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Régie des annonces : 

Publicitas Sion et succursales 

Pour que 
l'aide aux petits paysans 

soit efficace 
Donnant suite à tous les débats qui eurent lieu 

l'an passé dans la presse sur la situation des pe
tits paysans et les prix différentiels, l'étude du 
Secrétariat des paysans suisses parue l'automne 
passé sur les « problèmes économiques » des pe
tites exploitations en Suisse venait à son heure et 
ne cesse depuis sa parution d'éveiller des échos 
favorables. 

C'est ainsi que le « Bulletin patronal », organe 
des Groupements patronaux vaudois en donne 
dans son numéro de mars une aanlyse fort bien
veillante et en résume les conclusions de la fa
çon suivante : 

« Dans la plupart des cas, les petits domaines, 
tels qu'ils sont exploités actuellement, ne permet
tent pas à une famille de vivre normalement, 
mais il existe d'ores et déjà un. certain nombre de 
petits paysans qui ont su trouver des formules 
d'exploitation qui donnent des résultats écono
miques satisfaisants. 

« Ce qui frappe le plus, c'est que dans de très 
nombreux cas, la fumure du sol est mal faite : le 
bétail n'est pas de bonne qualité, et les rende
ments laitiers sont bas : l'équipement est insuffi
sant. Pourquoi ? En général, ce n'est pas l'ardeur 
au travail qui manque, mais les capitaux, et des 
connaissances suffisantes. 

« Le diagnostic établi par le Secrétariat des 
paysans suisses à Brougg est suffisamment précis 
et assez bien fondé pour que l'on puisse affirmer 
que les petits domaines ne sont pas nécessaire
ment condamnés. On peut les maintenir, sinon 
tous, tout au moins le plus grand nombre ». 

Commentant ces conclusions, le « Bulletin pa
tronal » ne donne pas dans le travers de croire 
que toute intervention étatique soit un mal en soi, 
alors que l'agriculture doit être défendue contre la 
grave augmentation de frais de production que lui 
valent les mesures de cartellisation, de protection 
de la main-d'œuvre indigène et de politique doua
nière pour préserver l'industrie et l'artisanat 
d'une concurrence étrangère qu'ils auraient peine 
à soutenir. . 

«Nous sommes convaincus, continue-t-il. qu'une 
intervention financière des pouvoirs publics est 
nécessaire. Mais il faut la consacrer à l'amélio
ration des conditions d'exploitation des petits do
maines, en plaine et à la montagne. Les conclu
sions de l'étude du Secrétariat de Brougg. que 
nous avons signalée plus haut, sont confirmées e:i 
tous points par les analyses de l'équipe remar
quable de conseillers d'exploitation animée par M. 
Vallat et ses collaborateurs du Service technique 
de l'Union des syndicats agricoles.de la Suisse 
romande : on peut améliorer grandement la ren
tabilité des petites exploitations. Mais il faut en 
vouloir les moyens : 

— .< Il est nécessaire, d'abord et essentielle
ment, que les paysans eux-mêmes se rendent 
compte de ce qui peut être fait pour l'améliora
tion du rendement du sol et du bétail. Cela ne 
peut se faire qu'en développant considérablement 
le service des conseillers d'exploitation. On ne 
saurait dire que les organisations agricoles vau-
doises se hâtent de faire ce qu'il faudrait ; 

<• il est ensuite nécessaire de fournir les capi
taux voulus pour financer les travaux d amélio
ration des terres et pour permettre une sélection 
mieux faite du bétail. Le directeur de l'Union 
suisse des paysans propose l'octroi des prêts rem
boursables en H) ou ,'ÏO ans. à I "In. Si- l'Etat de 
Vaud consacrait 500.000 fis. par année à payer 
la différence entre I ",<> et le taux normal, c'est 
I") à 20 millions qui pourraient être mis à dispo
sition des petits paysans >•. 

iiiiiiiiilliiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiMiiimiiiiiiiia 

0 L'ambassadeur du Canada au Caire s'est 
donné la mort en se jetant par une lenêtre. Il 
était accusé par la commission sénatoriale amé
ricaine d'accointances communistes. 

• Changement d'accusé au procès Montesi : 

c'est au tour de l'oncle de la v ict ime. Giuseppe 

Montesi . de se défendre contre diverses accusa-

lions prétendant qu'il se trouvait avec sa nièce 

à I heure du crime. 

Interventions radicales 
aux Chambres fédérales 

Radio et Télévision 
L'article constitutionnel sur la radio et la télé

vision ayant été rejeté, le Conseil fédéral est in
vité à examiner s'il n'y aurait pas lieu de pré
senter un nouvel article sur la télévision. Comme 
le premier projet a été, semble-t-il, rejeté sur
tout parce qu'il ne disait rien de la couverture 
des frais des programmes, le nouveau devrait 
indiquer les grandes lignes du mode de finance
ment. 

Ce mode de financement devrait répondre aux 
considérations suivantes : 

1" Aucune partie des taxes perçues pour la ra
dio ne doit servir au financement de la télévision. 

2" L'article 36 de la Constitution donne déjà à 
la Confédération la compétence de couvrir par 
la voie ordinaire du budget les dépenses des 
PTT pour la partie technique du service de télé
vision. 

3" Les frais des programmes devront être cou
verts en premier lieu par des taxes d'abonnement 
appropriées. 

4" Tant que le produit des taxes indiquées sous 
chiffre 3 ne suffira pas à financer les programmes, 
les ressources manquantes seront fournies sous 
forme de prêts. La Confédération doit faciliter 
par des mesures appropriées l'octroi de tels prêts 
par des particuliers. 

5" Pour des raisons de politique générale et de 
politique économique, la loi fédérale et la con
cession pour la télévision interdiront toute ré
clame dans les émissions. 

Vu l'importance du financement de la télévi
sion, le Conseil fédéral est invité à renseigner 
les Chambres sur ses intentions avant de prendre 
une décision sur l'octroi d'une concession. 

(Postulat Dietschi-Bâle). 

Allocations pour pertes de gain 
Le Conseil fédéral est invité à examiner dans 

quelle mesure peuvent être augmentés les taux 
des allocations pour perte de gain. Ces alloca
tions devraient, d'une façon générale, être adap
tées au coût de la vie plus élevé. Il y aurait lieu 
en outre de considérer que les taux des alloca
tions à verser aux célibataires avaient été, à 
l'époque, trop fortement limités et qu'ils doivent 
être l'objet d'un examen général. Les allocations 
d'assistance, qui doivent permettre au militaire de 
verser pendant le service les mêmes secours 
qu'avant ce dernier, devraient également être 
augmentées dans une mesure équitable. 

(Postulat Dietschi-Soleure). 

Un second tunnel sous le Gothard? 
Le Conseil fédéral est invité à entreprendre 

bientôt, de concert avec les chemins de fer fédé
raux et les cantons intéressés, la construction d'un 
second tunnel à travers le Gothard. Le nouveau 
tunnel servirait en premier lieu au transport des 
automobiles et pourrait aussi, ce qui est néces
saire, alléger le reste du trafic ferroviaire. C'est 
pourquoi les dépenses devraient être équitable-
ment réparties entre la Confédération et les che
mins de fer fédéraux. 

(Postulat Schaller). 

Abonnements téléphoniques 
L'amélioration technique urgente des installa

tions téléphoniques dans les hôtels a suscité une 

forte augmentation des dépenses dans l'industrie 
hôtelière suisse. Pour les hôtels qui ne peuvent 
être ouverts que durant quelques mois, les taxes 
d'abonnement relatives à des installations supplé
mentaires constituent une lourde charge. Le 
Conseil fédéral est invité, en vue d'alléger la 
situation financière des hôtels saisonniers, à renon
cer à percevoir des taxes pour des installations 
supplémentaires pendant le temps durant lequel 
les hôtels sont fermés. 

(Postulat Albrechf). 

Protection des employés et 
ouvriers 

La législation sur la protection du travail souffre 
encore d'une lacune sensible pour le personnel 
non soumis à la loi sur les fabriques. 

Depuis des dizaines d'années, les groupements 
d'employés privés réclament le développement de 
la législation en faveur du personnel des entre
prises du commerce, de l'industrie et des arts et 
métiers. De nouvelles difficultés se sont cepen
dant sans cesse opposées à la réalisation de ce 
vœu justifié. 

Le Conseil fédéral est prié de dire comment 
il juge la situation actuelle et s'il pense aussi 
qu'il y aurait lieu d'assurer enfin une protection 
légale aux quelque 600.000 employés ou ouvriers 
non soumis à la loi sur les fabriques. 

(Interpellation V/idmer). 

Prise en charge de la laine 
Au nombre des mesures fendant à assurer 

l'existence des exploitations agricoles dans les 
régions de montagne, les dispositions prises pour 
encourager l'élevage des moutons et, partant, 
garantir le placement de la laine indigène à des 
prix suffisants, jouent un rôle considérable. 

Or, l'association des fabricants suisses de drap 
s'est vue contrainte comme on sait, de résilier 
pour le 31 décembre 1957 le contrat qui règle la 
prise en charge de la laine indigène. 

Quelles mesures le Conseil fédéral compte-t-il 
prendre pour régler à nouveau la question de la 
prise en charge de la laine indigène ! Est-il prêt, 
comme cela est absolument nécessaire, d'agir en 
vue d'empêcher que les ressources des paysans 
de la montagne ne diminuent ! 

