage haché et nappez largement des tranches de 
pain dorées de chaque côté dans de la graisse ASTRA 10. 
Glissez 15 min. au four ou terminez la cuisson à la poêle 
à tout petit feu. Avec un saladier de dent-de-lion ravigo
tante, vojlà un souper bien de chez nous! 

Si vous vous intéressez à d'autres menus à base de pom
mes de terre, je vous enverrai très volontiers gratuitement 
ma brochure 

«La pomme de terre sept fois à l'honneur» 

Et si vous avez une question quelconque à poser, écrivez-
moi. Je suis à votre entière disposition et j'espère bien 
qu'aucune de vous ne l'ignore plus maintenant. 

Amicalement à vous 

lllÂty lïnr-y^, 
Mme Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg 

Salades de printemps... 
Fraîches et croquantes, on en a l'eau à la bouche rien qu'à y penser! Mais 
pour les mettre en valeur, employez la délicieuse huile ASTRA. Extraite 
d'arachides de tout premier choix toujours fraîchement pressées, elle 
est mise directement en bouteilles que protège l'emballage rouge anti
lumière. Elle reste donc fraîche et dorée et conserve jusqu'à la dernière 
goutte son incomparable qualité. 

lASTRA rend chaque repas meilleur! 

*w 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

le kilo : Fr . 4.— 

Boucherie O. NEUENSCHWANDER S.A. 
GENEVE, 17, av. du Mail — Tél. (022) 24 19 94 

I Les Marronniers C 
Dès le 1er juillet 1 9 5 6 

En plein soleil, situation tranquil le, près ave
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux 
appar tements de : 

2 pièces . . . . dès Fr. 105.— 
3 pièces . . . . dès Fr. 125.— 
4 pièces . . . . dès Fr. 150.— 
Chauffage et eau chaude en plus 

Tout confort moderne 

S'adresser : 
M"'" Vve André DESFAYES 
Square-Gare, Martigny-Villc 
Tél. 6 14 09 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et taille. 

R. MICHELL, spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

JL 
MM 

S/a* 

LA BELLE CONFECTION 
AVENUE DE LA GARE 

: ; ' . / ' : A la • .; 
Loterie Romande 

^ s petit lote. 

..'.. Fr. 12.- '•'-••'•. 

:'.'?;' le 12 mai ;• 

6 GROS LOTS 

24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 

14.932 autres lots 

SI ON, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

CASINO DE SAXON 
DIMANCHE 29 AVRIL, de 20 h. 30 au matin 

Les Tournées A. T. C. Paris-Lausanne présentent : 

LA COUPE DE LA CHANSON 
FRANCO-SUISSE 

avec l 'ensemble internat ional du « Pr ince du Tango » 

MARIO MELFI 
et ses at t ract ions de la radio, de la scène et de l 'écran 

Simonne Guilhem 
Ar thur Rimbau, Marc Qucnct, Ciro Astar i ta 

Régie et présentat ion : Rays-Francis 

DANSE 
DE LA NUIT DU TANGO 

Inscription des amateurs au Casino dès le 25 avri l 

A VENDUE une 

moto-
faucheuse 

faute d ' e m p l o i 

Ravy Constant 
FRENIEUES sur IÎEX 

Bien cuisiner et économiser 
c'est beaucoup demander à la ménagère 
qui ne se soucie pas de la quali té 

£eA prccfuiU Valrhcne 
défendent la quali té 

£eA ùchJ Valthche 
sont appréciés par toute la famille 

Qualité Economie 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Mise au concours 
Le Conseil communal de MONTHEY met au concours 
un poste d'employé du Service des Contributions et 
du cadastre. 

Entrée en fonction : immédiate. 

Tra i tement et tâches : Les candidats peuvent de
mander au Greffe communal les renseignements né
cessaires. 

Les offres de services manuscri tes sont à adresser 
au Conseil communal dans un délai expi rant le 10 mai 
prochain au plus tard. 

Elles seront accompagnées du curr iculum vitae et 
des diplômes éventuels du candidat, 

MONTHEY, le 20 avril 1956. 

L'Administrat ion. 

Démolition 
Hôtel Suisse, place Cornavin — GENEVE 

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

Téléphoner au (021) 2fi 12 Xr> 
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•CI SoTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour à 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 et 22 h. 30. 

JEUDI 26 
7.00 Radio-Lausanne vous di t bonjour I Culture physique — 

7.15 Informations — 7.20 Concert matinal ,— 11 00 Retransmission 
de la cérémonie religieuse du mariage de S.Â.S. le Prince sou
verain Rainier III — 12 15 Le quart d'heure du sportif — 12 35 
Jean Pâques et sa musique douce — 12 55 Le charme de la mélodie 
(musique de George Gershwin) — 13 30 Echos du Festival de Hol 
lande : a Daphnis et Chloé », Maurice Ravel — 16.30 Thé dansant 

— 17 00 Vos refrains lavoris — 17 30 Quatuor avec piano, Mozarf 
— 17.55 Casanova et son orchestre — 18 10 La quinzaine l ittéraire 
— 18 40 Cortège, du Divertissement pour orchestre de chambre, 
J. Ibert — 18.45 Micro dans la vie 19 15 Informations — 19 25 
Le miroir du temps — 19 40 Perrière les fagots... -r- 20 00 Le feui l 
leton : Trop d'al ibis — 20 30 Les carnets du Major Thompson — 
21 15 Tels qu'en eux-mêmes — 21 30 Concert — 22 30 Informations 

— 22 35 L'aventure humaine — 23 05 Paul Weston et son orchestre. 

VENDREDI 27 
7 00 Gymnastique — 7.10 Réveil en musique — 7 25 Vedeltes 

matinales — 11 00 Emission d'ensemble — 12 15 Mémento sportif 
— 12 20 Danses orientales de Russlan ef Ludmilla, Glinka — 12 30 
Sélection d'opérettes françaises — 12 55 Opérettes d 'aujourd'hui — 
13 20 Lina Lalandi, claveciniste — 13 40 Musique italienne du XVIII ' ' 
siècle — 16.30 Rideau baissé — 17 00 Le leui l leton — 17 20 Jazz 
aux Champs-Elysées — 17 50 Airs populaire tziganes — 18 00 Le 
fédéralisme européen — 18 15 Guy Brain ef son orchestre — 18 25 
En un clin d'ceil — 18 40 Rythmes et couleurs— 19 00 Micro-partout 

— 19 25 La situation internationale — 19 35 Instants du monde — 
20.15 Contacl, s.v.p. I — 2 0 30 Les mauvais sujets, émission de fan
taisie — 21 10 Roules ouvertes — 21 30 Musique de chambre de 
Mozart — 22 10 Les entretiens de Radio-Genève — 22 35 Nations 
Unies — 22 40 Symphonie, Henri Duli l leux. 

