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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
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PUBLICITE 
ANNONCES: 

Canton 12 et. f Suisse 13 et. 

RÉCLAMES: 30 et. 

Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces: 
Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT... 

Simple question 
Permettez-moi de vous poser une simple ques

tion : Si les acteurs de la Comédie-Française, au 
lieu d'être accueillis triomphailement en U.R.S.S., 
comme ce fut le cas, avaient été contraints par 
le Kremlin à ne pas jouer, dans ;|a peur d'un 'inci
dent, qu'auriez-vous d i t? 

Sans doute auriez-vous eu des mots durs à 
l'égard d'un régime policier et totalitaire. 

En tout cas, je n'ai pas de peine à imaginer — 
tant je connais maintenant Je refrain — 'les réac r 

•fions de la presse internationale. 
Or, vous savez que les artistes français ont 

connu Je plus éclatant tr iomphe à Moscou : 
Mol ière avait, pour un instant, aboli les f ron

tières. 
Les ballets russes ont alors été invités à leur 

tour, par le gouvernement français lui-même, à 
donner 'leur spectacle à Paris, et chacun s'en ré
jouissait d'autant plus qu' i l est réputé pour J'un 
des plus beaux du monde. 

Les places à 30 francs suisses s'arrachaient et 
certains grands journaux étrangers, conscients de 
l'ampleur de la manifestation, se proposaient déjà 
d'y dépêcher ileurs plus 'fameux critiques. 

Quant aux artistes russes, ils hantaient les rues 
de Paris dans l'attente d e la grande soirée. 

Au dernier moment, le spectacle a été interdit 
par le Gouvernement q u i ' e n éltait le promoteur 
et la troupe a été priée de regagner son lointain 
pays. 

Que s'était-il passé ? 
Un groupe d'anciens combattants d ' Indochine 

avait dit sa ferme intention de manifester à 
l'Opéra. 

Pour éviter cet esclandre on avait préféré rem
bourser Jes bMiels. 

* * * 

Eh b ien, c'est proprement scandaleux. 
Plusieurs écrivains, non suspects de commu

nisme, et parmi eux François Mauriac, ont protesté 
contre une mesure inique, absurde, inexcusable. 

Si l'on comprend fort bien l e courroux des an
ciens combattants d' Indochine, on ne voi t pas 
pour quel motif ils l'auraient passé sur de fragiles 
danseuses. 

En quoi sont-elles responsables, au nom du 
ciel ! de cette effroyable aventure où itant de 
malheureux ont laissé leur peau ? 

L'Opéra n'est d'ailleurs pas le lieu rêvé pour y 
tenir un meeting. 

Il serait facile au service d 'ordre d 'expdser les 
perturbateurs à la première incartade. 

Par conséquent, le devoir du gouvernement — 
c'est l'avis de plusieurs grands ijounraux français 
— consistait à prendre des dispositions pour év i 
ter île scandale, à l'intérieur d e l 'Opéra lu i-même, 
et non pas d e céder à un chantage inadmissible 
en se montrant inélégant envers ses hôtes. 

L'attitude de Moscou envers les comédiens 
français, celle de Paris envers les danseurs russes, 
peuvent être comparées : 

Ce n'est pas Paris, pour une fois, qui donne au 
monde l 'exemple d e lia sagesse et de la largeur 
d'esprit. 

» * * 

C'est un bien commun que de répéter que l'art -
n'a pas de frontières. 

Les ballets russes ont laissé naguère à Paris un 
souvenir inoubl iable. 

Ce fut le départ d'une renaissance. 
La Comédie-Française a été dernièrement, à 

son tour, pour Moscou une révélation. 
Que vient-on mêler la pol i t ique à tout cela ? 

La guerre d' Indochine est une chose, une gran
de manifestation artistique une autre, et s'il est une 
langue intel l ig ible à tous les ouvriers de notre 
moderne tour de Babel, c'est bien celle de la 
beauté. 

Les derniers événements de Moscou et de 
Paris, sur ce plan-là, nous semblent déconcertants. 

Nous aurait-on bourré île crâne ? 

Moscou a fait très bien la discrimination entre 
la poli t ique et l'art, alors que nous ne nous y 
attendions guère, et Paris n'a pas su la faire alors 
que nous lui prêtions un esprit plus tolérant. 

On le note honnêtement. 

La décision du Gouvernement français a sou
levé la plus vive indignation dans tous les milieux 
artistiques et littéraires. 

Rien de plus compréhensible. 
Bile constitue un précédent fâcheux et peut 

avoir pour l'avenir de 'lourdes conséquences. 
L'art demeurait l'un des rares points de contact 

entre deux mondes divisés. 
Est-il vraiment oppor tun d'ajouter un malen

tendu de plus à tant d'autres ? 
Vous pouvez tourner et retourner le problème 

en tous sens, une chose demeure : 
L'inélégance, on ne l'attendait pas de Paris ! 

La réaction très vive de .la presse française el le-
même atteste heureusement que si le gouverne
ment a commis une monumentale erreur, 'il y a 
des chroniqueurs pour le fui dire. 

S'en trouverait-i l à Moscou dans un cas ana
logue ? 

Attendons pour le savoir qu' i l se p r o d u i s e -
Mais se produira-t- i l jamais ? 
Moscou devraiit inviter des journalistes français 

à venir voir les danseurs russes en Russie puis
qu' i ls n'ont p u les applaudir dans la vi l le lumière. 

A quand ce désarmement par le r ire ? 

A. M . 

25me Festival 
des musiques du Bas-Valais 

à Vetm^aj, UA 29 et 30 mai 

C'est dans le cadre le mieux paré par la nature, entre la Cascade et les Gorges, que se 

trouveront réunis 700 musiciens du Bas-Yalais. tout Vernayaz est en effervescence pour les 

recevoir dans un décor de circonstance. La société' organisatrice s'est assuré pour samedi le concours 

de l'Association folklorique de Chamonix dont on connaît le renom, de « l'Union » de Bovernier, 

de la Fanfare municipale de Salvan, sociétés amies qui font un geste de courtoisie honorable. 

Nous publierons dans le prochain numéro le programme de cette manifestation musicale. 

M. Robert Bouder 
Secrétaire général du parti radical suisse 

est élu au Conseil d'Etat bernois 

Congrès 
du parti radical suisse 

Les radicaux de Suisse romande sont très heu
reux de féliciter le Dr. Robert Bauder pour son 
élection au Conseil d'Etat bernois. Et si ces fé
licitations sont unanimes, elles sont aussi teintes, 
il faut bien l 'admettre, d'un très vif regret. 

Robert Bauder, en effet, n'a jamais été pour les 
radicaux romands le type du secrétaire général 
unilatéral dans ses décisions et facilement en
traîné par le poids de la majorité alémanique dans 
ces concessions à l'égard du radicalisme romand. 

Sa culture française et son esprit fédéraliste 
devaient faire rapidement de M. Robert Bauder 
un excellent ami des radicaux romands. On se 
souviendra encore que sa thèse pour l'obtention 
du titre de docteurs es économiques traitait, en 
français, de la situation financière des communes 
jurassiennes consécutives aux gîuerresi .et aux 
crises. 

D'autre part, ses articles dans le «Journal du 
Jura» alors qu'il était rédacteur au «Bieler Ta-
blatt», ont toujours confirmé l'universalité de sa 
culture française. 

Enfin, actuellement capitaine d'infanterie, Ro
bert Bauder a fait la plus grande partie de son 
service militaire dans les troupes jurassiennes. 

Les secrétaires des sections cantonales romandes 
du parti radical suisse ont toujours entretenu des 
relations d'amitié et d'étroite collaboration avec 
leur secrétaire général. Fréquemment réunis en 
conférence romande, ils avaient l'occasion de dé
fendre leurs avis et de faire valoir leurs points 
de vue sur le plan du parti suisse avec plus d'au
torité et de succès. Ils savaient que Robert Bauder 
les comprenaient et soutenaient leurs efforts. 

Robert Bauder entre au Conseil d'Etat bernois 
à la veille de graves décisions internes dans les
quelles le peuple bernois et le peuple jurassien 
devront faire preuve d'une grande objectivité et 
d'une véri table mentalité démocratique. Nous 
connaissons l'essprit clair de Bauder, son goût des 
solutions complètes et intelligentes, sa répugnan
ce pour le sectarisme et l'injustice. Le conseiller 
d'Etat Bauder est un homme de caractère.. 

Mais dans la jois de cette élection, nous n 'ou
blions pas que nous perdons un secrétaire géné
ral amical et droit., compréhensif et intelligent. 

Robert Bauder qui a souvent éprouvé l'amitié 
des radicaux romands nous permettra bien de le 
lui rappeler tout en lui réitérant nos vives féli
citations. 
HiiiiiiitiiiiiiiililliiiiiiiiiiiiiitiiiftiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiHiitiMiiniiifiiiiiiêwm 

Lisez attentivement les annonces, 
elles peuvent vous rendre service 

M. Max Petitpierre, chef du Département poli
tique fédéral, a prononcé hier, à Bâle, un discours 
devant le congrès du parti radical suisse. 

Après avoir souhaité que les hommes d'Etat 
réunis à Genève réussissent à promouvoir la paix, 
l 'orateur a déclaré : 

Aussi longtemps que les grands problèmes in-
ternationnaux resteront ouverts, que des progrès 
ne seront pas réalisés dans la voie de la paix, le 
premier devoir d'une démocratie comme la nôtre 
est de garder son sang-froid, de rester vigilante et 
d'être prête à la lutte si l 'indépendance du pays 
était menacée. Et l'on ne saurait s'élever avec as
sez de vigueur contre le défaitisme et l'esprit de 
démission qui ont inspiré récemment le lancement 
en Suisse romande, d'une initiative pour la réduc
tion brutale et immédiate de 50% des dépenses 
militaires de la Confédération. Je ne mets pas en 
doutes les bonnes intentions et la sincérité des 
auteurs de cette initiatives. Mais vouloir justifier 
une réduction de ces dépenses par la nécessité 
d'une action positive en faveur de la paix et d'une 
limitation des armements et par les obligations 
d'ordre moral qui incombent à la Suisse en sa 
qualité de pays neutre, c'est proprement fermer 
les yeux sur la réalité, c'est procéder à un acte 
de démission, c'est abandonner au hasard le soin 
d'assurer l'indépendance du pays, la sauvegarde 
de ses institutions et les libertés de ses citoyens. 
La neutralité nous interdit de participer à des al
liances militaires, mais elle nous fait un devoir 
de la défendre, s'il y est porté atteinte, et d'avoir 
pour cela une armée aussi forte que nos moyens 
nous le permettent. Sans doute, les dépenses que 
notre défense nationale nous impose sont lourdes. 
Sans doute les possibilités de réduire ces dépenses 
doivent être examinées. Sans doute certains pro
blèmes militaires en discussion depuis quelques 
années devraient trouver sans plus tarder une 
solution. Quoi qu'il en soit, la méthode sommaire 
préconisée par l'initiative proposée au peuple 

La Fête cantonale 
des pupilles et pupillettes 

à Charrat 

Les organisateurs du rassemblement annuel des 
pupilles et pupillettes de l'Association cantonale 
valaisanne de gymnastique avaient pris toutes dis
positions utiles pour assurer le succès de cette ma
nifestation. Malheureusement, les conditions at
mosphériques défavorables ont compromis, dans 
une certaine mesure, le déroulement normal des 
différentes phases de cette journée, notamment 
l'après-midi. En dépit de ce contre temps, le Co
mité d'organisation a droit à nos éloges pour la 
façon dont il s'est acquitté de sa lourde tâche. Si 
tout n'a pas marché à souhait, en raison de l'hos
tilité des éléments de la nature, la majeure partie 
du programme a pu être exécuté grâce au stoïcis
me des gymnastes de Charrat et des membres de 
la Commission cantonale de jeunesse. Une bonne 
part du mérite de ce résultat revient aussi aux 
moniteurs et monitrices des classes de pupilles 
et pupillettes dont la discipline a été exemplaire. 