(Petite question Ackermann). 

iimiiiiiiin iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimtnimiii 

Chez les femmes radicales 
La Fédération des groupements féminins radi

caux s'est réunie le 24 mars à Berne. Elle a ac
cueilli comme nouvelle section le Croupe fémi
nin radical de Genève et a voté une résolution à 
l'intention des organes du parti afin que ceux-ci 
étudient favorablement le récent message fédé
ral, sur l'introduction du droit de vote et d'éli
gibilité des femmes suisses. A l'unanimité, elle 
demande que les autorités du parti radical se pro
noncent en faveur du projet. Cette intervention 
démontre la vitalité de la Fédération des groupe
ments féminins radicaux qui compte 13 actives 
sections. , 
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Gérance de titres 

La manœuvre politique 
socialo - conservatrice 

continue 
A la suite de l'interpellation Grutter sur l'af

faire Rieser, le correspondant de « Construire », 
hebdomadaire de la Migros, écrit ce qui suif : 
« M. Chaudet a démontré maintenant qu'il n'est 
pas le prisonnier de ses bureaux, ni des colonels. 
Il a gardé cette bonne santé morale populaire 
que contamine une trop longue carrière politique. 
Son bon sens, son courage de vigneron n'ont pas 
été affaiblis par les camaraderies et les marchan
dages qui sont maladies inhérentes à la vie pu
blique. Il était temps que ce langage soit tenu, 
que M. Chaudet s'exprime en termes si nets. Une 
campagne merveilleusement orchestrée s'orga
nisait contre lui. Les journaux socialistes et con
servateurs-catholiques menaient une guérilla 
chaque semaine renforcée contre le parti radical. 
Cette manœuvre ne pouvait avoir qu'un sens. Les 
socialistes qui tiennent à occuper deux sièges au 
Conseil fédéral, les conservateurs-catholiques qui 
leur ont promis leur appui avaient pensé que 
c'était sur le plus fragile des sièges gouverne
mentaux radicaux que devait porter leur effort. 
Jugeant que la position de M. Peiitpierre était 
inattaquable et que celle de M. Streuli était so
lide, ils s'en sont pris à M. Chaudet ». Et le com
mentateur de conclure : « Sans être le moins in
féodé au parti radical, on peut estimer que M. 
Chaudet ne méritait pas un sort pareil, ni le dis
crédit auquel on tentait de le vouer. Après son 
exposé, le chef du DMF doit être considéré 
comme ayant magistralement redressé sa situation 
personnelle. C'est d'élémentaire et bonne jus
tice ». 

Nous relevons ces quelques considérations non 
pas dans l'intention de congratuler un magistrat 
très capable, mais afin de démontrer que la col
lusion socialo-conservatrice pour l'accès au gou
vernement continue sans répit. 

iiimmimmimiiiiiiimiiimiiiimmiiMmiiimimiiiiiiimimii 

Politique fribourgeoise 
On demande 

des écoles secondaires gratuites 

En Suisse, l'Ecole primaire est partout obliga
toire et gratuite. Depuis que la Constitution de 
1848 est entrée en vigueur, le père de famille n'a 
plus besoin de payer pour envoyer ses enfants 
en classe. Il n'en est pas de même pour les Ecoles 
secondaires et supérieures qui perçoivent des pa 
renfs, certaines contributions. Mais dans ce sec
teur aussi, nous progressons et relevons que dans 
plusieurs cantons déjà, l'enseignement dans les 
écoles moyennes est totalement gratuit. Fribourg 
n'en est hélas pas du nombre puisque au nom 
du groupe radical, M. Gérard Glasson a déposé 
DU Grand Conseil une motion demandant une 
aide accrue de l'Etat au Ecoles secondaires, le 
développement de l'instruction par l'ouverture de 
nouvelles classes pour jeunes gens, la création 
dans les principaux centres du canton d'écoles 
secondaires gratuites et publiques pour jeunes 
filles, la revision du système de subventionne-
ment des constructions scolaires. Cetie motion ne 
nous étonne nullement. Fribourg craint le radi
calisme, mais Fribourg craint aussi le progrès so
cial. Le gouvernement de ce canton dépense pour 
l'école primaire et secondaire 12 fr. par tête d'ha
bitant, Vaud 23 fr.r le Valais 22 fr., Neuchâtel 26 fr. 
et Genève 73 fr. Peut-être bien que la situation 
du canton de Fribourg n'est pas des plus floris
santes et que les dépenses publiques doivent être 
limitées. Mais la majorité catholique-conservatrice 
n'en est-elle pas responsable ! Il est aisé de ré
pondre à la question. 
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• Un agriculteur de Salquenen, M. Adolphe 
Gccttycr, s'est trompé de bouteille alors qu'il 
voulait se désaltérer. Il a absorbé un insecticide. 
Le malheureux ne farda pas à s'effondrer et à 
rendre le dernier soupir. 

• Un vieillard d'Erschmatt, M. Fabien Meich-
try, 74 ans, est tombé dans les escaliers de sa de
meure et s'est tué sur le coup, la nuque ayant 
donné sur un angle de pierre. 

http://agricoles.de
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MARTIGNY 
Paroisse protestante 

L'assemblée de paroisse d u 28 mar s dernier 
a pr i s connaissance avec une vive satisfaction 
de l 'activité de la commission des finances r e 
lat ive à l ' installation d 'orgues en not re Cha
pelle. Les résultats de la collecte auprès cte nos 
coreligionnaires et ail leurs sont concluants. 
Une souscription, pour garant i r l ' intérêt annuel 
de l ' emprunt à contracter, a a t te int le min i 
m u m nécessaire. 

Pour toutes ces raisons, l 'assemblée a décidé 
à l 'unanimité, de suivre la proposition de la 
commission des finances : installation des or 
gues et res taura t ion in tér ieure de la Chapelle. 

C'est un acte de foi qui s'est ainsi expr imé 
à l 'égard d 'une nouvelle det te , mais sur la base 
d'efforts et d 'engagements encourageants . 

Nous adressons de chaleureux remerc ie
ments à toutes les personnes qui ont pr is pa r t 
à ces efforts et no tamment aux banques, com
merces et industr ies de la localité ou de la r é 
gion. 

P . S. I l va sans d i re qu'i l y a encore de la 
place sur la liste de souscription et qu 'un cha
cun peut s'offrir à l 'allonger. P r iè re de s 'adres
ser au président de la commission des finances, 
M. J e a n Bollin ou au président du Conseil de 
paroisse M. J ean Voegeli. 

Un grand merci d 'avance. 
Services religieux du 7 avril 

Mart igny : culte à 10 h. Pour l 'enfance à 
9 h. 15 et 11 h. 

Saxon : cul te à 20 h. Pour l 'enfance à 10 h. 

Le défilé de mode de l'Innovation 
L'Innovation organisait mercredi un défilé de 

mode auquel assista un nombreux public qui suivit 
avec ravissement la présentation de modèles tous 
plus seyants les uns que les autres. Quatre gra
cieux mannequins, Nadia, Marcelle, Monique et 
Odette épuisèrent toutes les ressources de leur 
charme pour mettre en valeur l'élégance des véri
tables chefs-d'œuvre que maisons de coulure 
suisses et étrangères lancent à l'heure où le prin
temps rit de toutes ses fleurs et où, déjà, nos élé
gantes songent à leurs toilettes d'été. Spirituel et 
concis, le présentateur Guy Loran dirigea ce dé
filé avec un réel talent. 

Nous félicitons vivement l'Innovation pour la 
réussite de cette revue printanière de la mode qui 
a, entre autres mérites, celui de présenter de ra
vissantes créations à toutes les bourses et à tous 
les goûts, en tenant, compte des conditions parti
culières de la clientèle. 

Ski-club de Martigny-Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg organise sa 

course subsidiée au Mont Fort dimanche S crt. 
Prière de s'inscrire jusqu'à samedi à midi chez 

M. Pierroz Alfred. Prix de la course Fr. 2. 

Harmonie 
Ce soir vendredi , répéti t ion générale à 

20 h. 30 précises. 

MARTIGNY-BOURG 

Vaccination contre la poliomyélite 
(Ilè/ne Campagne) 

Le Conseil d'Etat a décidé de poursuivre l'ac
tion préventive contre la poliomyélite en enga-
geant une seconde campagne de vaccination at
teignant les groupes d'âge suivants : 

1" Les enfants de l'année 1956 nés avant le 
1er juillet, qui n'avaient pas été compris lors de 
la première campagne ; 

2" Les enfants de 2 à 10 ans (1946-1955) qui 
n'étaient pas inscrits ou qui n'ont pas été vac
cinés pour une raison ou pour une autre lors de 
la première campagne ; 

3" Les enfants de 10 à 15 ans, soit les classes 
d'âge 1942-1946. 

Cette campagne sera organisé sur les mêmes 
bases que la première et les inscriptions devront 
parvenir au Greffe communal jusqu'au 10 avril 
1957. 
OT///////////////////////////W 

Au Cinéma ETOILE 
P a n s une plaisante, pi t toresque et savoureuse aven ture , 

ainsi vous verrez Fernandel, comme vous ne l 'avez plus vu 
depuis «Ansèle» dans «QUATUK PAS DANS LES 
NHA(!ES-. l 'ne plaisante et pit toresque aven ture sous 
le soleil du Midi. En couleurs. 

Attention ! Retenez vos places pour samedi et di
manche soir. Location permanente. - Tél. 6 11 54. 

