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EN PASSANT. Les Ateliers Giovanola Frères 
Le dernier cri de mort de la Science fêtent [es 50 ms dactivité de ,eur acteur, 

M. JOSEPH GIOVANOLA 
M. Kobelt, chef du Département militaire fédé

ral, a profi'té de l'assemblée des délégués de la 
Société suisse des carabiniers pour rompre une 
lance, en bon descendant de Winke l r ied , en fa
veur de la Défense nationale. 

Le thème de son discours tient, en somme, en 
quelques lignes : 

« La volonté de défense du peuple suisse est 
hors de doute. Mais elle ne suffit pas, à elle seule, 
à assurer la puissance défensive du pays, à la 
maintenir et à la renforcer. Il faut que cette vo 
lonté se traduise par une volonté de sacrifice. » 

La confiance apparaît à ses yeux 'comme l'arme 
la plus puissante. 

Il est vrai que les grandes puissances hésite
raient, en cas de conflagrat ion, à faire usage de 
l'arme atomique, encore qu'un précédent fâcheux 
— celui du Japon — ne permette guère de nous 
bercer d'espoirs démesurés, mais alors ce serait 
la fin de il'humanité. 

Comme on a mis hors la loi la guerre bactério
logique on pourrait en faire autant de la guerre 
atomique et, dès lors, ce ne serait pas en vain 
que les petits pays veil leraient à moderniser leur 
armement. 

Sur ce point particulier toutes les discussions 
sont permises. 

Personne ne saurait pourtant affirmer qu'une 
nouvelle guerre serait une guerre atomique ou 
une autre guerre. 

Nous n'en savons rien. 
C'est de cette immense menace d'une destruc

tion complète que pourrait naître un jour une 
paix stable. 

L'intérêt commun réside dans la sagesse. 
Cependant ,les hommes ont donné, depuis le 

début de ce siècle, tant de preuves de leur fol ie 
qu'il ne fauf pas, 'les yeux fermés, croire à leur 
repentir. 

Si Hitler avait disposé de l'arme atomique, il 
aurait probablement entraîné le monde dans sa 
chute. 

Notre sort commun reste à la merci d'un in
sensé qui serait investi d'un pouvoir dictatorial 
sur quelque point du g lobe. 

Un passage du discours de M. Kobelt m'a sem
blé vague. Voici : 

« Certes, par-ci, paMà, des économies sont tou
jours possibles, si chacun, tant dans l'administra
tion que dans la troupe, s'efforce d'éviter les 
dépenses dont l 'urgence n'est pas démontrée. » 

L'on dirait, à parcourir ce texte anodin, que seu
les seraient réalisables des économies de bouts 
de chandelle. 

Des cartouches par-ci, des paperasses par-là ! 
Or, ce sont des millions et des millions que l'on 

pourrait sauver surtout dans le domaine des cons
tructions. 

Sans doute, 'la bureaucratie, une bureaucratie 
souvent absurde, entraîne à des sacrifices inutiles, 
mais c'est une goutte d'eau dans la mer des 
dépenses. 

M. Kobelt prétend qu'une réduction des crédits 
militaires conduirait inévitablement à une d iminu
tion du potentiel de défense et de la préparation 
militaire du pays. 

Voire,.. 

Tout dépend de la façon dont sont utilisés ces 
dédits militaires. 

N'y a-t-il nulle par i , dans cette affaire d'argent 
''quide, du... coulage ? 

* • * 

Le danger de cette course aux armements, qui 
Prend un rythme accéléré, c'est qu 'on ignore 
absolument à quel moment elle demeure encore 
raisonnable, à quel moment elle ne l'est plus. 

Les grandes puissances disposent de sommes 
agronomiques pour se tenir constamment au cou
rant du dernier cri de la science moderne, du der-
nier cri de morf, et à peine une arme est-elle 
démodée que, quel que soit son prix, elles la 
rernplacent par une autre. 

Mais nous ? 
Nous achetons des engins coûteux qui seront 

désuets demain, quitte ensuite à en acheter d'au
tres. Les uns préconisent un renforcement de 
l 'aviation, les autres un accroissement des chars 
blindés et, sur ce seul point , les avis des chefs 
restent partagés. 

Il faut nous rendre à l 'évidence : 

Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus 
tenir le rythme. 

Tout le problème esf de savoir où nous de
vrions logiquement nous arrêter pour ne pas nous 
saigner à blanc dans cette surenchère. 

* * * 

On a 'l'air, en disant ces choses, de manquer 
de patriotisme ou d'entrer dans \e jeu des com
munistes. 

Or, des députés bourgeois aux Chambres fédé
rales, comme M. Jean Peitrequin, syndic de Lau
sanne et conseiller national, M. Gabriel Despland, 
conseiller d'Etat vaudois et conseiller aux Etats, 
soutiennent une thèse analogue. 

Nos dépenses militaires ne doivent pas être 
disproport ionnées à nos moyens. 

Je crois me souvenir, d'autre part, que M, Ca
mil le Crifitn avait formulé le vœu, jadis dans une 
assemblée à laquelle j'assistais, que nos dépenses 
militaires fussent soumises à un contrôle rigoureux. 

Dans ce domaine on est enclin, en effet, à ver
ser sans compter de l'argent, alors qu' i l convien
drait d'exiger des comptes sévères. 

Il ne s'agit pas du tout, comme le prétend 
M. Kobelt , de réaliser «par -c i , p a r l a i ) des éco
nomies, mais de réduire dans une large mesure 
un budget militaire extrêmement lourd et dont 
l 'uti l i té, dans tous les secteurs, n'est pas entière
ment démontrée. 

Inutile de se le cacher : 

Un profond malaise se manifeste dans l 'opinion 
publ ique où l'on a de plus en plus l'impression 
que nous vivons sur un trop grand pied. 

Une saine économie est aussi une forme de la 
défense nationale et l'on ferait beaucoup mieux, 
plutôt que de réduire le prix du lait aux produc
teurs, par exemple, de renoncer à tel type d 'avion 
qui sera déjà remplacé par un autre au moment 
où II nous deviendra familier. 

A. M . 
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La grande marche 
sur Berne 

Comme annoncé lundi, ce sont les Fribourgeois 
qui ont attaché le grelot. L'U.P.V. emboîte le pas 
et, dans son organe le journal « Union », elle fait 
appel à ses membres pour participer en masse, 
dimanche, au meeting à Berne en signe de pro
testation contre la décision du Conseil fédéral 
de diminuer le prix du lait. 

A la capitale se trouveront réunis le 9 mai non 
seulement les Romands mais tous les protesta
taires de la paysannerie helvétique. 

Dans le ciel pluvieux de cette journée du 30 
avril 1954 le drapeau fédéral flottait sur le toit 
du bâtiment d'administration et des bureaux tech
niques des Ateliers Giovanoila frères en hommage 
aux cinquante ans d'activité de leur directeur, 
M. Joseph Giovanola. C'est en effet le 5 mars 
1904 que ce dernier succédait à son père enlevé 
brusquement à l'affeotion des siens après une 
courte maladie, à l 'âge de 47 ans seulement. Il 
laissait dans l'affliction une veuve âgée de 42 ans 
et onze enfants dont l'aînée avait 18 ans et le 
cadet un peu plus de 3 ans. De souche paysanne, 
en ayant toutes les vertus, Mme veuve Isaline 
Giovanola, s'appuyant sur le premier de ses fils, 
entreprit de continuer l 'œuvre du défunt. 

Ce dernier, qui venait de St-Gingolph, avait 
fondé en 1888 à Monthey, dans un local de l'an
cienne fabrique de pendules, un atelier pour la 
fabrication d'outils de tail landerie et de carrière et 
pour la serrurerie en bâtiment. Sept ans plus tard, 
en 1895, il construisait dans le quartier du Tovex 
une maison d'habitat ion avec atelier au rez-de-
chaussée, installant sur la meunière voisine une 
roue à eau qui lui fournissait la force nécessaire 
pour actionner ses quelques machines. C'est là 

-que la mort devait le frapper en 1904. 

En 1911, la petite industrie familiale, dont la 
raison sociale était « Veuve Giovanola et fils », 
construisit un nouvel atelier quelque plus spacieux 
et mieux éclairé, qui occupait six à huit ouvriers. 
Entre temps, deux autres frères M M . Louis et Théo-
dule Giovanola s'étaient joints à leur aîné pour 
créer entre eux trois une société en nom collectif. 
La société Giovanola frères était née. 

'Bile devait connaître par la suite d'autres dé
veloppements, notamment en 1919, pour permettre 
surtout l 'exécution de commandes passées par la 
CIBA qui faisait confiance à la courageuse équipe, 
puis en 1921 lorsqu'il s'était agi d'exécuter le 
premier grand travail de la maison, c'est-à-dire 
le pont métall ique sur la Viège à Viège. Cette 
même année 1921 a été caractérisée par l'entrée 
dans la société d'un quatrième frère, M. Baptiste 
Giovanola. 

Trois ans plus fard, la jeune société créait un 
bureau technique pour lequel elle engageait 
M. Auguste Chevalley, grand spécialiste de la 
soudure électrique, professeur à l'Ecole polytech
nique de l'Université de Lausanne, laquelle lui 
décernait il y a deux ans le d ip lôme de docteur 
« honoris causa ». 

L'année 1927 devait voir une nouvelle transfor
mation de la société qui prit la forme de société 
anonyme avec, comme seuls actionnaires, les six 
frères, M M . Joseph, Louis, Théodule, Baptiste, Ed
mond et Benjamin Giovanola. 

Mais les ateliers du Tovex s'avéraient insuffi
sants pour permettre à la jeune société de jouer 
efficacement son rôle et, en 1930, celle-ci décida 
de créer quelque chose de nouveau au lieu dit 
« Clos Donroux » en aval de la gare CF.F., avec 
raccordement industriel à la gare de Monthey, là 
où ils se trouvent actuellement. Son nom commen
çait à être très connu en Suisse, à tel point qu' i l 
fallut rapidement agrandir les nouveaux ateliers. 

Ceux-ci occupent actuellement 480 ingénieurs, 
techniciens, dessinateurs, employés et ouvriers. 
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Les principaux collaborateurs de M. Joseph G io 
vanola sont M M . A. Chevalley, chef du bureau 
technique ; Marc Giovanola, sous-directeur, et les 
quatre frères Louis, Théodule, Baptiste et Benja
min, qui dir igent chacun un département. 

Quant aux réalisations de Giovanola frères S.A., 
elles sont aussi abondantes que variées et elles 
ont contribué à asseoir le bon renom de l'indus
trie métallurgique suisse tant dans le pays qu'à 
l'étranger. On aura une idée de leur importance 
par le chiffre total de la consommation des fers 
profilés et tôles qu i atteignait 6000 tonnes en 1953. 

Les CF.F., plusieurs gouvernements cantonaux, 
la Confédération, les grandes entreprises valaisan-
nes de la CIBA, de l 'aluminium, de la Lonza, 
l'usine de Châtelaine-Genève, les Services indus
triels de Lausanne, les ateliers des Charmilles à 
Genève, des entreprises étrangères au Portugal 
et même en Russie ont fait confiance aux Ateliers 
Giovanola frères S. A. dont la réputation croît sans 
cesse et qui ajoutent chaque jour quelque chose 
de nouveau à leur sphère d'activité. 

C'est donc pour honorer celui sur les épaules 
duquel pèse depuis cinquante ans la lourde res
ponsabil ité de dir iger une industrie devenue si 
importante qu'à son insu le personnel, sur l ' ini
tiative de M. l ' ingénieur en chef Aug . Chevalley, 
avait décidé de fêter son demi-siècle d'activité. 
La cérémonie fut simple mais empreinte d'une 
grandeur symbol ique qui laissera un souvenir 
inoubl iable à ceux qui ont eu le pr iv i lège de la 
vivre. Y avaient été invités, outre Mmes Giova
nola, les épouses des héros du jour et Mme Che
valley, M M . M. Delacoste, président du Conseil 
communal assisté de son secrétaire ; M. Bavarel, 
Paul de Courten, préfet du district et conseiller 
national ; Rév. curé Bonvin, doyen de Monthey ; 
Pasteur Benoît, Aloys Morand, président du Con
seil général, et le soussigné en sa qualité de ré
dacteur de la « Feuille d'Avis ». 

La manifestation débuta par une brève séance 
d'orientation dans la salle du Conseil d'adminis
tration de la société suivie d'une visite de l'usine 
sous la conduite de M M . Joseph, Marc et Ray
mond Giovanola et de M. l i 'ngénieur en chef 
Chevalley, visite instructive et qui fit toucher du 
doigt la grandeur et l ' importance de l 'œuvre fa
miliale, laquelle s'honore d' innover dans le do 
maine de la construction mécanique en Suisse et 
de posséder des installations qui dépassent de 
loin les réalisations des maisons concurrentes les 
plus connues. C'est véritablement une admirable 
leçon de choses que ce passage dans les vastes 
ateliers parmi les grues géantes, les fours impo
sants et les machines-outils mystérieuses dont quel 
ques-unes ont été créées par la maison. 