SAMEDI 28 
7 00 Culture physique — 7.20 Concerf matinal — 12 15 Ces goals 

sont pour demain — 12 30 Harmonies et fanfares romandes — 12 55 
La Parade du Samedi — 12 35 Kilomètres et paragraphes — 13 30 
Plaisirs de longue durée — 14 00 Arc-en-Ciel — 14 30 Nouvelles 
du monde des Lettres — 15 25 L'imprévu de Paris — 15 45 La 
semaine des trois radios — 16 00 Jazz authentique — 16 30 Haute 
f idél i té — 17 15 Moments musicaux — 17 30 Swing-Serenade — 
18 05 Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.55 Le micro 
dans la vie — 19 25 Le miroir du temps — 19 45 Magazine 56 — 
20 10 Jacques Hélian et son orchestre — 20 25 L'ascension de M. 
Beauchat, Samuel Chevallier — 20 45 Grand Prix Européen de la 
Chanson — 22 05 L'horloge, jeu radiophonique — 22 35 Entrons 
dans la danse I 

V////I/////Jjf///////////////////////////////f//////////////////////J 

LES SPECTACLES 

Le meilleur film de Grâce Kelly à ('ETOILE 
Jusqu'à dimanche 29 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Une œuvre passion

nante, une comédie désopilante... Un cocktail piquant, savamment 
dosé par le grand Hitchcock ! LA MAIN AU COLLET. 
. Cette magistrale production franco-américaine, réalisée en cou
leurs dans le cadre somptueux de la Côte d'Azur, a pour vedettes 
l'exquise mariée de l'année Grâce Kelly, le séduisant Gary Grant 
e l l e s excellents artistes français Charles Vanel et Brigitte Auber. . 

Un sensationnel « pol ic ier » qui vous laisse haletant I Les jeux 
de l'amour et du. . . fricfrac I 

On dit que c'est durant le tournage de ce film sur la Côte d'Azur 
que l'Idylle te noua entre Glace Kelly et le Prince Rainier. 

Jeudi 26 à 20 h, 30 : Reprise du merveil leux chef-d'œuvre du 
cinéma espagnol : MARCELINO, PAN Y VINO. 

Attention I Jeudi 26 à 14 h. 30 : Séance spéciale pour enfants. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 26 : LES REVOLTES DE LA CELLULE 11. 
La vérifé sur les révoltes des détenus derrière les murs d'une 

prison. Un fi lm rude I vrai I palpitant I 
Du vendredi 27 au dimanche 29 : MARCELINO, PAN Y VINO. 
Grandiose et simple comme tous les chefs-d'œuvre, ce f i lm esl 

magistralement interprété par le petit Pablito Calvo. Vous serez 
subjugués par son charme, sa verve malicieuse ef surtout par son 
jeu naturel qui en lonf une vedette internationale. 

Ce f i lm (4 grands prix à Cannes et Berlin dont le prix de l'Office 
catholique international du cinéma} est celui que tout le monde se 
doi t de voir, même ceux qui ne vont jamais au cinéma. 

Attention I Séance spéciale pour enfants dimanche i 14 h. 30. 

Un chef-d'œuvre du cinéma au CORSO 
Le CORSO vous présente un chel-d'ceuvre du cinéma réalisé 

par le célèbre metteur en scène Elia Kazan : A L'EST D'EDEN. Ce 
fi lm met en scène pour la première fois la révélation américaine 
du cinéma James Dean, un acteur à qui on avait prédit la même 
fulgurante carrière qu'à Marlon Brando et qu i , hélas, a é'é tué 
récemment dans un accident d'auto. Ce film d'une franchise sans 
parei l le, tiré d'un roman de Steinbeck, a obtenu le Grand Prix 
du Film dramatique au Festival de Cannes 1955. Ce drame boule. 

. versant met aux prises deux fils qui se heurtent à leur père, mais 
aussi à eux-mêmes dans leurs sentiments et leurs passions... C'est 
l 'histoire aussi d'une jeune f i l le aux prises avec des affections vio
lentes et parfois contradictoires... 

C'est l 'histoire d'un fils qui découvre ce que lut sa mère qu' i l 
croit morte... Un film qu'on ne peut regarder d'un œil indilférent 
ef qui empoigne le spectateur malgré lu i . 

En cinémascope. Location 6 16 22. 

/ / / / / / / A / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ; 

ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE 

CONTRE LES ACCIDENTS 

L'exercice 1955 de cette société fait apparaître une 
nouvelle augmentation de l'encaissement des primes 
dont le total atteint 33 millions. 

L'augmentation par rapport à 1954 est de fr. 3 mil
lions 551.218,17 et se répartit de la manière suivante : 
Fr, 1.824.258,65 sur l'assurance des véhicules à mo
teur et Fr. 1.726.959,52 sur les autres branches. Le 
nombre des polices en vigueur passe de 241.520 en 
1954 à 261.800 à fin 1955, tandis que celui des sinis
tres annoncés en cours d'exercice s'élève à 45.105 
contre 41.853 en 1954. 

L'exercice 1955 soLde par un excédent de 804.638,72. 
L'excédent de l'assurance des véhicules à moteur, de 
fr. 96.113,83, ne permet pas une répartition de béné
fice aux sociétaires en plus de la rétrocession de 
prime pour années sans sinistre, dont le montant 
versé en 1955 s'élève à fr. 1.628.021,60. 

En revanche, l'assemblée générale, réunie à Lau
sanne le 20 avril, a décidé de prélever sur l'excédent 
de l'exercice de fr. 804.638,72 le montant de fr. 600.000 
en faveur des sociétaires en bénéfice pour les assu
rances accidents et diverses. L'assemblée a en outre 
nommé comme nouvel administrateur M. Frédéric 
Fauquex, conseiller aux Etats (Riex) et comme nou
veau membre de la commission de vérification des 
comptes, M. Robert Dubochet (Clarensi. 

CHRONIQUE DE SION 
Coopérative fruitière de Sion 

et environs 
Les producteurs de fruits s'intéressant à la 

création d'une coopérative fruitière ont assisté à 
une séance d'information, le 21 courant, à Sion. 