Dimanche 7, à 17 h., lundi 8 et mardi 9 : 
.lames Stewart et dune Allyson, l 'innuhlialde couple de 

« Olenn Miller Story . à nouveau réunis dans une iinpres-
sinnante épopée des chasseurs les plus modernes et des 
plus lourds bombardiers des ICtals-t'nis : STRATEGIC 
AIR COMMAND, une des plus prodigieuses a t t rac t ions 
mécaniques du siècle... et l 'une îles plus secrètes ! l'n 
film sensationnel, admirable, capt ivant , présenté en tech
nicolor et en vistavision. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 7 : 
l 'n tout frrand film d 'espionnage, un film palpitant nui 

vous passionnera de la première à la dernière image : PA
NIQUE A GIBRALTAR, avec Eleonora l îossi-Drago. 
Pierre Oressoy et Paul Millier. 

Cinéma d'Ardon 
M O G A M B O 

La beauté des sites du Continent noir a été magistrale
ment captée par la caméra-technicolor. Sur les lieux de 
l 'action oui été mises des scènes de chasse et de capture 
de gros gibier dont la réalité ne pourra être dépassée 
pour longtemps. l 'ne brûlante histoire d 'amour jalonne 
l 'expédition où brillent Crace Kelly. Ava ( lardner . Clark 
Cable, etc. 

Attention : Vu l 'ampleur du spectacle, pas de complé
ment ; prière d 'arr iver à l 'heure. Samedi-dimanche. 2(1 li. :l(). 

L'état des travaux de la Grande-Dixence A TRAVERS te tnchcfe 
Nous extrayons les passages suivants du rap

port sur l'exercice lf)56 de la Grande Dixence SA 
qui indiquent l'étal des travaux au 30 septembre 
1956 : 

a) Barrage : 
Pendant la campagne 1956 (du 23 avril au 

2 novembre) il a été mis en place 870.870 m3 
de béton, soit 113.700 m3 de plus que pen
dant la campagne précédente. Le volume de 
béton correspondant à la première phase 
(1.890.000 m3] a été atteint le 4 octobre 1956 au 
lieu du 15 juillet 1957 comme prévu au pro
gramme. 

La production du béton a continué à croître 
pour atteindre un débit régulier de 6.000 m3/jour 
en moyenne pendant les mois de juin à octobre. 

Le maximum a été atteint le 16 juin avec 
7.496 m3. 

Au 2 novembre 1956 il avait été mis en place 
2.027.305 m3 depuis le début des travaux, soit 
34 °/o du volume total du barrage. 

Les travaux du voile d'étanchéité ont continué 
conformément au programme. 

b) Galeries d'adduction : 
Au 30 septembre 1956 les routes d'accès jus

qu'à Hohwang (au-dessus de Zermatt) étaient 
terminées, le téléphérique Staffelalp-Hohwâng en 
montage et les lignes d'amenée de courant jus
qu'à Hohwang en service. 

Les installations du chantier de Bricola étaient 
en cours et la galerie partant de Bertol en direc
tion de l'est percée sur 1653 m. 

Quant au chantier de Vouasson (Val des Dix), 
les installations étaient achevées et le percement 
de la fenêtre d'attaque commencé. 

c) Usine de Fionnay : 
Toutes les excavations nécessaires à l'usine 

complète ont été terminées au début de l'exer
cice. 

Le montage du groupe 1 était achevé et celui 
du groupe 2 en voie d'achèvement. 

Les massifs de béton pour le groupe 3 étaient 
en construction. 

La partie du collecteur intéressant les groupes 
1 et 2 était montée et bétonnée. 

Le premier des trois groupes de transformateurs 
était complètement monté. 

Les ouvrages de génie civil pour les groupes 
de transformateurs 2 et 3 en étaient aux travaux 
de finition. 

Le poste de commande était aux trois quarts 
monté. 

Les travaux de finition de la galerie sous pres
sion Dixence-Bagnes étaient en cours à la fin de 
l'exercice. 

d) Galerie Fionnay-Rhône : 
La fenêtre de Sarreyer et les deux fenêtres 

d'Isérables, d'une longueur totale de 3 km., 
étaient percées ainsi que le quart de la galerie 
proprement dite, soit une longueur de 4,1 km. 

Jusqu'à présent le travail est exécuté confor
mément au programme. 

e) Usine de Nendaz : 
Un éboulement qui s'est produit le 7 avril 1956 

a causé de sérieuses difficultés, vaincues entre 
temps. 

L'entreprise travaille activement à l'excavation 
de la centrale et de la galerie des vannes. 

Le bétonnage de la voûte principale est en 
cours aux deux e irémités de la salle des ma
chines. 

LES £ PORTS 

Pottier et Perruchoud 
retenus pour Suisse B 

Le comité de sélection de l 'ASFA a formé les 
équipes helvét iques A et B pour la double con
frontation contre l 'Autr iche du 14 avril p r o 
chain. Voici les joueurs qui ont été re tenus : 

Equipe A, pour Vienne : gardiens : Par l ier 
(UGS) et Schley (Bâle) ; arr ières : Kernen 
(Chaux-de -Fonds ) , Koch (Grasshoppers) et 
Weber (Lausanne) ; demis : Morf (Granges) , 
Frosio (Grasshop.) , Schneiter (Young Boys), 
Zûrcher (Chaux-de -Fonds ) ; avants : Antenen 
et Mauron (Chaux-de -Fonds ) , Bal lamàn 
(Grasshoppers) , Hûgi II (Bâle) , Meier (Young 
Boys), Riva IV (Chiasso). 

Equipe B, pour Lugano : gardiens Elsener 
(Grasshoppers) et Ghislet ta (Lugano) arr ières : 
Zahnd (Young Boys) , Per ruchoud (Lausanne) , 
Coduri (Lugano) ; demis : Grobéty (Serve t te ) , 
Vonlanden (Lausanne) , Muller (Grasshoppers) 
Simoni (Bellinzone) ; avants : Chiesa (Chiasso) 
Pot t ier (Chaux-de -Fonds ) , Robbiani (Luga
no) , Pastega (Serve t te ) , Duret (Grasshoppers) 
et Capoferri (Bell inzone). 

FOOTBALL 
Mercredi après-midi , à Amsterdam, l 'Alle

magne a difficilement ba t tu la Hollande, en 
football, par 2 à 1. 

Pour la Coupe de football des champions eu
ropéens, Etoile-Rouge de Belgrade a perdu 
1 à 0 contre Fiorentina qui, on le sait, a éliminé 
le représentant suisse Grasshoppers. 

L ivré dès ce jour dans sa nouvelle 
bouteil le à fe rmeture Couronne... 

LE C1TROLO 
(Marque déposée) 

Boisson rafraîchissante au pu r jus de 
citron préparée par 

Morand - Martigny 
vous garan t i t pa r sa formule un produi t 

sain et désa l térant 

Le tir dans le Bas-Valais 
Avec les magnifiques journées de pr in temps 

dont nous avons été gratifiés duran t le mois de 
mars , la p lupar t de nos stands ont déjà ouvert 
leurs portes et les passionnés du tir se sont mis 
sérieusement à l 'entra înement . Les calendriers 
des manifestations d u Bas-Valais vont sortir 
de presse et seront envoyés très prochainement 
aux Sociétés. Les Comités voudront bien les 
remet t re , dès que possible, à leurs membres , 
afin que chaque t i reur puisse p rendre connais
sance assez tôt, des dates des manifestations de 
tir de la région. En at tendant , nous vous don
nons un pet i t aperçu du programme de cette 
année. 
12 Mai Concours indiv. .et C h a m -

i; " pionnat de Groupes. 
(26 Mai Tir en Campagne 
2 Ju in Championnat de Groupes 
16 Juin. Championnat de Groupes et 

Finales Cantonales. 
27 Ju in Tir In te r -Uni té à Mart igny 
28 Ju in 11 Jui l le t Tir Cantonal à Mart igny 
25 Août/1 Sept. Grand Tir de la Fédérat ion à 

Champéry 
1 Sept. Championnat Romand des 

Matcheurs à St-Maurice 
15 Sept. Concours des J. T. 

Le « Giron du Lac » et les Tirs In ternes des 
Socités compléteront le p rogramme ci-dessus. 

Nous invitons toutes les Sociétés de not re 
Fédérat ion à part iciper au Tir Cantonal avec 
un grand nombre de t i reurs . Cette manifes ta
tion cantonale doit être soutenue et chaque 
Société se fera un devoir d'y part iciper en sec
tion. 

C'est Champéry qui aura l 'honneur d 'orga
niser le P remie r Grand Tir de notre Fédéra 
tion. Cette manifestat ion remplacera, doréna
vant, le Tir d 'Amitié. Le p rogramme a été m o 
difié et le montan t de la finance d'inscription 
a été sensiblement diminué. 

Le « Giron du Lac » est de loin, la compét i 
tion la plus intéressante. Elle devrai t ê t re é ten
due sur le plan cantonal, ce qui permet t ra i t à 
nos t i reurs de suivre un ent ra înement mé tho 
dique tout au long de la saison des tirs et à peu 
de frais, tout en observant les règles des P r e s 
criptions concernant les Tirs libres. 

Nous reviendrons plus en détail, par la suite 
sur chacune de ces manifestations. FST.-BVS. 

/Je coinjtùorvwnateur edciçean/ 
SP\ d&nmande un 

) ( rfideritir. 

•DIVA. SA S I O * 

t 
Profondément touchée par la g rande sympathie dont 

elle a été entourée dans le deuil iiui vient de la frapper 
si cruellement, 

La famille de M. André FOURNIER 
remercie sineéreinen; tontes les personnes citii ont pris 
part à leur chagrin. Elle adresse mi merci tout spécial à 
la .Maison l.'ené Nicolas ainsi qu'a son personnel, à la 
Société t I.a C i b l e - de Snlvan. à la .lennesse radicale - Le 
Progrès . et à la Classe UKI.'i de Snlvan également. 