La participation 
Sur les 22 groupements de pupilles de l'associa

tion, 20 avaient répondu à l'appel des dirigeants. 
Les sections des pupillettes étaient au nombre de 
15 sur les 16 que compte la fédération. Ces 35 
classes ont déplacé à Charrat quelque 1500 garçons 
et fillettes dont la bonne tenue a été remarquée 
dès leur arrivée sur les lieux jusqu'au moment 
où ï|5s ont pris le train pour rentrer dans leur 
foyer. Cette bonne tenue a surtout été mise en 
évidence par le défilé à travers le village riche
ment pavoisé, défilé conduit par deux excellents 
corps de musique que sont «L'Indépendante» de 
Charrat et «La Liberté» de Fully. 

Quelques unes des sections, telles que celles de 
Brigue, Sierre, Fully, Vernayaz et Monthey a-
vaient des effectifs imposants, mais toutes les 
sections sont à féliciter pour l'effort fait en vue 
de la participation à cette revue juvénile. 

Les d i f férents concours 
Le plan de travail comportait pour les classes 

de pupilles un concours collectif portant sur un 
groupe d'exercices à mains libres, une course avec 
obstacles et une production libre. Les classes de 
pupillettes avaient à exécuter des exercices de 
culture physique, une évolution à volonté et un 
match de balle au panier. 

Ces diverses compétitions, suivies par un public 
nombreux et enthousiaste, ont mis en relief le 
sérieux avec lequel moniteurs et monitrices a-
vaient préparé leurs classes en vue de ces joutes 
pacifiques. Celles-ci étaient complétées par des 
concours individuels réservés aux pupilles, répar
tis en trois classes d'âge. Ces gymnastes en her
be ont défendu leurs chances avec un cran admi
rable. Les combats de lutte libre qu'ils se sont 
livrés ont suscité un intérêt tout particulier. Tous 
ces concours se sont terminés, aussi bien pour les 
garçons que pour les fillettes, par des courses-
estafettes qui donnent toujours à ce genre de ré
unions unue animation extraordinaire. 

(Suite eu deuxième page.) 
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n'est pas de nature à faliciter le règlement de ce 
problème difficile, mais tout au plus à le rendre 
encore plus malaisé. Le parti radical se doit de 
prendre, dès maintenant, nettement position con
tre cette initiative, mais en même temps, il doit 
vouer tous ses efforts à la recherche d'une solu
tion raisonnable au problème des dépenses mili
taires, qui inquiète et préoccupe à juste titre 
beaucoup de nos concitoyens. 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C' S.A. 
MARTIGNY Maison fondé» «n 1871 Maison (ondée en 1871 

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans 

CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,50% 
COMPTES COURANTS A VUE 

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 
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LES SPORTS 
Excellente tenue des équipes suisses 

Aigle monte en première ligue 
St-Maurice sur la bonne voie 

MATCHES INTERNATIONAUX 

SUISSE — URUGUAY 3-3 

SUISSE B — ANGLETERRE B 2-0 

Ainsi, contre toute attente, la Suisse tient en 
échec l 'Uruguay, équipe championne du monde, 
et samedi, à Bâle, nos cadets ont battu les Anglais. 
Nos représentants paraissent avoir retrouvé leur 
cran légendaire pour causer quelques agréables 
surprises lors des championnats du monde. 

CHAMPIONNAT SUISSE 

Ligue nationale 

CHIASSO — BELLINZONE 4-1 

Première ligue 

Montreux — Central 1-2 

Sierre — Vevey 0-0 

Etoile — Monfhey 2-8 

Monthey écrase Etoile et Central par sa vic
toire — la Riviera lui est favorable — peut théori
quement rejoindre Forward. Sierre et Vevey font 
match nul. 

Deuxième ligue 

Troisième match éliminatoire pour la promot ion 
en première l igue : 

Renens I — A ig le I 0-1 

Par sa victoire A ig le prend une place bien mé
ritée en première l igue. De nouveaux derbies en 
perspective, surtout pour les Montheysans. 

Troisième ligue 

Premier match éliminatoire pour la promot ion 
en deuxième l igue : 

Saint-Maurice I — Vully I 2-0 

Saint-Maurice prend un excellent départ dans 
les finales et peut très b ien reprendre sa place 
dans la série supérieure. 

JUNIORS A 

Deuxième série : deuxième match éliminatoire, 
terrain F.C. Sierre : 

Première série : match renvoyé (Mart igny I — 
Sierre I). 

P. M. 

HERMES 
OFFICE MODERNE • Sion - E. Olivier-Elsig 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
LES TIPS JUSTES 

x 1 2 x 2 2 x 1 x 2 2 1 
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ATHLETISME 

Quelques résultats 
Comme pronostiqué, nos athlètes - gymnastes nous 

réservent d'agréables surprises en ce début de saison. 
Plusieurs d'entre eux se sont rencontrés, samedi 15 

écoulé, à Naters, en un meeting pour sauteurs. Voici 
les principaux résultats : 

Saut en hauteur: Zryd René, Naters, 1,70 m.; Praz 
Joseph, Sion, 1,60; quatre autres ont (ranchi 1,55. 

Saut de perche : Bovier Arthur, Sion, 3 m. ; Feliser 
Ernest, Tourtemagne ; Zryd et Zuber, Naters, 2,80. 

Longueur: Zryd 6,13; Viotti Roger, Viège, 5,66; 
Bovier Arthur, 5,63 ; Caloz Henri, Sierre, 5,40. 

La compétilon s'est déroulée par un tort vent, ce qui 
n'a pas manqué de gêner les athlètes. 

Lors du Prix d'ouverture du Stade Lausanne, à Lau
sanne, dimanche passé, Proz Marcel, Sion, a couru le 
800 m. en l'excellent temps, 2'5", alors que Praz Jo
seph, Sion, parcourut le 400 m. en 55". Relevons éga
lement la belle course de Jeannotat, Sion, au 3000 m. 
Il mena la course jusqu'aux derniers 100 m. où il se 
ifit dépasser par de Quay. Sierro, de Sion, a également 
terminé celte course en un excellent temps. 

E. Sch. 

Les Suisses manquent 
une sensationnelle victoire à sa portée 

SUISSE - URUGUAY 3-3 
Samedi et dimanche, Lausanne, siège du Comité 

o lympique, fêtait le soixantième anniversaire de la 
rénovation des Jeux Olympiques par le baron 
Pierre de Coubert in, en organisant diverses ma
nifestations sportives (natation, escrime, gymnas
t ique, hockey sur terre, athlétisme, cyclisme, etc.) 
et inaugurait son nouveau stade o lympique en 
proposant à quelque 50.000 spectateurs une ren
contre de footbal l de choix : Suisse-Uruguay. 

Une sobre mais imposante cérémonie d'ouver
ture s'est déroulée en présence de M. Rodolphe 
Rubattel, président de la Confédérat ion, prélude 
— espérons-le — aux Jeux Olympiques de 1960. 
Après la présentation rituelle des équipes le match 
débuta. La première mi-temps a été jouée sous 
une pluie très serrée, qui a handicapé les deux 
formations, en particulier les champions du monde, 
qui n'ont guère l 'habitude de jouer sur un ter
rain mouil lé, car chez eux l'on arrête les matches 
dès qu' i l pleut. Après un visible moment de désar
roi devant leurs prestigieux adversaires, les Suisses 
se mettent à dominer grâce à leur cran collectif 
et mériteraient amplement de mener à la marque. 
Tour à four, Ballaman, Antenen et Hugi II ob l i 
gent Maceiras à intervenir, aidé en certaines occa
sions par la chance. Mais tout à coup, à la trente-
sixième minute, Borges, habilement démarqué, 
obtient un but splendide. Réaction immédiate des 
Suisses par Antenen : un arrière commet un " h a n d " 
et Casali II transforme le penalty une minute plus 
tard. La première mi-temps se termine sur une 
forte pression des nôtres. 

Après le repos, la pluie s'arrête. La Suisse se 
présente avec une autre défense : Parlier au but, 
Fluckiger et Neury. Ces hommes ne sont pas dans 
le coup qu'ils capitulent déjà à la première mi 
nute. Les Sud-Américains dominent un instant, 
puis un tir de Hugi II est dévié en corner. A la 
dixième minute, Fatton botte un coup de coin 
qu'Antenen reprend magnif iquement, mettant les 
équipes à égalité. Neury sauve à deux reprises, 
mais le centre avant Miguez adopte un jeu dur 
et se voit expulsé du terrain par M . Horn (Hol 
lande), très maître de la situation. Les Uruguayens 
évoluent à dix et jouent la comédie. Sur coup 
franc de Ballaman aux 16 mètres, la Suisse mène 
par 3 à 2 à la vingt ième minute. Un peu plus tard, 
Fesselet prend la place du bouil lant Casali. Nos 
hommes se relâchent et Carballo en prof i te pour 
égaliser .De violentes attaques sont déclenchées 
de part et d'autre pour arracher la victoire. Cel le-
ci aurait très bien pu sourire à la Suisse. Si nos 
dirigeants avaient maintenu la même formation 
qu'en première mi-temps. Mais là n'était pas le 
but du match ; il fallait essayer les joueurs. Nous 
pensons qu'en défense le trio Stuber-Bocquet-
Fluckiger s'imposera finalement. La queslion du 
centre demi et du centre avant ne paraît pas être 
résolue. En général, l 'Uruguay a déçu. 

SUISSE : Stuber ; Mathis, Bocquet ; Kernen, Fro-
sio, Casali ; Antenen, Vonlanthen, Hugi II , Balla
man, Fatton. 

URUGUAY : Maceiras ; Mart inez, Santamarca ; 
Leopardi , Carbalo, Andrade ; Borges, Schiaffino, 
Miguez, Hobberg , Abbad ie . 

