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EN PASSANT.. 

Le crime paie ! 
Sans doute avez-vous vu ces films américains, 

au thème à la fois sommaire et enfantin, qui for
maient une série intitulée : « Le crime ne paie 
pas. » Des gangsters faisaient sauter une banque, 
•effectuaient quelque cambriolage à grand éclat, 
laissaient, comme dans Shakespeare, quatre ou 
cinq morts sur le carreau puis pensaient assurer 
leur retraite en tirant des coups de revolver sur 
leurs poursuivants. 

Ils disparaissaient enispés au volant d'une vo i 
ture. La police aussitôt se mettait au travail, les 
chefs étudiant la carte où s'allumaient de petites 
ampoules, les postes étaient alertés, les quartiers 
cernés, l'auto prise en fîlature et finalement les 
malfaiteurs devaient se rendre... 

Le crime ne paie pas ! 

Ça, c'était l'action policière avec ces rebondis
sements et ses coups de théâtre. 

IJ y a l'autre — celle d e la justice — au rythme 
infiniment plus lent et qui n'est pas toujours un 
sujet d'édif ication pour les masses. 

Et alors, on apprend stupéfait, que dans cer
tains cas, le crime paie. 

Ainsi le permet la loi. 
* * * 

Prochainement, on va juger dans le canton de 
Neuchâtel, le dénommé Jean Rossiaud qui a pré
médité longuement la mort de sa sœur et qui a 
mis son projet à exécution avec une sauvagerie 
inouïe. 

Pour ceux qui connaissaient la vict ime — et 
c'était mon cas — ce forfait fut d'autant plus 
affreux que Ml le Rossiaud portait à son frère une 
profonde affection et qu' i l a précisément abusé 
de ce senfimenMà pour mieux \a tromper. 

Son att i tude avant comme après le crime attesta 
d'un froid cynisme. M faillît égarer les soupçons 
des enquêteurs tant il semblait le plus frappé de 
douleur par la mort de la malheureuse. 

C'est lui qui recevait les condoléances ! 

Mais c'est précisément dans la mesure où il s'est 
montré le plus monstrueux qu' i l aura quelque 
chance de passer pour un déséqui l ibré, en dépi t 
de l ' intell igence et de la d iabol ique habileté dont 
il fit preuve en ces circonstances. 

Quoi qu' i l en soit, Jean Rossiaud, perdu de 
dettes et de soucis financiers, a tué sa sœur par 
lucre. H n'y avait plus d'autre moyen, à ses yeux, 
de rétablir une situation désespérée. 

S'il avait échappé à la justice, il devenait l 'hé
ritier de sa victime. 

Vous y êtes ? 

Alors, voici : 

Jean Rossiaud, frappé d i 'nd ign i té , n'héritera 
pas de sa sœur, mais ses enfants, eux, hériteront 
a sa place. 

Le législateur estime, en effet, que ce n'est pas 
à la famille à payer la faute d'un de ses membres. 

Bon. 
Sur le papier ça se fient. 

L'indignité de l'un ne doit pas s'étendre aux 
autres. 

* * * 

Mais, en pratique ? 
On a vu venir à Neuchâfel Mme Rossiaud, 

l'épouse du criminel, et l'un de ses grands fils 
prendre possession des biens de la morte. 

Ils ont tout emporté sur un véhicule et regagné 
la France où ils habitent. 

Les gens du quartier ont assisté, stupéfaits, à 
cette scène. 

C'est entendu, Mme Rossiaud et son fils étaient 
strictement dans leur droit . 

Cependant, n'ont-Fts pas compris qu'en man
quant à ce point de tact, de sensibilité et, pour 
tout dire en un mot, de pudeur, ils suscitaient un 
scandale ? 

Je ne sais pas comment ces deux-là sont fabri
qués, mais ce que je sais c'est qu'H m'eût été 
impossible, à leur place, d'accepter le bénéfice 
d'un crime commis par un (parent. 

Que des enfants en bas âge, incapables de 
discernement, fassent l'acquisition de biens dans 
de telles conditions, c'est normal. 

Pas un adulte, et si la loi le lui permet, que sa 
délicatesse au moins s'y refuse ! 

f * ¥ 

Jean Rossiaud, par son crime, a voulu tirer les 
siens d'embarras ? 

Eh bien, compliments, il a vu juste ! 
Quand il sortira de prison, s'il vif en bonne in

tell igence avec sa femme et ses enfants, il pourra 
retrouver chez eux la même atmosphère de famille 
qui l'attirait chez sa sœur, exactement la même... 

M reconnaîtra les meubles, les bibelots, les sou
venirs de l 'appartement du meurtre et il pourra 
penser qu'après tout son calcul ne manquait pas 
de logique. 

Le crime paie ! 

Ce que j'écris là, je sais qu'à Neuchâtel d'autres 
le pensent. 

J'ai interrogé des avocats, des magistrats, sur ce 
fait qui heurte au plus haut point la conscience. 

Tous m'ont confirmé que Mme Rossiaud et son 
fils ont agi selon la lo i . 

Pourrait-on les prier, dans ces condit ions, de 
ne pas montrer au procès plus de sentiment qu'ils 
n'en ont témoigné dans le rapide transfert des 
biens de la victime ? 

D'autres auraient fait leur deuil du mobil ier. 

Puisqu'ils n'ont pu s'y décider, qu'ils nous épar
gnent au moins le spectacle insoutenable de leur 
douleur. 

A . M. 

Grand Conseil 
Agrandissement de l'établissement 

de Malévoz 

La Haute Assemblée a étudié en premiers et 
deuxièmes débats le projet de décret accordant 
le crédit nécessaire pour l'agrandissement de 
l'établissement de Malévoz. 

On sait qu ' i l y a dans notre institut psychiatri
que insuffisance manifeste du nombre de lits pour 
malades mentaux. Un crédit de 2.400.000 francs 
devait être vo té ; personne dans la Haute Assem
b lée n'entendait refuser un appui fout à fait jus
tifié à un établissement d e ce genre. Par contre, 
d e très nombreux députés s'étaient préoccupés de 
l'art. 2 de ce projet de décret, lequel envisageait 
pour exécuter les travaux de trouver la recette 
nécessaire pour la couverture de cette dépense 
par une majoration de 5 %i des taux de l ' impôt 
cantonal durant quatre ans à partir de 1955. 

M . Ernest Voutaz (rad., Sembrancher), au nom 
de la fraction radicale au Grand Conseil, exprima 
son étonnement devant un tel procédé. Sans dé 
nier l ' intérêt porté à l'établissement de santé de 
Malévoz et l 'urgence à effectuer ces travaux, il 
ne pouvait toutefois pas accepter un mode de f i 
nancement qui risquerait d'instaurer une pol i t ique 
financière nouvel le inacceptable par le peuple 
valaisan. 

C'est la même opin ion que le groupe socialiste, 
par la voix de M. Al f red Rey, député de Sierre, 
fit connaître, tandis que M . Pierre Claivaz (rad., 
Conthey) se préoccupait, lui aussi, de l' incidence 
qu'aurait cet article s'il devait être accepté. 