• Gros émoi, à Turin, à J'annonce que la 
France ne participera pas au financement du tun
nel du Grand-St-Bernard et mettrait comme con
dition au percement du Mont-Blanc qu'aucun 
autre tunnel routier ne pourrait être percé sous 
les Alpes avant trente ans. À. Payron, maire de 
Turin, appuyé par les autorités, l'Industrie et le 
commerce de la ville, a vivement protesté. 

• La situation s'est aggravée entre Israël et 
l'Egypte à la suite de la décision de Nasser d'in
terdire les bateaux israéliens dans le golfe d'À-
kaba et le canal de Suez. 

• Les grèves ont pris fin en Angleterre. La 
nouvelle d'ouverture de négociations a été sa
luée avec grande satisfaction à la Chambre des 
Communes. 

y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / j 

Hausse inévitable 
des prix agricoles 

L'accroissement des frais de main-d'œuvre, ma
chines et instruments, constructions et réparationî. 
engrais, semences et fourrages a été telle au cours 
de ces derniers mois (de 1 à 12%) que les exploi
tations agricoles, si rationnellement conduites 
soient-elles, ne sont plus en mesure de compenser 
la hausse des frais réels par une augmentation de 
leur productivité. D'après le Secrétariat des pay
sans suisses à Brougg, en comptant avec un rende
ment brut calculé sur la base de récoltes moyennes, 
des frais de production accrus dans une telle me
sure ne peuvent permettre d'espérer pour 1957 
qu'un rendement net moyen de 2.7 °/o et un pro
duit du travail moyen de Fr. 19.— par jour, donc 
sérieusement inférieur à celui d'un ouvrier qua
lifié, quoiqu'il n'y ait guère de travail exigeant 
davantage de compétences que celui de l'agri
culteur. 

Cette situation deviendrait encore plus précaire 
si les taux hypothécaires devaient continuer à 
s'accroître, comme c'est déjà le cas pour les hypo
thèques de 2e et 3e rang et pour certaines hypo
thèques nouvelles de 1er rang. 

Voilà pourquoi les organisations centrales de 
l'agriculture suisse réclament : 

1" L'adaptation depuis longtemps nécessaire des 
prix du bétail de boucherie ; 

2" une amélioration des prix des produits des 
champs ; 

3" une majoration du prix de base du lait d'au 
moins 1 et. par kg. à partir du 1er mai. 

Ainsi que le dit fort justement M. E. Jaggi 
dans le « Paysan suisse » d'avril, il serait insou
tenable de vouloir demander à ceux qui se trou
vent en queue du peloton de piétiner sur place, 
alors que l'on continue à marcher en tête. Autre
ment dit, l'agriculture ne doit pas voir sa situa
tion s'aggraver plus longtemps, alors que tout le 
reste de notre économie est en plein essor. 

J-D. 

La plus sûre économie ? 
Collectionnez les timbres-escompte 
U C O V A . 

Les expositions 
Au Château de Villa, à Sierre, Kar l Saege-

ter va exposer. Il s'agit d 'un art iste lucernois, 
qui fut l 'élève de J a n k et de Beker-Gundhal 
à l 'Académie des Beaux-Ar t s de Munich. L'ex
position est ouverte du 13 au 28 avril. 

i i i i i imi i i i i i i i i imi i i i i imi i imi i i i i i i i i i i i i imimiinini 

! 

\yJLe. on. 

DIABLERETS 
L cxfbérLtLf o^értéreu/x 

Les navigateurs et... 
la choucroute 

Personne n'a pu dire jusqu'à aujourd' 
hui pourquoi, comment et quand les na
vigateurs ont emporté pour la premiè
re fois avec eux de la choucroute au 
cours de leurs randonnées qui souvent 
duraient des mois entiers. On sait seu
lement que ceux-ci et les pirates des 
15me et 16me siècles souffraient d'une 
maladie très répandue que l'on nomme 
aujourd'hui le scorbut. Il s'agit d'une 
avitaminose, c'est-à-dire de troubles 
provoqués par l'usage exclusif d'ali
ments privés de vitamines (spéciale
ment de vitamines C). L'histoire nous 
enseigne que ce sont les navigateurs 
nordiques qui, les premiers, ont reconnu 
l'importance de la choucroute dans la 
lutte contre le scorbut. Cette découverte 
due en partie au hasard et en partie à 
des observations précises fut connue de 
presque tout le monde dès le début du 
17me siècle déjà. Dans tous les cas, on 
sait aujourd'hui que par exemple Ja
mes Cook, le célèbre navigateur an
glais, emportait toujours avec lui de 
grandes quantités de choucroute ente. 
A cette époque, les médecins avaient 
déjà reconnu et vérifié l'effet prophy
lactique de la choucroute contre le scor
but par des essais et des examens 
scientifiques sans savoir, bien entendu, 
qu'il provenait de sa teneur en vita
mines C. O. P. 
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\0h! l'éclatante blandw! 
Incroyable! Pourtant SUNOL. la poudre bleu c ie l , J ? 

opère ce miracle. Non seulement votre linge est im

parfaitement propre, parfaitement blanc, il a quelque J | " 

chose de plus: un éclat mervei l leux! Vos draps, vos ^ÊjÇ^ 

chemises, vos torchons, vos nappes ont l'air enso- ^ ^ ^ f i f î - < = 

lei l lés. SUNOL, conçu pour la grande lessive, extrait 

toute la saleté de votre linge . . . lui ajoute un éclat 

à sa blancheur! ^ ^ w » w 

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur! 

A vendre 
FOIN et REGAIN 
île première qualité. 

S'adresser à la Ferme de 
la Preyse, à Evioniiaz. 

Chalet Café-Restaurant 
Ail . IIIHi m. Valais central, à vendre, pour cause im 

prévue. Coin iendrait é\ ciituellement pour colonie. île 
vacances. 

Faire offres écriles s/cliiffres P 4047 S à Puhlicitas Sion. 

Sommelière 
Nouveau C'a fé-li estait ra:il 

* Aux sept Nains . Les 
Evouettcs, cherche somme-
lière pour la saison d'été. 

Entrée 1er mai. 

VOUS, ÉTUDIANT, 

vos succès sont votre bonheur..?"1 

La période des examens va arriver bien plus vite que vous ne pensez... 
Serez-vous d'attaque pour affronter le travail intense des dernières semaines ? 
Allez-vous tenir le coup ? 
Votre avenir dépend de votre succès et vous devez mettre toutes les chances de 
votre côté. 
Pensez qu'OVOMALTINE peut vous préparer pour la période de grande fatigue 
intellectuelle qu'il vous faudra franchir victorieusement. Prenez donc tous les 
jours une bonne tasse d'OVOMALTINE ; elle sera pour vous une nourriture 
équilibrée, fortifiante, facile à digérer. Elle vous dispensera la force, l'énergie, 
l'ardeur au travail dont vous avez besoin. 
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais> lait frais, cacao) vous 

aidera à marcher-

vers le succès et vers le bonheur. 

„Bon" et „bon marché" font deux. Exigez toujours la qualité! 
C A F E 
S A N S 

C A F E I N E 

CAFE HflG SA 
FELDMEILEN 

AVIS DE TIR 
Des tirs à halles auront lieu du 8 au 12 avr i l 1957, 

somme ii suit : 

Tirs d'artillerie dans la région de : 

a i l.ens - Aycnt : 

lu Arhaz - La l'oinha : 

ci Saljîesch - .Mont l ionvin - Tulinng. 

Tirs avec armes d'infanterie 

dans la région d'Aproz. 

Pour de plus amples informations on est pr ié de 
consulter le « Bulletin officiel du Canton du Valais » 
et les avis de tir affichés dans les communes inté
ressées. 

PLACE D'ARMES DE SION 

Le Commandant : Colonel de Wcck. 

Le Bureau d'Ingénieur valaisan 
(génie civi l , génie rural et béton armé) 

Théo Schnyder 
Dipl. Ingr. E. P. F. - S. I. A. 
Ancien chef du service des améliorations Foncières, se 

recommande I>OUI : loin travail stihventionalile. ainsi <•>••' 
Pour les améliorations foncières et d'alpages. - lîissi s. 
routes, tunnels, captaiion d'eau et hydrants. etc. Télclé 
ri'iues. ('.[rouis, canalisations. 

Ingénieur conseil : l'.iudes. directions, surveillance, dé 
comple. r:i|i|'orts et expertises. - Taxations. - Kau.ipe 
ment ferme. 

SION - Tél. (027) 2 12 19. 

^ ^ H k . 

WTUWSSA^ 

*m*r 

WÊ2Ç m 

Son immense 
avantage, / 

c'est d'offrir 
davantage 1 

Met: Fr. 6 5 0 , -

F. ROSSI 
Martigny 

av. île la Cale 

Tél. t; m ni 

Apportez 
assez loi vos annonces 

Fromage 
de montagne 

l'ièces d'etiv. S kg 
t-nv. l'Il % erras 

I pièce p. kg Fr. :l ."Il 
•1 pièces IL kg Fr. :l.:ill 
:l pièces p. kjr Fr. :!.i'll 

Pour les connaisseurs 
et les gourmets : Kaes-
wolf Coire 16. 

m 
^Almeuble menti 

Charly Moret 
M A R T I G N Y - V I L L E 

Avenue du Grand St-Bernard 

(jtanfo CxpcJiïich permanente 
de t ous m o b i l i e r s 

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX • Agence officielle de Wisa-Gloria 

Dépôt à Saxon : 

C H A R L Y BRUCHEZ, représentant I 
La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Hôtel de Champéry 
Champéry 

(80 lits) - Téléphone (025) 4 42 45 

Propriétaire Marc DF.FA(H). cherche pour longue 
saison d'été : 

l'n pianiste (répertoire international.! - l'ne 
sotninelièie de liar (langues! - l 'n secrétaire ou 
secrétaire déliulanl (langues) - Deux filles dit 
salle - l'ne fille d'office - l'n commis de cuisine 
ou pâtissier - l'n casMuolier. 