La visite achevée, les invités ont fait leur entrée 
dans la grande halle de l'émaîHage où des tables 
étaient dressées et autour desquelles ils prirent 
place ainsi que le personel, accueillis par les 
accents joyeux d'une harmonie de plus de 40 exé-
cutatns formés de musiciens occupés dans l 'entre
prise et placés pour la circonstance sous la direc
tion de M. Marius Guidet t i , membre de l'Harmonie 
municipale de Monthey. 

La bienvenue aux invités, auxquels s'étaient 
jointes les épouses des frères Giovanola, fut le 
fait de M. Théo Monnay qui remplit à merveil le 
son rôle de maître de cérémonie. Tour à four, 
M M . M. Delacoste, Marc Giovanola, P. de Cour
ten, préfet du district, Rév. curé Bonvin, Aloys 
Morand, Arist ide Marquis, président de la Com
mission ouvrière, P. Nicole, ingénieur, et le sous
signé, présentèrent leurs compliments au jubilaire 
faisant ressortir ses admirables qualités de chef 
et de réalisateur, associant à leur hommage Mme 
Giovanola pour le rôle qu'el le a joué et joue en
core dans la vie de son époux. 

Emu au delà de toute expression, ce dernier 
remercia ceux qui lui faisaient la surprise de fêter 
son demi-siècle d'une activité dont M retraça les 

(Suite en deuxième page) 



Mercredi 5 mai 1954 Le Confédéré 

LES ATELIERS GIOVANOLA frères 

fêtent les 50 ans d'activité de leur directeur, 

M. Joseph G IOVANOLA 

(Suite de la première page) 
étapes principales. Il rendit hommage à la mé
moire de ses parents, notamment à celle de sa 
mère qui avait eu confiance en lui lorsque, en 
dépit de son jeune âge, elle lui confia la mission 
de poursuivre à ses côtés l 'œuvre paternelle. Il 
insista sur l 'appui qu' i l avait trouvé auprès de 
M. Maurice Delacoste, président de la commune 
de Monthey. Et il eut pour son épouse, femme 
compréhensive et aimable, des mots venant du 
cœur pour qualifier la valeur de sa col laboration 
morale. 

M. Monnay donna ensuite connaissance d'un 
grand nombre de télégrammes, de lettres et 
d'adresses de félicitations au jubi laire, tandis que 
des fleurs s'accumulaient devant lui et devant 
Mme Giovanola. 

Et la touchante cérémonie prit fin par une v i 
brante marche des musiciens auxquels s'étaient 
joints les chanteurs de l'atelier groupés sous les 
ordres du jeune M. Gallay, deMassongex. 

Nous voulons mettre le point final à ce compte 
rendu en disant à M. Joseph Giovanola l'estime 
que nous professons pour lui en tant qu'homme 
privé autant que comme chef d'une industrie qui 
fait honneur au pays valaisan et suisse tout en 
procurant à de nombreuses personnes un gagne-
pain appréciable dans une atmosphère de com
préhension des exigences sociales. 

Le « Conféré » se joint à l'auteur de l'article 
pour complimenter M. Joseph Giovanola et sou
haiter le voir de longues années encore à la tête 
d'une industrie qu' i l a fait prospérer. 

A. F. 

S'obtient par l'entremise de toute9 les 
pharmacies et drogueries. 
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S I O N • 8 et 9 
FÊTE CANTONALE 
VALAISANNE DE 

Chœurs d'ensemble — Concours 
Cantate et cortège à la gloire 

mai 1954 

CHANT 
d'exécution 

du Rhône 

MONTHEY 
Au Conseil communal 

Dans sa séance du 29 avril, le Conseil d e M o n 
they a pris les décisions suivantes : 

Sur proposit ion de la commission des construc
tions, il autorise : 

— M. Marcel Jacquenoud à construire dans le 
quartier Au-delà-du-Pont une maison fami
liale ; 

— M. Louis Bosi à construire 6 garages à la rue 
Pierre Gui l lot ; 

— M. Paul Marolay à 'transformer un 'local qu' i l 
possède au « Panus » pour y installer une 
peti te fabrique d'al lume-feu ; 

— M. Jean Raboud à transformer son immeuble 
de Choëx récemment détruit par un incendie. 

Nous avions déjà écrit précédemment que le 
Conseil envisageait d 'adhérer à J'Union des com
munes d'Europe qui comprend actuellement plus 
de 46.000 communes réparties dans la zone occ i 
dentale d'Europe. Après examen des buts pour
suivis par cette union, le Conseil accepte la p ro 
posit ion d'adhésion de son président. A ce jour, 
deux communes valaisannes se sont donc décla
rées membres du C.C.E., à savoir Sion et M o n 
they. Notons que la vi l le de Monfhey, qui env i 
sage de se jumeler avec une vi l le allemande ou 
bri tannique, espère par ce moyen développer un 
courant d'échanges linguistiques très prof i table à 
la jeunesse. 

Le Conseil entend une communication de son 
président selon laquelle l ' inauguration des nou
velles automotrices de l 'A.O.M.C. a été fixée à 
samedi 8 courant. Quand on pense que huit com
munes se trouvent sur le parcours de la voie et 
que chacune d'el le ira de sa petite réception en
vers les participants à ce raid fendantesque — 
et d'Yvorne pour la rive vaudoise — on peut se 
sentir rassuré que les automotrices circulent sur 
des rails et que dans un virage elles ne risquent 
pas de se trouver nez à nez avec un camion ou 
une automobi le. Et si un accident épouvantable 
devait précipiter dans un ravin automotrices et 
leur contenu, disons phi losophiquement qu' i l y 
aurait beaucoup de places officielles à repourvpir 
de chaque côté du Rhône aux cours des semaines 
suivantes. 

Après l'énoncé de ces sombres pressentiments, 
le Conseil décide de financer à nouveau les cours 
ménagers pour adultes organisés l'an passé, eu 
égard au succès qu'ils remportèrent. 

Enfin, sur proposit ion de la commission de po 
lice et de la Société de développement, il est 
décidé de faire installer un panneau d'or ientat ion 
éclairé sur la place, à l ' intention des personnes 
de passage. 

Le Conseil entend en outre une communication 
de la commission des constructions au terme de 
laquelle un immeuble de 30 appartements serait 
peut-être construit sous peu à Monthey. 

Avec le C.N.M. 
C'est dans une ambiance très agréable que 

s'est déroulé à l 'Hôtel du Cerf, le soir du 1er mai, 
la soirée annuelle du Club des Nageurs. Fantaisie, 
entregent, bonne humeur firent merveil le dans une 
décoration qui avait pour fifre « L'aquarium ». 
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Accidents de la circulation 
pendant le premier t r imestre 1954 

Janvier 
Février 
Mars . 

Accidents Tués Blessés 

33 — 17 
29 — 23 
41 1 37 

103 1 77 

Premier trimestre 1953 93 2 41 

Retraits de permis pendant le premier trimestre 
1954: 13 

pour 1 mois . . . . 2 
pour 2 mois . . . . 1 
pour 3 mois . . . . 3 
pour 6 mois . . . . 1 
pour 1 an 3 

Jusqu'à connaissance du jugement pénal : 3. 
Motifs : ivresse : 9 ; délits de fuite : 2 ; excès 

de vitesse : 2. 
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conservent l'arôme et la fraîcheur du fruit 
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MARTIGNY 
LE CHOEUR DE DAMES 

et la fête cantonale de chant 

De nombreux communiqués ont paru annonçant la 
prochaine tête de chant qui aura lieu à Sion les 8 et 
9 mai prochain. Mais si l'on a beaucoup parlé de la 
« Cantate du Rhône », du Rév. chanoine Broquet pour 
la musique et de Maurice Zermatfen pour le poème, 
ainsi que du grand cortège du dimanche après-midi, il 
semble que l'on ait oublié de parler du but principal 
de cette manifestation. En effet, il s'agit en fait du 
concours cantonal organisé tous les quatre ans par la 
Fédération des sociétés de chant du Valais et auquel 
participent dix-huit choeurs d'hommes, onze choeurs 
mixtes, deux choeurs de dames et un choeur d'enfants. 
Certes, chacun écoutera avec plaisir la belle « Cantate 
du Rhône », ou verra avec plaisir le cortège officiel ; 
mais il ne faut pas perdre de vue le but principal de 
cette manifestation. Le samedi, dès 15 h. 30, et le di
manche, dès 8 heures, les sociétés se présenteront 
devant un jury pour les concours d'exécution, de lec
ture à vue et de chant grégorien. Joute toute pacifi
que, mais qui représente la somme de travail et de 
patience de foute une saison. 

Signalons, pour terminer, que le Chœur de dames 
de Martigny participera également à ce concours, et 
nous lui souhaitons plein succès. 

8 h. 26 Départ de Martigny. 

10 h. 30 Concours d'exécution (salle du Casino, Sion). 

ff h. 15 Répétition des choeurs d'ensemble. 

15 h. 00 Concert des choeurs d'ensemble (halle des 

têtes). 

17 h. 00 Palmarès. 

19 h. 33 Départ de Sion. 

20 h. 07 Arrivée à Martigny. 

La soirée de la Croix-Rouge 
(Section de Martigny) 

La section de Martigny de la Croix-Rouge Suisse 
a tenu sa première manifestation publique samedi soir 
dans la salle du Casino Etoile, mise gracieusement à 
disposition par M. Emile Fellay. L'orchestre d'Aigle 
avait bénévolement donné son appui en venant inter
préter, sous la direction de M. Hertel, divers morceaux 
qui furent vivement applaudis, comme l'« Ouverture 
d'Alceste » de Gluck, le « Concerto » de Bach, avec 
le concours des excellents violonistes Mme Wachsmuth 
et M. André Loew ; le « Concerto » de Cimarosa, 
où M. Amand Bochatay, de Martigny, se montra 
un soliste hauboïste remarquable ; le « Premier mouve
ment du Concerto de Beethoven » qui valut à la soliste 
Mme Wachsmuth des rappel et des ovations enthou
siastes. Ce concert se terminait par le « Prélude de 
Pelléas » de Fauré. 

La deuxième partie était consacrée à des ballets 
d'enfants, charmants de fraîcheur et de grâce, et à des 
exhibitions chorégraphiques, sous la direction de Mme 
Giovanna, au cours desquelles Mlle Claire-Lise Pointet 
et M. Jean-Pierre Georges firent valoir leurs talents 
respectifs. 

La soirée lut suivie d'un bal conduit par le dynami
que et juvénile orchestre « Harlem Jazz » qui connut 
un extraordinaire succès. 

Nous tenons, à notre tour, à féliciter la direction de 
la section de Martigny, et sa présidente Mme Simo-
nefta, pour la belle tâche effectuée déjà maintenant 
en faveur des personnes déhéritées de la région de 
Martigny et environs. Nous souhaitons que ces initia
tives remportent toujours plus de compréhension à 
l'avenir. 

Il y a lieu de remercier vivement toutes les person
nes qui ont apporté leur concours spontané à cette 
manifestation de charité .aussi bien les musiciens pré
cités que foutes les bonnes volontés qui ont assuré 
le succès de cette première soirée de la Croix-Rouge. 

Tirage de la tombola 

1. N° 3924 gagné par M. Cyrille Sauthier, Martigny. 
2. N" 8763 gagné par M. Benjamin Gaillard, Riddes. 
3. N" 7111 gagné par M. Constantin-Giroud, 

Martigny. 
4. N" 3025 gagné par M. Camille Zuber, Orsières. 
5. N" 5953 gagné par M. Rodolphe Jacquier, 

Leytron. 

lots peuvent être retirés chez le caissier Fernand 
nier, assurances, avenue du Simplon, Martigny-

Les 
Germa 
Ville 

ASSOCIATION SUISSE DE DOCUMENTATION 
Samedi 8 mai, se réunira à Martigny le comité de 

l'Association suisse de documentation comprenant des 
professionnels des grandes industries, régies, biblio
thèques spécialisées, sociétés commerciales, adminis
trations, etc., dont la tâche est d'assurer un réseau 
de renseignements documentaires propres à seconder 
leurs laboratoires, leurs instituts d'essais, leurs bureaux 
de brevets, etc. La recherche d'un document sur tel 
et tel produit, tel et tel système, telle et telle organi
sation n'est parfois pas choce facile. Preuve en est 
que tous les pays qui sont en tête du développement 
industriel et commercial connaissent de telles associa
tions, avec lesquelles le secrétariat de l'Association 
suisse est en étroite relation pour l'obtention de docu
ments, photocopies, microfilms demandés par les mem
bres. Sont membres de cette association même des 
industries de la région de Martigny. Le président de 
cette fédération est en ce moment M. l'ingénieur 
Vetsch, directeur des usines électriques de St-Gall et 
Appenzell. 

Après la séance, les membres se rendront au Château 
de La Bâtiaz où un petit exposé historique leur sera 
fait sur Octodure, « Forum Claudii Vallensium », etc. 
Ils traverseront ensuite le vignoble et se rendront à 
Plancerisier. 

Louis-Joachim. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

La course au Bieshorn aura lieu les 8 et 9 mai. 
Départ samedi à 13 heures en car, de la place 
Centrale. Prix Mart igny-Zinal : membres, fr. 6.— ; 
non membres, fr. 15.—. 