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard, répondant 
dans cet ordre d' idées, enregistra avec plaisir que 
si le principe était acquis, le mode de finance
ment en effet ne saurait être retenu. D'ailleurs, le 
Conseil d'Etat, sur la base des nouvelles perspec
tives financières créées par l'acceptation de la loi 
sur le t imbre et de la lo i sur l ' impôt spécial des 
forces hydrauliques, avait abandonné purement et 
simplement l ' idée du financement tel que prévu. 
La commission s'était aussi rangée à cet avis. Aussi, 
le chef du Département des finances, avec la clarté 
et la concision qu'on lui connaît, expliqua que les 
2.400.000 francs seraient portés au budget o rd i 
naire, ceci par annuité. Il se plut à reconnaître le 
b ien-fondé des interventions faites et releva aussi 
avec plaisir que M. Voutaz avait préconisé un 
financement par l'octroi des fonds dont disposent 
le canton de la part de la Loterie romande. Avec 
pert inence, le chef du Département fif remarquer 
que Sanaval avait bénéficié depuis 1937 de la 
quasi totalité des produits de la Loterie romande 
et qu'actuellement il y avait aussi lieu de s'inté
resser dans le canton, non seulement à la lutte 
contre la tuberculose — ce qu i est d'ail leurs lég i 

time et nécessaire — mais on devait aussi porter 
un intérêt plus grand aux débiles mentaux et aux 
malades d'une maison de santé. Aussi M. Gard 
préconise-t-i l que la majeure partie du produit de 
la Loterie romande affectée à l'Etat soif versée 
pour l'agrandissement de Malévoz. En cela, il es
t ime que, mettant cette dépense au budget o rd i 
naire ,on agit pour arriver à l 'équil ibre budgé
taire dont on parle si souvent. 

Très applaudi , le chef du Département des f inan
ces assura encore M. 'Paul-Eugène Burgener qu' i l 
ferait en sorte que l'entreprise Dionisotti de M o n -
they accomplisse le maximum afin qu'une fois 
pour toute cesse le bruit qui fatigue les malades 
de Malévoz. 

M. André Perraudin (conserv.), président de 'a 
commission, avait relevé que l'établissement de 
Malévoz était celui des établissements de son 
genre, en Suisse, qui faisait le moins de déficit. 
Comme le chef du Département des finances, il 
rendit un hommage à son directeur M. le Dr Ré
p o n d , au personnel infirmier et aux Rév. Sœurs. 

Le Grand Conseil vota à l'unanimité le crédit de 
•h .2.400.000 qui marque les premières étapes de 
l'agrandissement d e cette maison. 

La Caisse de retraite du personel enseignant 

Le Grand Conseil accepte ensuite le pro je t de 
modif ication du règlement de la Caisse de re
traite du personnel enseignant. L'innovation pr in
cipale réside dans le fait que la retraite du per
sonnel enseignant sera acquise à 63 ans au lieu 
de 60. Toutefois, à 60 ans, l'intéressé pourra faire 
valoir ses droits à la retraite. Le Conseil d'Etat 
peut de son côté mettre à la retraite un instituteur 
qui n'a plus les moyens ou les qualités voulues 
pour exercer sa profession avec succès. 

A la suite d'un recours, tout à faif légi t ime d 'a i l 
leurs, adressé au Tribunal fédéral à Lausanne con
tre le règlement du 28 octobre 1950 de la loi 
cantonale sur l'exercice du commerce, de l' indus
trie et l'activité professionnelle, l'instance précitée 
avait estimé les taxes prévues pour les patentes 
de colportage, débal lage et étalage nettement 
prohibit ives et de plus contraires aux principes de 
la l iberté du commerce et d e l'industrie garantie 
par la Constitution fédérale. 

Le Grand Conseil se devait de reprendre l'exa
men de la question et d'apporter de sensibles 
allégements aux taxes primit ivement envisagées. 
Il a commencé l'examen de ce règlement d 'exé
cution et il lui reste encore quelques articles à 
discuter. De toute façon, les taxes sont maintenant 
réadaptées. Cela évitera un nouveau recours de 
dro i t publ ic forçant le Grand Conseil à revenir 
sur ces décisions, lesquelles avaient été dictées 
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par des intérêts particuliers et non par des inté
rêts généraux. 

Un député ayant fait remarquer qu'i l n'y avait 
plus le quorum, la séance est close à 12 h. 45. 

Prolongation de la scolarité 

Deux postulats étaient déposés relatifs à la pro
longation de la scolarité. Ils furent développés 
par M . Aloys Theytaz (cons., Sierre) et par M. Paul 
Meizoz (soc, Vernayaz). Le premier interpellant, 
dans un rapport fort bien documenté et 1res pré
cis, demanda à ce que le Conseil d'Etat étudie la 
possibilité de prolonger la durée de la scolarité 
actuelle et d 'autre part préconisa l ' introduction 
du traitement annuel pour le personnel enseignant 
valaisan. 

M . Meizoz demanda que, dans les communes 
où la scolarité était à son point maximum, un trai
tement annuel soit consenti à des conditions bien 
déterminées. Pour lu i , notamment, il estime que 
l'instituteur do i t touf son temps à sa fonction ; 
que d'autre part il ne doi t pas y avoir de cumul 
de fonctions ; qu' i l peut exister la possibilité pour 
le personnel enseignant d e donner des cours de 
vacances dans des sana et préventoria, de suivre 
des cours pédagogiques pour la formation p ro 
fessionnelle, d e profiter de ses congés pour ac
complir les cours de répétit ion et les cours de 
cadres. C'est en bref le programme d'action qu' i l 
préconisa. 

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard dit accepter 
les deux postulats. Après avoir fait l 'historique de 
la question scolaire en Valais, avoir étudié les 
progrès considérables consentis en faveur de l 'en
seignement et du personnel enseignant, après 
avoir dit que la seule solution pour la pro longa
tion de la scolarité serait la révision de la lo i sur 
l 'enseignement primaire et ménager dans un temps 
rapproché, après que le corps électoral valaisan 
soit bien renseigné sur cela, il annonça au Grand 
Conseil qu' i l allait présenter incessamment un pro
jet, projet ayant obtenu l'assentiment du Conseil 
d'Etat pour les lignes générales. Ce projet envi
sage une formule de congés payés, le traitement 
annuel pour le personnel enseignant des commu
nes ayant atteint la scolarité maximum et enfin la 
réduction du délai pour l 'obtention du traitement 
maximum. Cette intéressante réponse fut applau
die. Pour mémoire, rappelons aux lecteurs du 
« Confédéré » que la Jeunesse radicale, lors de 
l 'élaboration de la loi sur l'enseignement primaire 
et ménager, avait exactement préconisé les solu
tions que l'on adopte aujourd'hui. Sous la prési
dence de M. Francis Germanier, elle avait rédigé 
un mémoire très complet, esquissant tout le p ro 
b lème et y apportant de nombreuses solutions. 
La députat ion radicale s'était faite le porte-parole 
de ces diverses suggestions, lesquelles n'ayant pas 
eu l'heur de plaire à l'ancien chef du Département 
de l'Instruction publ ique, avaient été repoussées 
avec une majorité écrasante. Au jourd 'hu i , le Grand 
Conseil accepte avec une unanimité touchante ce 
qu 'en 1946 il repoussait. 