Faire offres détaillées avec photo. 

A VENDRE 
Fûts lo is , i i hou étal. 

Contenance III) à 711 litres (les (rois pièces'i Fr. â. 

IHI à lllll Mires (les trois pièces) Fr. 7.-

IL'II a loi! litres (hs deux pièces") Fr. III.-

!IHI à -Ï.M litres (la piècesi Fr. III.-

l'ilil à :>:!(! litres, chêne (la pièce; Ft. 11'. 

A enlever de suite, à notre dépôt d'Aigle. 

Reitzel frères, A ig le . 

La grande innovation 
dans l'entretien du parquet ! ! 

Scellage Wega Sealer 
réfractaire à l'eau, à l'encre, aux boissons, etc. 

Supptime la corvée de la paille de fer 
- Minplifie le nettoyage 

Diminue les frai* d'entretien 

lleste pendant des années dans un élnt impeccalde. 

Prix et devis sans engagement. 

Entreprise Berclaz & Mermoud 
Service Wega, nettoyages 

Venthône / Sierre 



4 Vendredi 5 avril 1957 U Confédéré 

UNION DE BANQUES SUISSES 
BRIGUE - SIERRE - SION - MARTIGNY 

c 

La première grande banque suisse établie en Valais met à votre disposition son expérience, 

ses relations et ses larges disponibilités. 

Les fonds qu'elle vous apporte du dehors et l'argent que vous lui confiez travaillent pour le 

canton et dans le canton. 

Capital et réserves : Fr. 190.000.000.— 

dépôts sous toutes formes 
crédits commerciaux 

prêts et comptes courants hypothécaires 

Consultez-nous pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l'étranger. 

PLACE A U CONCOURS 
La Sté de laiterie de Voufrry cherche un 

Gérant - laitier 
qui aurai t l 'expérience de la branche et du commerce, le 
sens de l 'organisat ion et l 'esprit d ' ini t iat ive. 

Les offres de services seront adressées au Président de 
la Société avan t le 18 avril 1957. 

Curriculum vitae détaillé et prétent ions de salaire. 

iiMiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiimiiimiiimmriiiiiiiiiiiiiii 

, C I SOTTENS... 
Samedi 6 avril 

7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour — 7 20 Premiers 
propos — 11 00 Oeuvres pour piano — 12 00 Variétés popu
laires — 12 15 Ces goals sont pour demain — 12 30 Chouuis 
de Romandie — 12 !>"> La parade du samedi — 13 20 Vient 
de para î t re — 13 40 Le Grand Prix du Disque 1956 — 14 00 
La vie des affaires — 14 10 Un trésor nat ional : nos patois 

— 14 30 Avec les chasseurs de sons — 14 55 Les documen
taires de Radio-Lausanne — 15 20 La somaine des trois 
radios — 15 35 L 'audi teur propose — 17 00 Moments musi
caux — 17 15 Swing-Sérénade — 17 45 L'heure des Pet i t s 
Amis de Radio-Lausanne — 18 30 Cloches du pays — 18 35 
Le mirco dans la vie — 10 25 Le miroir du temps — 19 50 
Orchestre — 19 55 Le quar t d 'heure vaudois — 20 15 Le 
pont de danse — 20 20 La guerre dans l 'ombre : Chantage 
à Tokio — 21 10 Tsrat'l chante et danse, documenta i re - -
21 30 Le jeu radiophonique dans le monde — 22 10 Souve
nirs et chansons — 22 35 Entrons dans la danse . 

Dimanche 7 avril 
7 10 Salut dominical — 7 20 Concert gai — 8 00 Peti t 

concert classique — 8 45 Grand-messe — 9 58 Sonnerie des 
cloches — 10 00 Culte protes tant — 1115 Les beaux enre
gis trements — 12 00 Orchestre — 1215 L'actual i té pay
sanne — 12 30 Musiques de chez nous — 13 00 Caprices 57 
— 13 45 Piano et chant — 14 00 Le poème de l 'audi teur • -
14 30 Piano — 14 40 L'imprévu de Par is — 15 00 Guir
landes — 15 45 Reportages sportifs — 17 00 Voulez-vous 
danser — 17 15 Musiques sans chef — 18 00 Vie et pensée 
chrét iennes — 18 10 La Ménestrandie — 18 30 L'actual i té 
catholique — 18 45 Musique espagnole pour gui tare - -
19 00 Les résul tats sportifs — 19 25 François Charpin et 
sa musique à trois — 20 00 Orchestre —-20 10 Les clas
siques : Agnès Bernauer , de Frédér ic Hebbel — 22 35 Or
chestre — 23 00 Pénombre . 

Lundi 8 avril 
7 00 Petit concert de musique populaire hongroise — 7 20 

Bonjour en musique — 11 00 Musiques et refrains de par
tout — 1125 Vies intimes, vies romanesques — 1135 Un 
compositeur genevois : F rank Martin — 12 00 Au camion 
de midi — 12 55 Sa Majesté la reine Elisabeth à Par is — 
13 10 Gaîté classique — 13 35 Cole Por ter Pa rade — 13 J5 
La mélodie classique italienne — 16 00 Voulez-vous dan
ser — 16 25 Concerto No 2, en si bémol (Beethoven) — 
16 55 Le disque des enfants sages — 17 00 Femmes chez 
elles — 17 20 Bouquet de danses — 17 30 Le folklore 
inconnu de l 'Italie — 18 00 Rendez-vous à Genève — 18 30 
Image à deux sous — 18 40 Boîte à musique — 19 00 Micro-
par tout — 19 25 Ins tants du monde — 19 45 Divertisse
ment musical — 20 00 Enigmes et a v e n t u r e s : Cartes sur 
table — 21 10 Chacun son avis — 21 25 Caprice viennois 

— 22 10 Le Magazine de la Télévision — 22 35 Instants du 
monde — 22 55 Musique de notre temps. 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l i i i i i i i i i i i in i i i l l i 

Les Reinettes du Canada et les 
Suisses allemands 

Dans les plus grands restaurants de Paris, 
on considère la Reinette du Canada comme une 
véritable friandise. On en a également ex 
porté l'automne dernier et cet hiver, mais la 
récolte 1956 fut si abondante qu'il a été néces
saire de trouver d'autres débouchés de vente. 
Grâce à une importante propagande, on a es
sayé de faire connaître les Reinettes du Canada 
en Suisse allemande. Cet essai semble avoir 
été couronné de succès puisque environ 400 
wagons à 10 tonnes ont été vendus outre Sari-
ne, alors qu'auparavant on en vendait envi
ron 50 wagons par année. O. P. 

r 

I 
LES CREATIONS EXCLUSIVES 

donnent un charme particulier à votre intérieur 

Des m e u b l e s de goût , des p r i x modes t e s 

chez 
^ " & CLe S.A. S I O N 

: Fabrique de Meubles 

SION - St-Georges 

i 
Exposition : Av. de la Gare - SION - Tél. 2 12 28 

Mobilier Agencement moderne en très bon état , pour 

magasin de droguerie, épicerie etc. 
Renseignements : 

DROGUERIE WIDMER, Riponne, LAUSANNE 

Tél. (021) 22 84 86. 

Home d'enfants cherche du 10-12 au 28-30 avril 

2 filles de maisons 
2 personnes 

pour s 'occuper des enfants. Bons gages, voyage payé. 

Offres à « Robin des Bois », Chesières - Tél. (025) 3 24 71. 

A VENDRE D'OCCASION 
BEAU 

salon-studio 
MODERNE 

composé de : 1 C.'ouch avec coffre pour literie, 
côtés garnis et 2 fauteuils assortis tissu bleu a 
fleurs, é ta t de neuf. - Divers divans et fauteuils. 
1 frigidaire - 1 cuisinière électr. - 1 fourneau po
tager combiné tcaz - Euv. 70 chaises (bois simple) 
1 Bureau américain - Belle chambre à coucher 
acajou à deux lots - Armoire- à glace (3 portes), 
commode et place et 2 tables de nuit - Salon Ls. 
XV (couvert de velours grenat) - Armoires à 
glace et dans glace, tables ovales et rondes en 
noyer - Quantité d 'aut res meubles tous genres. 

S 'adresser : 

Magasins Albini 
S I O N 

Grand-Pont 44 
Tél. (027) 2 27 67. 

Machines à laver 
d'occasion 

complètement revisées avec ga
rantie, dès fr. 200.—. 

Renseignements par téléphone 
028 - 7 31 69. - Eugen Holer. 
Morel . 

Femmes de chambre 
et 

serveuses 
demandées pour la saison. 

Huns gages assurés. 

Hôtel d'Orny, Champex-
Lac, tél. (026) 6 82 01. 

Divan-lit 
1 divan DOxliM cm 
! protège rembourré 
1 matelas à ressorts 
1 couverture piiiuée 
1 rouvertuiT de laine rayée 
l 'ensemble pour Fr. 235.— 

franco gare dest inataire . 