S'inscrire auprès de Georges Roduit jusqu'à 
samedi, à 11 heures (tél. 6 14 52). 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 

DE MARTIGNY 

La Ligue antituberculeuse du district de Martigny 
tiendra son assemblée générale annuelle à Clairval 
(Finhauf) le dimanche 9 mai à 14 h. 45. 

Le Comité serait heureux de saluer à cette occasion 
les comités de dames de foutes les communes qui 
s'occupent chaque automne de collecter les fruits el 
les légumes ainsi que les cadeaux de Noël. 

Chacun est du reste cordialement invité à monter 
à Finhaut le 9 mai. 

Pour le programme de la journée, prière- de voir 
aux annonces. 
Illlllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllilillilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliuiliin 

LA PENSÉE DU JOUR 

// faut que l'homme ail une fois dans sa vie 
des difficultés el des épreuves, s'il veut arriver 
sur le bon chemin el être à même de compren
dre les peines d'autrui. C'est à la force de 
l'âge qu'il y parviendra le mieux. (Hilty) 

m/f///m//M///////////////////////////m////ufmm//m/m/M/M/mmmm 

Assemblée des délégués 
des comités d'initiative 

pour la route du Sanetsch 
à GLAREY-sur-CONTHEY (Sanetsch) 

Le Comité d'initiative, présidé par Me J. J. 
Roten, sous-préfet de Sion, pour la route du Sa
netsch avait convoqué sur place les membres 
des commissions de Berne', Fribourg, Vaud et 
Valais ainsi que les Présidents et délégués 
des Communes intéressées. L'ATC et l'ACS 
étaient représentés. Monsieur Maurice Zer-
matten, notre écrivain national nous avait éga
lement fait le plaisir d'assister à cette réunion. 

Le but spécial de cette journée était la prise 
de contact ferme entre les participants, les 
comités et les organes techniques. La réunion 
était précédée d'une visite sur les lieux pré
cisément d'où est prévu le départ du tunnel 
routier devant traverser le Sanetsch. Cette 
solution est la seule qui a été définitivement 
admise dans le but de créer une artère Nord-
Sud praticable toute l'année. MM. Vivell et 
l'ingénieur Andenmatten ont fait un exposé 
sur le point de vue technique de l'entreprise 
et ses possibilités d'exécution. 

Une raclette typiquement valaisanne a été 
servie ensuite à tous les participants dans un 
local chauffé et agréable. Pendant ce repas Me 
J. J. Roten ouvrit la partie oratoire obligatoire 
à l'échange de vues des différentes commis
sions. Prirent successivement la parole en fa
veur de cette œuvre de la route du Sanetsch 
ouverte toute l'année. MM. Ernest Scherz, dé
puté à Château d'Oex, Kohli Eric, Société de 
Développement de Gstéig, Germanier Francis, 
député de Vétroz, de Rivaz Paul, pour l'ATC, de 
Sion et Monsieur l'Ingénieur Raymond, un 
ami de Genève du Sanetsch et un vétéran de 
cette idée. 

Tous les orateurs conclurent à la nécessité 
de créer une artère Nord-Sud, ouverte toute 
Vannée par la construction d'un tunnel routier. 

Ils déclarent également, qu'à leur avis una
nime, le projet du Sanetsch ppar ses condi
tions techniques et économiques, devrait ob
tenir toute préférence pour sa construction i 
bref délai. Me J.J. Roten conclut cette partie 
oratoire en remerciant tous les participants 
à cette journée du 2 mai 1954 et en recom
mandant à chacun de penser que cette œuvre 
de la route du Sanetsch est d'une telle enver
gure qu'elle est destinée à modifier totale
ment et pour longtemps la structure écono
mique et l'économie Touristique du Valais ; ceci 
d'une telle façon qu'ont ne peut la comparer 
qu'à l'époque de la construction des chemins 
de fer. Il y a environ 100 ans, qui modifia en
tièrement le Valais. Par le Sanetsch l'union des 
peuples du Nord au Sud de la mer du nord à 
la méditerrannée doit ainsi œuvrer pour la 
Paix du monde sous l'égide de notre pays le 
Suisse. 

A. Dupuis. 

ON OFFRE à conditions avantageuses 

Emietteuse à marc 
électrique (F. Fischer, Schaffhouse), 20 m. de 
câble. Conviendrait pour distillateur ou gros 
producteur. — Renseignements sous chiffres : 

P.C. 60 618 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE 

se boit glacé... avec un zeste de citron 
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UNE OFFRE A A I G R O S AVANTAGEUSE 
SLIP pour messieurs, en interlock, pur coton peigné blanc, façon avec ouverture croisée 

MAILLOT sans manches, assorti 

SLIP 
SOCQUETT 

pour garçons, en interlock pur coton peigné blanc, façon avec ouverture croisée 

fantaisie pour messieurs, pur coton mercerisé renforcé nylon 

failles S, 6, 7 t l . ^ U 

. 3.75 
failles 5, 6, 7 J . « ) U 

. 3.75 
tailles 2, 3, 4 Am.É*& 

2.20 

Pèlerine pour enfants 
Plastic uni avec capuchon, couleur gris argent, 
grandeur 65 à 80 cm 

Parapluie pliable 
pour DAMES, avec fourreau 

4.90 

17.50 

Sac anti-mites 
en plastic transparent avec fermeture éclair sur le côté. 
Grandeur 1 3 5 x 5 0 x 2 0 cm., pour 4 à 5 vêtements . . . . 

Sac anti-mites 

9 -

4.50 

C H A I N E - L O N G U E avec rallonge, article d'exécution très soignée 2 9 . J O 

COMBINAIS pour dames, en charmeuse indémail lable, façon soutien-gorge, 
garnie de valenciennes 7.75 

WBMM MIGROS r: Coopérative: 

Dans tous nos rayons nous 
avons sélectionné à l'intention 

de nos jeunes clients 

M BEM CHOIX 
MIES 

à des prix correspondant à 
euns petites bourses 

75 rayons à votre service 

G&AA/0S MAGAS//VS 

Suce, de Ducrey frères Tél. 6 18 55 io0e locnl /MA/?r/G/VY 
S.A 

La Banque Cantonale du Valais 
émet un 

emprunt au 2 % % , de Fr. 5.000.000.- , série H, 
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 3 '/a °/o de 1948, 
de Fr. 5.000.000.—, série I, dénoncé au remboursement pour le 20 juillet 1954. 

INTERETS: 

COUPURES 

DURÉE: 

MODALITES DE L'EMPRUNT 

2 3/4 % l'an ; jouissance : 20 juillet 1954 ; coupons semes
triels au 20 janvier et au 20 juillet. 

Titres au porteur de Fr. 1000.— nominal. 

15 ans, avec faculté pour ta banque de rembourser tout ou 
partie de l'emprunt dès la dixième année. 

PRIX D'EMISSION 

LIBÉRATION 

101,25 % plus 0,60 % timbre fédéral sur titres tant pour les 
conversions que pour les souscriptions contre espèces. 

Les titres attribués contre espèces devront être libérés du 
20 juillet au 20 août 1954 avec décompte d'intérêts au 
2 3/4% au 20 juillet 1954. 

L'emprunt ne sera pas coté en Bourse. 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues 
sans frais 

du 5 mai au 12 mai 1954 , à midi, 
au siège et aux agences de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS, ainsi qu'auprès 
des sièges, succursales et agences des principales banques en Suisse. 

SION, le 4 mai 1954. Banque Cantonale du Valais. 

ÉCHEC aux RHUMATISMES 
Soulagement IMMEDIAT avec le 

"SAUNA CHEZ S O I " U.S.A. Brevet. — Demandez 
notice gratuite à ROCKFELLSON, Genève VI 

Tél. 6 2016 

QUALITÉ c PRIX c CHOIX o SERVICES 

TOMBOLAS : organisation complète, billets à 
prix réduits ; roue de fortune. — LOCATION 
DE VAISSELLE pour banquets et festivals ; 
papier nappe. — Location de drapeaux. — 
Location de fourneaux à raclette. — Location 
de tentes et matelas pneumatiques. 

C 
Plus de 30 ans 

d'expérience 
S I O N 

E. CONSTANTIN & Fils — Rue de Lausanne 21 
Demandez-nous une offre 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

te&Lm\\\\\\\\\\\^^ 
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C H R O N I Q U E DE S I O N 

La soirée 
du parti radical 

Renouant avec une ancienne et sympathique 
Iradit ion, les radicaux sédunois organisaient sa
medi dernier, à l'Hôtel de la Gare, une soirée qui 
connut le plus franc succès. A l'issue du dîner qui 
ne fit que confirmer la juste réputation que s'est 
acquise l'ami Alphonse Gruss, M. Max Critt in, pré
sident, salua les invités et les membres présents 
et exposa en quelques lignes le plan d'activité 
que s'est fixée la section locale du P.R.V.D. Puis, 
sans tarder, il passa la parole à l'hôte d'honneur, 
M. André Guinand, conseiller national de Ge
nève, président du groupe radical-démocratique 
des Chambres. M. Guinand dit son plaisir de pou 
voir palrer à des radicaux valaisans, ses amis de 
toujours, surtout en cette période où les diff icul
tés n'épargnent pas notre canton. Mais son regret 
est grand de ne pouvoir rencontrer à cette soirée 
celui qui fut et demeure son maître en pol i t ique 
fédérale, celui qui fut pour les jeunes parlemen
taires le guide sûr et clairvoyant, M. le conseiller 
national Camille Crittin. 

M. Crittin est en effet retenu chez lui par la 
maladie et il avait le cœur gros de ne pouvoir 
.épondre à l' invitation de ses amis sédunois. 
. 'hommage que M. Guinand rendit à celui qui 
représente si dignement le parti radical valaisan 
I U X Chambres depuis vingt-cinq ans, fut longue
ment applaudi . Il souligna, s'il le fallait encore, 
3n quelle estime est tenu M. Crittin dans les mi-
ieu parlementaires et le rôle de premier plan 
qu'il joue dans la conduite de notre pays. M. Gu i -
land parla ensuite plus spécialement de la pol i t i 
que sociale telle qu'el le est comprise par les radi-
.aux. Il s'agit de prendre toutes les mesures pour 
ombler, chez chacun, les aléas de la maladie, 
les accidents ou de la vieillesse, mais sans toute-
ois priver l ' individu de ce bien supérieur et d'une 
nestimable valeur qu'est la l iberté. M. Guinand 
ixposa longuement ensuite quel le fui l'action du 
>arti radical en matière de pol i t ique sociale et 
luelles réalisations il prépare aujourd'hui. Nous 
l'avons ni le temps ni la place dans ce bref 
ompte rendu de développer l'exposé complet 
ait par le haut magistrat genevois. Nous revien-
Irons plus tard sur sa causerie que nous voulons 
'©tailler car elle vaut la peine d'être connue, 
on seulement par les radicaux sédunois mais par 
ous les radicaux valaisans. 

Longuement applaudi , M. Guinand termina pa* 
:n toast à la prospérité du radicalisme à Sion, 
apitale en prodigieuse progression, à l'image de 
'étonnante transformation que subit le Valais. 

M. Max Crittin sut trouver les termes qui conve-
.aient pour remercier le brillant orateur auquel il 
amit un petit cadeau en modeste reconnaissance 
!e sa bienveil lance à avoir bien voulu répondre 
i aimablement à l' invitation des radicaux sédu-
ois. M. Octave Gi roud, président du parti radical-
lémocratique valaisan, remercia à son four la sec-
'on radicale de Sion de l'avoir invité et la fél i -
ita de la réjouissante activité qu'el le déplo ie. 
A. Gi roud adressa ensuite un message de cou-
age et d'espoir à l'assemblée, soulignant que 
'est dans les moments difficiles que se forge les 
'ens les plus solides entre membres de la grande 
amille radicale valaisanne. Ses paroles trouvèrent 
n profond écho chez chacun et M. Giroud fut 
haleureusemenf applaudi. 

Puis, au cours d'une intéressante discussion, les 
>arficipants purent entendre notamment M. René 
pahr, juge cantonal, Flavien de Torrenlé, conseil-
3r général, et M. Max Critt in, qui tirèrent les pre
miers enseignements de la bril lante causerie de 
A. Guinand. 

La soirée se termina joyeusement en compa
gnie de l'excellent animateur qu'est l'ami René 
3onvin, qui ne doit rien à beaucoup de chanson-
îiers cotés et qui dir ige avec brio un ensemble 
nstrumenfal qui fut applaudi comme il le mérite 

pour ses remarquables productions. 

Assemblée générale des délégués 
de la Chambre valaisanne 
de l'industrie du bâtiment 

et du génie civil 
Le mercredi 28 avril 1954 s'est tenue à l'Hôtel de la 

Planta, à Sion, sous la présidence de M. Séraphin An-
tonioli, architecte-entrepreneur à Sion, l'assemblée gé
nérale annuelle des délégués de la Chambre valai
sanne de l'industrie du bâtiment et du génie civil grou
pant treize associations et représentant 10.000 membres. 

Font partie de la Chambre les groupements sui
vants : 

— L'Association valaisanne des entrepreneurs ; 
— Les Associations artisanales de l'industrie du bâ

timent ; 
— La Société suisse des ingénieurs et architectes 

SIA, section du Valais ; 
— La Fédération suisse des architectes indépendants 

FSAI, section du Valais, et 
— les Syndicats ouvriers. 