Les temps ont changé ! 

Pour l 'école de recrues à 3 mois 

Nous ns doutons pas un instant que lorsque 
M M . les députés conservateurs Lonfat de Charrat 
et Vouif loz de Mart igny ont déposé une motion 
fondée sur l'art. 93 de la Constitution fédérale, 
priant l'assemblée fédérale de réduire l'école de 
recrue d e 4 mois à 3 mois, ils aient pensé un 
Instant à la propagande qui serait faite dans toute 
la Suisse au sujet du dépôt de cette motion, ni 
non plus au magistral débat qui allait s'instaurer 
au sein d e la haute assemblée et prendre à cer
tains moments une acuité telle que le diapason 
s'éleva et que des remarques parfois acerbes 
furent prononcées. 

Partisans et opposants épuisèrent, durant deux 
heures, les motifs d'être ou pour ou contre. Du 
côté des motionnaires, appuyés par 93 députés, 
on allégua que cette initiative tendait à permettre 
par la réduction de l'école de recrues de faciliter 
l'accès aux grades. Par contre, on fit profession de 
foi patr iot ique et on se flatta surtout de n'être 
nullement antimilitariste, ni même adhérents à 
l ' init iative Chevallier. 

Du côté des opposants on n'eut pas de peine 

(Suite en deuxième page.) 
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à démontrer que cette motion, telle que conçue, 
n'était pas d'actualité et risquait de créer une 
confusion malencontreuse et de mettre le Valais 
dans.une situation délicate. On affirma, d'autre 
part, que pour posséder une Groupe aguerrie il 
convenait en tout état de cause d e donner une 
instruction sérieuse, .laquelle est très variable se
lon les armes auxquelles la recrue appartient. Cer
tains même voulurent voir dans cette motion un 
esprit démagogique et même un peu d ' incon
science 'face aux problèmes militaires. Ce que dé
mentirent vivement les deux motionnaires. De 
toute façon, les opposants affirmèrent qu' i ls ne 
voteraient en aucun cas la motion telle que réd i 
gée-et qu'ils demandaient, c'était le vceu formulé 
par M . Robert Carrupt (rad., Sierre), que celle-ci 
soit retirée parce qu' inopportune. 

Tandis que M M . Delberg (soc, Sierre), Roger 
Crettol (soc, Randogne), Peter von Roten (cons., 
Rarogne) appuyaient les motionnaires, d'autres dé 
putés se rangeaient à l'avis de M. Carrput, notam
ment M M . Louis Pralong (cons., St-Martin), André 
Perarudin (cons., Sion), Supersaxo (cons., Saas-
Fée), Joris (cons., Orsières). M. Francis Germanier, 
avec beaucoup de fermeté, dit les grandeurs et 
les servitudes du service militaire. Il dit aussi ce 
qu'un grade actuel dans l'armée impl ique comme 
sacrifices, c'est pourquoi il considère qu'en vertu 
de tous les dévouements consentis, du danger 
actuel existant, ce n'est pas le moment de d é p o 
ser, comme ce fut le cas, à la légère une motion 
de ce genre. M. Robert Carrput avait dit aupara
vant qu' i l y avait lieu d e penser que cette motion 
ne reflétait pas l ' idée du peuple valaisan qui , s'il 
est prêt à voir s'instaurer des économies sérieuses 
dans l'administration militaire, entend par contre 
être apte techniquement à faire face au danger 
éventuel. 

Il appartenait au chef du Département militaire, 
M . le conseiller d'Etat Gross, d e répondre au nom 
d u Conseil d'Etat. Il le fit en termes mesurés et 
préconisa avec les autres opposants la solution de 
M. Carrupt de motidier la mol ion. Poussant plus 
loin son argumentation, il souhaita que celle-ci fut 
transformée en un postulat, postulat que l'on pou
vait nuancer. Ainsi le problème serait sagement 
résolu. C'est à cette sagesse qu'après une discus
sion passionnée se rangèrent M M . Lonfat et Vou i l -
loz, et c'est à l'unanimité que, le calme étant re
venu, le Grand Conseil put accepter le postulat 
dans sa teneur suivante : 

La Haute Assemblée invite le Conseil d'Etat à 
intervenir auprès de l'autorité fédérale afin que 
celle-ci étudie les postulats,suivants : 

1. Réduire là où serait possible la durée de 
l'instruction afin que sans porter atteinte à la 
préparation des troupes soit préservé le caractère 
de milice de l'armée et son étroit contact avec 
le peuple suisse. 

2. Faciliter les services d'avancements et par ce 
fait le recrutement des cadres en fixant certains 
cas où les sous-officiers prévus pour l'école d'offi
cier ne paieraient que partiellement ou pas du 
tout leurs galons de caporal, et en limitant le 
temps durant lequel les officiers de troupe de
vraient participer aux écoles de recrue. 

3. Revoir la loi prolongeant la durée des acti
vités militaires de 48 à 60 ans en réduisant dans 
la mesure du possible l'âge de service. 

l a séance fut dose à 12 h. 30 non sans que 
M . Werner Pius ait pu développer son interpel
lation sur le licenciement du personnel auxiliaire 
des arsenaux cantonaux, et non sans aussi que 
'le chef du Département militaire ait pu par sa 
réponse satisfaire l' interpellateur. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

Propriétaires 

d'immeubles 
Bien conseillé! 

Bien assuré ! 

ASSUREZ VOS BATIMENTS 

contre l'incendie, les dommages naturels, 

les dégâts d'eau, le bris des glaces 

auprès de la 

MOBILIÈRE SUISSE 
Agence générale pour le canton du Valais : 

W. WYDENKELLER 
RUE DE LAUSANNE, SION — Tél. (027) 2 26 85 

Agents locaux dans chaque commune 

MARTIGNY 
COURSES DES ECOLES COMMUNALES 

DE MARTIGNY ET LA BATIAZ 

1. Course des petits (classes de Mme Terrettaz et 
Mlle Meilland), jeudi 10 juin : 

Martigny CFF dép. 9 29 Territel CFF arr. 13 20 
Territet arr. 10 26 » emb. dép. 15 32 

» dép. 10 45 Bouveret arr. 16 10 
Glion arr. 10 53 » CFF dép 16 59 

» dép. 13 12 Martigny arr. 18 50 

Prix pour accompagnants : Fr. 5.—. 

Inscriptions auprès du personnel enseignant jusqu'au 
mardi 8 juin. 

2. Course des écoles primaires: mardi 15 juin, dans 
le Lôtschental. 
Martigny CFF dép. 7 52 Goppenstein dép. 16 31 
Goppenstein arr. 9 35 Brigue arr. 16 57 
Kippel (à pieds) » dép. 19 15 

arrivée à (environ) 10 45 Martigny CFF arr. 20 13 

Distribution des prix et clôture de l'année scolaire 
sur la place Centrale. 

Prix de la course pour accompagnants: fr. 11.—. 

Inscriptions auprès du personnel enseignant jusqu'au 
samedi 12 juin. 