P. M. 

Pour un engrais bon marché, demandez le 

COMPOST 
de déchets de peaux 
2 -3 % d'azote, 50 % de chaux 

Fr. 3 . - les 100 kg. 
en vrac départ 

En vente chez Georges GAILLARD, Saxon 

NOUS CHERCHONS pour notre bureau du chantier : 

1 secrétaire de direction 
connaissant parfaitement la sténographie 

et la dactylographie 

1 employé de bureau 
Pour les deux postes, la préférence sera donnée aux 

candidats ayant déjà de la pratique et ayant des 
connaissances d'allemand et si possible d'italien. 

Faire offres avec certificats et prétention au 

Consortium de construction du Barrage 
de la Grande-Dixence, LE CHARGEUR sur Hérémence. 

LE MATCH DE FOOTBALL SUISSE - URUGUAY A LAUSANNE 

Le goal qui marque le résultat final : 3 à 3. Martinez dirige la balle avec la tête vers les buts suisses. 
On reconnaît les Suisses (de gauche à droite) : Neury, Fluckiger et Kernen. 

Le grand événement sportif de l'année 
est le championnat du monde de football 

Tous les jours on en parle ! Le championnat du 
monde de footbal l est le sujet de toutes les con
versations, car par son ampleur et son importance 
il rejette quelque peu à i|'arrière-plan les autres 
manifestations sportives organisées en Suisse au 
mois de juin. Pendant trois semaines, du 16 juin 
au 4 jui l let, notre pays va subir l'invasion sympa
thique des sportifs des pays voisins et d'outremer. 
Des milliers d'hôtes sont attendus et s'enthousias
meront aux exploits des meilleures équipes du 
moment. 

Après tes éliminatoires qui ont eu lieu du 1 e r mai 
1953 au 1 e r avril 1954, seize équipes se sont fina
lement qualifiées pour venir en Suisse : France, 
Al lemagne, Belgique, Angleterre, Ecosse, Aut r i 
che, Turquie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Italie, 
Yougoslavie, Mex ique, Brésil, Corée, Uruguay et 
Suisse, ces deux derniers pays étant qualifiés d'of
fice (Uruguay champion du monde et Suisse com
me pays organisateur). 

L'ordre des matches, pour les huitièmes de fina
les se présente comme suit : 

16 juin (journée d'ouverture) : France - Yougo
slavie à Lausanne (la cérémonie officielle d'ouver
ture se déroulant à cette occasion au stade o lym
p ique de Lausanne en présence de M. Rodolphe 
Rubattel, président de la Confédération) ; Brésil-
Mex ique à G e n è v e ; Autr iche - Ecosse à Zurich 
et Uruguay - Tchécoslovaquie à Berne. 

17 ju in: Italie - Suisse à Lausanne; Hongrie -
Corée à Zurich ; Turquie - Al lemagne à Berne et 
Angleterre - Belgique à Bâle. 

19 juin : Brésil-Yougoslavie à Lausanne ; France-
Mexique à Genève ; Autr iche - Tchécoslovaquie à 
Zurich et Uruguay-Ecosse à Bâle. 

20 ju in: Angleterre-Suisse à Berne ; Hongr ie-
Autriche à Bâ le ; Turquie - Corée à Genève et 
Italie - Belgique à Lugano. 

Les matches de quarts de 'finale se dérouleront 
]e 26 juin à Bâle et à Lausanne, le 27 juin à Berne 
et de Bâle le 30 juin. La finale pour la troisième 
et la quatrième places se jouera à Zurich le 3 ju i l 
let et la grande finale le 4 ju i l let à Berne, au stade 
du Wankdorf qui peut contenir 60.000 spectateurs. 

La chasse aux billets d'entrée a pris des p ro 
portions gigantesques tellement est grand l' inté
rêt porté à cette manifestation du footbal l mon

dial . Malgré les agrandissements et les transfor
mations apportées aux principaux stades de notrs 
pays, ces derniers seront encore trop petits. Voici 
quelques chiffres concernant la contenance des 
stades. Le Wankdorf à Berne : 44.000 places de
bout et 18.000 places assises ; le stade olympique 
ù Lausanne : 40.000 places debout et 9.000 pla
ces assises ; le stade de Saint-Jacques à Bâle : 
54.000 places debout et 14.250 places assises ; le 
Hardturm à Zurich : 26.000 places debout et 9.000 
places assises ; les Charmilles à Genève : 23.000 
places debout et 10.000 places assises ; le stade 
de Lugano : 30.000 places debout et 6.500 places 
assises, ce qui donne au total 264.000 places do.nl 
67.000 places assises. 

Af in d'offrir à ses hôtes autre chose que la vi
sion des stades, 'l'O.C.S.T. leur propose toute une 
série de voyages dans les diverses régions touris
tiques de notre pays. A part les grandes villes, 
nos hôtes seront très certainement charmés par les 
pittoresques payages, us et coutumes des Grisonï, 
de l 'Oberland bernois, de la région lémanique 
et du nord-ouest de la Suisse. 

M serait faux, néanmoins, de croire que l'activité 
sportive du pays sera arrêtée pendant la pédiode 
du championnat du monde de footbal l ! Un grand 
nombre de belles manifestations sont à l'affiche 
en ce mois de juin. Pour mémoire, rappelons le 
Tour du Nord-Ouest cycliste à Bâle le 20 juin, 
avec une riche participation internationale ; le 
championnat suisse sur route pour professionnels 
et amateurs le 27 juin à Altdorf , le Tour du Tessin 
le 29 juin. En athlétisme, nous aurons à Liestal, le 
13 juin, les championnats suisses de relais et sur
tout le marathon national le 27 juin à Berne avec 
arrivée sur le stade du Neufeld qui verra se dé
rouler en août les championnats d'Europe d'athlé
tisme pour lesquels l'intérêt est énorme. 

Les amateurs de sport équestre sont comblés 
avec les courses et concours de Frauenfeld du 
7 juin, le concours de Colombier des 12 et 13 juin 
et les concours de Thoune des 26 et 27 juin. 
Grande activité en sport motocycliste aussi puis
que Monthey organise le 6 juin la fameuse course 
de côte des Gietfes, Délémont et Payerne leurs 
courses sur gazon le 13 ou le 21 pour les pre
mières et le 27 juin pour les dernières. 

(Suite de la première page) 

Ceux qui furent à l'œuvre 
Il sied de citer avant tout les organisateurs 

ayant à leur tête M. Léon Cretton, conseiller com
munal, secondé dans sa grande tâche par les R. 
Darioly, les L. Ducrot et toute une équipe de dé
voués collaborateurs. Mérite une mention spéciale 
M. Robert Dondainaz, chargé de l'établissement 
du palmarès et du service de la presse. Toutes ces 
personnes se sont dépensées sans compter pour 
donner satisfaction à leur hôtes d'un jour. 

De leur côté les responsables du mouvement des 
pupilles et pupillettes de L'association avaient 
fait l'impossible pour que leurs petits protégés 
puissent se mesurer entre eux dans les meilleures 
conditions possibles. Ces responsables sont M. R. 
Coppex de Monthey, président de la Commission 
cantonale de jeunesse, M. D. Darbellay de Fully, 
chef technique, ainsi'que MM. Kuster de Brigue et 
Chanton de St-Maurice. A ces noms il y a lieu 
d'ajouter ceux de Mme Olivier de Sion et de 
Mlle J. Défago de Monthey, plus spécialement 
chargées de la gymnastique des pupillettes. Ces 
gymnastes ont vraiment bien fait les choses. 

L'acte final 
Vu l'inclémence du temps, il a fallu renoncer 

à l'exécution des exercices d'ensemble ce que tout 
le monde a vivement regretté. On s'est réfugié au 
local de gymnastique, malheureusement trop exi
gu pour la circontance. Là M. Cretton, président 
du Comité d'organisation, a prononcé une brève 
allocution en saluant la présence de M. H. Gaillard 
président de la commune, de M. le révérend Curé 

Moulin, de M. P. Morand, ancien président cen
tral de la S.F.G., de M. A. Schmid, prés, d'hon
neur de l'A.C.V.G., de MM. Rod. Roussy et A. 
Siggen respectivement président et moniteur can
tonal. Ensuite M. R. Coppex s'est adressé à son 
auditoire en sa qualité de chef du mouvement de 
la jeunesse. Puis le porte parole de la section de 
Riddes, organisatrice de la Fête cantonale de 1953, 
a remis solennellement le fanion des pupilles et 
pupillettes valaisan à la section sœur de Charrat. 
Enfin on passa à la proclamation du palmarès 
que nous reproduirons mercredi. Ainsi a pris fin 
cette journée mémorable que les braves gymnas
tes de Charrat avaient si bien préparée et qui au
rait mérité un meilleur sort. Puisse l'an prochain 
Phœbus se montrer plus favorable à la magni
fique pépinière de l'Association cantonale valai-
sanne de gymnastique ! 

P. M. 

Le manque de place nous oblige à renvoyer au 
prochain numéro la publication des résultats de 
cette belle manifestation. 
«iiiiminiiiiiiiiiiniiiMiiiiniiMiiiiiHiiiiiiiiliiiliiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiimiBriitmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"1»1' 

Examen de conduite 
Un cycliste vous double à gauche, tandis que vous 

dépassez un autre cycliste. Que faites-vous ? 
— Je le traite d'abruti, évidemment... 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLÀSSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 
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MARTIGNY 
Fête cantonale de gymnastique 

12 et 13 juin 1954 

INVITATION A PAVOISER 

Nous prions inslammenl les habitants de Martigny-
VMle, et tout spécialement ceux domiciliés sur le par
cours qu'empruntera le cortège (place de la Gare, 
place Centrale, place de la Liberté) de bien vouloir 
pavoiser leurs lenêlres et balcons les 12 et 13 juin 
prochains. 

Pour une manifestation de cette envergure, Martigny 
se doit de montrer son visage des grands jours aux 
nombreux visiteurs qui viendront dans ses murs. 
Que chacun ait donc à coeur de décorer de son mieux 
sa demeure et contribue ainsi à la pleine réussite de 
celte fête. 

D'avance, nous vous remercions sincèrement de vo
tre précieuse collaboration. 

Le Comité d'organisation. 
P.-S. — Pour les personnes qui ne possèdent pas de 

matériel de décoration et qui ne voudraient pas en 
acheter, nous constituerons un dépôt de drapeaux à 
louer. Prix très avantageux. 

Comme nous devons savoir assez tôt la quantité 
nécessaire, prière de s'inscrire avant le 5 juin chez 
M. Gaston Girard, modes, en ville. 