Jos. Métrailler - Bonvin 
Ameublements SION 

Tél. (1)27) 2 11) (II! 

T0P0LIN0 
A veu i l l e une T o p o l i n o en 

pafa i t é ta t , mo teu r re fa i t . 

T é l . 4 12 50 pendant les 
heures de t r a v a i l . 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal. 

Est-ce juste ? 
Tous les moyens sont bons pour les adversaires des coopé
ratives de consommation, qui n'hésitent pas à recourir aux 
injustices les plus évidentes. 

Jugez-en vous-mêmes! 

Dans le canton de Berne, les escomptes et ristournes des 

coopératives sont imposables dès qu'ils dépassent 5%. En 

revanche, l'escompte du commerce privé est exonéré 

d'impôt, quel qu'en soit le taux. 

Est-ce juste? 

Dans 13 autres cantons, seul» les escomptes et ristournes 

des coopératives de consommation sont frappés par le 

fisc; les escomptes des entreprises privées ne sont pas 

imposables. 

Est-ce juste? 

Une initiative populaire lancée par les coopératives de con

sommation du canton de Berne demande les mêmes droits 

pour tout le monde et propose que les escomptes et ris

tournes soient traités de la même manière, quelle que soit 

la forme juridique de l'entreprise qui les accorde. 

Voilà qui est juste! 

Une fois de plus, on constate que les entreprises du com
merce privé sont avantagées par le fisc. Il est temps de 
mettre fin à l'injustice qui est faite aux coopératives de 
consommation. 

Car il en est ainsi depuis longtemps: 
Les coopératives de consommation payent plus 
d'impôts! 

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.C.) Bâle 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date 
à convenir 

chauffeurs 
pour camions 

sérieux, de bonne conduite et désirant se fami
liariser dans la vente des fruits et légumes indi
gènes et étrangers. Bon salaire au début avec 
perspectives d'augmentation. 

Faire offres 
Kcuchâtel. 

S.A. gare C. F. F. 

PRÊTS 
Depuis 40 ans nous ac

cordons des prêts sans 

formalités compliquées. 

Réponse rapide. Discré

t ion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

^^Aa/f^^^t ces croustillantes 9 « * J * » 

L'ALSACIENNE 
sont fourrées d'un crème pralinée à la no, 
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collectionnez 
un sac plein 

de jolies pinces à linge en plastic de couleur! 

GRATIS 
avec chaque 

paquet de RADION 
4 avec le paquet double 

2 avec le paquet ordinaire 

Au printemps! 
Une mauvaise circulation du sang ? 
Faites une CURE DE CIRCULAN ! 

Circulan %$£% efficace 
contre : artério-sclérose, palpitat ions fréquentes, hyper

tension, vert iges, bourdonnements , varices, 
hémorroïdes, engourdissement des membres. 

Flacon nrig. fr. 4.!iô - y„ litre Fr. 11.JI1 - Cure (1 lit.) lï. ill.."> 
clic/, votre pharmacien et droguis te 

«A 

m 

.l ' informe ma très honorable clkm-
léle iine mon linrean et mes ate

liers ont été transférés 

6, avenue des Alpes 
à M O N T H E Y 

Kn la remerciant île la confiance qu'elle m'a 
toujours témoignée, j 'use espérer itu'clle me 
cail lera sa fidélité dans l 'avenir, sachant une je 
suis toujours à sa .imposition pour une exé
cution soignée de tous t ravaux d' installat ions 
sanitaires et chauffages, ferblanteries et cou

ver ture 

Emile AVANTHEY,Monthey 
l i. nie des Alpe: Téléphone -1 i-'l ..'! 

CUl&HUrf 

Grand choix de divans 
complets avec matelas 

d c - U ï à -1(111 frs. • . • 

. Armoires 1. porte dès l i t i i .-- frs. 
•1 .. • dès. 1-15.— ris. 

. :l ' :> dès :S4fl.— frs. 

( 'oiivci tures. du\'ets. Rideaux confection --t 
pose. 

Marin Roduit, Ameublements - Ridtles 

Tél. (027) 4 73 56. 

Maison ni ; , vendant ipio dt^ lueuliles neufs. 

ETOILE 
Matùoy, 

REX 

CMFMA 

Jusqu 'à dimanche 7 (Dimanche : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 

l u e savoureuse- ' et pit toresque 
aventure : 

QUATRE P A S 
D A N S LES N U A G E S 

avec Fernandel . En couleurs . 

Dimanche 7, à 17 h., lundi 8 et 
mardi 9 : .lames Stewart et Juin.' 
Allyson dans : 

STRATEGIC AIR COMMANP 

Jusqu 'à dimanche 7 : 

l"n grand film d 'espionnage : 

PANIQUE A GIBRALTAR 

avec I'.lconora Kossi-Drago et 
Pierre Crcssoy. 

Des aventures de chasse et de 
capture au sein du Continent Noir. 

M O G A M B O 
l 'ne lirùlante histoire d 'amour 

avec. Grâce Kelly. A va Clardner. 
Clark Cable. , etc. - A t t e n t i o n ! Vu 
l 'ampleur du spectacle, lias do 
complément. Prière d 'ar r iver à 
l 'heure. - Samedi-dimanche, 20 h. 3(1. 

CHEMINS DE FER FEDERAUX 
T.a Oi ' i-ioti de la Tract ion du 1er arrondissement 

e n g a g e r a i t 
iiuc]iiue<. ieunes techniciens-mécaniciens ou techniciens-
électriciens diplénïés, pour leur donner- une formalion de 
traction en vue de les utiliser par la sliiîe comme chefs-
mécaniciens, chefs île dépôl ou techniciens au service 
ceiilral. 

Conditions d 'engagement et de salaire à convenir s u r 
vaut l 'âge et l 'expérience des candidats . 

Adresser otiivs à la Division de la Tract ion du 1er ar
rondissement à Lausanne en joignant le diplôme, les 
certificats scolaire el de travail ainsi une le livret di 
service militaire. 

F A V O R I S E Z 

LE C O M M E R C E 

N A T I O N A L 

La grande 
révélation 

1 o t tomane avec. Il ressorts 
forme agréalile el solide. t. Lit-couch «Eliane» 

particulièrement avan tageux . 1 protège-matelas , assorti 
Prix pas plus élevé une i matelas à ressorts 

fr 169 — ('" M"S "l"':""''" 

2. Dressoir de salon 

lieau et spacieux. 

S e u l e m e n t fr . 3 7 0 , — 

Kxécution impeccable. Coin 
parliment spécial avec vi
trine pour verres, etc. 

3. Chambre à coucher K ' i ï ^ S ^ t S 
m o d - 1 3 8 1 commode avec glace cri-

teinte noyer, très agréalile. t si 1_ 1 armoire à :1 portes. Le 
Prix exceptionnel, tout (.,| |)c,is dur . portes et 

f"'. 9 9 0 — Parois pleins. 

\ 

—^^ÉJ&jÉfifl Comme fabricants, 

MEUBLES, 

pouvons livrer à des prix 
de fabrication très avan
tageux. 

GRANDES EXPOSITIONS: 
à Brigue et à Martigny 

Meubles - Rideaux - Tapis 

Le Comité d'organisation du Tir cantonal va-

Uiisan à Martigny m e t e n s o u m i s s i o n l a l o c a t i o n 

de l a 

cantine de fête 
( c a n t i n e d e 1.000 p l a c e s ) . D u r é e : d u 2S j u i n a u 

7 j u i l l e t . 

C a h i e r d e c h a r g e s à d i s p o s i t i o n a u p r è s d e M . 

P i e r r e C r e t t e x . P r é s i d e n t d e la c o m m i s s i o n d e s 

s u b s i s t a n c e s et l o g e m e n t s . M a r t i g n y - V i l . l c . 

A vendre 

voiture FORD 
modèle 111.11. en parfait étal , 
facilités de paiement, éven
tuellement avec reinor'iMc 
i roues et installation com
plète. - Tél. (027) 2 26 5t. 

LISEZ attentivement les 

pet i tes annonces 

2ème 

et NOUVEAU 

GRAND CONCOURS 

ELNA 
entièrement gratuit et 

sans aucune obligation d'achat 

1e r priX Fr. 5 0 0 0 . — en espèces 

2è B W priX Fr. 3 0 0 0 . — en espèces 

3 è l D B priX Fr. 1000.— en espèces 

et 10 ELNA-Supermatic 

({enseignements 
et bulletins 

de participation: 

dans nos magasins 

Elna Martigny - Sion - Monthey 

TOUT POUR LA. 

POUR VOTRE FILLE 

OU POUR VOTRE FILS 

U.\ CHOIX COMPLET 

S I O N 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
VETROZ 

f Narcisse Pillet 
Une bien triste nouvelle jettait la consternation 

parmi la population de Vétroz mercredi matin. 
Narcisse Piliet n'était plus, la mort le ravissait à 

l'âge de 33 ans seulement, après quelques Jours 
de maladie, laissant dans le désarroi une épouse 
chérie, un enfant affectueux qu'il entourait de 
toute sa sollicitude. 

33 ans ! Pourquoi si tôt I Pourquoi fallait-il 
que le sort soit si brutal envers cette famille 
unanimement respectée, envers un homme dont 
la droiture n'avait d'égal que son courage ! 

Si les Lois de Dieu sont insondables, il est non 
moins vrai que le bonheur n'est pas permis dans 
cette vallée de larmes. 