Les délégués adoptèrent l'ordre du jour, les comptes 
annuels, ainsi que le budget pour l'année 1954. 

Puis M. Séraphin Antonioli, président de la Cham
bre, présenta son rapport annuel, tout en retraçant 
dès le début la création de la Chambre et son activité 
au cours des trois années écoulées. 

C'est en elfet en juillet 1950 que la Chambre valai
sanne de l'industrie du bâtiment et du génie civil lut 
créée, grâce à la collaboration des organes de l'Etal 
et en particulier de MM. Amez-Droz, Roger Bonvin, 
Hermann Mabillard et Karl Schmid. 

La Chambre ainsi créée a pour but principal la coor
dination des elforls et démarches lendant à améliorer 
les conditions économiques, professionnelles et sociales 
des Associations affiliées, maintenir et garantir la paix 
dans l'industrie du bâtiment. 

La Chambre comme telle poursuivit le but qu'elle 
s'était assigné et eut de nombreux contacts avec les 
pouvoirs publics. 

Elle s'est occupée des lâches suivantes : 

— régime des soumissions ; 
— création du registre professionnel des ingénieurs 

et architectes ; 
— action pour l'amélioration du logement ; 
— élude d'un nouveau cahier des charges pour les 

travaux d'Etat et des privés ; 
— élude des projets de la loi fédérale sur les con

ventions collectives ainsi que la loi sur la légis
lation du travail, etc. 

Le résultat le plus marquant est la collaboration in
tervenue entre les différents groupements patronaux et 
enlre ces derniers et les syndicats, grâce à la Chambre 
du bâlimenl. Il est à souligner que la Chambre valai
sanne du bâtiment est la seule organisation de ce 
genre en Suisse. 

Vers la création d'une Maison 
des métiers 

M. le président Antonioli retrace ensuite les pour
parlers nombreux qui onl eu lieu depuis plusieurs 
années pour la création d'une Maison des Métiers. 

Tous les groupements rattachés à la Chambre ont 
compris la nécessité de créer celte œuvre pour l'amé
lioration de la formation professionnelle des apprentis 
et ouvriers du bâtiment. 

Les ateliers sont devenus indispensables et seront 
bientôt une réalité, grâce à l'initiative de la Chambre. 

Divers projets sont à l'étude ef feront encore l'objet 
de plusieurs discussions au sein du comité directeur. 

Après les remerciements unanimes adressés à M. Sé
raphin Antonioli pour son dévouement et sa compé
tence, l'assemblée des délégués adopte la résolution 
suivante : 

RESOLUTION 

Les délégués de la Chambre valaisanne de l'indus
trie du bâtiment et du génie civil réunis en assemblée 
générale annuelle ce 28 avril 1954 à l'Hôtel de la 
Planta, à Sion, adoptent la présente résolution : 

1. A l'unanimité le principe de la construction d'une 
Maison des métiers est décidé ; 

2. Le Comité directeur est chargé de poursuivre 
l'étude de celte œuvre ; 

3. La lormation des apprentis doit se faire en pre
mier lieu chez le patron. Elle sera perfectionnée 
par l'organisation de cours dans les futurs ateliers-
écoles. 

Assistaient aux délibérations de la Chambre MM. 
Venetz, du Service de la Formation professionnelle ; 

Amez-Droz, chef de l'Office cantonal du travail ; Veu-
they, chef de l'Office social ; J. lien, architecte de la 
ville de Sion. 

Soulignons que l'idée de la création de cette œuvre 
est due à l'initiative de M. Séraphin Antonioli, prési
dent de la Chambre valaisanne de l'Industrie du bâti
ment et du génie civil, dont on connaît les grandes 
qualités d'entregent et auquel nous devons déjà la 
création de la Chambre du bâlimenl, ainsi que d'autres 
réalisations intéressantes dans le domaine profession
nel et social. 

i/iiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiii/i/iiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiitiiiiiitiintiit 

Les Spectacles 
Un succès sans précédent à l'Etoile 

La Direction de l'Etoile a l'honneur de vous présen
ter, celte semaine, la superproduclion française : « LES 
ENFANTS DE L'AMOUR ». 

Léonide Moguy nous avait déjà donné le merveil
leux « Demain il sera trop tard ». Voici son nouveau 
chef-d'œuvre dont tout le monde parle et qui plaît à 
tous. C'est le premier film qui ose aborder le grave 
problème des mères... célibataires. Un film social qui 
dit brutalement ce que chacun chuchote. 

Attention ! Pas de retardataires, le film principal 
commence avec le début du spectacle. 

N'attendez pas samedi ou dimanche soir, car il y aura 
encore beaucoup plus de spectateurs celle semaine a 
l'Etoile que pour « Quo Vadis ». 

Dimanche 9 : aux trois séances, « Les Enfants de 
l'Amour» (14 h. 30, 17 h. el 20 h. 30). 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 6 el vendredi 7 : « LE VOL DU SECRET DE 
L'ATOME ». Un film policier el d'espionnage de brû
lante actualité. 

Samedi el dimanche : « TROIS TROUPIERS ». 
Slewarl Granger, Waller Pidgeon et David Niven 

dans le rôle de trois joyeux soldats de l'armée des 
Indes qui aimenl la vie, les femmes el la bagarre. 

2 heures d'irrésistible gaîté. 

« Une femme du tonnerre » au CORSO 

« Il est parlai), ce film policier », écril « la Tribune de 
Lausanne ». Des personnages sortis tout chauds d'un 
roman de Peler Cheney ou d'un de ses émules. Allez 
voir ce nouveau film captivant avec Jane Russel el 
Robert Milchum dans «UNE FEMME DU TONNERRE» 
au CORSO. 

Horaire : mercredi, jeudi el dimanche à 16 h. 45. 
Attention ! dès vendredi, la grande production ita

lienne « INGANNO » (Déception) avec Gabriel Ferzelti 
et Nadia Gray. 

r////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

LA PENSÉE DU JOUR 

Ne permets pas à la langue de courir au-
devant de la pensée. (Chilon) 

Tout pour ia 1™ C o m m u n i o n 
AUX G&AA/DS MAGAS/A/S 

Suce, de Ducrey Irètei Tél. 6 18 55 Siège ,oml A4A/?r/G/Vy 

Pour les communiantes : 

Robes en organdi , combinaisons, voiles, diadè

mes, couronnes, gants, bas, chaussures, aumô-

nières. 

Pour les communiants: 

Complets garçons, en serge et chevron marine, 

flanelle gris0, brassards, pochettes, chemises, 

cravates, chaussures, socquettes. 

CHAQUE SEMAINE 

poussins 
de 1 à 3 jours : Leghorn lourde, 
New Hampshire, Bleu de Hol
lande, Malienne Perdrix, Rhode 
Istand. Rabais pour la quantité. 
Santé garantie. 

S'adresser à : 
Colette VOUILLOZ 

Tél. (026) 6 22 61 — SAXON (Vs) 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

Commerçants 
L'efficacité de votre 
publicité est garantie par 
l'insertion de vos 
annonces dans les 
journaux du canton 

JE CHERCHE 

jeune fille 
sachant cuire pour un ménage 
de 4 personnes, dans un chalcf 
à Verbier. Bons gages et bons 
traitements. 

S'adresser à Mme Anna LUY, 
rue de l'Eglise, MARTIGNY. 

BOX 
(GARAGES) 

à louer à SION, pouvant servir 
d'ateliers ou de dépôts. 

Fr. 30.— par mois 

S'adr. : CASE POSTALE 52 239 
SION 

Varices 
BAS première quali té, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10.50 
le bas. Envois à choix. Incf.quer 
tour du mollet. 

R. MICHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

OCCASION 

Barrières 
de balcon 

en 1er 

A. CHAPELAY, CHÀMPERY 

Tél. (025) 4 41 72 

de 19 h. 30 à 21 h. 

A LOUER 
A SION UN GRAND 

appartement 
de 3 11l pièces avec loul 

confort moderne. Fr. 150.— p&r 

mots. Entrée immédiate. S'adr. : 

Case postale 52 239, SION. 

Favorisez 
le commerce 
local 
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Adhérence 
du dépôt protecteur 
renforcée 

Cuivre-Sandoz 
9 Nouveaux emballages 

hermétiques 
autres % Préparation instantanée 
avantages: de la bouillie 

# Suspension impeccable 
0 Dépôt protecteur plus riche 

SandozS.A. Bâle 
r 

La boucherie Cotture 
à FULLY, vous offre un BEAU CHOIX DE 
VIANDES : porc, veau et bœuf... et de la 
viande de vache grasse de première qualité. 

Rôti fr. 4 .60 
Ragoût fr. 4 .20 
Bouilli fr. 3.60 
SAUCISSE ménage cuite extra, fr. 3.50 le kg. 

Expéditions promptes et soignées 
Tél. 6 31 89 

lilIIllllMfMfJJUnill/JljllIJftl/Wtif/fWWf/MMMmii 

, Vv. 1.10 A -ÙÂhe. 

SIOMA 
6 CetâuMje.AfjécLa£cté, CHIRAT 

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes 
aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

Café des Platanes 
La Plaine, cherche 

sommelière 
Eventuellement débutante. 

Tél. (022) 8 80 81 

wm 
De quelle façon un alco 
CflîiQ complet. d*^*ïenivrer, 
voui indiqyfr-rTûTre proip. grul. 
Env^i^dïTcTer. Tél. 072/5 22 58 
XTF.RIbl, DfQg.dipl.,SulgenTG 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé • 
Adapté de l'anglais par E. DE SAINT-SECOND 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 132 

Il en fit, alors, la lecture à haute voix : 
la première partie consistait en un récit 
circonstancié de l'aventure scandaleuse 
d'Edouard Gill, en Birmanie ; la seconde 
décrivait les transactions louches ourdies 
à Londres et à Mandalay par le fondé de 
pouvoirs de la Société Gill, dans le but de 
tarir les approvisionnements coloniaux de 
«Brent» et de ruiner son crédit. La rédac
tion était libellée à la première personne, 
sous forme d'une solennité déclaration à 
laquelle il ne manquait que la signature 
d'Edouard Gill pour acquérir le caractère 
d'une confession personnelle. 

Gill était d'ailleurs complètement dé
primé et il ne protesta que faiblement 
quand Brent lui présenta le document à 
signer... En maudissant intérieurement le 
jour où il avait fait la connaissance de la 
famille Anderson, Edouard se résigna à au
thentiquer ces aveux déshonorants. 
Cette dernière concession secoua son apa
thie : pris d'un soudain accès de révolte, il 
s'écKa, en jetant violemment le porte-
plume à terre : 

— Ça y est!... que le diable vous étouf
fe tous ! 

Il croyait enfin en être quitte mais il dut 
subir encore une impitoyable mercuriale : 
avec une précision de chirurgien, le doc
teur Tom disséqua la dégradation morale, 
dont Edouard Gill avait fait preuve et la 
bassesse des moyens auquels il avait eu 
recours pour se venger de Brent. Si les 
mots cinglants laissaient des traces, le vi
sage et le corps de Gill auraient porté des 
zébrures ensanglantées ! Tout au moins, en 
demeura-t-il moralement blessé... Quand 
M. Anderson eut soulagé son indignation, 
il rejoignit sa fille et Kit : ils conversèrent 
tous trois, sans plus prêter attention à la 
lamentable loque humaine affalée sur un 

fauteuil. Au bout de quelques minutes, Gill 
se leva, quitta la pièce et sortit de la mai
son. 

Pendant ce temps, Brent poursuivait 
l'interrogatoire de Janet : 

— Extraordinaire phénomène, comment 
avez-vous eu l'idée d'entreprendre cette 
démarche ? 

Janet était encore trop excitée, à la suite 
de sa victoire, pour pouvoir analyser la 
tactique adoptée pendant la bataille qu'elle 
avait soutenue. Elle se contenta de ri
poster : i 

— Vous autres, grands brasseurs d'affai
res, vous ne tenez compte dans vos calculs 
que des faits et des chiffres. L'élément 
humain qui s'y trouve nécessairement in
corporé échappe à vos investigations... Mon 
instinct de femme m'a inspiré l'idée d'ap
puyer sur une touche sensible : je savais 
qu'Edouard aimait et respectait son père. 
Selon mes prévisions, il a été terrifié à la 
pensée que M. Gill senior fût mis au cou
rant de ses exploits de séducteur en Bir
manie et de sa déloyale machination con
tre un concurrent honorable, de souche 
anglaise... Le reste était un jeu d'enfant ! 

— Eh bien ! conclut Brent, ce côté fai
ble dans les plans de Gill correspond à un 
bon penchant : sa nature n'est, peut-être, 
pas tout à fait vicieuse... En tout cas, il 
réfléchira à deux fois avant de récidiver, 
sachant que je détiens ce document com
promettant, ajouta-t-il en brandissant le 
feuillet. 

Brent ne se trompait pas : Gill avait sin
cèrement renoncé à prendre sa revanche. 
Il enjoignit, par télégraphe, à son repré
sentant à Mandaley, d'annuler toutes ses 
options sur le marché des épiées, au grand 
désappointement de certains spéculateurs 
indigènes qui avaient déjà pris position à 
la hausse. 