ECOLES COMMUNALES DE MARTIGNY-VILLE 
ET LA BATIAZ 

Nous rappelons aux parents dont les enfants fré
quenteront nos écoles pour la première fois en au
tomne 1954, de bien vouloir les inscrire auprès du 
président de la Commission scolaire, M. R. Moret, 
bijoutier. Nous insistons sur la nécessité de celte ins
cription préalable permettant seule une organisation 
avisée des classes pour la prochaine année scolaire, 
et demandons encore aux parents qui n'ont pas donné 
suite à cet appel de le faire jusqu'au 29 courant. 

La Commission scolaire. 

Une surprise à l'Hôpital. 

Vendredi dernier, dans la soirée, le Chœur 
d'hommes de Martigny nous avait réservé une 
agréable surprise en se rendant à l'Hôpital pour 
nous donner un concert comme il a le secret d'en 
produire. 

Nous avons eu l'avantage d'entendre de beaux 
chants, la plupart inédits pour nous. 

An nom des malades, des vieillards et de tout 
le personnel de l'Hôpital nous le remercions bien 
sincèrement. 

Un malade. 
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A TRAVERS le monde 
Drame de l'enfance 

La police d'Anzin, France, vient de découvrir 
un drame particulièrement pénible de l'enfance 
malheureuse. Il s'agit cette lois de neuf entants 
que les époux François, contraignaient à vivre 
dans des conditions déplorables. 

Lorsque les policiers pénétrèrent dans la mai
son des parents criminels, la mère était absente. 
Un enfant qu'on avait laissé seul était assis sur 
un tas de détritus. Ses frères et lui, dépourvus de 
vêtements et de linge, privés de nourriture, cou
chaient sur des grabats avec des paquets de chif
fons pour couverture. 

On accède à la maison par une buanderie (ter
me impropre pour la ménagère qui laissait pour
rir le linge sale dans le baquet) que des détritus 
couvraient sur une épaisseur de 20 cm. L'eau était 
coupée depuis 2 ans, le courant électrique depuis 
un mois. Au milieu de cette misère un pick-up 
tout neuf trônait sur un meuble. 

C'est grâce au dévouement et à l'initiative de 
Jacques, qui avait 14 ans, que Mauricette, 16 ans : 
Roger 10 ans ; Jean-Pierre, 9 ans ; Marie-France, 
6 ans ; Maurice, 4 ans ; Denise, 3 ans et demi Ro
bert, 2 ans et Jean-Noël, 4 mois, recevaient de 
quoi subsister. 

Jacques s'efforçait de mettre un peu d'ordre 
dans la maison, mais ses efforts ne pouvaient sup
pléer à la coupable négligence de sa mère. Marie-
France était un jour tombée dans le trou creusé 
au milieu d'une pièce et qui tenait lieu de W-C. 
La blessure qu'elle se fit, depuis plusieurs se
maines, s'était infectée. Jacques soignait sa peti
te sœur comme il pouvait... Le dernier-né étant 
tombé du grabat qui lui servait de berceau, Jac
ques lui construisit avec des planches un vérita
ble petit lit. 

Pendant que le père, Maurice François, 34 ans, 

était à son travail, la mère 36 ans, traînait dans 
les estaminets des environs. Elle a été appréhen
dée ainsi que son mari. 

Ce dernier a affirmé qu'il avait, à maintes re
prises adressé des reproches à sa femme, mais 
qu'étant toute la journée hors de chez lui il ne 
pouvait contrôler ses agissements. Pourtant, Mau
rice François aurait pu assurer une existence dé
cente à sa famille ; son salaire et celui de Jacques 
représentent chaque mois une somme de 360 fr. 
auxquels il convient d'ajouter les allocations fa
miliales, soit 600 fr., que la marâtre dépensait 
pour acheter de l'alcool. 

Les parents ont été déférés au parquet ; le père 
a été laissé en libert provisoire, car sa responsa
bilité apparaît légèrement atténuée. Quant à la 
mère, elle a été écrouée. 

Les enfants ont été confiés à l'Assistance pu-
blique.à l'exception de Jacques, le petit garçon 
au grand cœur. 

Détail à noter : Jacques n'a nullement voulu 
charger son père — et même sa mère •—• lorsque 
les policiers ont voulu se documenter. De même, 
ce n'est pas lui qui avait alerté les voisins sur les 
conditions pitoyables qui étaient celles de ses 
frères et sœurs. 

Au contraire, il a même cherché à les excuser, 
s'efforçant de minimiser l 'ampleur de la tragédie. 

C'est une voisine qui, s'éant aperçue forfuite-
tement de cette dernière, avait averti la police. 

L'événement du jour 
...C'est l'arrivée en Europe de M. Krishna Me-

non, envoyé spécial du pandhit Nehru, chargé 
d'offres précises de conciliation. Le pandhit Nehru 
serait particulièrement inquiet du danger d'exten
sion du conflit indoChinois. 

M. Krishna Menon serait porteur d'un plan gé
néral de règlement asiatique, dont le premier 
point serait la cessation immédiate des hostilités 
en Indochine. 

Une marmot te humaine 
Le jeune Leone Bernardi, 15 ans, s'est réveil lé 

à l 'hôpital d 'Ancone après 156 heures de sommeil. 
Il avait été trouvé endormi, il y a plus d'une 
semaine ,dans la salle d'attente d'une gare. On 
avait trouvé dans son veston le bil let suivant : 
« J'ai avalé 57 pastilles somnifères. » 

LA MARCHE DES AVEUGLES SUR ROME 

La « marche de la douleur » de Florence à Rome, 
entreprise par 150 aveugles civils italiens et des
tinée à appuyer une demande de pension pour 
tes 30 mille aveugles civils sans travail ni ressour
ces, s'est terminée mardi dans la capitale italienne. 

Ils ont été accueillis par de nombreux amis et 
sympathisants, ainsi que par les dirigeants de 
l 'Union italienne des aveugles. 

Ils se sont rendus en cortège devant ile siège 
de la Chambre où le président leur a donné 
'l'assurance que les députés appuieront leur de
mande. Les aveugles sont alors revenus sur leur 
décision de faire la grève de la faim sur les mar
ches du Palais de Monteci tor ip. Ils ont été répar
fis dans divers hôtels, tandis que leurs dirigeants 
prenaient contact avec les autorités gouverne
mentales. 

L'abbé P i e r r e en Suisse 
Le célèbre abbé Pierre, grand protecteur des 

« sans logis » de Paris, fait actuellement une tour
née dans notre pays. Jeudi, il était à Fribourg, où 
plus de 3000 personnes vinrent l'entendre à l'Aula 
de l'Université. Vendredi sojr, il parlait au comp
toir suisse à Lausanne devant un auditoire de 
8000 personnes qui l'ont acclamé frénétiquement. 
Des collectes ont été organisées et les dons ont 
afflué. 

En marge de la conférence de Genève 

Les Russes viennent de réclamer un renforce
ment de la surveillance policière autour de leur 
résidence. Deux gardes du corps de M. Mo lo tov 
ont demandé récemment à la police fédérale he l 
vét ique un plan de Genève avec la largeur des 
rues. Ils ont déclaré que la voiture du représentant 
soviétique ne pouvait emprunter que des voies 
de certaines dimensions. 

Mais il y a plus, les Russes sont allés jusqu'à 
faire contrôler les arrivées d'eau potable dans les 
immeubles qu'ils occupent. 

Et chaque fois que les Soviétiques demandent 
quelque chose, les Chinois demandent le lende
main davantage. 

Les autorités et l 'opinion locales ne compren
nent ni ces craintes ni cette suspicion. 

Q u a l i t é et Pr ix = M I G R O S = Q u a l i t é et Pr ix 

Une offre incroyable... 

M* 
Délicieux PETITS SABLÉS 

Le paquet de 500 g. 1.25 100 g. 

...et une bonne nouvel le.-

B A I S S E sur notre exce l len te 

Pâte feuilletée 
500 g. 1.10 

En achetant 

MIGROS 
vous ménagez 

votre po r temonna ie 

Chef-caviste 
Importante maison du Valais offre place stable, bien 

rétribuée à chef-caviste diplômé, bon vinificaleur, 
sachant diriger du personnel. 

Faire offres, avec pholo et copie de certificats, sous 
chiffres : 

OFA 6517 L, à Orell Fiissli - Annonces, LAUSANNE. 

Avion, train, bateau ou car 
Demandez nos projets et devis de voyages 

(forfaits, croisières, etc.) 
gratuitement, sans engagement de votre part 

Agence Dupuis, Sion 
Tél. (027) 2 21 80 — A. DUPUIS & P. CONTAT 

OCCASION AVANTAGEUSE 
A VENDRE 

Groupe automatique 
d'embouteillage 
„Chelle" Ï949 

en parfait étal de marche pour litres, 7/10, 5/10, 3/10 
et 2/10. Rendement 1500 bouteilles-heure, susceptible 
d'être réduit à 1000 bout.-h. Avec deux boucheuses 
(liège et couronnes). Prix : Fr. 18.000.— pris sur place. 

S'adresser à : 
Fils MAYE S. A., Vins du Valais, RIDDES (Valais) 

Coopérative l y i l G R Q S 

Camion 
Opel-Blitz 

A vendre 1 camion Opel-Blili 
3500 kg. Pont fixe de A m. 

Moteur révisé. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. : 4 12 50 

Bon café cherche 

sommelière 
Enlrée tout de suite. Fr. 350.— 

à 400.— par mois, nourrie et 

logée. Débutante acceptée. 

Téléphoner au (027) 4 72 98 

ON CHERCHE pour petit buffet 
de gare, jeune 

sommelière 
présentant bien. Débutante ac
ceptée. — Faire offres fouf de 

suite au Buffet de la Gare 
CHERNEX sur MONTREUX 

JEEP 
Land-Rover 

OCCASION 
Toujours en stock : Land-Rover, 
jeeps et remorques. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 S0 

MARTÎGNY-BOURG 
| Avenue des Epeneys | 

| JEUDI 27 MAI (Ascension), dès 14 heures : | 

( Championnat valaisan | 
cycliste de vitesse 

j 30 coureurs au départ | 

PLAINE DU RHÔNE, à remettre 
A REMETTRE 

COMMERCE D'ENGRAIS 

PRODUITS AGRICOLES 
S'adresser : Etude Henri CESSENEY, notaire, AIGLE. 

Qui prendrait en pension 
à la montagne 

deux fillettes 
de 7 et 9 ans, du 15 juin à (in 
juillet environ. Bons soins exi
gés. Evenluellem. dans home ou 
colonie. — Faire offres fout de 
suite avec prix à : 

PUBLICITAS, sous chiffres 
P. 6893 S., PUBLICITAS, SION. 