Le comité d'initiative avait préparé cette réu
nion avec beaucoup de soin. Après une introduc
tion faite par le président du comité d'initiative. 
M. Marc Constantin, les producteurs ont entendu 
\m exposé de M" Luezinger sur l'organisation de 
la Société, de M. Flavien de. Torrenté sur le 
financement et de M. Masserey, direeteur de Pro
fruits, sur l'affiliation à Profruits. L'intéressante 
discussion qui suivit montra que la création d'une 
coopérative fruitière à Sion correspond à une 
nécessité. Les avantages tout comme les devoirs 
des membres ont été énoncés avec clarté, afin que 
chacun puisse se décider en parfaite connaissance 
de cause. 

L'assemblée constitutive a été fixée au samedi 
2S avril prochain, à 21) h. 30, à la grande salle 
de l'hôtel de la Planta. Des exemplaires des sta
tuts ainsi que des bulletins d'adhésion peuvent 
être obtenus au Bureau des Pépinières Constan
tin, Porte-Neuve, à Sion. Les bulletins d'adhésion 
devront être remis pour vendredi soir 27 courant 
au Bureau des Pépinières Constantin, ou samedi 
au début de l'assemblée constitutive. 

Théâtre de Sion 
Pour la dernière représentation de la saison de 

printemps, vu les réparations effectuées au Théâ
tre, nous apprenons que la troupe Paul Pasquier, 
qui l'année dernière a obtenu un grand succès à 
Sion, présentera mercredi 25 courant, à 20 h. 30, 
«11 est important d'être aimé ». comédie d'Oscar 
Wilde. 

Cette pièce sera donnée dans une adaptation 
de Jean Anouihl et Claude Vincent. 

Mais au fait de quoi s'agit-il ? 

Est-il important d'être sérieux... constant... fi
dèle... aimé... Oscar Wilde, célèbre dramaturge 
anglais dont on vient de fêter le cinquantenaire 
de la naissance optait pour le sérieux... D'autres 
ont choisi la constance, d'autres la fidélité... Jean 
Anouihl, lui, pense qu'il faut avant tout être aimé 
et, sur le thème ahurissant imaginé par le fameux 
humoriste, il brode avec une verve inlassable des 
'scènes d'une fantaisie débridée... 

Et le plaisir de l'auteur n'a d'égal dans cette 
éblouissante comédie, que celui du public qui la 
savoure... et des acteurs qui l'interprètent. 

Voilà qui doit suffire pour encourager le public 
de Sion à retenir de suite les places au magasin 
Tronchet, tél. 2 15 50. 

La ménagement de l'avenue 
et de la Place des Cèdres 

Dans le dernier « Sédunois » a paru un article 
concernant l'aménagement de l'avenue et de la 
place des Cèdres (nouvelle Banque cantonale). 
Cet article parlait des participations aux frais 
d'aménagement. Plusieurs lecteurs nous ayant de
mandé ce qu'il en était de la participation des 
bordiers, de l'étendue de cette place et des expro
priations, nous pouvons leur donner aujourd'hui 
les renseignements suivants. 

Tous les bordiers, en effet, participeront aux 
frais d'aménagement et non seulement la Banque 
cantonale. L'un de ces bordiers. notamment, qu'il 
n'est pas nécessaire de nommer, se voit exproprié 
contre son gré, de 1000 m- de terrain. De plus, 
il sera appelé à contribuer pour une somme que 
l'on prévoit plus élevée que celle versée par la 
Banque cantonale. 

Ajoutons que si la BCV a cédé gratuitement 
900 m- de terrain pour l'aménagement de ses 
abords, une partie importante de cette surface 
provient du recul nécessaire à une implantation 
favorable du bâtiment proposée par les archi-

Commune libre de Tous-Vents 
La Chancellerie rie la Commune libre de Tous-

Vents comnjunique : 

Les Compagnons de Tous-Vents organisent, cette 
année, les fêtes de Tous-Vents. Elles débuteront le 
I "r septembre prochain. Les différents comités tra
vaillent depuis le début de l'année pour donner à 
son fidèle public des manifestations dont il gardera 
certainement le meilleur souvenir. 

Il est utile de rappeler ici que la Société des 
Compagnons de Tous-Vents ne poursuit aucun but 
lucratif. Selon ses statuts, sa mission consiste à ani
mer la vie de la capitale, à développer le tourisme, 
à faire connaître et apprécier les produits du pays 
et à procurer quelques avantages matériels à la 
population saine et laborieuse de ce pittoresque 
quartier. 

tectes de la construction. En compensation de ce 
recul, la BCV a d'ailleurs bénéficié, de la part 
de la commune, de l'avantage de pouvoir cons
truire plus à l'ouest que cela n'était préalable
ment permis par le plan d'extension en empiétant 
ainsi singulièrement sur le développement qui 
avait été prévu antérieurement à la rue des 
Mayennets (diagonale Avenue de la Gare - rue 
des Portes-Neuves). 

Enfin, il est bon de préciser que l'aménagement 
de l'Avenue des Cèdres et surtout de la Place 
qui sera créée devant son bâtiment, servira avant 
tout à la BCV à mettre en valeur son nouvel 
immeuble. 

Ces aménagements coûteront une somme folle 
à la commune de Sion qui ne recevra aucune 
aide financière subséquente de la BCV puisque 
celle-ci ne paie pas d'impôts à la ville, contraire
ment aux autres bordiers qui, eux. en plus de 
leurs prestations liminaires, seront chaque année 
lourdement grevés au point de vue fiscal. 

SION 

Découverte archéologique 
Un document a été découvert par M. de Wolff, 

conservateur des musées cantonaux, indiquant 
l'existence, au treizième siècle, d'une chapelle à 
l'actuel quartier de Sainte-Marguerite, à Sion. MM. 
Dubuis, professeur au collège de Sion, et Ghika, 
adjoint à l'archiviste cantonal, se mirent à l'œuvre 
pour vérifier l'exactitude de ce document. Des 
fouilles opérées à Sainte-Marguerite ont permis de 
mettre à jour les premiers vestiges d'une chapelle, 
confirmant ainsi les données du manuscrit. 

Il s'agirait d'une construction datant d'avant le 
XIVe siècle. La chapelle était rattachée à une lé
proserie. D'autre part, elle servait de dernière 
étape aux condamnés à mort exécutés sur la po
tence non loin de cet endroit. 

iimiiuiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Coup d'oeil sur la vie politique 
économique et sociale 

On connaissait depuis quelque temps les chiffres 
globaux du compte d'Etat de la Confédération 
pour 19.')"). Le message accompagnant ce compte 
vient île paraître. Il est l'occasion, pour le Conseil 
fédéral, de procéder à une récapitulation des ré
sultats financiers de la Confédération un cours de 
ces dernières années. On en peut conclure que la 
situation des finances fédérales s'est passablement 
consolidée depuis la fin de la guerre. Soulignons, 
notamment, qu'au cours de ces dix dernières an
nées l'excédent total des recettes s'est élevé à 1.6.56" 
millions de francs, bien que la Confédération ail 
procédé à des amortissements importants, que les 
dépenses extraordinaires d'armement aient été en
tièrement financées par les recettes courantes, que 
la politique sociale se soit considérablement déve
loppée et que l'Etat ail assumé de nouvelles et 
importantes tâches. 