® 

Dimanche 9 mai 
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A tous nos rayons 

nous avons sélectionné un choix 

très varié de 

CADEAUX 
pour tous les goûts... 

et toutes les bourses ! 

G n a n d s TTIagasîns 

Monthsy - Mart igny - Saxon - Sion - Sierre - Viège 

• • « • • • « • « • • • • • • • • • • • ^ ^ • « • • ^ • • • • • • « ^ • • • • « 

SAXON 

LA CONCORDIA» 
a donné son concert annuel 

Dans la salle du Casino, récemment reconstruite 
el dont l ' inauguration aura lieu probablement cet 
automne, la « Concordia » livrait au public de 
Saxon et environs, samedi soir, son concert annuel. 

Sur la scène il luminée et décorée à souhait, la 
cohorte de la Fanfare municipale excellait dans 
sa présentation. L'auditoire? Oyez plutôt. La sur
face agrandie suffisait à peine à contenir les spec
tateurs dont une partie a dû se ranger debout 
à l'arrière. 

Après la marche d'ouverture du concert, le 
dévoué président de la Société, M. René Tornay, 
adressa une allocution des mieux senties et que 
nous avons le plaisir de reproduire : 

Messieurs les autorités, 
Messieurs les membres d'honneur, 

passifs et invités, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

Soyez les bienvenus a notre soirée el merci à vous 
tous d'avoir bien voulu par votre présence ne point 
ménager vos encouragements à notre Société. 

Je me permets de revenir sur l'année dernière, puis
que nous n'avons pas pu organiser ce même concert. 
Au mois de décembre 1952, alors que nous étions en 
pleine fièvre électorale, le Casino était la proie des 
flammes. De par ce sinistre, nous avons été privés non 
seulement de la grande salle, mais encore du local de 
répétition qui ne nous avait servi qu'une saison. Il a 
fallu que nous réintégrions notre ancien local. Je re
lève en passant que l'attitude du propriétaire du local 
qui nous a servi jusqu'à ce jour mérite notre recon
naissance el nos remerciements. C'est bien volontiers 
que je les lui adresse au nom de la Société. 

Aussitôt, nous avons pris nos dispositions et avons 
nommé un comité de reconstruction, dont j'ai le plai
sir ce soir de vous faire connaître sa composition. J'ai 
nommé MM. Robert Guéron, président ; René Volluz, 
secrétaire ; Georges-Emile Bruchez, Lambiel Emile, 
Fellay Gérard, Comby André, Garnier Jean et Claret 
Charly. (Inutile de me citer, en temps que président 
j'en fais partie d'office.) 

Quoique pas tout à fait terminée, je suis fier de vous 
recevoir dans cette accueillante salle qui est digne de 
son nom. 

Revenons-en à notre soirée. Nous espérons que le 
ptogramme qui vous est présenté vous donnera satis
faction. Pour l'exécution de celui-ci il a fallu, pendant 
les longues soirées d'hiver, priver les épouses deux 
soirs par semaine de la compagnie qu'elles ont droit, 
et je les remercie de leur compréhension. Mais le 
mérite en revient pour une grande part à notre dé
voué directeur M. Mathieu que je n'ai pas à présenter 
pour être suffisamment connu de vous tous. Il s'est 
beaucoup dépensé pour nous amener à exécuter ce 
programme d'une façon aussi digne qu'agréable. Nous 
l'en remercions et qu'il nous permette d'en manifester 
notre reconnaissance par le modeste bouquet que je 
demande à une gente demoiselle de lui offrir. 

Je ne saurais oublier de relever également tout le 
mérite de notre sous-directeur M. Gilbert Veuthey. Je 
voudrais pouvoir citer en détail les innombrables dé
vouements qui se sont révélés dans la « Concordia <>, 
mais ils sont trop nombreux. Tous les membres, an
ciens comme jeunes, acomplissent leur devoir envers la 
Société, et en votre présence je les remercie pour 
l'esprit de camaraderie qu'ils savent faire régner au 
sein de notre grande famille. 

Parents, qui avez envoyé vos fils dans nos rangs 
comme élèves, soyez persuadés qu'ils rencontreront 
chez nous un milieu digne de satisfaire et à leur goût 
de l'art et à leur éducation. 

La Municipal i té et les sociétés environnantes y 
étaient généreusement représentées. 

Le programme fut très goûté et le publ ic ne 
ménagea pas ses applaudissements. 

La « Concordia » a su se montrer digne de la 
réputation dont elle jouit auprès de toute la p o 
pulation. L'œuvre importante qu'el le sut entre
prendre par l'acquisition et la reconstruction du 
Casino, comme aussi par l'activité musicale qu'el le 
dép lo ie , font qu'el le reste un fleuron de la vie 
artistique et pol i t ique de Saxon. 

Après le concert, la genti l le troupe locale d'ar
tistes amateurs « Les Troubadours » sut dérider 
ceux qui pouvaient encore en avoir besoin, avec 
une comédie d 'Albert Verly, très amusante. 

La soirée qui obt int le plus franc succès s'est 
prolongée par un bal plein de gaîté jusqu'au 
chant du coq. 

ï" 



Mercred i 5 mai 1954 Le Confédéré 

Echos et variétés d'Amérique 
(SUITE) 

Lorsque l'on se promène pour la première 
fois dans les avenues de hcw-ljork, on est 
saisi d'une étrange impression : de chaque cûlè 
de la chaussée s'élancent dans le ciel des murs 
c.xi briques qui atteignent jusqu'à 400 mètres 
de hauteur ! On se sent littéralement écrasé par 
ces parois vertigineuses qui nous paraissent 
bien fragiles. Aucune autre ville ne donne 
aussi nettement celle sensation d'autant plus 
forte à Ncw-ljork que les rues y sont relative
ment étroites. 

Très souvent les sous-sol des gralle-ciel sont 
occupés par des magasins ou aménagés pour 
le parcage de voilure ; on peut ainsi faire ses 
commissions dans ces magasins qui sont super
posés sur plusieurs étages en-dessous du niveau 
de la chaussée. Parfois même on rencontre 
sous ces gratte-ciel de véritables rues souter
raines que les voilures sillonnent avec pru
dence. 

Encore plus bas, c'esl le bruit sourd du 
métropolitain. Le métro, 1res étendu à Kew-
IJork, est l'un des moyens de transports les 
plus usités des New-ljorkais. Des rampes 
d'escaliers roidants nous amènent jusqu'aux 
stations où circulent à de grandes vitesses les 
rames du métro ; son usage est assez compliqué 
pour l'étranger, car son fonctionnement n'est 
pas synchronisé comme il l'est, par exemple, à 
Paris. Plusieurs compagnies privées et concur
rentes en assurent la marche. Parfois, quand 
Von veut se rendre d'un quartier de la ville à 
un autre, il faut changer plusieurs fois de 
station et passer du métro d'une compagnie 
à cehii d'une autre. On se familiarise cepen
dant très vile à ce système « peu américain ». 

Chemin de fer et autocars 
américains 

Aux Elals-Unis, peu d'organisations sont 
nationalisées. Les chemins de fer, par exem
ple, appartiennent tous à des compagnies pri
vées. Quelques grandes compagnies en assu
rent le service à travers tout le pays, sans 
toutefois trop se concurrencer mutuellement, 
chacune d'elles fonctionnant dans des régions 
plus ou moins déterminées. C'est pourquoi les 
wagons d'une compagnie circulent couramment 
sur les voies d'une autre compagnie ; cepen
dant, chaque société a ses gares et son orga
nisation propre. L'une des plus puissantes de 
ces entreprises est la « Pcnnsylvania » qui as
sure le service dans toute la région nord-est 
du pays. 

Aux Etals-Unis, les trains sont rès conforta
bles et la plupart du temps climatisés. Tirés 
par de puissantes locomotives Diesel aux for
mes aérodynamiques, les trains filent à de très 
grandes vitesses. 

Dans les gares les quais se trouvent à la 
hauteur des portières, de telle sorte qu'il n'y a 
pas de marches à franchir pour sortir du train. 
Quand ce n'est pas le cas, dès que le train 
s'arrête, des nègres se précipitent aux portières 
des voitures avec des marche-pieds qu'ils dé
posent sur les quais. Que ne ferait-on pas pour 
le confort des clients ! 

Un autre moyen de transport très commode 
consiste dans les « bus » : on se déplace aussi 
facilement en autobus qu'en train, surtout à 
cause de leurs tarifs 1res avantageux. Ces bus 
ultra-rapides et du dernier confort sont mon
tés sur un système de suspension à air com
primé qui rend presque nulles les fatigues habi
tuelles des voyages en autocar. Ils peuvent 
très facilement atteindre la vitesse de 100 km. 
à l'heure et jouissent naturellement d'une tem
pérature climatisée. Une société privée, le 
« Greyhound », assure le service de VAtlanti
que au Pacifique et du Canada au Mexique. 
Ses gares sont aménagées tout comme celles 
des chemins de fer. La gare principale de 
Ncw-ljork, construite il n'y a que quelques 
années, réalise par son architecture moderne 
une audacieuse construction ; de larges rampes 
d'accès, montées sur pilotis, passent au-dessus 
de toits des maisons et permettent aux auto
car d'entrer dans la gare à la hauteur du 
troisième étage ! 

La première fois que l'on entre de cette 
façon dans la gare, on en est presque effrayé : 
les autocars, à une 1res forte allure, grimpent 
le long de ces rampes en spirales et. s'engouf
frent dans le bâtiment où ronflent les moteurs 
d'innombrables autocars dans un vacarme as
sourdissant. 

Tout près d'une des nombreuses salles d'at
tente aliénantes à la gare, se trouve un im
mense local où sont alignés une trentaine de 
jeux de quilles. Très prisé de VAméricain, ce 
sport compte de nombreux adeptes, tant chez 
les femmes que chez les hommes. Aux U.S.A., 
la. terre battue ou la planche mouillée de nos 
jeux de quilles est remplacée par un plancher 
plat et bien ciré ; les quilles renversées par 
des billes également lustrées sont placées dans 
un appareil qui les redresse automatiquement., 
chacune à sa place bien précise. Derrière les 

jeux sont disposés des sièges pour les specta
teurs ou les voyageurs qui vont se divertir, eu 
attendant le départ de leur courrier. 

En Floride, à Sainl-Pelcrbourg, sur les bords 
du Golfe du Mexique, j'ai vu une de ces salles 
qui ne comptait pas moins de septante jeux 
de quilles ; elle passe pour être la plus grande 
salle du monde en son genre. 

Mais le sport national américain reste sans 
aucun doute le base-bail dont les rencontres 
attirent toujours des foules de spectateurs. 
Chaque partie de quelque importance est. régu
lièrement retransmise à la télévision tout com
me les malches de catch ou de boxe. On joue 
aussi beaucoup à ce que nous appelons le 
« rugby », jeu que les Américains appellent 
« football » ; ce sont surtout des équipes uni
versitaires qui pratiquent ce sport exigeant 
beaucoup d'endurance et de précision. Quant 
à notre « football », il est, lui, peu pratiqué par 
VA méricain. 

Tous les bars possèdent un appareil de télé
vision à l'intention des clients, et le barman 
ne manque jamais d'enclencher son poste lors
qu'il y a le reportage d'un match de catch ou 
de boxe au programme. C'est certainement 
pour lui le moment de la journée où il liquide 
le plus de whisky et de coca-cola ! 

L'aviation civile 
Depuis quelques années l'aviation civile 

américaine a pris un essor extraordinaire pour 
parcourir le pays. On se sert de plus en plus 
de ce moyen de transport, chaque jour davan
tage à la portée de chacun. Les possibilités 
offertes par l'aviation sont énormes ; il suffit 
de réserver sa place six heures avant le départ 
de l'avion et le tour est joué. 

Le prix d'un voyage eu avion n'est guère 
plus élevé que celui du même parcours en 
train, et les liaisons aériennes sont très régu
lières ; des services toujours très précis assu-
rent plusieurs fois par jour les communica
tions entre les grands centres. Presque toutes 
les villes possèdent leurs terrains d'aviation 
et les cités de quelque importance en comptent 
souvent plusieurs (Détroit, par exemple, dans 
l'Etat du Michigan, ne compte pas moins d'une 
trentaine d'aéroports). 

D'une régularité et d'un confort toujours 
plus poussés, l'aviation civile présente une très ' 
grande sécurité, quoique puisse en penser l'opi
nion publique. C'est sans crainte que l'on peut 
se confier à l'avion, la preuve en est que dans 
les aérogares on peut se procurer des polices 
d'assurance à des co?iditions capables de rassu
rer les plus sceptiques : pour le parcours Phi
ladelphie-Détroit, avec escales à New-L/ork, 
Buffalo, Toronto et London, moyennant la 
modique somme de 1 franc suisse, j'ai conclu 
une police d'assurance de 25.000 francs ! On 
peut s'imaginer quelle sécurité offre l'aviation 
qui peut se permettre de faire de telles condi
tions ! 