VENISE r 

i 
'* avec l'HARMONIE MUNICIPALE de MONTHEY 
J Dépari : vendredi 25 juin 
f Retour : mardi 29 juin 

| Fr. 115.— tout compris, sauf les repas de midi 

J (Voir communiqué dans le présent numéro) 
i . _ 

ON ENGAGERAIT un 

dragueur 
de pelles mécaniques. Entrée 
début juin. Faire offres par 
écrit avec prétentions de sa
laire, sous chiffres : 

P. 6882 S., PUBLICITAS, SION. 

Plantons 
A VENDRE 5000 choux rouges 

Langendijker ; 3000 ch. blancs 
Amager, ainsi que jeunes plants 
de choux-fleurs. 

J. PASCHE, CORSIER sur Vevey 
Tél. (021) 5 28 69 

A VENDRE 

belle 
VACHE 

tachetée prête au veau, ainsi 
que génisse tachetée. 
S'adresser au bureau du journal. 

Festival des Fanfares 
du Bas-Valais 

VerHaifûj 
Place du Collège —. Samedi 29 mai, à 20 h. 30 

Grand Concert — Danses folkloriques 

(les « Rhodo » de Chamonix) 

B A L 

Dimanche 30 mai, dès 8 heures : 
Cortège - Concert - Soirée récréative, BAL 

l \ m V \ * V \ m \ V * \ \ * \ \ % \ \ % \ \ % U W V V K V Y * Y V « 

Administration fédérale à BERNE engagerait : 

un jeune employé 
de langue maternelle française, ayant accompli un 
apprentissage commercial et possédant une bonne ins
truction générale. Connaissance de l'allemand exigée. 
Place stable en cas de convenance. 

Prière d'adresser les offres de service sous chiffres : 
683, à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

Abonnez-vous au ..Confédéré" 
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Par suite d'abondance de matières, nous 
avons dû retarder diverses correspondances, 
notamment celles de la chronique sierroise. 
Nous nous en excusons auprès de nos aima
bles lecteurs. 

L'assemblée pr imaire 
• Convoquée dernièrement, rassemblée primaire 
de Sierre avait pour sa soirée un ordre du jour 
copieux et qui aurait de par son importance mé-
r.ié un intérêt plus grand de la part du corps élec
toral. Environ 200 citoyens avaient répondu à la 
convocat ion. 

Le Conseil municipal « in corpore » était pré
sent, présidé par M. Blie Zwissig, président de la 
Vi l le , tandis que M. l ' ingénieur Guye, M. Dulex, 
directeur des S.I.S., et M. Gior la, chef, des travaux, 
ajustaient aussi à cette assemblée. 

Ouverte officiellement par une brève allocution 
présidentiel le, l'assemblée apprit le départ de M . 
Piller. Le président Zwissig se plut à rappeler ce 
qu ' i l avait déjà écrit dans te rapport annuel) soit 
la bonne entente.existant au sein du Conseil . Pour 
lu i bonne entente ne veut pas dire manque de 
discussion ou avis toujours identiques, mais bien 
plus examen de chaque problème, étude des o p i 
nions divergentes et ensuite à la lumière des faits 
emporter la solution ila mieux adaptée à Sierre, 
nen pas simplement une solution pour le présent, 
mais une solution durable et d'avenir. 
. M. le secrétaire Oscar Tabin, „ dévoué et tou 
jours précis, donne ensuite lecture du procès-
yorbal à la dernière assemblée primaire, lequel 
protocole est accepté sans opposi t ion. Se pourrait-
il que cela fût le contraire quand on sait la remar-
quable façon de M. Tabin d e présenter des p r o 
cès-verbaux qu i , sinon pour 'le présent, mais pour 
nos successeurs, auront un intérêt évident parce 
que traduisant f idèlement les décisions1, vœux et 
remarques de l'assemblée des citoyens. 
.• Abordant les comptes et budget d e Ja com
mune .notons que l'examen des comptes fait res
sortir les chiffres suivants : 

Recettes : 1.364.697,35. Dépenses : 1.360.879,11. 
Excédent des recettes : 3.818,24. 

Lé budget 1953 prévoyait , avec 100.000 fr. en 
moins aux recettes, un déf ic i t de 32.435 francs. 

Le budget 1954 se présente de la manière sui

vante : • 
Recettes: 1.404.619 fr. Dépenses: 1.372.126 ff. 
Excédent des dépenses : 32.493 fr. 
La gestion des S.I.S., quand el le se présente 

selon le tableau suivant : 

Recettes . . . . . 
Dépenses 
Excédent des recettes 

Fr. 1.922.951,96 
Fr. 1.171.308,13 
Fr. 751.643,83 

ceci pour les comptes, tandis que le budjet pré
voyait un excédent de recettes de fr. 813.000.—, 
cette gestion donne lieu à une discussion assez 
animée entre M. le directeur des S.I.S. et un ci
toyen. Toute chose étant remise au point, celle-ci 
est approuvée après que 'M. Bieri ait apporté 
l'assurance que le problème des installations et 
des concessionnaires serait réglé dans le courant 
de l'année. 

L'emprunt 
L'assemblée primaire avait à se prononcer sur 

l'emprunt dé 2 millions 600.000 francs relatif au 
programmé dé grands travaux adoptés par la Mu
nicipalité de Sierre pour la pédiode 1953-1956. 
Pour notre part, nous félicitons le Conseil d'avoir 
proposé une programme qui concerne sa gestion 
administrative sans engager 'l'avenir plus loin que 
l'expiration de son mandat. 

Acceptant ensuite à l'unanimité moins une voix 
Ce programme, l'assemblée a permis à son Conseil 
fnunicipal d'aller de l'avant, spécialement en ce 
qui concerne la création dans la ville du soleil 
d'une école pré-artisanale. Ce projet détendu par 
M. le vice-président Salzmann, et cela de la plus 
heureuse manière, a permis à tous de rendre 
compte de la valeur que représente une pareille 
école pour le district tout entier à la veille des 
grands travaux qui vont débuter à 'la Gougra. 
Cette école permettra de fournir des éléments 
aptes à assumer certaines responsabilités. 

i l avait appartenu à M. René Bonvin, pour le 
département dés Travaux publics, et M. Charles 
DeUberg, pour la commission des finances, de pré
ciser lés points particuliers tant au point de vue de 
l'édiiité que du mode de financement, ceci à là 
satisfaction de tous, tandis que M. le président 
Elie Zwissig appuyait aussi ce projet, donnant 
d'utiles et très claires explications sur certaines 
réalisations. 

Ce projet avait permis à chacun de défendre 
son point de vue et d'apporter même des voix 
moins enthousiastes pour adhérer. Mais malgré 
ces quelques réserves l'assemblée a apporté sa 
confiance au Conseil pour le travail accompli en 
votant le projet tel que présenté. 

Ce projet permet une modernisation de la cité 
évidente. Il tient compte des impératifs de la 
situation actuelle dans l'urbanisme ; il est à cer
tains points audacieux parce que osant innover 
et non pas simplement attendre les événements, 
mais les devancer et ainsi permettre au futur plan 

d'extension d'être en harmonie avec ce qui a 
été fait. 

A ce point de vue, le Conseil de Sierre a fait 
du bon travail, du travail d'administrateurs, et 
nous ne saurions t rop le remarquer, en félicitant 
son président et ses conseillers de voir juste et 
de rendre Sierre réellement agréable. 

Importantes décisions 
du Conseil municipal 

Au chapitre de J'édilité, il est pris acte que 
la Maison bourgeoisiale pourra être démol ie dès 
le début ju in, les autorisations nécessaires étant 
accordées. Pour l'embellissement de Sierre et pour 
la circulation routière, cette démolission s'avère 
heureuse, elle permettra un débouché encore plus 
vaste dans un contour réputé dangereux. Les b u 
reaux municipaux, par suite de réorganisation, se
ront désormais tous réunis sur un même étage. 
Cette solution conviendra à tous, car elle facilite,, 
pour les personnes qui ont recours aux services 
de l'administration, l'accès et évite par là une 
perte de temps, ce qui est toujours appréciable. 

Poursuivant une pol i t ique sociale, le Conseil ac
cepte le règlement se rapportant à la lutte contre 
les taudis et détermine les. 'logements qui seront 
remis en état en 1954. 

Sur le plan social, une nouvelle extension des 
dégrèvements sociaux par l ' introduction d'une 
défalcation de fr. 5.— par ménage est adoptée. 
Dans cet ordre d' idées, un montant de fr. 10.000.— 
est voté pour l'assainissement des logements in
salubres. Cette initiative vaut qu 'on la relève, car 
elle témoigne de la vo lonté bien établie du Con
seil de taire en sorte que Sierre réponde toujours 
plus à sa devise de « Sierre l 'agréable ». Autre 
initiative digne d'intérêt : celle d'al louer un mon
tant d e fr. 1000.— à titre d'encouragement aux 
arts pour récompenser les personnes ou le grou
pement qui au cours de 'l'année se seront mis en 
évidence dans le domaine intellectuel, artistique 
ou musical. 

La commune de Sierre décide d'autre part 
d'adhérer au Conseil des communes de l'Europe. 
M. Robert Favre est engagé à titre de garde rural 
permanent. 

Le Conseil est en principe d'accord d'appuyer 
la création d'une « crèche sierroise ». Ces déc i 
sions attestent de la vitalité d'un Conseil qui se 
veut administratif et q u i , dans les domaines 'les 
plus divers, essaie d'apporter des solutions rat ion
nelles qu' i l convient de saluer avec plaisir parce 
qu'inédites et surtout empreintes de la volonté 
de servir toujours mieux la communauté et en 
particulier ceux moins favorisés par le sort. 

Automobilistes ! 
Vous faites confiance aux mécanos qui, partout, sur 

votre route, sont prêts à vous ravitailler en essence et 
à vous secourir en cas de panne. 

Vous pouvez également avoir confiance en votre 
Croix-Rouge nationale qui se tient prête à vous secou
rir grâce aux 54 centres de transfusion de sang dont 
elle dispose et aux 30 écoles d'infirmières qu'elle 
contrôle. 

Mais elle ne pourra rester prête que si vous I' V 

Ne manquez donc pas d'acheter et de -o! i: s_: 
votre pare-brise la « vignette Croix-Rouge » .,;: -/cvs 
est présentée aux colonnes d'essence (à Fr. 1.— !j 
vignette). 

Ménagères ! 
Chaque jour, votre principal souci est la bonne 

santé, la sécurité et l'avenir de votre famille. 
Le souci de votre Croix-Rouge nationale est exacte

ment le même, mais adapté simplement à l'ensemble 
de la population suisse. 

Faut-il des infirmières bien formées et en nombre 
suffisant ? La Croix-Rouge suisse y travaille. 

Faut-il d'urgence du sang pour une transfusion ou 
une ampoule de « gamma-giobuline » pour prévenir la 
poliomyélite ? 54 centres régionaux de transfusion et 
un laboratoire central de la Croix-Rouge suisse sont 
prêts. Faut-il apporter les premiers secours à des sinis
trés ? Le matériel de la Croix-Rouge suisse est à dis
position. Faut-il établir d'urgence des centres d'héber
gement ou des hôpitaux de secours avec tout le per
sonnel nécessaire ? La Croix-Rouge Suisse est prête. 