Celle récapitulation constituera certainement un 
encouragement pour les milieux radicaux qui. dans 
le canton de Vuud. envisagent de lancer une ini
tiative en faveur de la suppression de l'impôt de 
défense nationale. 

La commission consultative de la loi fédérale 
sur l'agriculture vient de décider à l'unanimité 
moins une voix de recommander au Conseil fédé
ral de majorer le prix du lait d'un centime sur le 
prix actuellement payé au producteur, alors que 
les représentants de l'agriculture proposaient de 
l'élever de 2 centimes. 

En ce qui concerne la viande, la commission 
consultative s'est prononcée contre une hausse des 
prix indicatifs maxima. Elle a par contre estimé 

nécessaire de relever le niveau des prix minima. 
Une telle modification aurait pour conséquence de 
faire fonctionner plus rapidement les mesures de 
prise en charge et autres mesures d'aide préx'ues, 
eu cas de baisse éventuelle des prix. En adoptant 
cette attitude, la commission a donné la préférence 
aux mesures de soutien, contre les mesures protec
tionnistes comme les restrictions aux importations. 

Expliquant les raisons pour lesquelles la Réac
teur S. A. s'est vue obligée d'annuler le contrat 
d'achat d'eau lourde qui la liait à l'usine d'Ems. 
M. Box>cri a déclaré à l'assemblée générale de celle 
société (qui a eu lien le 17 avril à Baden) que •< c'est 
un non-sens de favoriser en Suisse une fabrication 
qui. en premier lieu, ne sera jamais compétitive : 
(lui. deuxièmement, ne nous rendra pas indépen
dants de l'étranger, du fait que, nous ne possédons 
pas d uranium ; qui. troisièmement, concerne une 
matière accessoire dont on pourra probablement se 
passer dans un proche avenir ». 

La commission du Conseil des Etats chargée de 
l'élude de l'initiative sur le référendum financier 
a décidé de proposer au Conseil de faire siennes 
les conclusions du Conseil national. Il subsisterait 
pourtant une divergence, la Chambre haute s'en 
tenant aux limites à partir desquelles jouerait le 
référendum qu'elle avait précédemment adoptées. 
Ces limites, rappelons-le. sont inférieures à celles 
prévues par le Conseil national et assurent donc 
une meilleure efficacité au référendum financier. 
On peut espérer qu'un compromis sera trouvé sur 

H ERMES 
H Plus de 4000 en Valais | 

OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 

S P O R T S 

U n p r o g r a m m e O. K. 
C'est celui qui sera présenté samedi prochain 2S 

avril, à la grande salle de l'Hôtel du Cerf à Mon-
they lors du grand gala franco-suisse de boxe. 

En effet, la bonne nouvelle se confirme et les 
organisateurs, encouragés par le succès du précé
dent meeting, ont engagé d'excellents boxeurs. 

Nous trouvons en tout premier lieu le champion 
suisse Kasper qui sera opposé à Machetto. Les au
tres combats prévoient Faggioni - Monney : Gap-
poni - Thessilot et r avre - Hays. 

D'autre part, les spectateurs auront le plaisir 
d'assister à une exhibition entre Rossicr et Bersano. 

Nous aurons l'occasion de revenir sur ce meeting 
pour lequel la location est ouverte au bazar Ar-
lettaz à Monthey. C7y. 

Lindbergh vainqueur de 
F Atlantique 

- vous en souvient-il encore? . . . Aujourd' 
hui. personne ne songerait à prendre le 
«Spirit of St. Louis» pour faire un pareil 
voyage! La technique a fait de tels progrès 
qu'il ne vous viendrait pas à l'es
prit non plus de comparer les 
cuisinières à gaz datant de l'ex
ploit de Lindbergh avec les cui- _ 
sinières à gaz modernes. Les mo- X c ^ ^ - 3 

dèles actuels vous font profiter pleinement, 
et trois fois par jour, des avantages incon
testés de la flamme visible du gaz: cuisson 
plus rapide, cuisine plus fine. Qui utilise 
encore un vieil appareil ne peut s'en faire 
une idée. La cuisinière à gaz moderne est 
le joyau de votre cuisine: robinets avec sé
curité, table de cuisson étanche, four à ré
gulateur automatique - plus rapide, plus 
précise, et avec ça, plus économique -
Fr. 365.-. Elle et son ancêtre . . . 

C'est le jour et la nuit 

TRIBLANC-GEIGY 
le produit qui a fait ses preuves pour 

BLANCHIR 
les écuries avec le nouveau produit GEIGY 

TRIBLANC 
qui tue toutes les races de mouches, mêmes les 

mouches dites résistantes, Il a une action à la fois 
immédiate et de durée, Dépositaires : 

hetalcife lr Jctiat — Ç'm 
Pour le traitement extrérieur, utilisez uniquement le 

GESAROL M 

cette base, car les normes adoptées naguère par le 
L.onseil national èducoraienl par trop le référen
dum financier. 

Une proposiiton de non entrée 01 matière ayant 
ete juilc à la commission du Conseil national char
gée d'examiner le projet d'article constitutionnel 
sur le blé. la commission l'a repoussé à l'unanimité 
moins une voix. Une proposition de renvoi éma
nant du parti socialiste, qui demandait en même 
temps la prorogation du régime d'économie de 
guerre actuel, a été également rcpoussée. Ainsi, la 
commission verra la discussion se poursuivre, lors 
île sa prochaine réunion, dans le courant de mai. 
entre partisans d'un régi/ne du blé un peu plus 
libéral que celui actuellement en vigueur. A. 
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L'ENGRAIS DE FOND 

Vitalhumus 
à effet durable 

soutient les cultures 

jusqu'à la récolte 
Tomates, légumes racines. Vitalhumus N" 1 

Légumes feuilles, haricots. Vitalhumus N° 3 

Tous renseignements et conseils à 

MEOCS.A.CHARRAT 

CENTRE MARTIGNY-VILLE 
IMMEUBLE PHARMACIE MORAND 

à louer 
tout de suite ou date à convenir : 

1 STUDIO avec cuisine et douche. . . Fr. 80.— 
1 APPARTEMENT de 7 pièces, tout conf. Fr. 236,25 
1 APPARTEMENT de 4 pièces, tout conf. Fr. 153,15 

Tous ces appartements sont à l'état de neuf 
Pour visiter : 

M. DELL ESSA, Avenue de la Gare, MARTIGNY 
Pour traiter : 

M. Achille CARREL, Dôle 3, LAUSANNE 

ON CHERCHE pour entrée tout de suite : 

Tourneur — Fraiseur 
Ajusteur — Soudeur 
mécanicien - électricien 

Chaudronnier 
Place stables et bien rémunérées. 