Le cortège de la Fête cantonale 
de gymnastique 

Réuni mercredi soir à l'Hôtel Kluser, le Comité d'or
ganisation de la XVIIe Fêle cantonale ds gymnastique 
a fixé comme suit le parcours qu'empruntera le grand 
cortège du dimanche 13 juin : 

Place de la Gare (départ), avenue de la Gare, place 
Centrale, quartier de Plaisance, Hôpital, av. du Grand-
St-Bernard, rue de l'Hôfel-de-Ville, place du Midi, rue 
Octodure, stade nVunicipal. 

Le tout Martigny, mais spécialement les propriétaires 
et locataires des bâtiments sis sur le parcours du cor
tège sont invités à pavoiser aussi abondamment que 
possible et à donner ainsi un joyeux air de fête à la 
cité. Oriflammes et drapeaux entourés de belles guir
landes (comme savent si bien le faire, dans les grandes 
occasions, les bordiers de la place du Midi et de la 
rue Octodure) doivent claquer allègrement au vent 
lorsque les 40 sections de gymnastes valaisans et con
fédérés arriveront à Martigny. 

Ce sera le premier et charmant accueil fait à nos 
nombreux hôtes. 

COLONIE DE VACANCES 

DE MARTIGNY-VILLE 

Tous les membres ou personnes s'inléressant à cette 
bonne œuvre sont cordialement invités à l'assemblée 
générale du lundi 7 juin, à 20 h. 30, à l'Hôtel de Ville. 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Assemblée -générale mercredi 9 juin à 20 h. 30 à 
l'Hôtel" Kflusêr!"l'ordre du jour étant très important 
(construction d'un chalet à Verbier et renouvellement 
du comité), nous comptons sur une forte participation 
à cette réunion. 

Harmonie municipale 
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale. 

ViMej lexpcAiïfoH 
ART ANCIEN 

« LE LIVRE ET LE V IN » 
Maison de la Diète — S I O N 

Ouvert tous les jours, de 9 à 19 heures. 

LE PERROQUET MONTREUX 
Ouvert toute la nuib 

MONTHEY 
A u Consei l communal 

Parmi les différents objets à l 'ordre du jour 
qu'a traités le Conseil dans sa séance du lundi 
31 mai, voici les plus importants : 

Sur proposit ion de la commission des construc
tions, les autorisations de construire suivantes sont 
accordées : 

a) à M. Bochafay, ingénieur, pour une vil la 
d'habitation sise au quai de la Vièze ; 

b) à M. Joseph Sai'llen, pour uns grange-
écurie aux Giettes ; 

c) à M. Jean Rithner, pour un chalet d 'habi 
tation à Corteraya ; 

d) à M. André Riedo, pour une maison d 'hab i 
tation à proximité du stand de tir. 

D'autre part, les plans présentés par Mme Olga 
Delacoste et Ml le Denise Mart in pour la transfor
mation de leur immeuble sur la place de Monthey 
et la construction d'une salle annexe prévue com
me cinéma sont approuvés. Il en va de même 
pour l'autorisation demandée par les propriétaires 
susmentionnés de construire six garages à la rue 
Pottier. 

Le Conseil décide ensuite de faire transférer du 
rez-de-chaussée au second étage de l'Hôtel de 
Vi l le les bureaux des travaux publics et de les 
aménager d'une manière adéquate. 

A la suite d'une interpellation faite dans une 
séance précédente sur le développement de la 
fièvre de Bang en Valais et à Monthey en part i
culier, la commission de la Santé publ ique y ré
pond par un court rapport qui met en relief le 
caractère particulier d'une maladie encore peu 
connue et à laquelle les médecins n'accordent 
peut-être pas toute l'attention qu'el le mérite. 

Enfin, sur proposit ion de son président, le 
Conseil nomme à titre définitif secrétaire munici
pal et cher de bureau M. Edgar Bavarel, engagé 
à titre provisoire il y a une année, et dont l'acti
vité a donné entière satisfaction. Le nouveau 
secrétaire municipal de Monthey est natif de Ver-
nayaz. Son zèle, sa conscience et son intell igence 
ont fait la meilleure impression sur les autorités 
locales. 

Terminons en disant que cette séance a permis 
de l iquider des affaires accessoires et que le Con
seil 5e réunira à nouveau jeudi 3 courant pour 
étudier, et si possible adopter le nouveau statut 
du personnel mis au point par la commission des 
œuvres sociales. 

Un gros morceau en perspective. 

Création d'un groupement 
d'artistes amateurs 

Il s'est créé à Monthey un groupement qui réu
nit les artistes amateurs de la localité. Ceux-ci 
exposeront leurs œuvres dans la grande salle de 
l 'Hôtel du Cerf erttre le 17 et le 27 juin. Ils sont 
au nombre de 25 et présenteront aux visiteurs une 
centaine de toiles, des sculptures sur bois et sur 
pierre, de la peinture sur porcelaine, des photo
graphies, des dessins à la plume et au crayon, 
des modèles réduits et même une broder ie d'un 
genre spécial. 

LES ç PORTS 

MARTIGNY 
rendez-vous des gymnastes valaisans 

La tête cantonale valaisanne de gymnastique, dont 
la dernière édition a eu lieu à Sion, se déroulera les 
12 et 13 juin prochains à Martigny. Les gymnastes 
valaisans ne se rassembleront que tous les quatre ans, 
et cette année — pour la première fois — leur réunion 
coïncidera avec celle des dames. Il apparaît superflu, 
de prime abord, d'insister sur l'importance de cette 
manifestation, dont nous voulons donner cependant 
un aperçu général, car elle ne vas pas manquer d'atti
rer l'attention du grand public sur la cité d'Octodure. 

Dès le samedi matin, près de 250 concurrents parti
ciperont aux épreuves individuelles de la gymnastique 
à l'artistique, des jeux nationaux et de l'athlétisme 
léger. Les concours de sections s'effectueront le di
manche. Nous pourrons assister aux évolutions de 
27 sections d'actifs, dont les invités Chiasso (dirigée 
par Arthur Gander, chef technique de l'équipe suisse), 
Neunkirchen (Schaffhouse) et Grand-Saconnex (Ge
nève). De plus, 11 sections de dames, parmi lesquelles 
celle de Lausanne-Bourgeoise, mettront leur note gra
cieuse dans cette débauche d'énergie. Des démonstra
tions individuelles, des productions d'ensemble, des 
jeux, les courses d'estafettes et enfin les exercices gé
néraux compléteront admirablement le programme. 

La réception de la bannière cantonale se fera le 
samedi à 16 heures. Cette cérémonie revêt toujours 
un cachet particulier et ne manque jamais de donner 
au début officiel de la fête un caractère solennel. Le 
dimanche après-midi, un grand cortège avec, notam
ment, un groupe de centurions romains, un peloton 
de gendarmes, l'Harmonie municipale, la fanfare « Edel
weiss » de Martigny-Bourg et la bannière cantonale, 
parcourra les rues de la ville qui seront richement pa-
voisées pour la circonstance. 