L'inconvénient, lorsque Von prend l'avion 
pour parcourir de petites distances, consiste 
en ceci qu'il faut souvent plus de temps pour 
se rendre de l'aéroport à la ville en question 
que pour accomplir le vol en avion propre
ment dit. Je prends l'exemple de l'aéroport 
principal de Détroit, Willow Run, qui est dis
tant de 70 kilomètres du centre de la capitale 
de l'automobile. 

Il n'y a pas de remède possible à ce désa
vantage pour la bonne raison que les citadins 
ne veulent pas être dérangés par le vrombisse
ments des quadrimoteurs qui, sans cesse, par
courent le ciel à proximité des aéroports. Autre 
exemple : il ne faut pas plus d'une demi-
heure pour voler de l'aéroport de Philadelphie 
à celui de Ncw-ljork, cl le trajet du terrain 
d'aviation La Guardia de Neio-IJork jusqu'à 
Times Square, soit au centre du Manhattan, 
nécessite près d'une heure en voilure ! 

Machines automatiques 
On pourrait presque dire que l'automate est 

devenu indispensable dans la vie de l'Améri
cain : on en trouve partout. On peut tout obte
nir dans ces machines : du paquet de « chewin-
gu?n » aux bouteilles de coca-cola. Elles dis
tribuent même, à ce qu'il parait, des formu
laires de divorce ! 

Dans les aérogares de quelque importance 
on peut obtenir les polices d'assurances dans 
des automates ! 

Dans certaines de ces machines automati
ques, en itilroduisanl une pièce de monnaie, on 
fait tomber un gobelet ; sur un panneau se 
trouve quatre boulons avec les inscriptions : 
Coca-cola, orangeade, limonade cl bière ; on 
appuie sur l'un d'eux cl la boisson désirée, 
comme par enchantement, coule cl remplit le 
gobelet. 

Certains restaurants se présentent un peu 
comme les antichambres de nos maisons de 
postes où sont alignées les cases postales. Der
rière leurs petites portes de verre sont dispo

sées des assiettes garnies de toutes sortes d'ali
ments, chauds et froids. Dans la fente qui se 
trouve sur chacune de ces portes, on introduit 
le montant indiqué et, sans qu'il ne nous soit 
nécessaire d'ajouter « Sésame, ouvre-loi ! », la 
petite porte s'ouvre, laissant échapper un 
agréable fumet. 

La cuisine américaine se rapproche sensible
ment de la nôtre. Le petit pois passe pour être 
le légume national et il est vrai qu'on le sert 
à toutes les sauces. On mange des fruits en 
conserve avec les viandes et souvent le lait se 
boit tout au long du repas. Comme le vin est 
très cher, on consomme une grande cjuantité 
de bière dont il existe un grand nombre de 
marques cl de qualités. 

Sur la table servie pour le dîner, on dispose 
toujours d'un plat garni de légumes crus, tels 
que radis, salade verte, céleri, etc., et pendant 
tout le repas VAméricain grigtiotte cette ver
dure dont il est 1res friand. 

Autres spécialités : la bière s'achète souvent 
en boîte et le fromage en bouteille. Celte der
nière nouveauté consiste en une sorte de crème 
durcie dont on se sert beaucoup pour tartiner 
une certaine qualité de biscuits durant les 
cocktail-parties. 

Une fois par semaine, la ménagère améri
caine se rend en voiture dans les magasins 
pour y faire ses emplettes. Dans les grandes 
villes, on fait souvent des dizaines de kilomè
tres en automobile pour aller faire ses achats, 
pour la bonne raison que Von recherche des 
magasins « décentrés » afin d'être sûr de trou
ver une place pour garer sa voiture ! Actuel
lement, les magasins qui font les meilleures 
affaires sont ceux qui disposent d'un grand 
espace pour garer les voilures de leurs clients. 
C'est pourquoi, aux Elals-Unis, on constate 
une décentralisation des grands magasins qui 
ouvrent, dans les faubourgs des villes, d'im
menses succursales avec de vastes places de 
garage ; c'esl naturellement là que tout le 
inonde se rend, car on ne sera pas embarrassé 
pour y garer l'auto pendant que l'on fera ses 
emplettes. 

Les commissions « hebdomadaires » que l'on 
ramène en voilure à la maison sont conservées 
dans l'indispensable frigidaire et pour une se
maine on ne perdra plus son temps pour les 
achats. 

Léonard GIANADDA. 

Nomination 
à la Caisse cantonale 

de compensation 
Dans sa séance du 9 avril dernier, le Conseil 

d'Etat a désigné M. Léon Franzé, de Sion, pour 
succéder à M. Jean Darbellay, à la tête de la 
Caisse cantonale de compensation. 

M. le Dr. Darbellay, comme l'ont annoncé les 
journaux, il y a quelque temps, a été nommé 
professeur à la Faculté de droit de l'Univer
sité de Fribourg. Il quittera donc notre canton, 
dans le courant de l'été. Cependant, durant 
une année, il continuera à assurer, en tant que 
conseiller juridique, sa collaboration à la Cais
se de compensation dont il aura assumé la di
rection durant 9 ans. Son passage dans cette 
administration, a été marqué notamment, par 
l'élaboration de la loi sur les allocations fa
miliales cantonales. 

M. Franzé est entré à la Caisse cantonale de 
compensation en 1945, en qualité de Directeur-
adjoint. Son accession à la direction aura lieu le 
1er juillet 1954. 

Le choix du Conseil d'Etat est heureux. M. 
Franzé, en effet, est doué d'un sens aigu de 
l'organisation, ce qui, dans une administration 
publique, est assez rare pour être signalé. En 
outre, se connaissance des langues est de natu
re à faciliter les rapports entre l'administra
tion qu'il va désormais diriger et le public, en 
particulier, les ressortissants italiens, actuelle
ment très nombreux dans notre canton. 

Nous apprenons d'autre part, que M. Franzé, 
dans un geste spontané et généreux, a invité 
son personnel à une petite soirée à l'Hôtel du 
Midi. 

Des vœux et souhaits ont été échangés entre 
le nouveau Directeur et ses employés ; puis, 
dans une ambiance familière, chacun a, pa
raît-il, puisé une nouvelle vigueur dans une 
délicieuse petite Arvine. 

Ce qui, à n'en pas douter, est de bon augure 
pour l'avenir. 

t 

Très touchée par les nombreux témoignages de 
sympathie reçus lors du deui l qui l'a f rappée, la fa
mi l le de 

Mme Vve Joséphine POCHON, à Collonges, 

remercie v ivement fous ceux qu i , par leurs messages, 
leurs envois de fleurs el leur présence, ont pris part 
à leur peine. 

Madame Agnès CARRON - TARAMARCAZ, à Fu l l y ; 
Monsieur Gaspard CARRON, à Fully ; 
Madame et Monsieur Isaac PELLAUD - CARRON el 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur A l f red CARRON, à Genève ; 
Madame et Monsieur Anto ine CAJEUX - CARPÛi : j 

Fully ; 
Les enfants de feu Emile CARRON - CARRON, ;. FuM-/; 
Monsieur et Madame Alexis CARRON - M E I L L A H L - , à 

Fully, et leurs fiHes, à Sion ; 
Monsieur et Madame Théodule CARRON - HUBERT el 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Alphonse CARRON - PITT1ER, j 

Fully ; 
Mademoise l le Judith CARRON, à Lausanne ; 
Monsieur et Madame Abe l CARRON - MEILLAND, à 

Fully ; 
La famil le de feu Henri TARAMARCAZ ; 
ainsi que les familles parentes et alliées TARAMAR. 

CAZ, BOSON, CARRON, A N Ç A Y , BENDER, BRIDY, 
COTTURE, CAJEUX, ARLETTAZ, ROSSIER, BRUCHEZ, 

à Fully ; THURRE el DUSSEX, à Sail lon, 

ont la dou leur de faire part du décès de 

Monsieur Louis CARRON 
Commerçant 

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, décédé subitement dans sa 
58e année, muni des secours de la re l ig ion. 

L'ensevelissement aura l ieu à Fully le jeud i 6 mai, 
à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

Cet avis tient l ieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Denis LONFAT - GAY , leurs en
fants et petits-enfants, à Charrat ; 

Monsieur el Madame Valenf in GAY, leurs enfants el 
petits-enfants, à Charrat ; 

Monsieur Clément GAY , à Charrat ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Léonce 

GAY, à Mar t igny-Bourg ; 
Madame et Monsieur A l f red R ITTNER-GAY et leurs 

enfants, à Lausanne ; 
Monsieur Arthur GAY , à Lausanne ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Jean GAY 
de TRIENT 

leur cher oncle el grand-onc le , survenu à Charrat 
dans sa 82e année. 

L'ensevelissement aura l ieu à Mar t igny le jeudi 6 
mai 1954 à 9 h. 45. 

(Départ : Institut Sainte-Jeanne-Antide.) 

t 
Monsieur Henri FAVRE, à Mar t igny-Bourg ; 
Madame et Monsieur W i l l y J U N O D - F A V R E , à Marti

gny-Bourg ; 
Monsieur et Madame Adr ien BOURGEOIS - BOISSET el 

leurs enfants, à Bovernier ; 
Madame el Monsieur A lber t ROUILLER - BOURGEOIS 

el leurs enfants, à Mar l i gny -Combe ; 
Madame et Monsieur Joseph CRETTON - BOURGEOIS 

el leurs enfants, à Mar f igny-Cro ix ; 
Monsieur el Madame Julien BOURGEOIS - MICHAUD 

el leurs enfants, à Bovernier ; 
Madame et Monsieur Jules KUNZ - BOURGEOIS el 

leurs enfants, à Marl igny-Bâf iaz ; 
Madame et Monsieur Ernest FAVRE - BOURGEOIS, à 

Mar l igny-Bâf iaz ; 
Monsieur el Madame Gabr ie l BOURGEOIS - SAUTHIER 

et leurs enfants, à Bovernier ; 
ainsi que les familles parentes et all iées, 

ont la douleur d'annoncer le décès de 

Madame Cécile FAVRE 
née BOURGEOIS 

leur chère épouse, mère, sœur, belle-soeur, belle-mère, 
tante el cousine, enlevée à leur affect ion à l'âge do 
71 ans après une courfe maladie, munie des sacrements 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura l ieu jeud i 6 mai 1954, dépari 
de Mar t igny-Bourg à 9 h. 30. 

t 
Monsieur Benoni ROTH, à Saxon ; 
Monsieur et Madame Oscar ROTH • BRUCHEZ, leuri 

enfants et petits-enfants, à Saxon et Charrat ; 
Monsieur el Madame Hubert ROTH - MARET et leur 

fils, à Saxon ; 
Madame et Monsieur A l f red SAVIOZ - ROTH et leurs 

enfants, à Saxon ; 
ainsi que les familles parentes et all iées, TORNAY, 

PERRIER, REY et CRETTON à Saxon, Charrat et en 
Amér ique , 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Eugénie ROTH 
née TORNAY 

décédée à l 'hôpital de Mart igny le 5 mai 1954 à l'âge 
d e 77 ans, après une courte maladie vail lamment supi 
por tée. L'ensevelissement aura l ieu le vendredi 7 nta'r 
à 10 heures à Saxon. 

Cet avis tient l ieu de faire-part. 



e Confédéré Mercredi 5 mai 1954 7 

CINÉMA CORSO MARTIGNY MARDI, MERCREDI, JEUDI et DIMANCHE à 16 h. 45 : 
JANE RUSSEL et ROBERT MITCHUM dans U N E F E M M E D U T O N N E R R E I 

Pour toutes les préparations culinaires ! 

»«» 

A F 8 B 

! • SLW reiuUhaque repas 

meilleur, p l « • P | g « , s l l B I l t ' «lus digestible. 

le, lauriers! F.lle les .ncr t a . » c e> U e g n u S 5 e 

ncïle et offre ^ I ^ S j a u l - i i a o n c r t t o n " ; ; 
frit, plus besoin .1 aures r n o u v e a u l é s et soucieuse «lu 
que la ménagère c| .*e dt • « en thousiasn.e" C. est 

> llieu-ètre «les siens lu po J J v r u i i n c l l t a l i x exauces 
i tout naturel, eai « " 1 modernes. 

frit pour rôtir et . 
c u i r e à l 'étouffée '. 

• 
Tout devient plus (in, • 

^) plus léger, grâce ù sa * 
composition spéciale * 

ne comprenant que des • 
graisses végétales pures. • 

• • • • frit pour cuire et 
re lever les a l iments 

Un délice pour le palais! Car, 
fr i t est merveilleusement 
fraîche et d'un goût 
absolument neutre. 
Les éloges ne 
manqueront pas! 

fritp our étuver 
L'arôme naturel des ali
ments les plus fins est in
comparablement mis en 
valeur! A fait ses preuves': 
dans l'alimentation mo 
derne et diététique! 

< Votre ligne per
sonnifie votre bien-
être!» C'est pour

quoi, la femme 
moderne apprécie 

tant f r i t / 

f r i t est merveilleusement 
malléable, donc facile à doser! 