S'adresser à : 

ALPHA S.A., NIDAU, près de Bienne (Be) 

Protéger pour mieux récolter 

r 
Du nouveau à Martigny. 

Un salon du 

4' 0>« Ù** 
s o \ e ^ 

a ouvert ses portes 

dans les vastes sous-sols des 

GRANDS MAGASINS 

À L'INNOVATION 
AVENUE DE LA GARE MARTIGNY 

Exposition de mobiliers modernes, confortables et très avan
tageux, pour jardins et terrasses. 

Entrée libre 

Consultez notre prospectus « Le Confort au jardin » qui vient 
d'être distribué dahs totis les ménages. 

^ 

Me Maurice Gross 
Avocat — MARTIGNY-VILLE 

Tél. (026) 6 10 47 

absent 
JUSQU'AU 6 MAI 

MACHINES-
OUTILS 

Pour le travail du bols et des 
métaux, neuves et d'occasion, 
toujours an stock. 

MAISON DES MACHINES 
Henri LÊGERET, Maupas t bis 

LAUSANNE- Tél. (M l ) 24 78 78 

Dans situation tranquille et en
soleillée près artère principale, 
à Martigny-Ville, à LOUER BEL 
APPARTEMENT avec tout confort 
de 

CHAMBRES 
Fr. 1 5 0 . -

par mois, plus chauffage. Entrée 
tout de suite ou à convenir. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 5920 a PUBLICITAS, Martigny 

ON DEMANDE pour le ménage : 

jeune fille 
sachant cuire. Entrée tout de 

suite ou date à convertir. 

S'adresser : 

Librairie Pfefferlé, SION 
Tél. (027) 2 11 24 

ON DEMANDE 

jeune homme 
ou étudiant en vacances, pour 

le service d'essence. Entrée tout 

de suite. — S'adresser au 

OARAGE OZO, MARTIGNY 

ON CHERCHE 
aux environs de SION une 

sommelière 
de confiance, pour fin avril. 

Italienne ou débutante acceptée. 

Tél. (027) 4 22 10 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et garder 
un enfant de 1 an et demi. Vie 
de famille. 

Mme RODUIT, sage-femme 
FULLY — Tél. 6 32 54 

Jeeps et 
Land-Rover 

A VENDRE 1 LAND-ROVER, étal 
de neuf ; 

1 LAND-ROVER (camionnette) ; 

1 JEEP WILLYS complètement 

révisée ; 

1 JEEP MILITARY, moteur neuf. 

GARAGE LUG0N, Anton 
Tél. 4 12 50 

LE M O I N S CHER 

parce que LE PLUS V E N D U 

LE MOTOCULTEUR AGR | A 5 et 6 t/2 CV. 

Ateliers de réparations exclusivement pour AGRlA 
Huile spéciale pour mofeurS à deux temps 

Agence « AGRIA . pour la vallée du Rhône : 

G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / 6 24 70 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

COUPLE RESTAURATEUR 
3 langues, cherche v 

gérance 
ou, éventuellement, location de 

café-restaurant ou hôtel, au plus 

vite. — S'adresser par écrit sous 

chiffres : 

P. 6067 S. à PUBLICITAS, SION. 

PEUGEOT 
203 

A VENDRE une PEUGEOT 203, 
1954, très soignée. 

GARAGE LUG0N, Ardon 
Tél. 4 12 50 

A VENDRE d'occasion 

moto 
,/TrUimph'' 

T. 500, complètement remise à 
neuf, facture à l'appui. 

S'adresser à : 
A. CARROZ, Hôtel Kluser 

MARTIGNY 

FLASH 
la poudre à vaisselle qui fait briller et 
n'attaque pas vos mains ï 

Ne provoque pas d'eczéma 

C'est un produit de la 

SAVONNERIE DE TOURBILLON 
Sàxori 

PUTALLAZ & Cie 

Qui veut du bon savon 
demande « Tourbillon » 

Ci+i£4*ta£ 

ETOILE 
MAÙony 

REX 

Jusqu'à DIMANCHE 20 (14 30 et 20 30) ; 
Une magistrale réalisation 

franco-américaine 

La main au collet 
avec Grâce Kelly, Cary Grànt 

et Charles Vanel 

JEUDI 26 : REPRISE 

MARCELINO 
(14 h. 36 entants et 20 h. 30) 

JEUDI 26 : 

Les révoltés 
de la cellule 11 

Du VENDREDI 27 au DIMANCHE 29 : 
Une oeuvre toute de fraîcheur et de grâce 

Marceiino Pan y Vino 
avec le petit Pablito Calvo 

DIMANCHE à 14 h. 30 : 

Séance spéciale 
pour enfants 

En passant à RIDDES, arrêtez-vous à 

X'OaJ/4 
nouveau tea-room près du téléférique 

Se recommande : M""' Aloys Clavel-PHlet 

CHANTIER DE MONTAGNE cherche pour sa car
rière et sa station de concassâge : 

contremaître 
Faire offres écrites avec prétentions et certificats 

sous chiffres : P. 5942 S., à PUBLICITAS, SION. 

foe l'année 
américaine... 

MANTEAUX DE PLUIE NEUFS 
100 % imperméable, vërt-olive, petit, moyen et grand 
à fr. 39,80 pièce. Recommandés aux ouvriers, cyclistes 
et motocyclistes. 

Magasins Paunatier, à Vernayaz 

A LOUER un 

rouleau 
compresseur 

12 tonnes. 

S'adresser sous chillres : 
P. 5941 S., à PUBLICITAS, SlON 

A VENDRE 

une brouette 
à sulfater et 30 mètres de tuyaux 
à l'état de neuf. 

S'adresser à 
René DARIOLY, CHARRAT 

vw 
A VENDRE une VW luxe 1955, 

étal de neuf. 

GARAGE LUG0N, Ardon 
Tél. 4 12 50 

Le Restaurant 
du Plat d'Argent 

à Genève 

cherche pour entrée immédiate 

jeune 
garçon 

de 15-16 ans, pour travaux 
maison. Nourri, logé, blanchi el 
bon salaire. 