Deux soirées récréatives, animées par plusieurs so
ciétés (concerts de l'Harmonie municipale, du Chœur 
de dames et du Chœur d'hommes, productions de la 
Comberintze, société folklorique, etc..) et suivies d'un 
bal, permettront à fous de se délasser agréablement. 

Voici les sections qui évolueront au stade de Marti-
gny dimanche 13 juin, dès 8 h. 30 : 

Ardon (Mlle J. Papilloud, monitrice) ; Conihey (Mlle 
J. Papilloud); Martigny-Bourg (Mlle Elisabeth Harle); 
Vernayaz (Mlle Benvenuti) ; Vouvry (Mlle A.-M. Lau-
naz) ; Sion-Fémina (Mme S. Bortis) ; St-Maurice (Mme 
A.-M. Duroux) ; Chippis (Mme R. Mathieu) ; Martigny. 
Ville (J. Collaud) ; Sierre (Mlle Y. Théier) ; Sion-Culture 
physique (Mme Ch. Lavau) ; Monthey (Ch. Wirz). 

P. M. 
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CYCLISME 
Les Suisses toujours 

en excellente position au « Giro » 
Après l'étape de ce jour Turin-Brescia (240 km.), 

les « gir ini » goûteront leur deuxième et dernier 
jour de repos avant d'effectuer la dernière se
maine, la plus diff ici le du Tour d'Ital ie. En effet, 
dimanche aura lieu l'étape contre la montre Gar-
done - Riva del Garda sur 45 kilomètres, puis, 
après trois étapes relativement plates, ce sera la 
terrible traversée des Dolomites pour atteindre 
finalement Saint-Moritz avant de rejoindre Milan, 

Eh bien ! à la veil le de ces parcours, qui dési
gneront le vainqueur final, nos hommes paraissent 
posséder tous les atouts pqur faire front aux atta
ques, dont ils vont être l 'objet. Clerici occupe tou
jours la première place au classement général. 
Koblet a consolidé son quatrième rang et Schaer 
est septième. Copp i , l'adversaire numéro 1, se 
trouve à 35'17" du leader. 

Nous souhaitons ardemment pouvoir fêter une 
victoire suisse et particulièrement celle de Clerici, 
qui prendrait ainsi une bel le revanche sur les en
nuis que lui ont fait ses ex-compatriotes l'année 
dernière. P. M. 
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Les Spectacles 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Dès ce soir : « MOULIN ROUGE ». C'est le film qui 
a remporté le maximum de prix internationaux : 7 Os
cars et la plus haute récompense du Festival de Venise 
« Le Lion d'Argent ». 

Ce film (ait revivre la plus belle époque de Paris 
dans la boîte de nuit la plus célèbre du monde. Le 
nouvel ouvrage de John Huston nous arrive précédé 
d'une belle réputation. Il la mérite pour la soin ap
porté à sa réalisation, pour l'interprétation remarqua
ble de José Ferrer, avec Colette Marchand, Zsa Zsa 
Gabor et Suzanne Flon, et pour la qualité exception
nelle de la photographie et du technicolor. 

Dimanche 6, à 17 heures : Dernière séance avec le 
grand film comique «Le Fils de Visage-Pâle». 

-V" Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 3 et vendredi 4 : « LE FILS DE VISAGE-PALE» 
Samedi et dimanche : « L'AUBERGE DU CHEVAL 

BLANC ». De l'opérette célèbre sort un film grandiose 
en couleurs avec de la musique entraînante... des 
chansons mélodieuses universellement connues. 

ARDON — Salle du Midi 
«MIDI, GARE CENTRALE» 5..., 4..., 3..., 2..., 1. Plus 

que quelques secondes, midi va sonner à l'horloge de 
la gare Centrale. La police guette un malfaiteur invisi
ble : osera-t-il agir à l'heure exacte fixée par lui? 
« Midi, gare Centrale » est un film policier réaliste, 
prenant, avec des personnages si vrais, si convaincants 
qu'on brûle soi-même d'intervenir. 

Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

Cinéma Elysée — VOUVRY 
Un film français de grande classe qui est toute la 

saveur du midi, avec Fernandel qui pétrit le rire dans 
le rôle du jovial rouspéteur : « Le boulanger de Valor-
gue ». Tyran débonnaire de cette petite cité, il décide 
de ne plus vendre son pain qu'à ceux qui soutiennent 
sa cause. Qui l'emportera ? 

Un film comique et amusant. 

« Le Père de Mademoiselle » au cinéma CORSO 
Ce nouveau film gai est la version cinématographi

que de la pièce de Roger Ferdinand. On y retrouve 
tout ce qui a fait son étincelant succès au théâtre : 
décors, dialogues amusants ; intrigue à tendance de 
vaudeville, sans compter une distribution de choix, 
avec André Luguet, Arletty, Suzy Carrier. 

« Le Père de Mademoiselle » a obtenu le Grand 
Prix du Festival international de Vichy 1953, le seul 
festival où le public est admis à juger. 

Dès mercredi. Dim. 14 h. 30. Loc. : 6 16 22. 

Tenez le coup ! 
L'organisme humain est une machine merveilleuse, 
à la condition de la maintenir en bon état. Une cure 
à Lavey-les-Bains — dont l'eau sulfureuse est la 
plus radioactive des eaux thermales suisses — vous 
détendra complètement et vous libérera de vos 
rhumatismes. 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pèche. 
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux. 
Permanence médicale. — Tél. (025) 3 Ùu 51. 

errera 
à la gentiane 

apéritif des sportifs 

La carte-épargne UC0VA vous fait 
bénéficier d'un supplément de 4%. 
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Le samedi et le lundi de PENTECÔTE? les grandes EXPOSITIONS de Pfister-Ameublements S.A. 
seront ouvertes toute la journée (depuis 8 h. du matin) à Lausanne, Montchoisi 13 téléphone (021) 26 06 66, à Suhr près d'Aarau, (dans la fabrique) téléphone (064) 217 34 

M0T0/AC0CHE 

MOTO/AC 
2 c y l i n d r e s 

250 c m " 

4 t e m p s 

Puissance 14 HP 

A r b r e à cames e n tê te 

B o î t e à 4 vi tesses 

MOTOSACOCHE S.A. GENEVE 

Agents el service : BEX : E. Brunet. — BRAMOIS : 

Frass. — MARTIOKY : M. Rossel. — SEMBRANCHER : 

L. Magnin. — SIERRE : A. Brunelli. 

AGRIA 

I 

faucheuse spéciale au prix popu la i re de fr. 1590.—. 

Agence régionale pour le district d 'Entremonl : 
Max BAILUFARD, Montagnier — Tél. 6 61 21 

Agence pour la val lée du Rhône : 
G. FLEISCH, Saxon — Tél. 6 24 70 

V E N T E 
A U X ENCHÈRES 

Les Hoirs de Louise CHARVOZ, née Pasche, expo
seront en vente par vo ie d'enchères publ iques, le 
samedi 12 courant, dès 15 heures, au Café de la 
Place, au Châble / Bagnes : 

Une maison d'habitation 
sise au Châble 

sur la route cantonale, construite en 1910, comprenant ; 

a) rez-de-chaussée commercial de 3 pièces ; 
b) étage de 4 pièces ; 
c) étage de 5 pièces ; 
d) sous-sol avec buander ie , 3 dépôts et 2 caves. 