Un produit ASTRA 

Moderne! Absolument pure, d'ori
gine végétale, fr i t est facilement , 
digestible grâce à son point de fusion 
d'environ 25° seulement! Admise par 
la Société suisse pour la santé du peuple 

frit pour frit frit 
cuire au four 

Voulez-vous un 
gâteau alléchant cie? 

croustillant? Avec fr i t 
rien de plus simple,car 
fr i t est malléable et fa
cile à battre en mousse. 

pour fritures 
C'est le produit idéal! Ne gicle 
pas, ne mousse point, est 
extraordinairement pro 
(ilablc! Aucun arrière-
goût de graisse, jamais 
de lourdeurs d'estomac! 

pour 
entremets 

frit rend vos galettes délicieu
ses et vos bâtons au 
fromage croustillants.tgg£\(&": 
Les plus fins gourmets "~*~~~ 
en seront ravis! 

AVIS DE TIR 
DU 6 AU 8 MAI 1954 

Tir au canon 
Région des buis et zone dangereuse 

Col du Grand-Sainl-Bernard au 1 : 50.000 

JEUDI 6 MAI — 09 00-17 00 : 
La Chaux, Monts de Sion, Mont Gelé, 
Mont Rogneux, Le Vacheret, Médran 

Position des brtr. : 1 km. W. de Châble (rive gauche 
de la Dranse). 

VENRDEDI 7 MAI — 09 00 - 17 00 : 

Plan de Jeu, Pte des Rayons de la Madeleine, 
Becs Noirs, Cantine d'En-Haut, Montagne de 
Proz. 

Position des btlr. : Les Erbets — N. Cantine de Proz. 

Jour de réserve : 
SAMEDI 8 MAI — 05 00 - 15 00 : 

Plan de Jeu, Pte des Rayons de la Madeleine, 
Becs Noirs, Cantine d'En-Haut, Montagne de 
Proz. 

Position des bltr. : Les Erbets — N. Cantine de Proz. 
"'itères, près Usine électrique : 

Le Cœur, Pte de la Toule, Pte de Terre Rouge, 
Mont Rogneux, Mont Brûlé, Erra, Vouardette. 

foui le détail, consulter l'avii affiché dans les communes, 

«lia de destruction des ratés : Le Cdl Cours de tir art. 10 : 
St-Maurice 1025] 3 65 44 Si-Maurice (OIS) ) t ) 71 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l iquide à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Agence à Montana Capital et réserves : Fr. 1 6 5 2 0 0 0 . -

cn compte couran t intérêt 1 °/t 

sur carnets d ' épa rgne intérêt 2 l/t °/» 

sur obligations intérêt 3 % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

Important commerce de vins 
du Centre cherche, pour entrée 

15 juin 

Employée 
de bureau 

capable de tenir correspondance 
française et allemande. Faire 
offres par écrit sous chiffres : 

R. 1550 au bureau du journal 
« Le Rhône », Marllgny. 

A VENDRE 

petit compresseur 
avec pistolet 

pour petits travaux de peinture. Prix intéressant. 

S'adresser à l ' Imprimerie MONTFORT, Mart igny. 

ETOILE 

Tous les soirs à 20 h. 30 précises 

Dim. 9 aux 3 séances (14.30, 17 h., 20.30) 
Le ton! grand film français que chacun 

devrait voir : 

LES ENFANTS DE L'AMOUR 
Le film commence avec le début 

du spectacle — Interdit sous 18 ans 

JEUDI 6 et VENDREDI 7 : 
Un film policier de brûlante actualité 

Le Vol du Secret de l'Atome 

SAMEDI et DIMANCHE : 
2 heures d'irrésistible gaîlé avec 

TROIS TROUPIERS 

• Ligue antituberculose 

* du district de Martigny 

Dimanche 9 mai, à FINHAUT 

Assemblée générale à Clairval 
à 14 h. 45 

INVITATION CORDIALE 

A part les trains réguliers, train spécial : dép. Martigny 
à 13 h. 35. Prix du billet : Martigny-Finhaut et retour, 
fr. 2.90. 

23 mai à 15 h. 3 0 à Lausanne 

SUISSE - URUGUAY 
Prix des places: tribune, fr. 13.80; pesage, fr. 4.— ; 

pelouse, fr. 3.— (étudiants, militaires et enfants, 1.80 
aux pelouses). 

Location par C.CP. Lausanne II. 614 «Suisse-Uruguay» 
en ajoutant 50 cts pour les frais. 

Lausanne: Pahud tabacs, Schaefer-Sporf. Genève: Nou
velles Galeries de la Croix d'Or. Neuchâtel : Mme 
Bètty Fallet, tabacs. Berné : Vaucher-Sporf, Theaterpl. 3. 

Sion : Mme Tronchet, tabacs. 

A louer à Martigny 

appartement 
3 1 /2 pièces avec tout confort 
moderne. Fr. 140.— par mois. 

Entrée automne 1954 

S'adresser : 
CASE POSTALE 52 239, SION 

A vendre 
cause décès 

matériel 
(Machines agricoles) 

bon état (prix intéressant en 

bloc), comprenant : 

1 monoaxe 
Grunder, 3 G.U. 8 CV, avec 
faucheuse, treuil, 2 fraises, char
rue portée, timon-siège et roues 
do travail ; 

2 remorques 
1500 et 800 kg. 

2 charrues automatiques 
Henriod (vigneronne) 

1 pulvérisateur à moteur 
Berthoud VII avec enrouleur 

180 m. tuyaux 
5 lances ef cacole) 

Eventuellement à détailler. 

S'adresser à : 

Joseph REBORD 
Garage, Ardon. Tél. 4 13 51 

UNE BONNE AFFAIRE 

A SAISIR 

Ravissant pullover kimono à col roulé, en 

coton blanc, vert, caramel, rouge, jaune et 

violet, tailles 33-48 

au prix avantageux de Fr. 

en vente à noire rayon de tricots 

1er étage 

4.50 

75 rayons à votre service 

C7, 
î.cc d. t W . , h . m T.I e 11 SI s»s. »t»i MA/?r/G#r 

Q u a l i t é s — Prix — Choix — S e r v ic e s 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
FULLY — 16 MAI 1954 

62me Festival des fanfares 
radicales - démocratiques 

du Centre 

Douze jours nous séparent seulement de 
la grande manifestation annuelle des fan
fares radicales-démocratiques du Centre. 

Cette année, ce sont nos amis de la 
« Liberté » de Fully qui ont la tâche d'or
ganiser le festival. Nous savons que le 
comité « ad hoc » travaille depuis long
temps déjà à régler tous les détails de la 
fête et que les diverses commissions met
tent les bouchées doubles, maintenant, 
pour que l'accueil de Fully ne laisse ab
solument rien à désirer. 

Tous les radicaux valaisans et fous les 
amis de nos vaillantes fanfares ont déjà 
retenu la date du 16 mai 1954. La belle 
commune de Fully, si sympathique et si 
accueillante, connaîtra ce jour-là une ani
mation extraordinaire. Le programme que 
nous publierons dans un prochain numéro 
prévoit un « ordre du jour » très important 
allant de 7 h. 30... aux lueurs de l'aube 
du 17 mai. Nous pouvons dire d'ores et 
déjà que le défilé des sociétés à travers 
les rues de Fully sera des plus intéressants. 
Il sera suivi à 11 h. 30 de la distribution 
des distinctions de mérite qui aura lieu 
cette année dans la cantine de fête. 

Fête cantonale de chant 
7, 8 et 9 mai 1954 

MAGNIFIQUES CONCERTS EN VUE 

Tout le monde sait avec quel soin les sociétés parti
cipant à la fête cantonale de chant ont préparé leurs 
choeurs de concours, soit le chœur imposé ou le choeur 
de choix. 

Ce sera,donc un vrai régal samedi après-midi et 
dimanche malin d'assister au concours d'exécution. 
Samedi, dès 15 h. 30, on aura le plaisir d'entendre les 
sociétés de première division et ensuite les huit grou
pements de division supérieure. 

Le dimanche matin, ce seront les sociétés de deuxiè
me division au cinéma Lux et les chœurs mixtes et 
chœurs de dames et enfants au Casino. En plus, les 
amis du chant grégorien pourront assister à l'église 
de Saint-Théodule à des auditions remarquables. 

Qui remportera la palme ? En tous cas, la lutte sera 
chaude, surtout dans la division des chœurs d'hom
mes et mixtes. 

Et que dire des chœurs d'ensemble ? Cette année, 
un epréparation spéciale a été apportée à l'exécution 
de ces chœurs et des inspections ont eu lieu auprès 
de chaque société. On entendra donc, le dimanche 
après-midi, à la cantine, des chœurs allant de 150 à 
580 chanteurs. 

Ce sera une vraie fêle de chant. 

Collision mortelle 
Une moto conduite par M. Rey-Mermet, entre

preneur à Monthey, circulait hier après-midi dans 
la direction de Collombey. Elle était suivie par 
l'auto de M. Meier, avocat à Lausanne. 

Le premier ayant bifurqué sur le côté gauche 
de la route pour s'approcher d'une personne qui 
l'attendait, fut happé par la voiture qui arrivait à 
quelques mètres. Alors que la moto était projetée 
hors de la route, l'auto allait s'écraser contre un 
arbre. Le motocycliste s'en tire sans beaucoup de 
mal, mais M. Meier est décédé à l'hôpital de 
Monthey où il avait été immédiatement transporté. 

SAXON 
Convocation 

Les membres du parti radical sont convoqués 
en assemblée annuelle le vendredi 7 mai à la 
salle du Col lège. Etant donné l' importance des 
points à l 'ordre du jour, que chacun se tasse un 
devoir d'être présent. Le Comité. 

VENTHONE 

Le Festival des musiques 
Les fanfares et harmonie des deux districts du 

Soleil se sont réunies dimanche en ce charmant 
l ieu, gracieusement décoré pour la circonstance. 

Ce fut un plein succès pour les organisateurs. 
La fêle s'est déroulée selon un programme minu
tieusement établi et dans une atmosphère de fran
che gaîté qui reflétait l'enthousiasme de tous les 
participants, y compris les plus hautes autorités 
du canton. Nous citons M. Gard, président du 
Conseil d'Etat ; M. Lambert, conseiller d'Etat ; 
M. Barras, futur président du Grand Conseil, et 
d'autres notabilités dont la présence fut très re
marquée. 

FULLY 

Avec les pompiers 
Sous la présidence de M. Ed. Franc, de Mar t i -

gny, les délégués du Bas-Valais se sont réunis 
dimanche dernier à Futly. Après avoir rendu hom
mage à la mémoire de M. le capitaine Coftet, 
disparu, de Monthey, M. Franc fit un tour d 'ho
rizon sur les événements survenus depuis la der
nière assemblée à Champéry. 

Les capitaines Darbellay et Voisin prirent la 
parole pour exprimer, le premier ses suggestions 
sur des diférents objets, et le second en qualité 
d'inspecteur pour dire sa satisfaction du travail 
accompli par les différentes sections. 

Le comité a choisi Bagnes pour recevoir les 
délégués en 1955. 

Le d ip lôme de président d'honneur fut décerné 
à M. Ch. Bertrand de Monthey et celui de mem
bre d'honneur à M. Maurice Voisin. Après que 
M. Perret ait apporté le salut de la section de 
Fully et que la bienvenue tut souhaitée au nom 
de l'administration par M. F. Carron, président de 
Fully, les délégués firent honneur à l'apéritif of
fert par la commune. 

* * * 
Distinction 

Nous apprenons que l'importante confrérie fran
çaise du « Club des Sans-Club » a cité le Restau
rant de Fully dans son « Guide Gastronomique 
1954» avec mentions élogieuses, 

Nos félicitations. 

VAL D'ILLIEZ 

Un splendide cadeau 
de Pâques au Préventorium 

de St-Joseph 
« Ah I quelle était jolie ! Ah ! quelle était belle, 

notre verte vallée ! » C'était le chant que nous (re
donnions avec nos enfants, ces jours passés, en nous 
remémorant ce samedi 24 avril où, dans un élan de 
magnifique charité, les entreprises de la région de 
Monthey, Collombey et Champéry s'étaient donné ren
dez-vous devant notre petit nid familial pour rivaliser 
de zèle et faire gratuitement le terrassement de la 
place de jeu où chaque jour vont s'ébattre les enfants 
en séjour dans notre maison. 

La réalisation de ce travail, gracieusement offert, 
nous la devons à un homme de grand cœur que bien 
de nos patrons et de nos ouvriers valaisans connais
sent, un militant convaincu, un apôtre, un défenseur 
de la classe ouvrière, nous voulons parler de M. Pierre 
Chevalley, de Collombey, président d'arrondissement 
de la Fédération chrétienne des ouvriers du bois et 
du bâtiment, grand ami de notre maison et tout parti
culièrement de son aumônier. 

N'appartenant ni au comité du Préventorium ni au 
Conseil d'administration, vous avez déjà, cher monsieur, 
à plusieurs reprises, pris la défense des intérêts de 
notre institution. Nous vous en remercions officielle
ment par la voie de la presse. Votre bienveillance 
nous va droit au cœur et vous êtes, cher monsieur, 
pour les religieuses de la maison un appui dans les 
difficultés qu'elles rencontrent nécessairement à la tête 
de cette œuvre de bienfaisance. 