Saules les offres de parents 
seront prises en considération. 

A LOUER, pour date à convenir, 
Joli 

appartement 
bien ensoleillé, deux chambres, 
balcon, confort, 

Fr. 1 1 0 -
plus chauffage. — S'adresser à : 

Mme André DESFAYES 
Agence imombiiière 

Square-Gare, Martigny-Ville 

Colgate-Palmolive SA. Zurich 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
SAXON 

Assemblée du parti radical 
Les membres du parti et de la Jeunesse radi

cale de Saxon sont convoqués en assemblée eéné-
rale annuelle, demain 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. 

FULLY 
Un événement art istique 

Congrès-gala de théâtre amateur 
C'est à Fully, les 5 et 6 mai prochains, que 

se déroulera l e . X X X I P Congrès de la Fédération 
suisse des sociétés théâtrales d'amateurs (de lan
gue française). L'organisation en a été confiée au 
« Cercle théâtral de Fully », groupement d'ama
teurs, fondé en 1954. 

Un programme très intéressant attend les con
gressistes qui s'annoncent nombreux de toutes les 
régions de la Suisse romande et même de Bâle et 
Zurich. La réception est prévue de manière fort 
originale, car dès leur arrivée, nos hôtes seront 
promenés à travers le Circuit du vin et des fruits. 
Après le dîner-raclette, tout le monde se retrou
vera dans la grande salle du Cercle radical-
démocratique, à Fully, pour assister au grand 
gala de pièces en un acte qui sera sans contredit 
le point culminant de ces manifestations. Le 
Valais sera représenté par la jeune troupe : « Les 
Troubadours », de Saxon, dans un drame d'Edm. 
Pidoux, « Ni le sang, ni la loi ». « Les Amis de 
la Scène », de Villeneuve, en collaboration avec 
la « Dramatique », d'Aigle, interpréteront « Les 
Grands Garçons », de Paul Géraldy ; puis la 
* Société dramatique », de Nyon, présentera une 
comédie de Jean Giraudoux : « L'Apollon de 
Bellac ». Au cours du gala, le public aura le 
plaisir d'entendre M° Jean-Jacques Bernard, au
teur dramatique à Paris, président du comité 
international des fédérations théâtrales d'ama
teurs, qui n'est autre que le fils du célèbre Tris
tan Bernard. 

Ce congrès qui s'annonce sous les meilleurs 
auspices sera le grand événement de la saison à 
Fully et témoignera de la vitalité de l'art théâ
tral en terre valaisanne. 

VERNAYÂZ 

Loto de clôture 
Le 6 novembre 1955, au soir, dans une am

biance qui était une fête pour le cœur, s'achevait 
la vente de charité de la jeune paroisse de Ver-
nayaz. Des villages voisins et amis, comme de 
Martigny, de la vallée du Trient et de plus loin 
encore on était venu avec cette noble volonté 
d'encourager l'esprit d'initiative et la persévé
rance d'une population laborieuse. 

Pour clôturer cette vente, nous espérons que la 
grande halle de gymnastique sera suffisante pour 
recevoir dimanche prochain, 29 avril dès 19 h. 30, 
une si belle, si bonne, si joyeuse compagnie. 
• Agréez cette invitation avec la même gentil
lesse et le même plaisir que si, allant à votre 
porte, nous avions glissé sous votre seuil : « Vos 
amis de Vernayaz vous convient, le 29 avril, à 
leur grande soirée de printemps ». 

Il manque 
1 million et demi de litres de lait 

en Valais ! 
Les délégués de la Fédération valaisanne des 

Producteurs de Lait se sont réunis en assemblée 
générale, à Sion sous les présidences de MM. les 
conseilers d'Etat Lampert (partie romande) et 
Anthâmatteri (Haut-Valais). 

Les comptes et le rapport du comité ont été 
adoptés sans opposition. La discussion qui suivit 
permit d'entendre de très intéressantes remarques 
ou propositions dont voici l'essentiel. 

• Pr ix du lait et crise paysanne 
MM. Henri Desfayes et Guex, ainsi que les 

représentants des paysans montagnards, ont sou
ligné l'inefficacité de la loi sur l'agriculture en 
matière de protection des produits indigènes et 
dénoncé l'incompréhension de certains milieux 
fédéraux. 

• Employés d'alpages 
L'assurance est obligatoire. 

• Maladies du bétail 
La tuberculose bovine a presque disparu. Mais 

la fièvre de Malte menace notre cheptel. Selon 
M. Cappi, vétérinaire catonal, ce fléau pourrait 
être éloigné définitivement de notre canton dans 
quelques années en mettant en œuvre les moyens 
nécessaires. 

• Chambre valaisanne de 
l 'agriculture 

M. Bonvin, président de Sion et conseiller na
tional a préconisé la création d'une « Chambre 
valaisanne d e l'agriculture » comme l'un des 
moyens de résoudre la crise paysanne. 

• Manco en lait : f mil l ion et demi 
de litres 

M. Clavien, président de la Bourgeoisie de 
Sion. a relevé que la disparition progressive du 
bétail a pour conséquence un manco de 1 million 
et demi de litres de lait par an. dans le canton. 

Une malheureuse affaire 
de détournements 

Le Tribunal d'arrondissement III, composé des 
juges Aile», président, Mariéthod et Emery, a siégé 
à Sion pour juger l'employée d'un grand magasin 
de Sion, Heidi S., coupable de détournements, 
pour une somme d'environ 20.000 fr., son amant 
Jean-Louis P., coupable de recel, et le nommé D. 
qui remplaçait parfois Heidi S. et qui continuait 
les faux en écritures. 

Malheureuse affaire dans laquelle Jean-Louis P. 
a joué un bien triste rôle. Vivant en faux ménage 
avec Heidi S., à laquelle il donna deux enfants, il 
profitait sans rien dire des délits de sa maîtresse 
et l'on n'est pas loin de penser, comme l'a relevé 
le rapporteur, Me Jacques de Riedmatlen, qu'il a 
été l'instigateur des délits et, en fait, le principal 
coupable. De foute façon, l'employée abusait de 
la confiance de ses patrons pour entretenir son 
amant et ses enfants. Me Adolphe Travelletti, dé
fenseur de Heidi S., mit en lumière ce rôle peu 
glorieux de Jean-Louis P. et plaida habilement les 
circonstances atténuantes pour sa cliente qui, d'ail
leurs, n'a fait aucune difficulté à reconnaître les 
faits. 

Jean-Louis P. était défendu par Me Henri Dallè-
ves et Me Taugwalder défendait D. 