Vorte Croix-Rouge est prête et travaille. Eh bien, si 
vous désirez qu'elle reste prêle, ne jetez pas à la 
corbeille le bulletin vert que vous avez reçu. Votre 
sécurité est en jeu. 

lumiiiiiiimiiiMMiiiiimiiiiiimi iiniiiiiiimimiimiiiiimimiiimiiiiiiiiiiiiiiimMmiiiimiunui 

« Guide Gassmann » 
Le « Guide Gassmann » est appelé, à juste titre, le 

plus petit des grands horaires. Dernièrement, il a re
nouvelé entièrement ses chiffres, choisissant un carac
tère moderne plus lisible. La disposition a été perfec
tionnée afin de faciliter les recherches. Ce qui vaut à 
ce guide de conserver sa popularité, c'est qu'il prend 
aisément place dans la poche de gilet des messieurs, 
qu'il n'encombre pas le sac à main des dames et qu'en 
dépit de son petit format, l'horaire Gassmann est com
plet. L'édition d'été qui vient de sortir de presse 
compte 544 pages. Elle donne toutes les stations du 
réseau des CF.F., des lignes secondaires, des funicu
laires et des bateaux de nos lacs. 

La nouvelle édition du « Guide Gassmann », valable 
du 23 mai au 2 octobre 1954, est en vente aux guichets 
et aux kiosques des gares, dans les librairies et chez 
les éditeurs Ch. et W. Gassmann, à Bienne, dès jeudi 
20 mai 1954. 

Rédacteur responsable : M. Gérald RUDAZ. 

Grand Concours 

Porte Neuve 
Il y a certainement chez nous, dans nos petites villes, dans nos 
villages de la montagne et de la plaine, dans nos hameaux, 
des poètes en herbe, de jeunes artistes qui rêvent de s'expri
mer. Nous teur donnons l'occasion de le faire en instituant un 

ConctutA 

£eA petiU artiïteA 

cfec/tejhcuJ « 

OBJET DU CONCOURS 

Nous livrer pour le 15 septembre 1954 au plus tard : 

a) soit un ou plusieurs récits inspirés de la vie valaisanne, de 
ses costumes, de ses légendes, de son folklore ; 

b) soit des dessins de même inspiration. 

Les concurrents seront répartis en trois catégories : 1. jusqu'à 
8 ans ; 2. de 9 à 12 ans ; 3. de 13 à 16 ans. 

PRIX pour tes récits : PRIX pour les dessins 

1er prix : Fr. 50.— en espèces 1er prix : Fr. 50.— en espèces 
2e pr ix : Fr. 25.—< en espèces 2e prix : Fr. 25,— en espèces 
3e prix : Fr. 15.—• en espèces 3e prix : Fr. 15.— en espèces 

Le jury sera composé d'un écrivain, d'un peintre, d'Un professeur. 

# Qu'on se dépèche de demander les conditions de ce concours. 

On peut lés obtenir gratuitement dans nos magasins ou en en faisant 
la demande par la poste. 

AU 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 SION S.A. 

. « 1 

S. A. CAISSES ENREGISTREUSES NATiOTAl 
Stampfenbachplatz ZURICH Tél. 28 4 8 » 

Agent général pour le VALAIS : 

M A X VUILLE — Case 43 — SION 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

Snarex 
fvenir la TAVELURE 

en arboriculture fruitière 
rfjjt S.A. aitcl. B. Siegfried. Zofingue 

La gamme des principaux produits antiparasitaires 

que tout cultivateur doit connaître 

En vente P A R I D O L 
chez : (Parathion) contre les pucerons, vers de la vigne, 

araignée rouge, etc. 

BORDOFIX 5 0 
(Oxychlorurè) contre les maladies cryptogamiques, 
en arboriculture, horticulture, viticulture. 

SUFROLIN 
(Soufre mouillable) contre la tavelure, blanc du 
pommrer, araignée rouge. 

THIURAX 
(Organo-soufré) pour les variétés sensibles en 
arboriculture. 

CUPRIN 
(Cupro-arsenical) contre 'les chenilles et maladies 
cyptogamiques. 

DELZID-CUIVRE 
(Dieldrin-cuivre) contre le doryphore, le mildioj 
de la pomme de terre. 

ALDRIN 
(Alsol) contre la vermine du sol, vers blanc, ve's 
fil de fer, etc.. 
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Sion S. A. 

ON CHERCHE A LOUER 
pour une longue durée 

petit mayen 
d'uhe ou 2 chambres, région Le 

Châble - Mauvoisin, en bordure 

de "route, — S'adresser à : 

Ul. SCHMIDLI, MAUVOISIN 

L'ENTREPRISE ORTELLI 

à VOUVRY cherche 

2 
maçons 

A VENDRE 

décapotable, moteur entièrement 
révisé récemment : Fr, 2.800.—. 

Armand REVAZ, tabacs, SION 
Tél. (027) ,2 15 52 

A louer à Martigny 

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

Entrée automne 1954 

S'adresser : 

CASE POSTALE 52 139, SION 

Saucisses à cuire, le kg. 3.— ; 
Saucisses séchées, le kg. 4.— ; 
Salamettis, bolognes, kg. 7.50 ; 
côtes fumées, le kg. 1.50, 2.— ; 
viande séchée, le kg. 7.— ; Sa
lami extra, le kg. 9.— ; graisse 
tondue, 1,50 le kg. ; bou i l l i , le 
kg., tr. 2 — . 

Envoi c. remboursement, demi-
port payé dès 3 kilos. 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

S I O N 
Tél. (027) 2 16 09 

A VENDRE jo l ie petite 

voiture 
4 places, 5 CV, en parlait étal ; 
assurance et impôt payé pour 
1954. Tél. (027) 4 13 08. 

A VENDRE 

pompe 
d'arrosage 

à piston, marque BUCHER, avec 
moteur à benzine, montée sur 
chariot à 4 roues. — S'adresser 

chei NEUWERTH & LATTION 
garage — ARDON. 

A VERBIER 
ON CHERCHE 

du 18 jui l let au 7 août 1954 

Logement 
de vacances 

avec 4 lits et cuisine 
Ollres a Hch. SCHMID 

Rotbuchslr. 15, ZURICH < 



i e Confédéré Lundi 24 mat 1954 

BALLY-|7%,wfc^ 
un module particulièrement con
fortable et racé, monté sur se
melle intermédiaire en caout
chouc mousse. Daim noir 

39.80 

3 avantages 

BMW 
qui décident: 

Kubuck blanc 42.80 
Plastic noir ^ Q 

Ha.u.ùàur&iS 

Modernes Bally 
Martigny - Place Centrale 

Chffih trcuûé... 

la machine à fabriquer 
de la crème glacée chez soi !! 

Renseignez-vous auprès du spécialiste en matières frigorit iques 

EGLI Louis, Avenue Tourbillon, SION 

Agence Westinghouse 

Dernière nouvelle : Baisse sur les armoires fr igorif iques. 

1. Bloc-mofeur et transmission cardan (au lieu de 2 chaînes) : 

Entretien minimum - propreté - sécurité - silence - durée pratiquement 
illimitée. Solution éprouvée au cours d'innombrables succès sportifs. 

2. B.M.W. coûte moins : 
La qualité renommée B.M.W. assure le minimum de frais d'entretien, une 
très longue durée, le maintien d'une valeur de revente élevée. B.M.W. 
est donc économique où cela importe le plus : pour un long service. 

3. Depuis 4 ans, B.M.W. est de loin la moto la plus vendue en 
Suisse : 

Ses milliers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfaite 
adaptation aux conditions de notre pays. Un réseau très complet d'agents, 
un service impeccable de pièces détachées sont à la disposition des 
clients de B.M.W., qui, sachant compter, ont fait confiance à un maître de 
la construction motjjEjrcliste. 

Pour votre durable satisfaction, choisissez, vous aussi, B.M.W.! 

Catalogues, explications et essais chez les agents 
officiels : 

Brigue-Glis : BLATTER & Cie, Gar. Moderne 

Martigny-Bourg : MASOTTI M., Garage des Alpes 

Pt-de-la-Morge : PROZ Frères 

Sierre : BRUNETTI A. 

Robe ravissante — 
Nouvelle forme épatante! 

Une robe seyante, portée avec grâce, 
force toujours l'admiration. Ainsi en 
est-il aussi du savon Sunlight double-

mprceau qui plaît par sa nouvelle 
forme. Il s'adapte si bien à votre main, 

il est si doux et si pur que vous ne 
voudrez plus vous en passer. 

Son parfum, frais et discret, épanouit 
toute votre personnalité ! 

SD 7 * 

ÙH£4HO^ 

ETOILE 

R E * 

LUNDI 24, MARDI 25 et JEUDI 27 à 17 h. 
Un véritable Cow-Boy comique, technic. 

Carnaval au Texas 
MERCREDI el JEUDI (Ascension) 

14 h. 30 el 20 h. 30 
Réédition, du chef-d'œuvre 

de A.J. CRONIN 

Les Clefs du Royaume 
avec Gregory PECK 

MERCREDI el JEUDI (Ascension) 

Carnaval au Texas 

Dès VENDREDI : 

Lès Clefs du Royaume 
Attention I Celle semaine : 

dès MERCREDI déjà 

Splendides occasions 
A ENLEVER FAUTE DE PLACE 

PRIX EXCEPTIONNELS 
Grandes et moyennes cylindrées : 

CHEVROLET, limousine 
v 1/51 Powergude, éfat de neuf 

BUICK linibiiiinù, I9t8, étal impeccable 
FOftis cabriolet, 1948, état impeccable 
FORD limousine, 1948, très bon état 
uOuGE limousine, 1948, impeccable 
STUDEBAKER-COMMANDER 

1 Md, coupe, radio,- ciel ouvrant, révisée 
STUDEBAKER-COMMANDER 

1 f-,6, coupe, parfait état 
STUDEBAKER-COMMANDER 

1949, cabriolet impeccable 
STUDEBAKER-COMMANDER 

1951, limousine, état de neuf 
STUDEBAKER-COMMANDER 

19t8, coupé en très bon état 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1950, limousine, 4 portes, impeccable 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1950, coupé, état de neuf 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1949, limousine, 4 portes, révision complète 
STUDEBAKER-CHAMPION 

' 1948, coupé-limousine, impeccable 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1948, .limousine 4 portes, radio, impeccable 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1949, cabriolet, révision complète 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1948,' cabriolet noir, radio 
STUDEBAKER-CHAMPION. 