Un jardin attigu 
de 41 mètres, avec plaques et dépendances (bûcher) 

Prix el condi t ions seront données à l 'ouverture des 
enchères. Pour tous renseignements, pr ière de s'adres
ser à M. Jules V A U D A N , instituteur, au Châble. 

Tél. 6 61 59 

E x i g e z de votre 

WÈÊtmmm 

vendeur de plantons 

ou semez vous-même les graines de 

Chou-fleur Vatter Roi des Géants Origine 
le meilleur et le plus sûr 

IL a fourni ses preuves et a obtenu de nombreuses distinctions en Suisse et à l 'étranger. IL n'est 
dépassé par aucune autre variété de remplacement. IL convient pou r toute l 'année et toutes tes 
terres. Recette régul ière et rapide. En septembre 1950, un hectare a rappor té 27.140 pommes, d 'un 
poids total de 33.150 kg. , soit 1,3 kg . par pomme. Déchet nul , de 0,3 % seulement, tandis que d 'au 
tres variétés laissent parfois un déchet allant à 15 %. 

EVITEZ TOUT RISQUE en refusant catégor iquement toute autre variété de remplacement offerte à 
la place du vér i table et authent ique chou-f leur Vatter Roi des Géants Or ig ine (marque déposée) . 

Prix imposés des sachets d'origine plombés, avec guide de culture complet : 

Fr. 4,95 la por t ion , pour erw. 700 plantons 
Fr. 17,45 les 30 gr. » 3000 plantons 
Fr. 34,85 les 60 gr. » 6000 plantons 

Fr. 60,50 les 125 gr., pour env. 12.500 plantons 
Fr. 120,95 les 250 gr., » 25.000 plantons 
Fr. 235,75 les 500 gr., » 50.000 plantons 

Semis jusqu'à fin juin. 

I 

I 
ICHA inclus 

Les plantons do ivent être plantés petits, à 3 teut l les. 

Dépôt à SAXON : Isidore FELLEY, graines - Tél . (026) 6 22 77 

o u h e z l o b . e n t e u r : RICHARD VATTER - GENÈVE 

« A U CHOU-FLEUR GEANT » — Cours d e Rive 2 — Tél. (022) 5 05 07 

à envoyer à l 'obtenteur : Richard VATTER, Genève — Cours d a Rive 2 

POUR 

1 calendrier des semis gratis et, sur demande spéciale, 1 échant i l lon gratis d e «Chou- f leu r Vatter 
t gu ide culture générai gratis, Roi des Géants O r i g i n e » , avec gu ide de cul ture 
1 pr ix-courant gratis. complet . 

k M M » t a H M M . 

Une salle à manger gaie, lumineuse 
choisissez-la chez 

FABRIQUE 

DE MEUBLES ^ 8, CLe S.A. S I O N 

C e sont des m e u b l e s dess inés et f a b r i q u é s p a r nous ! 

Des m e u b l e s q u e v o u s ne t r o u v e r e z pas a i l leurs ! 

M A G A S I N - E X P O S I T I O N , Av . de la Gare, SION - Tél. (027) 2 12 28 

&$£/££ m WUT£- Ml PJ/OI'Jt 

Aigle 

Entre la plaine et le château 

La ville, en ses caves profondes 

Cuve le vin dé son coteau : 

Tirons-lui notre chapeau I 

Mais on sait, loin à la ronde, 

Que l'aigle dès cafés 

\ Est le café Valrhône I 

Dans tous les ménages 

VALRHONE 

donne satisfaction 

Fr. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux : 
Brlg : Franz Albrecht, Garage 
des Atpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
Stères : Gratien Lovey, Ga
rage de t'Entremont. Vtsp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrailler, Ga
rage. Monthcy : F. More!, 
Garage du Stand. 

Cafetiers, restaurateurs, 
hôteliers, 

offrez à vos clients l'agrément 
du jeu de 

BILLARD 
en vogua 

le,,PENALTY" 
Achat avantageux 

Tous renseignements immédiats 
en écrivant à 

Henri ROSSIER, Salins 
représentant autorisé par 

« Tousjeux el Nouveautés S.A. », 
fabricants des « National » 

très discrets 
sont accordés rapi
dement et sans for
malités compliquées 
jusqu'à Fr. 5000.— 

Discrétion absolue 

Banque Procrédit 
Fribourg 

CHIANTI 
GIN0 BARTALI 

le vin de l'éternelle jeunesse 

Dépositaire pour le Valais : 

MORAND & LERYEN, VINS 
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 6 10 12 

GEORGES VAIROLI 
Médec in -dent is te 

/ 

a transféré son cabinet 
dans le bât iment de la pharmacie Morand 

e l la pâtisserie Me i l land (1er étage) 

Ekatox 
Parathionr 

contre les 

carpo-
capses 
pucerons 
araignées rouges 

Sandoz S.A. Etale 

CHERCHONS plusieurs 

Ouvriers qualifiés 
Ferblantiers et plombiers 

appareilleurs 
Place stable et b ien rétr ibuée. 

Louis M A G N I N S. A., rue des Pâquis, 7 — Genève 

Jamais trop 

de porcelets 

LACTUSA 
aide à les élever tous. 

La mère sera tôt prê te pour 

une nouve l le por tée. 

IWtâ 

Demandez 

NOTRE EXCELLENT BŒUF 
SALÉ et FUMÉ 

Fr. 4.— le kg. franco 
Boucherie 0. Neuenschwander S. A.; Genève 

17, Av. du Mail Téléphona 4 19 94 

CUPROSAN 
contre le mildiou 

contre les vers de la vigne 

D R R. M A A G S . A . D I E L S D O R F - Z U R I C 
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Bien à l'abri... 
. . . grâce à la nature qui pour
voit avec tant de sagesse à la 
vie des plantes et des ani
maux - de l'écureuil agile et 
craintif comme du frêle ar
brisseau ! 
Ainsi en est-il aussi de la grai
ne d'arachide que la nature a 
pourvue d'une double pro
tection: une coquille exté
rieure et une petite peau d'un 
brun rougeâtre qui envelop
pe la graine. De cette manière* 
elle reste merveilleusement 
fraîche, prête à fournir cette 
huile délicieuse dont vous ne 
pouvez plus vous passer. 
L'excellente huile d'arachi
des ASTRA n'est pas impor
tée, elle est extraite des ara
chides à Steffisburg même. 

ASTRA 

Elle ne peut donc s'altérer, 
elle est toujours de bonne et 
d'égale qualité. Sous quelle 
forme cette belle huile dorée 
vous parvient-elle? L'ASTRA 
a tout simplement copié la 
nature ... les bouteilles sont 
livrées dans un double em
ballage, protégeant l'huile 
contre les rayons lumineux. 
Cette protection garantit une 
huile délicieuse, d'un goût 
absolument neutre, fraîche 
jusqu'à la dernière goutte! 

ASTRA reste fidèle a sa tra
dition: la qualité avant tout! 
C'est pourquoi, exigez tou
jours l'excellente huile d'ara
chides ASTRA avec le plomb 
de garantie - cela en vaut la 
peine! 