Nous tenons ensuite à vous exprimer notre reconnais
sance, ouvriers de la région de Monthey-Collombey, 
à vous qui avez entendu l'appel lancé et auquel vous 
avez répondu si spontanément. Vous avez travaillé 
sans relâche — c'était pourtant la fin de la semaine — 
jusqu'à 21 heures, ce samedi 24 avril, et cet acte de 
charité ou plutôt fa joie de rendre service vous don
nait des ailes, et nous savons que ce soir-là vous êtes 
allés prendre votre repos avec, au fond de votre cœur, 
un sentiment de paix et de joie rarement goûté dans 
votre vie. 

Notre aumônier, en son nom et au nom des reli
gieuses qui se dévouent dans la maison, vous a déjà 
présenté, ainsi qu'à vous chauffeurs camionneurs des 
entreprises qui avez sillonné tout l'après-midi du 24 
la route de la vallée, tous nos remerciements, et il 
vous a promis une place grande et quotidienne pour 
vous et vos familles dans les prières des enfants de la 
famille du Préventorium. 

Notre merci ensuite à vous, entrepreneurs et camion
neurs de Monthey et Champéry : MM. Joseph Dioni-
sotli, Albert Morand, Hermann Cardis, Rey-Mermet el 
Perrin, Othmar Magnin, Affolter et Gex-Fabry de 
Champéry, qui avez mis si gracieusement à disposition 
vos camions et vos chauffeurs pour faire le transport 
de ces 80 mètres cubes de gravier nécessaire pour le 
terrassement de la place de jeu. 

Vous nous permettrez de vous souhaiter la joie — 
car c'en est une — de pouvoir régulièrement renou
veler en faveur d'oeuvres semblables à la nôtre ce 
geste qui vous honore. Comment aussi ne pas relever 
publiquement la délicatesse de l'unique camionneur 
de la vallée qui s'est offert gracieusement à faire les 
transports pour notre institution lorsqu'il remonterait à 
vide la vallée pour rejoindre son domicile. 

Merci enfin de tout cœur à l'entreprise Losinger & 
Cie, carrière de Collombey, qui, elle, nous a fait don 
de ces précieux matériaux sans lesquelsi rien n'aurait 
pU être entrepris. 

A tous et à chacun, nous vous disons merci el nous 
vous rappelons cette parole de Noire-Seigneur : « Ce 
que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, 
c'est à moi-même que vous l'aurez fait. » 

N'est-ce pas la meilleure récompense ? 
Abbé B. Putallaz, aumônier. 

RIDDES 

La Fête cantonale 
des Costumes 

L'organisation de la fête cantonale de la Fé
dération des costumes valaisans incombait cette 
année à la section d'Isérables. Faute de place 
dans le haut village perché à flanc de mon
tagne, la manifestation eut lieu à Riddes, les 
deux communes s'étant fraternellement en
tendues pour que la fête soit réussie. Et, mal
gré un ciel capricieux, tantôt éclatant de so
leil, tantôt gifflé de vent et de pluie, l'at
mosphère, d'un bout à l'autre de la journée, 
fut celle d'une joyeuse réunion de famille. 

Il est vrai que les fêtes de costumes béné
ficient d'une sorte d'état de grâce qui trans
forme aimablement tout ce qui serait en d'au
tres occasions solennellement officiel. Les dra
peaux sont posés uniquement pour que leurs 
couleurs chantent dans le paysage d'un vert 
tout neuf, les guirlandes dansent contre le ciel, 
des discours on ne retient que les paroles de 
bienvenue et le cortège, au son des musiques 
entraîne tout le pays dans la promenade du 
dimanche. 

Pourtant dimanche, à Riddes, rien ne sen
tait l'improvisation ou le laisser-aller. Mais 
c'était justement cette organisation si bien au 
point qui donnait à chacun l'impression de 
la liberté. 

La grande journée débuta par la messe so
lennelle célébrée sur la place de fête par M. 
l'Abbé Heimgartner, Révérend Curé de Riddes 
et chantée par la Chorale la «Thérésia» d'Isé
rables. L'autel était dressé au bas d'un grand 
pré, sur le podium décoré de drapeaux aux 
treize étoiles. L'herbe écrasée sentait bon les 
matins de fenaison. En levant les yeux on vo
yait la vallée se fermer au coude de Martigny 
et, vers l'est, les montagnes se rejoindre dans 
une brume bleue. On se sentait au centre d'un 
pays à part, protégé, mais non prisonnier, un 
pays de vent de printemps et de cloches du 
dimanche, un pays accueillant et sévère, pai
sible et tout frémissant de vie, un pays qui 
paraît immuable et dont l'effort et le travail 
des hommes ont réussi pourtant à changer 
le visage, un pays vieux comme le monde et 
qui éclate de jeunesse et de fraîcheur, C'est 
dans un paysage tel que celui-ci, dont la gran
deur n'écrase pas l'homme mais l'élève au-
dessus de lui-même, que l'on comprend mieux 
l'âme du pays valaisan. 

Dans son émouvant sermon de circonstance, 
M. l'Abbé Salamin, Révérend curé d'Isérables, 
a montré comment les vertus caractéristiques 
de la race, fidélité, espoir et esprit chrétien, 
trouvant aussi leur réalisation dans l'œuvre de 
la Fédération dés costumes, gardiennes des 
coutumes et des traditions. 

Après la messe, les communes de Riddes et 
d'Isérables offraient le vin d'honneur, qui mé
ritait bien son titre. M. Marc-Eugène Vouil-
lamoz, président d'Isérables souhaita la bien
venue aux sociétés ainsi qu'aux personnalités 
présentes. On remarquait entre autres M. le 
Conseiller d'Etat Marcel Gard et Madame, M. 
le Conseiller d'Etat Marcel Gross, M. Norbert 
Roten, Chancelier d'Etat et Madame, M. Luc 
Produit, Juge cantonal, M. Joseph Gaspoz, pré
sident de la Fédération valaisanne des costu
mes, et Madame, ainsi que M.M. Ernest Lambiel 
président et les députés Solioz et Crettenand. 

Les deux fanfares d'Isérables réunies don
nèrent une aubade, et les cors des Alpes de 
Stans dont la voix grave s'était fait entendre 
déjà au cours de la messe, reprirent quelques 
airs patriotiques. 

L'après-midi, un long cortège parcourut les 
rues du village très joliment décorées de fleurs 
et de drapeaux, entre deux haies de specta
teurs ravis. Tout le Valais de Brigue au lac 
était représenté. Derrière la fanfare l'Abeille, 
de Riddes, marchaient les pupillettes, bien sages 
dans leur tuniques bleues, toutes fières d'ac
compagner les autorités. Ensuite venaient les 
dames de Brigue aux beaux chapeaux lourds 
de rubans brodés. Les fifres et tambours de 
St-Luc entraînaient à leur suite le cortège de la 
mariée d'Evolène, resplendissant de l'éclat 
des foulards et des tabliers. Les Bagnards 
défilaient aux sons d'un accordéon guilleret, 
précédant un baptême saviésan, plein de sou
riante dignité. Le lanceur de drapeau marchait 
devant les «Rhodos» de Chamonix armés de 
piolets et de vastes ombrelles. La fanfare Hel-
vétia d'Isérables, conduisait la Chanson valai
sanne, le Vieux Champéry voisinait avec la 
Clef de Sol de Monthey, en longues robes de 
soie fleurie et petit chapeau orné de ruban. Les 
femmes de Haute-Nendaz tricotaient en mar
chant et chantaient en tricotant, tandis que 
r«Emmenmatt» en blouses bleues réglait ses pas 
sur des airs d'accordéon. Le Vieux-Pays de 
St..-Maurice semblait sortir d'un livre de Toe-
pfer, Natersoffrait de jeunes visages dans des 
atours anciens. Les cors des Alpes de Stans et 
la fanfare l'Avenir d'Isérables précédaient les 
Armaillis Barbus et quelques dames de Gruyè
res en tablier de soie, que suivaient le Vieux 
Salvan, d'une joyeuse jeunesse, et le groupe 
de Grimisuat, qui avait délégué ses plus jo
lies filles. Le Trachtenverein de Brig-Glis-
Naters suivi de la Comberinze rappelait que 
quelle que soit la langue il n'est qu'un seul 

Valais. Enfin les mineurs d'Isérables, dans leur 
Costume de travail évoquaient le Valais d'au
jourd'hui. Les femmes d'Isérables, portant sur 
la tête un berceau. 

Toutes les sociétés se retrouvèrent ensuite 
sur la place de fête. M. Joseph Gaspoz, président 
de la Fédération valaisanne des costumes, re
mercia en termes chaleureux les organisateurs, 
et salua les invités et les sociétés du Valais et 
du dehors. Il dit aussi son espoir dans l'avenir 
de la Fédération. M. le Conseiller d'Etat Marcel 
Gross, chef du Département de l'Instruction 
Publique dans une allocution toute empreinte 
d'amitié, releva l'importance du maintien des 
traditions, et en particulier du costume régio
nal. Un grand spectacle folklorique se déroula 
ensuite sur le podium, chaque numéro annoncé 
et commenté par le «speaker» M. Luc Gillioz 
de Martigny. Le mauvais temps bouscula bien 
un peu les chansons et les danses, mais ne di
minua ni le plaisir ni la bonne humeur. 

Les Bedjuids d'Isérables et la commune de 
Riddes ont bien mérité de la Fédération va
laisanne des costumes. 

M. A. Théier. 

CHARRAT 
Après une disparit ion 

On se souvient qu'Anatole Décaillet, garagiste 
à Charrat, avait disparu de son unité lors de son 
cours de répétit ion dans le canton de Fribourg, il 
y a environ un mois. 

Dimanche, des pêcheurs ont découvert son 
corps dans la Broyé. Il a été enseveli ce matin 
à Mart igny. 

Nos condoléances à la famille. 

SION 

Le vingtième anniversaire 
de « Fémina » 

Samedi soir, à l 'Hôtel de la Paix, la section de 
gymnastique « Fémina-Club » fêtait ses vingt ans 
d'existence. Le programme — qui comportait une 
douzaine de numéros préparés avec un soin par
ticulier — débuta devant une salle archicomble. 
En première partie, pupil lettes et actives se firent 
applaudir dans « Printemps », « Bécassine » et plu
sieurs autres numéros exécutés avec une grâce 
qui ne laissait rien deviner des longues répétitions 
qu'i ls avaient exigées. Etudes de mouvements el 
préliminaires mirent en valeur tant les qualités des 
dévouées monitrices que l 'application des exécu
tantes. On sent les résultats d'une culture physi
que souple et harmonieusement rythmée. Le nu
méro de la deuxième partie qui obt int le plus de 
succès auprès du publ ic fut « Amour et Psyché », 
exécuté par les deux fillettes Bortis. Ce ballet de 
grande classe nous a révélé une justesse excep
tionnelle des gestes et une remarquable sûreté 
dans la cadence. « La Batelière » a plu aussi bien 
par l 'originalité des costumes que par la perfec
tion du rythme. Notons également l'endiablée 
« Polka tessinoise » qui mit de la bonne humeur 
dans la salle. Ce numéro exprimait avec bonheur 
la jo ie de vivre. Il fut ertlevé avec un brio qui lui 
valut de longs applaudissements. 

Au cours de cette soirée qui se solda par un 
éclatant succès, une charme gravée fut offerte a 
Mme Edouard Olivier et à M m e Antoine Bortis 
en hommage de reconnaissance à leurs vingt ans 
d'activité et de dévouement au sein de la société. 
Chacune des monitrices reçut également une ger
be de fleurs. 

Nous nous permettons, en félicitant Fémina-
Club pour la bel le réussite de sa soirée, de lui 
présenter à notre four nos vœux pour un avenir 
aussi riche en succès que son passé. 

Un bambin de 2 ans et demi 
s'était égaré 

Le petit Jean-Claude Maniolet accompagnait ses 
frères et sœurs à la cueillette de muguets, diman
che après-midi, à quelque distance de leur habi
tation, à Devins en dessus de Bex. 

Ils furent surpris en rentrant de ne pas y trouver 
le petit Jean-Claude. Des recherches furent im
médiatement entreprises. Elles n'ont abouti que le 
lendemain matin, grâce à un chien policier. Celui-
ci se précipitait au bas d'un ravin et s'arrêtait 
devant un buisson où se trouvait le bambin épuise 
et trempé jusqu'aux os. 

En mai , fais ce qu'il te plaît ! 
La sagesse populaire exprime par un dicton le dan

ger que l'on court à s'alléger trop tôt de ses vête
ments d'hiver : « En avril n'ôte pas un fil ; en mai, 
fais ce qu'il te plaît. » Cette confiance dont jouit mai 
par rapport à son devancier se fonde sur l'expérience. 
Le mois de la beauté et des riches promesses, le mois 
des fleurs et des chansons ne saurait décevoir. 

C'est dans celte conjoncture extrêmement favorable 
qu'à Bex, le 8 mai prochain, on pourra cueillir sur 
l'arbre de la Loterie Romande six lots de 24.000 francs, 
sans compter 17.200 autres. Mais attention ! la chance 
ne fait pas tout ! Il faudra tout de même avoir acheté 
son billet à temps car nombre de tirages ont lieu a 
guichets fermés. Imitons donc la tortue de la fable 
plutôt que le lièvre ! 