Travailleur, sobre, sérieux, Narcisse prit très 
jeune ses responsabilités, en fondant un foyer 
qu'il voulait heureux et pour lequel aucun sacri
fice lui en coûtait. Par sa volonté il surmontait 
les pires difficultés que nous rencontrons quoti
diennement sur le chemin de la vie semé d'em
bûches, beaucoup trop court pour cet époux et 
papa aujourd'hui irremplaçable. 

De caractère agréable, il forçait l'admiration 
de tous ceux qui le connaissaient, et ce matin le 
chagrin se lisait sur le visage de ses nombreux 
amis qui l'accompagnaient au champ de repos. 
Narcisse laissera d'unanimes regrets, au sein de 
ses collègues, de travail où le souvenir de son 
intégrité ne s'effacera pas de sitôt, parmi ses ca
marades de service militaire qui en faisaient un 
sergent estimé et respecté, au sein du parti ra
dical de Vétroz où il tenait une place de fer
vent militant après avoir rempli pendant quel
ques années à la satisfaction générale les fonc
tions de caissier de la J. R. 

Pour l'avoir connu à la tâche et apprécié ses 
qualités, nous comprenons plus aisément le 
désarroi dans lequel sa mort a plongé son en
tourage. 

Sa piété filiale, sa droiture, son courage et sa 
volonté resteront pour sa famille un lumineux 
souvenir, tandis que la sérénité de son âme dans 
ses derniers moments lui seront une précieuse 
consolation. 

Nous nous inclinons pieusement sur cette tombe 
trop tôt ouverte. An son épouse éplorée, à son 
cher petit Pascal, à tous ses parents nous expri
mons notre très vive sympathie. M. 

ARDON 

S o i r é e a n n u e l l e d e I' « H e l v é t i a » 
C'est d imanche soir 7 avril à 20 h. ,30, à la 

grande salle de la Coopérative, que l 'excellente 
fanfare « Helvétia » donnera sa soirée annuel le 
toujours impat iemment a t tendue par les mélo
manes et par tous ceux qui t iennent à saisir 
cette occasion pour témoigner leur a t tachement 
à la société et expr imer par leur présence l ' ap
pui qu'ils lui accordent. Cette br i l lante soirée 
comporte deux part ies ; la première consacrée 
au concert et la seconde à la danse. 

Voici le p rogramme du concert qui a été soi
gneusement préparé et qui sera donné sous 
l 'experte direction du professeur Bujard : 

1. Zum Stddtel Hinaus, marche G. Meissner 
2. L'arlésienne, P ré lude G. Bizet 
3. Ballet égyptien A. Luigini 

a) Allegro non troppo 
b) Allegretto 
c) Andante scstenuto 
d) Final 

ENTRACTE 

4. Production des élèves 
5. Le Chalet, air de Basse A. Adam 
6. Le Pays du sourire, sélection F. Lehar 
7. Aida, hymne, marche, danse G. Verdi 
8. Marche du 14 Juillet J ean Fuchs 

(offerte par MM. Ch. Penon et J . -P . Ba r -
latey.) 

La soirée se te rminera par le bal t radi t ion
nel, toujours très animé et se déroulant dans 
une ambiance de bonne humeur que savent si 
bien créer nos amis ardonnains. Tous les amis 
de l'« Helvé t ia» ne manqueront pas de noter 
cette soirée du 7 avril sur leur agenda. L 'ac
cueil le plus chaleureux leur est réservé aux 
bords de la Lizerne. 

L ' a u t o m a t i s a t i o n du t é l é p h o n e 
dans les Va l l ées 

Le progrès continue i r rémédiablement sa 
marche en avant, dans l 'é lectro-technique au 
tant que dans d 'autres domaines. 

C'est ainsi que l 'exploitation téléphonique 
automat ique a été introduite dans la vallée de 
Saas le 27 mars 1957, à l'occasion de la mise en 
service du nouveau central téléphonique au 
tomatique de Saas-Grund qui dessert toute 
la vallée. 

L 'automatisat ion du téléphone en Valais sera 
bientôt achevée. 

Celle du Val de Trient où de grands t r a 
vaux vont incessamment commencer, r ep ré 
sente la dernière étape. 

SAXON 

C o n c e r t a n n u e l d e l a « C o n c o r d i a » 
La fanfare municipale « La Concordia » don

nera samedi 6 avril à 21 heures son concert 
annuel au Casino. Ce concert est un événement 
de l 'année à Saxon car il pe rmet non seule
men t d 'applaudir les vai l lants musiciens et de 
leur témoigner le plus large appui mais aussi 
de se re t rouver dans une ambiance toujours in
finiment sympathique. 

Sous la direction de M. Joseph Mathieu, la 
« Concordia » a poli et repoli l 'excellent p r o 
g ramme suivant que tous les amis de la fanfa
re se feront un plaisir d 'al ler en tendre samedi : 

1. Colonel Bogey en Parade, marche-fantais ie 
Kenne th J. Alford 

2. Don Pasquale, ouver tu re G. Donizetti 
3. Largo et Polonaise Beethoven 
4. The Washington Post, marche J . -P . Sousa 

Entrac te 
5. Entrée de Concours, marche Cori 
6. Enfant de Munich, valse Kar l Komzâk 
7. Les Pirates de Penzance, ouver ture 

A. S. Sullivan 
8. Arc-en-ciel, ma rche G. Anklin 

Comme il se doit, cette br i l lante par t ie mus i 
cale sera prolongée, jusqu 'au chant du coq, par 
le bal tradit ionnel où souvent, ceux que l'on 
dit vieux se mont ren t tout aussi dégourdis que 
les jeunes ! C'est dire que personne ne voudra 
manquer cette soirée de belle musique, d 'amitié 
et de bonne humeur . 

SAXON 

Vaccination contre la poliomyélite 
La population est informée que le Conseil 

d'Etat organise une nouvelle campagne de vacci
nation «ontre la poliomyélite : 

1° Pour les enfants de l'année 1956, nés avant 
le 1er juillet, qui n'avaient pas été compris lors 
de la première campagne ; 

2° Pour les enfants de 2 à 10 ans (années 194(i-
1955) qui n'ont pas été inscrits ou vaccinés pour 
une raison ou pour une autre lors de la première 
campagne ; 

3" Pour les enfants de 10 à 15 ans, soit des 
classes d'âge 1942 à 1946 incluses. 

Les parents qui désirent faire bénéficier leurs 
enfants de cette nouvelle action sont invités à les 
inscrire jusqu'au 10 avril, dernier délai, soit au
près de la pharmacie de Saxon, soit auprès du 
Greffe communal. 

Le prix demeure inchangé, soit Fr. 9.50 pour 
les 3 injections. L'Administration communale 
remboursera un montant de Fr. 5.— par enfant 
vacciné, représentant sa contribution à la cam
pagne. Cette valeur sera portée au crédit du bor
dereau d'impôt. des parents. 

Les personnes qui auraient encore des bulletins 
de vaccinations privées sont priées de les présen
ter au Greffe communal jusqu'au 15 avril pour le 
remboursement du subside cantonal. 

SAXON 

S o c i é t é d e Secours M u t u e l s 
Les mutual is tes sont informés que l 'assem

blée générale annuelle est fixée à mard i 9 avril 
à 20 h. au Collège de Saxon. 

L 'ordre du jour est impor tant et nous comp
tons sur une nombreuse part icipation. 

Le Comité 

ISERABLES 

C o n c e r t a n n u e l d e l ' H e l v é t i a 

Voici le p rogramme du concert que donnera 
sous la direction de M. Gilbert Gillioz, la fan
fare l'« Helvétia » d imanche 7 avril à 20 h. à la 
salle « Helvétia ». 
1. En avant, marche E. Crescenzi 
2. Au Cheval Blanc, célèbre valse tyrolienne 

R. Benatzky 
3. Ouverture romantique O. Cordonnier 
4. Populaire Potpourri No 1 A. Delbecq 
5. Marignan, marche J. Daetwyler 

Entracte 15 minutes 
6. Dem 12. Régiment b ravourmarsch Fur the r 
7. Flots du Danube suite de valses J. Ivanovici 
8. Au jeune Rhin, ouver ture G. B. Mantegazzi 
9. Salamanca, marche J. L. Tarver 

La montée en téléphérique est prévue à 19 h. 
15. Pour le retour, des courses sont organisées à 
24 h. 

Après le concert, les organisateurs se feront 
un plaisir de présenter un cour t -mét rage très 
intéressant int i tulé « Les trésors de la Mer 
Rouge. 

Que chacun saisisse cette occasion d'aller 
témoigner son amitié et son appui à nos vai l 
lants musiciens du « village haut perché ». 

MONTHEY 

Succès p ro fess ionne l 
Nous apprenons que M. Raymond Vionnet, 

fils de François, vient de subir avec brio ses 
examens de technicien-architecte au Techni-
cum de Bienne. 

Nous présentons au lauréat , ainsi qu'à ses 
parents , nos vives félicitations. 

T o u s les e n f a n t s j u s q u ' à l 'âge de 

15 ans p e u v e n t se f a i r e v a c c i n e r 

c o n t r e la p o l i o m y é l i t e 

•Le Conseil d'Etat a décidé de porter à 15 ans 
l'âge des enfants qui pourront se faire vacciner 
publiquement contre la poliomyélite. La diffi
culté d'obtenir du vaccin n'a pas permis d'en
gager cette nouvelle campagne plus rapidement. 
Il est donc fait appel à tous les parents qui dé
sirent inscrire leur enfant, de le faire sans retard, 
les inscriptions ne pouvant être enregistrées que 
jusqu'au 10 avril 1957. 