* V 
^^tyuvs m a f t ^ ^ ^ 

C A M P I N G - S H O R T , il est de foules les courses, 
coupe impeccable Fr. 9.80 

CHEMISE POLO, modèle créé par l'Ass. suisse 
des clubs de camping, répond à toutes les 
exigences Fr. 25.80 

PANTALON d'élé Fr. 17.80 
POLO, dès Fr. 8.90 

Magasin 
BAGUTTI 
SPORT 
Deux magasins 

Une qualité 

CONFECTION 
P. -M. 

%/UHMCL 
M A R T I G N Y 

PRENEZ du 

43 C 

A louer à Martigny 

appartement 
î 1 j2 pièces avec tout confort 
noderne. Fr. 140.— par- mois. 

Entrée automne 1954 

S'adresser : 
CASE POSTALE 52 239, SION 

A VENDRE 

Oldsmobile 
1948 

19 PS, 5 cyl., cabriolel noir, 

5 places, pneus en très bon étal. 

Prix : Fr. 4500.— 

S'adr. : Garage PROZ ff. 

Ponl-de-la-Morge 

JEEP 
Land-Rover 

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

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 1JS0 

Terrain 
à Martigny 

A VENDRE, avenue de la Gare, 
superbe parcelle pour immeuble 
locatif. — Ecrire sous chiffres : 
PY 11 541 C, à Publtcitat, SION. 

ALIX ANDRE 

Lauréat de 

l'Académie française 

L'Ennemie 
R O M A N 

L ' E N N E M I E 10 

Mais, toujours, les de Rollan avaient été con
sidérés comme possédant une industrie pros
père et une grosse fortune. 

Le dernier des de Rollan qui eût occupé le 
fauteuil directorial était mort jeune. Après 
lui, sa veuve, la grand-mère de Deirdre, dont 
le caractère s'accommodait des responsabi
lités et du commandement, avait continué à 
s'occuper des usines, aidée en cela par un 
jeune ingénieur, François Villiers, qui, mal
heureusement, disparut lui aussi trop tôt 
pour apporter aux aciéries toutes les amélio
rations dont il nourrissait le projet. 

Depuis quelque temps, du reste, la mort 
paraissait s'acharner sur les de Rollan ou 
leurs proches. L'unique héritière des aciéries 
avait épousé, à Paris, un jeune chirurgien, le 
docteur Chavanes, qui mourut en quelques 
jours d'un phlegmon contracté en cours 
d'opération. Christine Chavanes revint alors 
vivre auprès de sa mère avec ses trois petites 
filles : Irène, Maud et Rosemonde, dont l'aî
née avait huit ans et la plus jeune trois. 

Mme de Rollan n'avait jamais cessé d'ha
biter la vieille demeure familiale, un ancien 
prieuré duquel, tout en gardant le caractère 
primitif, on avait fait une belle habitation, 
luxueuse et confortable. Et ce fut au Prieuré 
même que Mme Chavanes connut celui qui 
allait l 'arracher à sa famille, à sa patrie, et 
l 'emmener au loin. 

Stephen Morgan, jeune Américain, termi
nait son tour d'Europe par un stage dans les 
aciéries de l'Ile-de-France. Sur la recomman
dation d'amis communs et oubliant pour une 
fois sa prudence, sa perspicacité coutumières, 
Mme de Rollan reçut le jeune homme. Com
ment lui fût-il venu à l'idée que sa fille, 
jeune veuve de 28 ans, désirerait abandonner 
la douceur retrouvée du foyer maternel con
tre l'incertitude d'une existence dont elle 
ignorait tout, dans 'un pays lointain et étran
ger ! C'est pourtant ce qui arriva. 

La stupeur, la colère de Mme de Rollan, 

lorsque Christine lui fit part de ses projets, 
furent extrêmes, mais se brisèrent contre 
l'amour que les jeunes gens éprouvaient l'un 
pour l'autre. Cette déception était, à la direc
trice des aciéries, d'autant plus cruelle qu'elle 
avait elle-même décidé pour Christine un 
second mariage. François Villiers, bien que 
d'humble naissance, et sans fortune, lui pa
raissait, par ses capacités et la place qu'il 
occupait dans l'usine, le gendre collabora
teur rêvé. Et elle savait ne point rencontrer 
d'obstacle du côté du jeune homme, qui ai
mait Christine depuis toujours. 

Elle dut cependant s'incliner. Mme Chava
nes avait passé l'âge où l'on peut laisser à 
d'autres, fût-ce à une mère, le soin de choi
sir. Elle voulait épouser Stephen Morgan et 
l'épousa. 

Il fut, entre Christine et Mme de Rollan, 
décidé que les trois petites filles resteraient 
durant une année encore au Prieuré, sous la 
garde de la grand-mère. Ne fallait-il point, 
en effet, qu'avant d'exposer des enfants si 
jeunes — elles avaient quatre, sept et neuf 
ans — aux risques d'un long voyage et aux 
hasards d'une transplantation, la jeune fem
me organisât sa vie et son intérieur pour les 
accueillir ? 

Christine partirait donc d'abord, mais non 
point seulement avec son mari. Une amie 
d'enfance, qui ne possédait plus de famille 
et vivait presque complètemnet auprès d'elle 
comme une sorte de dame de compagnie af
fectueuse et bénévole, l 'accompagnerait, Eisa 
Gauthier. A elle non plus, du reste, Mme de 
Rollan ne pardonna pas son choix. 

Cependant, de New-York où le jeune cou
ple s'était fixé, ne parvinrent, au bout de 
quelques mois, que des nouvelles peu rassu
rantes. Christine Morgan était souffrante. Et 
non seulement la jeune femme ne pouvait 
envisager de faire venir ses filles près d'elle, 
mais encore elle devait observer de grands 
ménagements pour que l'enfant qui allait 
naître vécût. 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. J0.S5, l / 2 11.10, 4.95 

chez vo i re pharm. et d rog . 

Dr DE LAVALLAZ 
MARTIGNY 

absent 
jusqu'au 1er juillet 

FAMILLE de 3 enlanls cherche 

logement 

de vacances 
du 25 juillet au 7 août. Ollro 
avec prix à : M. H. K/E.SER, rue 
du Stand 192 — BIENNE. 

ON CHERCHE 

sommelière 
débutante acceptée. 

Café Romand — NYON 

Tél. 9 54 62 

Meubles à crédit jusqu'à Fr. 6000.-
avec premier versement de 10% seulement, 

pour l'achat d 'ameublaments complets de haute qual i té, 
de chambres à coucher, de salles à manger, de salons, 
de garçonnières, de meubles combinés, de lapis, etc. 

Versements mensuels modestes. Discrétion absolue. 
Prise en considérat ion des possibil i tés financières de 
chacun. Or ientat ion de toute confiance. Pour raisons 
de force majeure, p ro longat ion des délais de paie
ment. En cas de décès du débi teur pour cause de 
maladie ou d'accident au cours des deux années qui 
suivent l'achat, ext inct ion déf in i t ive de la créance. 