1948, cabriolet marron, impeccable 
STUDEBAKER-CHAMPION 

1948, cabriolet hoir, impeccable 
AUSTIN A. 90 Sport 

'1951, cabriolet ivoire, de toute beauté 
STANDARD-VANGUARD 

1950, limousine verte, .révisée 
STANDARD-VANGUARD 

1948, limousine en. parfait éfat 
STANDARD 9 CV 

1947, limousine en parfait élal 
CITROEN 15 

révisée, 1949, limousine 
CITROEN 15 

1948, limousine 
CITROEN 11 I. 

1951, limousine 
VAUXHALL-VELOX 

1952, limousine, chault. 

radio 

avisée, impeccable 

radio, impeccable 

dégivreur, impecc. 

Petites cylindrées : 
SIMCA ARONDE 

'1953, limousine grise, élat de neuf 
SIMCA ARONDE 

1952, limousine noire, état de neuf 
SIMCA ARONDE 

1952, limousine grise, état de neuf 
SIMCA 8 

1948, limousine noire, impeccable 
SIMCA 8, 1947, limousine verte métallisée, 

complètement révisée 
PEUGEOT 203 

1953, limousine grise, état de neuf 
PEUGEOT 203 

1952, limousine bleue, état de neuf 
PEUGEOT 203 

1951, limousine beige, impeccable 
PEUGEOT 202 

1948, limousine noire, parfait état 
PEUGEOT 202 

1948, limousine gris-bleu, parfait état 
PEUGEOT 202 

1947, limousine noire, parfait état 
RENAULT 4 CV 

1954, limousine bleue, Champs-Elysées 
RENAULT 4 CV, 1953, limousine bleue, Champs-

Elysées, nombreux accessoires, élat de neuf 
RENAULT 4 CV, 1952, limousine noire, 

Champs-Elysées, moteur, neuf 
RENAULT 4 CV, 1952, limousine grls-blëu, 

Champs-Elysées, éfat de neuf 
DYNA-PANHARD 

1951, limousine, ciel ouvrant, impeccable 
HILLMANN, 1951, limousine noire, parfait état 
HILLMANN, 1947, limousine grise, pistons neufs 
HILLMANN, 1947, limousine noire, bon /élal général 
FIAT, 1948, limousine gris-métal, révisée 
FIAT 500 C, 1951, belvédère, brun, élal de neul 
M.G., 1948, limousine noire en parlait élat 
M.G. ciT.C.u, 1948, cabriolet sport rouge, 2 places 

entièrement révisé 
M.G., 1948, cabriole! Worblaufen, 4 places, 

magnifique voiture 
AUSTIN A. 40, 1948, limousne entièrement révisée 
D.K.W., 1953, 4 vitesses, élat de neul 
D.K.W., 1944, cabrio-limousine, impeccable 
D.K.W., 1938, limousine, 1res bon étal 
D.K.W., 1938, camionnette, 600 kg., 1res bon élal 
D.K.W., 1952, commerciale Station-wagon, 

élat de neuf 

6.500.— 
2.800.— 
1.950 
1.500 
3.500 

3.800 

3.500.— 

4.200.— 

6.500.— 

3.200.— 

6.500 

6.300.— 

5.900.— 

4.600 

5.200.— 

6.500 

5.500 

5.300.— 

5.300.— 

5.700.— 

3.200.— 

2.800 

iisbô 

3.400.— 

2.800.— 

3.900.— 

4.500.— 

6.500 

5.500.— 

5.500 

2.500.— 

2.300 

6.500.— 

5.300 

4.800 

1.900— 

1.900 

1.800.— 

4.500.— 

4.500.— 

3.500 

3.400.— 

3.500.— 
3.900.— 
1.900 
1.«0.— 
2.500.— 
3.400.— 
3.400 

4.500.— 

5.800 
3.500.— 
4.500.— 
1.950.— 
1,000.— 
1.200 

5.500— 

ainsi qu'environ 2 0 autres voitures 
diverses à des prix intéressants. 

Toutes ces voitures ont été contrôlées et revisées 
dans nos ateliers ultra-modernes et sont vendues 
avec garantie de 2 à 6 mois. 

Crédit jusqu'à 24 mois. Echange possible. 
UNE VISITÉ S'IMPOSE! 

GARAGE 
ROBERT JENNY 

4, Ch. des Avelines (Montétan). Tél. (021) 24 33 12 

L A U S A N N E 

'ÀRTicUsot nre's 
SAXON 

TE1.62551 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Les 

consultations électorales 
et les abstentions 

L'abstentionnisme est un mal qui sévit dans 
beaucoup de démocraties. Il ne se rencontre pas 
dans les démocraties populaires où la liberté a 
fait place à la contrainte et au mot d'ordre ex
cluant le choix. 

En Suisse l'on s'est donné la peine de discerner 
les causes des nombreuses abstentions et dans 
quelques cantons des mesures ont été prises. Me
sures qui paraissent anodines en comparaison de 
celles qu'un député français vient de préconiser. 
Il propose notamment l'institution d'un « casier 
civique » constitué d'après les listes de pointage 
des bureaux de vote. L'accès aux emplois et fonc
tions publiques, les propositions de distinctions, 
certains avancements ou promotions, l'obtention 
de pièces comme permis de chasse, de pêche, 
ou carte de priorité seraient subordonnés à la 
présentation d'un extrait de ce casier. 

A méditer par les citoyens qui ne remplissent 
pas leurs devoirs civiques et par les députés qui 
veulent y remédier ! 

CHIPPIS 

Assemblée générale 
de la Jeunesse radicale 
De nombreux jeunes avaient répondu à l'appel 

du comité de prendre part à notre assemblée du 
16 mai 1954 au café Tivoli. 

Le dynamique et actif président de notre sec
tion, notre ami Armand Marin, en ouvrant l'as
semblée salua tout particulièrement la présence 
de M. Edouard Devanthéry, président de la Com
mune, Alphonse Schmidt, président du parti radi
cal de Chippis, Alexis de Courten, vice-président 
du comité cantonal de la Jeunesse Radicale et 
Gérard Brunner de St-Léonard, administrateur 
de l'organe des Jeunesses Radicales «Agir». Il re
mercia les jeunes d'être venus si nombreux et 
ainsi de prouver que notre mouvement n'était pas 
stationnaire mais se développant d'une façon ré
jouissante. 

Après la lecture du protocole de la dernière 
assemblée générale par le secrétaire, et le rapport 
de notre dévoué caissier, M. Marin présente son 
rapport présidentiel. 

Avec sa verve coutumière, il donne connais
sance à l'assemblée des principaux événements 
depuis la dernière assemblée générale. Il cite en
tre autres le succès qu'a remporté notre sortie an
nuelle 1953 à Mauvoisin, l'initiative de notre co
mité de Jeunesse de créer des logements populai
res et aménager un parc de sports sur le terri
toire de notre Commune, l'étude par le comité 
de la création de cours gratuits de perfectionne
ment tels que soudure, électricité, en faveur de 
notre Jeunesse, conférences d'orientation sur tous 
les sujets d'actualité par des personnalités com
pétentes. 

Notre président de section fait remarquer que 
nous voulons être à l'affût du progèrs et des œu
vres sociales, que nous devons contribuer à pro
mouvoir la formation et la situation des Jeunes, 
non pas par des paroles et des discours, mais par 
l'action. 

En conclusion de son rapport, M. Marin, invite 
les Jeunes, tous les Jeunes, à collaborer à la tâche 
ardue, mais si magnifique, que s'est fixé le comité 
de la Jeunesse radicale de Chippis, et ainsi alléger 
d'une manière sensible le sort des Jeunes. 

A l'unanimité l'assemblée décide la réélection 
du comité sortant de charge. Pour cet été il est 
prévu une sortie avec raclette et la date du 9 oc
tobre est d'ores et déjà retenue pour le grand bal 
des vendanges à la Halle de gymnastique. 

M. Marin donne la parole pour clore la partie 
officielle à M. Alexis de Courten du comité can
tonal des Jeunesses radicales. M. de Courten ex
prime sa joie de se trouver ce soir à notre assem
blée de faire connaissance avec notre section. Il 
excusa l'absence du président du comité canto
nal, M. Martial Sauthier, mais nous apporta ses 
meilleurs vœux et souhaits. 

M. de Courten remercia son ami A. Marin pour 
le dévouement à la cause de la Jeunesse et féli
cita la Jeunesse radicale de Chippis d'inscrire au
tant d'actions hardies et essentiellement sociales 
à son programme d'activité. Il ne doute pas que 
la nouvelle orientation de notre mouvement ral
lie l 'unanimité de la Jeunesse de Chippis et con
tribue à promouvoir son bien-être. 

M. de Courten exhorte tous les jeunes à être 
des membres actifs et ainsi faire rayonner notre 
action non seulement à l'intérieur de notre com
mune mais à l 'extérieur également. 

Il insiste sur la nécessité d'agir et non de pro
mettre. 

Il félicite M. Ed. Devanthéry, président de la 
commune, pour la tâche magnifique accomplie sur 
le plan social à Chippis, qui peut se vanter, les 
faits le prouvent, d'être à l 'avant-garde du pro
grès non seulement en terre valaisanne mais mê
me en Suisse. Il mentionne le plaisir de voir que 
le problème des Jeunes l'intéresse, comme le 
prouve sa présence à l'assemblée de ce soir. 

Après avoir été chaleureusement applaudi, M. 
Marin le remercie et clôture la partie officielle de 

cette vibrante et importante assemblée, qui mar
quera une date importante dans les annales de la 
Jeunesse radicale de Chippis. 

Après le traditionnel verre d'amitié et «brin de 
causette», chacun rentra chez lui, convaincu de 
pouvoir compter sur nos représentants au Conseil 
communal et les responsables du parti et de la 
Jeunesse radicale de Chippis, qui continueront à 
œuvrer pour le progrès et le bien être général de 
toute notre population qu'ils ne cessent de pro
mouvoir depuuis 25 ans. 

e. z. 
SION 

Accident mortel 
Samedi, M. Germain Duc, 63 ans, marié, traver

sait la chaussée lorsqu'i l fut happé par J'auto de 
M. Berger, technicien à Sierre. Le malheureux fut 
tué sur le coup. 

Une enquête est en cours pour établir les causes 
d e cet accident qu i a jeté ila consternation dans 
la région où la victime était bien connue. 

EVIONNAZ 

Une embardée 
M. W. PJùss, opérateur de cinéma à Lausanne, 

se rendait en auto en Valais, accompagné de son 
épouse et d'un ami, M . Ronsin, technicien en la 
même vi l le. A l'entrée d'Evionnaz, la voiture dé 
rapa sur ila chaussée détrempée et ce fut l 'em
bardée. M. Plûss souffre de diverses fractures ; 
son épouse d'une forte commotion, de plaies et 
de contusions. Quant à M . Ronsin, qui conduisait 
l 'auto, il a de profondes blessures à la face, des 
plaies et des contusions. Les trois blessés ont été 
transportés à la cl inique Saint-Amé, à St-Maurice. 