1" Classes d'âge: Peuvent être inscrits: 
a) les enfants de l'année 1956 nés avant le 

1er juillet, qui n'avaient pas été compris lors de 
la première campagne ; 

b) lés enfants de 2 à 10 ans (1946-1955) qui 
n'étaient pas inscrits ou qui n'ont pas été vaccinés 
pour une raison ou pour une autre lors de la pre
mière campagne ; 

c) les enfants de 10 à 15 ans, soit des classes 
d'âge 1942-1946. 

2" Coût de la vaccination : La vaccination, qui 
comporte 3 injections, se fera dans les mêmes 
conditions que celle précédemment organisée, 
c'est-à-dire au prix global de fr. 9.50. De ce mon
tant, seront déduits les subsides éventuels attri
bués par les communes. 

3" Date de vaccination : Les vaccinations dé
buteront à partir du 22 avril 1957. La 2e injec
tion se fera à partir du 20 mai 1957. 

4" Inscriptions : Elles seront enregistrées : 
a) auprès des secrétariats communaux, ou 
b) auprès des pharmacies publiques, ou 
c) directement au Service cantonal de l'hy

giène publique, Sion. 

5" Vaccinations privées : Pour les vaccinations 
faites en privé, chaque parent a la latitude de 
s'adresser au médecin de son choix. Ce dernier 
remettra, après la 2e injection, un certificat de 
vaccination, contre remise duquel les organes 
communaux ristourneront 1e montant des subven
tions cantonale et fédéraile, soit fr. 4.50. Ces 
certificats doivent être présentés aux Greffes 
communaux au plus tard jusqu'au 30 juin 1957. 
Après cette date, ils ne seront plus valables. 

6" Instructions : Les organes communaux res
pectifs, en collaboration avec les médecins-vacc'.-
nateurs, donneront en temps voulu toutes les ins
tructions de détail pour l'organisation de cette 
vaccination. 

La section Valais de TACS 

a siégé à Sierre 
Dimanche en fin d 'après-midi , les m e m 

bres de la Section Valais de l 'ACS ont tenu leur 
assemblée générale annuelle, sous la présidence 
toujours très apréciée de M. Gabriel Favre , à 
l'Hôtel Bellevue à Sierre. MM. Gaillard, con
seiller municipal ; Parvex, ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées ; Burin, chef du serv i 
ce cantonal des automobiles ; et le Plt . Schmid, 
chef de la circulation routière, étaient no tam
ment présents. 

Après la lecture du procès-verbal de la der 
nière assemblée par M. Oscar Pfefferlé, le p r é 
sident jugea utile de préciser les buts de l 'Au
tomobile-Club de Suisse qui sont souvent m é 
connus des membres eux-mêmes ; en effet, les 
problèmes dont s'occupent l 'ACS deviennent 
de plus en plus nombreux et ses actions en fa
veur des usagers de la route ne se comptent 
plus. Une campagne de presse sera organisée 
afin que les Acéistes en part iculier et le public 
en général soient bien orientés. En at tendant , 
l'effectif de la Section Valais at teint presque 
le chiffre de 900 ; l 'assemblée rend hommage 
aux disparus puis décerne l 'insigne de vétéran 
(20 ans de sociétariat) à MM. Willy Cavin, 
Charles Stoller et Henri Arnold. 

Puis M. Max Vuille, l'explosif président de la 
Commission sportive, passe rapidement en r e 
vue l 'activité déployée duran t l 'année passée 
et dont il a déjà été l'ait mention lors de la 
relation de la soirée annuelle ; il donne con
naissance ensuite du programme pour 1957 : 5 
ou 12 mai rencontre Suisse-Italie combinée 
avec une course de club ; 30, 31 mai, 1.2.3 juin 
course en Champagne organisée par M. Joseph 
Géroudet qui présente un programme fort al lé
chant ; 15 et 16 juin Fête centrale de l 'ACS à 
Sierre-Crans (pour la première fois en Valais) 
au sujet de laquelle M. Pau l Guntern nous mit 
l'eau à la bouche ; 11 ou 18 août rallye à Cha-
monix ; 25 août ou 1er septembre course de 
côte de la Forclaz (épreuve nationale ou éven
tuellement internat ionale) ; 22 septembre kilo
mètre lancé sur la route Mar t igny-Charra t ; 
19 ou 26 octobre slalom acrobatique aux Caser
nes de Sion. 

M. Parvex . ingénieur en chef des Ponts et 
Chaussée, entret ient ensuite l 'assemblée d'une 
manière très précise et documentée sur les 
améliorations qui vont ê tre apportées à notre 
réseau routier tant en plaine qu'en montagne, 
réseau qui est en passe de devenir l'un des 
mieux équipés du pays. Puis ce l'ut le tour du 

Pl t Schmid d 'or ienter les membres de l'ACS 
sur les tâches de la police routière ; le pro
g ramme prévoit no tamment une nouvelle Di
zaine de la circulation du 8 au 16 juin 1957 
avec comme slogan « Réfléchir avant de dépas
ser ». 

Après avoir dégusté un vin d'honneur offert 
pa r la municipali té et assisté à la projection 
d 'un film très intéressant sur le canal de Suez 
« Jou r et Nuit », les Acéistes se retrouvèrent 
autour de la tradit ionnelle choucroute excel
lemment servie. p. ^ 

Fédération valaisanne 
des Sociétés de chasse 

Cette importante fédération qui groupe tous 
les chasseurs du canton a tenu ses assises di
manche à Martigny, sous la présidence de M. 
Henry Charles et en présence de MM. Troillel, 
président d'honneur, Gollut, commandant, Théier 
et diverses autres personnalités. 

Après avoir ouvert l'assemblée qui débuta le 
matin déjà pour le comité central et la commis
sion cantonale de la chasse, M. le président 
donne connaissance de son rapport. Dans ce 
rapport très complet figurent les faits saillants qui 
se sont passés durant l'année en cours, soit, l'éla
boration des nouveaux statuts, tout en faisant 
mention également des différentes conférences 
tenues entre l'association, les autorités, les chefs 
de service de la chasse, avec lesquels nous avons 
toujours entretenu des relations empreintes de 
courtoisie et de compréhension. 

En l'absence de M. Marcel Rausis, caissier, 
retenu pour cause de famille, la présentation des 
comptes, ainsi que la tenue des protocoles a 
été confiée à M. Marc Roduit, président de la 
Diana de Martigny. 

Les comptes très bien tenus présentent un as
pect des plus réjouissants. 

La seconde partie de l'assemblée fut consacrée 
aux différents exposés où l'on entendit M. Gollut, 
qui exposa avec clarté la situation actuelle de la 
chasse dans le canton. Très réjouissante en ce qui 
concerne le gros gibier, par contre moins bonne 
pour le gibier à plume et pour le lièvre parti
culièrement. Des statistiques présentées, il res
sort qu'au cours de l'année 1956, il a été abattu 
près de 900 chamois et plus de 1200 renards. Il 
fit un pressant appel pour la destruction plus 
intensive des animaux nuisibles et la répression 
du braconnage. 

M. Troillet relève toute la valeur qu'il y a d'a
voir une fédération bien organisée, de façon que 
les intérêts des chasseurs soient reconnus et dé
fendus à leur juste valeur. M. le Dr Lorétan de 
Sierre et M. Savioz de Sion, lancent un appel à 
toutes les organisations professionnelles intéres
sées, afin que soit sauvegardée la région maréca
geuse de la plaine de Grône-Granges, d'une 
surface d'environ 30 ha. Refuge idéal pour la 
sauvegarde du gibier aquatique du Valais. 

La rédaction du nouveau statut est confiée à 
M. J.-J. Roten, à Sion, qui donne déjà connais
sance des principaux objets qui doivent y figu
rer. Ceux-ci seront approuvés lors de la prochaine 
assemblée. 

Parmi les propositions et suggestions qui 
furent l'objet d'une discussion des plus nourries, 
à laquelle prirent part MM. Dr Zen-Ruffinen, 
Leuk, Dr Lorétan, Sierre, Bonvin, Sierre, Steffen, 
La-Souste, Haenni, Sion, Mottier, Ducrey, Zim-
mermann, nous nous plaisons à relever la pro
tection du bois de Finges, la sauvegarde des ma
rais de Grône-Granges, ainsi que la question du 
gardiennage. 

A l'issue de l'assemblée, M. Darbellay, pho
tographe à Martigny, présenta son film sur la 
flore et la faune de notre canton. 

M a r c h é c o m m u n e u r o p é e n 
Nous rappelons la conférence publique que 

M. Ju r i sous-directeur de l'Union suisse des 
paysans donnera sur ce sujet à l'Hôtel de la 
Paix à Sion dimanche 7 avril à 14 heures. 

Société des anciens élèves de l'Ecole d'agri
culture de Châteauneuf. 
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Faits divers 
• Il y a quelques jours, M. Joseph-Charles 

Ritz, employé aux Services industriels de Sion, 
âgé de 22 ans, était victime d'un accident de la 
circulation près de Vevey. Malgré tous les soins 
qui lui furent prodigués, le malheureux jeune 
homme a succombé à ses blessures. 

• Le Conseil d'Etat du Valais s'est rendu, 
mercredi à Genève, en visite de courtoisie au 
gouvernement de ce canton. 

• Descendant à vélo la route de Nax, M. 
Isaac Mudry a fait une violente chute en devan
çant un car. Sérieusement blessé, il a été trans
porté à l'hôpital. 