Finalement, le Tribunal a condamné Heidi S. à 
18 mois d'emprisonnement, Jean-Louis P. à un 
an avec sursis et D. à une peine mineure avec 
sursis. 

Pénurie de plants de vigne 

A la suite du gel considérable des plants en 
pépinières, il ne sera vraisemblablement pas pos
sible aux pépiniéristes-viticulteurs de livrer aux 
vignerons tous les plants nécessaires pour la re
constitution de 1956. 

Un automne et un début d'hiver favorables ont 
permis aux vignerons d'effectuer de grands dé-
foncements dans de bonnes conditions. Les dégâts 
causés par les intempéries de l'hiver dernier ont 
en outre occasionné de nombreux défoncements 
imprévus. 

Au mois de janvier déjà, les disponibilités en 
plants de vigne étaient quasiment épuisées. Encre 
temps, les pépiniéristes ont du constater que le 
gel avait réduit d'une manière très appréciable 
les quantités de plants sur lesquelles ils comp
taient. 

Un approvisonnement hors du canton n'est pas 
possible non plus car clans les cantons de Vaud 
et de Neuchâtel e nparticulier, le gel a fait des 
ravages catastrophiques beaucoup plus importants 
que chez nous. 

Dans ces conditions, il reste à envisager la re
constitution d'une partie des vignes défoncées 
avec des plants stratifiés, c'est-à-dire provenant 
du greffage 1956. Avec une telle marchandise et 
des soins appropriés durant l'été, il est possible 
d'obtenir d'excellents résultats. 

Le Service cantonal de la viticulture et les pé
piniéristes sont à même de donner tous les ren
seignements relatifs aux soins particuliers requis 
pour une plantation de vigne faite avec des 
plants stratifiés. 

Société des pépiniéristes-viticulteurs 
du Valais. 

Epilogue d'une 

rocambolesque „affaire" de drogue 
à Sion 

L'été dernier, en ville de Sion, des bruits, des 
lettres anonymes, des dénonciations et tout un 
remue-ménage aans le demi-monde de soi-disant 
intellectuels que compte la capitale faisaient état 
d'un trafic de drogue s'exerçant avec la bénédic
tion des plus hautes autorités du canton, de Suisse 
et même de ministres étrangers à Berne. 

A la tête de cette « affaire » se trouvait Ch. D., 
chef comptable dans une maison de commerce, qui 
vient d'être arrêté dernièrement pour détourne
ments. Ce personnage qui n'a réussi jusqu'ici qu'à 
faire le malheur des siens et de ceux qu'il a en
traînés dans des situations lamentables, avait reçu 
de la drogue d'étudiants en médecine de Lau
sanne. 

Il se mit aussitôt en rapport avec des amis sédu-
nois, une bande de jeunes étourdis qui font le dé
sespoir de leurs parents et qui se voyaient déjà 
avec orgueil jouer le rôle de « gangsters » d'un 
film américain, dans l'intention d'écouler la « mar
chandise » sur place. La population sédunoise est, 
heureusement, encore saine, ce qui fit que les 
offres de la « bande des stupéfiants » n'eurent que 
peu de succès. > 

« L'affaire » vint à la connaissance de la police 
par une dénonciation que des « amis » de Ch. D. 
lui adressèrent. 

L'enquête permit de lui donner ses justes pro
portions et de faire la part de l'imagination excitée 
de jeunes désœuvrés et celle de la réalité. 

Il n'en demeurait pas moins que l'on avait dé
tenu de la drogue et que l'on avait tenté de l'écou
ler par profit, sans, évidemment, se soucier le moins 
du monde du tort que ce trafic pouvait occasion
ner à la santé des éventuels acheteurs. 

Ce point est d'importance car on trouve parmi 
les « gangsters » le fils d'un médecin, à Sion, et, 
à l'origine, des étudiants en médecine. 

Le Tribunal d'arrondissement III, composé des 
juges Allet, président, Emery et Mariéthod, a jugé 
hier les héros de cette rocambolesque mais ce
pendant dangereuse aventure. 

Les inculpés, au nombre d'une dizaine, se sont 

LEYTRON 

Match de reines 
Dimanche 29 avril, grande journée à Leytron 

où est organisé un grand match de reines avec la 
participation des meilleures lutteuses du canton. 
Nous donnerons vendredi tous les détails concer
nant cette journée ainsi qu'une évocation de la 
mémoire de feu Louis Bcsse. le regretté « manager » 
à la silhouette caractéristique qui a animé tant de 
matches par son dynamisme réconfortant et sa 
saine passion du beau bétail. 

Mais que d'ores et déjà Ton retienne sa journée 
de dimanche pour Leytron. 

A l'occasion de ce match, la jeunesse organise 
une tombola en faveur de la restauration de l'église. 

présentés sans avocats, à part un de Bonfol (Jura 
bernois) qui était défendu par M" Dallèves. Le 
rapporteur, Me Jacques de Riedmatten, se fit un 
devoir de situer « l'affaire » sur son plan exact : 
une aventure de « J 3 », dans un cadre de roman-
feuilleton avec éclairage de film policier... 

Bon prince, voulant permettre aux aventuriers 
de se racheter en tirant de cette « affaire » les 
leçons qu'elle comporte, il ne demanda que des 
peines d'amende. 

Le Tribunal l'a suivi dans ses conclusions. 