Nouvelle a larme tavelure 
Nous avons constaté la présence de la Tavelure, 

déjà sur fruits, dans différentes régions de notre 
canton et particulièrement en plaine. Dans tous 
les cas, ces attaques se sont retrouvées chez des 
producteurs n'ayant pas exécuté de traitements 
jusqu'à ce jour, ou n'ayant effectué qu'un seul 
avant la fleur. 

De toutes façons, nous rendons attentifs les pro
ducteurs de fruits, et particulièrement de poires, 
du danger créé actuellement par la présence de 
la tavelure. Les arbres ayant rapidement poussé, 
il est indispensable de protéger les jeunes feuilles 
et les jeunes fruits contre les effets néfastes de 
ce ravageur. 

On utilisera un soufre mouillable ou un fongi
cide spécial ( Organo soufré, Thiocarbamate) aux 
doses prescrites par les fabricants. 

Attention de ne pas utiliser les soufres mouil-
lables pour les variétés sensibles. 
Stations cantonale pour la protection des plantes 

Quand le vin suisse tr iomphe 
Le Comité de la fête fédérale de chant à Sainf-

Gall a pris la décisoin de ne consommer que du 
vin suisse. Le blanc sera de product ion romande 
et le rouge de la région saint-galloise. 

« En considération de la situation sur le marché 
des vins, on a renoncé à servir un Beaujolais com
me vin de fête », observe le dit comité dans son 
rapport. Il faut espérer que la décision des orga
nisateurs saint-gallois fera école et que leur exem
ple étant suivi, les actions de prise en charge par 
la Confédération seront bientôt superflues. 

Quel est l 'effet d'une majorat ion ? 
Communiqué de l'Observation monétaire suisse 

à Thoune 

Au premier trimestre 1954 l'indice du coût de la 
vie est de nouveau resté fixe : 

en janvier 1954 il fut à 169,8 
en février 1954 il fut à 169,5 
en mars 1954 il fut à 169,4 

Quelques denrées ont renchéri, d'autres ont baissé, 
et les changements se balancent. Que ces variations 
se compensent, est un signe que l'étalon monétaire 
reste fixe. Mais lorsque les variations courent dans le 
même sens, elles sont dangereuses pour l'étalon moné
taire. 

Avec tout cela le rapport de notre indice ne corres
pond pas exactement au coût réel de la vie. L'indice 
se base sur une quantité de consommation, lixée pour 
chaque denrée. En réalité la consommation d'une den
rée diminue quand celle-ci renchérit, et augmente 
quand son prix baisse. Observons par exemple le mar
ché des oeufs ! Au printemps on mange plus d'oeufs 
parce qu'ils sont bon marché, en automne moins parce 
qu'ils sont chers. C'est pourquoi on dépense en gé
néral plus pour les œufs au printemps qu'en automne, 
bien que l'indice du coût des oeufs descende. 

Pour cette raison, il n'est pas fondé de craindre que 
le coût de la vie puisse monter dès que les prix de 
quelques denrées montent. Quand pour une denrée 
la quantité offerte correspond à la demande, il y a 
équilibre ; si dans ces conditions on majore le prix, 
cela entraînera une diminution de la vente, étant bien 
entendu que l'étalon monétaire reste fixe. L'argent 
sera alors dépensé au bénéfice d'autres denrées. Les 
denrées surtaxées s'accumuleront et devront alors être 
vendues à vil prix. Ce n'est pas le consommateur qui 
subira la perle, mais le producteur. 

CONFÉRENCE 
D'ALAIN BOMBARD 

« Comment el pourquoi j'ai traversé l'Océan » : c'e^l 
sous ce titre que le célèbre navigateur fiançais Alain 
Bombard nous donnait une conférence samedi soir à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. De 
nombreuses personnalités étaient accourues pour assis
ter à cette causerie du plus haut intérêt ; on remarquait 
notamment la présence de M. Marc Morand, président, 
et de plusieurs conseillers. 

Le conférencier, tant par son bon sens et son éton
nante facilité d'expression que par son humour, s'attire 
tout de suite la sympathie de tout l'auditoire ; animé 
d'une verve et d'un dynamisme bien français, le récit 
de ses périlleuses aventures tiendra en haleine le pu
blic tout au long de la conférence. 

On peut se demander pourquoi Alain Bombard a 
couru les risques d'une téméraire traversée de l'Atlan
tique à bord du frêle esquif qu'est « L'Hérétique » : 
c'est dans un but purement humanitaire, celui de prou
ver à tous les naufragés futurs qu'ils ne sont pas des 
gens « falalemnet condamnés à périr », même s'ils sont 
dépourvus de toutes ressources. Il a voulu redonner 
l'espoir à ces gens en leur faisant entrevpir la possibi
lité d'un sauvetage. On ne se fait pas une idée du 
nombre de naufragés qui périssent minés avant tout 
par le désespoir (les statistiques indiquent qu'il y a 
chaque année 200.000 naufragés). Ces malheureux, pour 
la plupart des marins, n'ont pas pour métier de « mou
rir noyés », et Bombard leur a prouvé que la vie en 
plein Océan n'était pas impossible, même sans res
sources. C'est ainsi que l'organisme humain peut très 

Le nouveau chef du recrutement à la section 
de l'Etat-major général 

Il s'agit du colonel Christian Wegmullsr, de 
Sion, jusqu'ici colonel du corps d'instruction 
de l'artillerie, qui succède à feu le colonel 
Jàger. 

MONTHEY 

La Fête des Harmonies 
Elle a oblenu un succès inespéré. Nous publ ie

rons mercredi le compte rendu de notre corres
pondant. 

L'Harmonie municipale 
à Venise 

Nous vous rappelons que le délai pour les ins
criptions à cette manifestation sera échu à la fin 
du mois. Que ceux qui veulent profiter de ce 
prix incroyablement bas pour entreprendre une 
magnif ique promenade, veuil lent bien s'inscrire au 
plus tôt auprès du président de la Société, M. Ro
ger Coppex à Monthey, en lui versant par mandat 
postal la somme de fr. 115.—, représentant le prix 
de la course. Le récépissé du mandat servira de 
quittance, et on voudra bien indiquer, au dos du 
coupon, les nom, prénoms, jour, mois et l'année 
de naissance. Dix jours avant le départ, chaque 
participant recevra une circulaire donnant tous les 
détails de la course avec heure de départ dans 
les différentes gares. Le passeport collectif est 
également compris dans le prix. On peut aussi 
s'inscrire par téléphone auprès de l 'Imprimerie 
Monl for t et au Café de la Place à Monthey. 

Des excursions facultatives seront organisées sur 
place pour Trieste et pour 'les îles Murano et 
Torcello. 

Qui ne veut pas profiter de cette aubaine pour 
une si belle course ? 

SAINT-MAURICE 

L'assemblée pr imaire 
L'Assemblée primaire est convoquée en séance 

ordinaire, à l 'Hôtel de vi l le (salle électorale), le 
mardi 25 mai 1954, à 20 h. 30. 

Ordre du j o u r : 1. Comptes de l'année 1953; 
2. Budget pour l'année 1954 ; 3. Rapport de ges
tion. 

L'Administration communale. 

bien s'accommoder d'eau de mer pendant une dou
zaine de jours, à condition de ne pas attendre au 
dernier moment avant de se mettre à ce régime. En
suite les poissons que l'on capture fourniront suffisam
ment d'eau douce, puisque le 30 "/„ de leur poids est 
constitué par de l'eau ! Il suffit donc de les tordre 
dans une étoffe pour recueillir une certaine quantité 
de liquide potable. Quant à la nourriture, elle est am
plement assurée par les habitants de la mer : même le 
plancton n'est pas à dédaigner puisqu'il est, paraît-il, 
très riche en vitamines ! 

« L'Hérétique », minuscule canot pneumatique, évi
demment dépourvu de moteur, a quitté Monaco le 
28 mai 1952 pour voguer successivement à Tanger, 
Casablanca et aux Iles Canaries ; de là, après une étape 
de soixante-cinq jours de navigation en plein océan, 
il a fini par aborder aux Anliles, à l'île de la Barbade. 
Ce sont donc cent treize jours que Bombard a passés 
sur mer, vivant uniquement de poissons crus : c'est dire 
de quel courage a fait preuve le « naufragé volon
taire » de l'Atlantique. 

Durant la conférence, d'intéressantes prises de vues 
ont été projetées su l'écran ; le navigateur a eu notam
ment la chance de pouvoir filmer une baleine dans 
les eaux de la Méditerranée ; je dis la chance car jus-
qu à maintenant on n'avait jamais admis leur présence 
dans ces parages. 

Mais tout au long de cette rude épreuve, ce n'est 
pas de la chance qu'a eue Bombard, car fout ce qu'il 
a expérimenté, il l'avait annoncé avant son départ 
déjà. Mais auparavant personne n'avait jamais tenté 
une telle entreprise, voilà le grand mérite de Bombard, 
car une seule erreur de calcul, un slupide accident et 
ses chances de succès auraient été gravement compro
mises. Mais la question c'est qu'il ne suffisait pas de 
prouver par des méthodes de laboratoire qu'une telle 
aventure n'était pas impossible, c'était d'une manière 
positive qu'il fallait 'le démontrer aux gens de mer, et 
voilà la raison pour laquelle Bombard s'est constitué 
« naufragé volontaire de l'Océan ». 

Par son acte héroïque, il a rendu confiance à des 
milliers de marins, car désormais chacun d'eux sait 
qu'un « autre » avant eux est sorti vainqueur d'une 
telle épreuve, et que cet autre c'est Bombard. 

L. O. 

LA PENSEE DU JOUR 

Pour un être courageux el plein d'entrain, 
c'est toujours dimanche, car il est constamment 
alimente par les sources pures de l'éternité. 

Jé rémias Gotthelf. 

HERMES 
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 

t 
Madame Olivier GRETTENAND - FORT et ses enfants 

Eric, Olivier et Gérald, à Riddes ; 
ainsi que les familles CRETTENAND et FORT, 

ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Olivier CRETTENAND 
Apiculteur 

teur cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, 
oncle, neveu et cousin, pieusement endormi dans le 
Seigneur le 22 mai 1954 dans sa 39e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le mardi 25 mai 
à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La famille de feu Emile BUTHET, à Véfroz 
profondément touchée par les marques de sympathie 
reçues à l'occasion de son grand deuil, exprime ses 
sincères remerciements à toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

n 

Madame Veuve 
Georges DARBELLAY - BERGUERAND 

et famille, à Marligny-Bourg, très touchées des nom
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de 
son grand deuil, remercient bien isncèrement toutes 
les personnes qui y ont pris part, de près comme de 
loin. Un merci partculier à la S.F.G. «Aurore», à la 
Classe 1927, à la Direction et au Personnel de l'Entre
prise Dupont, aux Charpentiers de l'Entreprise Dupont, 
à MM. du Consortium Zùblen, Denéréaz, et leurs ca
marades. 