SALVAN 

Caisse-maladie 
L'assemblée générale annuelle de la Caisse-

maladie eut lieu hier à la salle paroissiale. Con
voquée pour 11 h., après les offices divins, trop 
peu nombreux furent ceux qui sacrifièrent leur 
apéritif pour assister au rendement de comptes 
de l'administration de la caisse. Nous croyons 
qu'ils eurent tort car il est utile et intéressant 
de savoir comment la caisse est régie et comment 
elle tourne avec les moyens que les assurés lui 
donnent. Présidée par M. Marc Jacquier, prési
dent, la réunion se déroule sans encombres. Après 
les souhaits de bienvenue, il passe la parole au 
secrétaire-caissier Jean Moret, pour la lecture du 
dernier protocole et des comptes 1955. On se sou
vient que l'année dernière l'assemblée avait dé
cidé l'augmentation des cotisations. Cette mesure 
s'est révélée très heureuse pour la gestion 1955. 
Cette augmentation de recettes coinjointes avec le 
fait que les prestations d'assurance furent moins 
importantes que précédemment, les comptes de 
1955 bouclent par un excédent de recettes de 
fr., 6.000,— environ. En raison de ce boni, les 
réserves obligatoires seront donc augmentées 
d'autant, sans pour cela atteindre, et de loin, le 
montant légal, qui devrait être de fr. 100.000,—. 
Se basant sur ces données le comité propose donc 
que les cotisations pour 1956 restent fixées au 
même taux. L'assemblée adopte ce point de vue 
sans discussion. Le renouvellement du comité 
étant à l'ordre du jour, M. le président Jacquier 
lait un rapide historique de la fondation de la 
caisse-maladie et rappelle avec à-propos que 
celle-ci fut fondée par le Révérend curé Cer-
gneux. un enfant de Salvan. et que celui-ci avait 
émis le vœu que le desservant de la paroisse fasse 
toujours partie du comité de la caisse. Donnant 
suite à ce désir, l'assemblée générale en a tou
jours tenu compte. Le curé Boitzi n'habitant plus 
le cercle de la caisse; M. Jacquier propose donc 
que le nouveau desservant de la paroisse, le cha
noine Roche, fasse partie du comité. L'assemblée 
est d'accord et renouvelle le mandat de tous les 
membres du comité. Le président Jacquier infor
me l'assemblée que le comité a décidé de tenter 
une expérience pour l'encaissement des cotisa
tions afin de faciliter le travail du caissier et 
des cotisants. Un compte de chèques postaux sera 
créé .; les assurés, ou le chef de famille, recevront 
par poste un bulletin vert — encore un — qu'ils 
pourront utiliser le plus facilement du m o n d e a u 
guichet postal le plus proche. Il est midi et < '̂est 
avec les vceux présidentiels d'heureux retour ;> la 
maison que l'assemblée est levée. C. 

Aux producteurs de tomates 

et de Louise-Bonne 
^ Une conférence convoquée par la Division de 

l'agriculture du Département fédéral de l'écono
mie publique et présidée par le conseiller d'Etat 
M. Lampert, s'est tenue à Sion pour examiner 
les problèmes posés par l'extension, en Valais, 
de la culture des poires « Louise-Bonne » et des 
tomates. A cette conférence assistaient les repré
sentants de la Division de l'agriculture, de la 
sous-station d'essais agricoles, de la station can
tonale d'arboriculture et de la culture maraî
chère, ainsi que les associations suisses et valai-
sannes s'occupant de la production et du place
ment des fruits et légumes du Valais. La discus
sion a porté principalement sur la difficulté 
d'écouler des récoltes sans cesse accrues, sur les 
efforts à entreprendre pour ouvrir de nouveaux 
débouchés et sur les directives à donner à la pro
duction en vue d'une meilleure adaptation aux 
possibilités de placement. 

La production de poires « Louise-Bonne » et 
de tomates à atteint, voire dépassé la limite com
patible avec la capacité d'absorption des marches 
traditionnels. Indépendamment de la bonne qua
lité et de la propagande, le fait que la récolte 
record de tomates valaisannes de l'an dernier a 
pu être écoulée à des conditions satisfaisantes 
dans l'ensemble est attribué principalement aux 
dégâts que les intempéries ont causé aux cultures 
de tomates des autres régions de la Suisse ro
mande et de la Suisse alémanique. 

Sans pouvoir fixer de règles strictes, les repré
sentants des autorités et des associations recom
mandent aux producteurs valaisans de ne plus 
étendre leurs cultures de poires « Louise-Bonne » 
et de réduire le nombre des plants de tomates, 
lesquels peuvent être remplacés en premier lieu 
par des haricots pour la conserve. Plusieurs fabri
ques- cherchent à placer des contrats de culture 
pour d'importantes quantités de haricots. Les 
producteurs peuvent s'adresser soit aux représen
tant locaux là où il en existe, soit à la station 
cantonale d'horticulture. Les autorités citées vont 
encore examiner quels sont les autres fruits ou 
légumes dont la production pourrait être con
seillée ou développée. 

CHIPPIS 

Assemblée du parti radical 
Dimanche 22 avril 195(>, le parti radical-démo

cratique de Chippis, en présence d'une centaine 
de membres parmi lesquels nous avons remarqué 
de nombreux jeunes, a tenu sa grande assemblée 
annuelle, à la halle de gymnastique, sous l'ex
perte direction du toujours actif et dévoué pré
sident, M. Alphonse Schmidt. 

Après avoir salué l'assemblée et relevé la pré
sence du président, vice-président et secrétaire 
communal ainsi que le juge et le vice-juge, le 
président du parti présenta un rapport d'activité 
qui permit à chacun de constater que le parti 
radical de Chippis était plus vivant que jamais 
et que cette situation était le fait, entre autres, 
de l'excellente administration communale et de 
la politique sociale hardie déployée par les élus 
du parti radical au conseil communal. 

M. Schmidt rappela le très grand succès rem
porté par le parti radical de Chippis lors des 
dernières élections au Conseil national, qui a 
prouvé la force de notre parti. 

Il félicita la jeunesse radicale pour son inces
sante activité dans tous les domaines et releva 
tout spécialement les récentes initiatives et pos
tulats que les jeunes radicaux ont déposé auprès 
du conseil communal, notamment l'aménagement 
d'une patinoire communale la contribution de la 
commune aux frais des cours d'orientation pro
fessionnelle à tous les jeunes gens, l'étude d'un 
parc des sports répondant aux exigences de tou
tes nos sociétés sportives. Il se déclara très satis
fait de la collaboration entre parti et jeunesse. 

Après ce rapport d'activité, l'assemblée entend 
un exposé de M. le président de la commune. M. 
Edouard Devantéry sur la situation internatio
nale, nationale, cantonale et communale. Un 
résumé sur l'administration communale permet à 
chacun de constater l'ardeur et la bonne volonté 
que mettent les mandataires radicaux au Conseil 
pour contribuer au bien-être de toute notre popu
lation. 

Pour la réélection du comité, après une plai
doirie de M. Roserens, vice-juge, l'assemblée una
nime décide de renouveler sa confiance au comité-
sortant de charge avec à sa tête M. Alphonse 
Schmidt comme président du parti, à l'exception 
de M. Kost. démissionnaire. 

Pour remplacer M. Kost. que le président re
mercie pour l'activité déployée au sein du comité, 
l'assemblée nomme M. Maugweilcr, qui représen
tera nos nombreux amis de langue allemande. 

Après la partie administrative le président du 
parti ouvre la partie gastronomique et récréative. 
Une succulente raclette, agrémentée par plusieurs 
productions d'un groupe de jeunes, permet de 
clôturer cette vibrante et imposante assemblée. 
qui marquera une date importante dans les anna
les du parti radical-démocratique de Chipips. 
clans une atmosphère de bonne humeur et de 
gaîté. Un participant. 