Grâce à un nouveau système de vente fort avan
tageux, notre conseil ler f inancier se fera un devoir 
de vous indiquer la manière d 'évi ter l'achat à tempé
rament et ses" conséquences. 

Seule MEUBLES à CREDIT, Nouvelle S.A., peut vous 
offrir de tels avantages. 

LAUSANNE, Monfchoisi 13 — Tél. (021) 26 06 68 

A VENDRE 

caisse 
enregistreuse 

« National » 4 services, bas prix. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7361 S., PUBLICITAS, SION. 

Cause santé 

situation 
pour 

couturière 
A REMETTRE tout de suite dans 
grand village, Bas-Valais, maga< 
sin de vêtemenls de travail — 
mercerie, chemiserie, laine. 
Bonne clientèle. Pressant. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7034 S., PUBLICITAS, SION. 

LA DIRECTION 
DES POSTES 

à GENÈVE 
engagera en été 1954 un certain nombre d'ap
prentis pour le service de distribution, de trans
bordement et des ambulants (personnel portant 
l'uniforme). L'inscription est ouverte aux jeunes 
gens de nationalité suisse, âgés de 16 à 23 ans, 
jouissant d'une réputation intacte, robustes et 
aptes à la profession. 

Les offres manuscrites doivent être adressées 
jusqu'au 12 juin 1954 à la direction des postes 
à Genève, accompagnées d'une pièce de légiti
mation officielle, des livrets scolaires, du certificat 
de bonnes vie et mœurs ei des certificats d'em
ploi éventuels. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser au Service du personnel de la direction 
des postes de Genève. P903L 

La perfection se trouve dans le Réfrigérateur 

, WESTINGHOUSE " 
. . .Grandeur prat ique et é p r o u v é e 

(113-348 J.) — Plus jamais à se fâcher sur 
l 'armoire t rop pet i te ! 

. . .Mei l leur espace utilisable 
Donc plus de place pour réfr igérer ! 

. . .Dég ivrage automat ique 
Plus d'armoire à v ider, plus d 'eau à verser ! 

. . .Nouveaux modèles superbes 
d'un rendement stupéfiant ! 

...Très é c o n o m i q u e à l 'usage 
le m o t e u r - c o m p r e s s e u r a b s o l u m e n t s i lencieux 

e m p l o i e moins d e courant q u ' u n fer à r e 

passer. 

Renseignements, prospectus et démonstrations par : 

MAURICE WITSCHARD 
Les C h a m p s - N e u f s , M A R T I G N Y - V I L L E 

I m p o r t a t e u r : W . S C H U T Z S. A. , L A U S A N N E e t CRETTOL & C L I V A Z , Electricité, Montana 
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Deirdre vécut, et fut toujours d'une santé 
robuste. Mais elle avait coûté la vie à sa 
mère ; et sa venue, au lieu de resserrer les 
liens entre sa famille d'Amérique et celle 
de France, les brisa. 

Stephen Morgan, en effet, ne pouvait af
fectueusement s'intéresser aux trois petites 
orphelines, sur lesquelles, du. reste, la grand-
mère n'eût jamais cédé ses droits. Il s'y in
téressa d'une autre manière, ainsi que l'avait 
fait remarquer Deirdre à son amie, le soir 
de leur arrivée, et les envois de fonds de 
l'Américain furent fréquents. 

Pour celui-ci, du reste, après la mort de 
Christine, un seul être et une seule chose 
comptèrent : sa fille et son travail. Bien qu'il 
ne possédât, à l'époque de son mariage, 
qu'une situation modeste, la fortune et la 
chance lui sourirent avec une incroyable ra
pidité. 

Il était seulement directeur d'importantes 
usines, il en devint propriétaire. Puis ces 
aciéries et forges, pour lesquelles il avait en
trepris son tour d'Europe, visitant, observant, 
s'instruisant, s'amplifièrent et se perfection
nèrent, s'étendirent jusqu'à couvrir des kilo
mètres de la banlieue de New-York. Il fut 
l'homme tout-puissant sans l'aide ou l'assen
timent duquel rien d'important ne se crée 
dans le pays, l'homme devant lequel les con
currents doivent s'incliner, et dont les adver
saires sont d'avance vaincus ; l'homme qui 
n'a, pour réussir, qu'à décider et entrepren
dre. Mais aussi l'homme dont un labeur 
acharné de jour et de nuit avait prématuré
ment usé le coeur. Lorsque ce cœur céda, 
Stephen Morgan venait d'atteindre cinquante-
deux ans ! 

Il avait adoré Deirdre, et la seule chose 
que, toute sa vie,, il eût refusée, était un 
voyage en Europe, ambition de toute Amé
ricaine fortunée. 

Sans doute l'industriel, inconsciemment 

égoïste, redoutait-il la famille maternelle de 
Deirdre, la tendresse que la jeune fille pour
rait ressentir pour ses membres, et l'influence 
que ceux-ci risquaient alors d'exercer. En 
tout cas, ce fut seulement à son lit de mort 
qu'il parut accepter l'idée de ce voyage et 
même poussa Deirdre à l'accomplir. Et cepen
dant, ni l'affection de Mme de Rollan ni mê
me son intérêt n'avaient, à aucun moment, 
semblé se tourner vers sa petite-fille incon
nue ; et la pensée d'un accaparement possi
ble était bien la dernière qu'il fût permis 
d'accueillir. 

Certes, l'annonce de la mort de Christine 
avait dû beaucoup affecter la mère. Mais 
elle était de ces natures que n'abat jamais 
complètement un chagrin. Les aciéries tra
versaient alors une période de crise, et leur 
sort inquiétait d'autant plus Mme de Rollan 
qu'elles se trouvaient momentanément sans 
direction. Celui qui était à leur tête, Fran
çois Villiers, dont elle avait, avant la venue 
de Stephen, pensé à faire son gendre, venait 
de se tuer dans un accident d'auto. Cette dis
parition pesait cruellement sur la bonne mar
che de l'affaire, et les préoccupations que 
donnait celle-ci à Mme de Rollan la détour
nèrent de son chagrin. 

Peut-être objectera-t-on que rien n'est ca
pable de détourner une mère de son chagrin, 
et, qu'en tout cas, celle-ci, l'orage passé, eût 
pu désirer reporter sa tendresse sur l'enfant 
de sa fille. Mais pour qui connaissait Mme 
de Rollan, sa conduite, au fond, surprenait 
peu. Elle avait près d'elles ses trois petites-
filles : cela suffisait à son cœur. Elle ne dé
sira pas connaître la quatrième, née d'un ma
riage qu'elle désapprouvait. Comme, d'autre 
part, Stephen Morgan ne tenait point davan
tage à garder un étroit contact avec la famille 
de sa femme, les relations épistolaires s'es
pacèrent, se bornant, en fin de comp'te, à l'in
dispensable : la communication des grands 
événements qui jalonnent une vie. 
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e s 
SERF 
le de la propreté ! 

Une réalisation 
sensationnelle simplifiant 

la grande lessive ! 

SE 30B 

Quand le mari s'en mêle.. . 
Mme Pia W. à V. : «je me suis toujours deman
dé pourquoi les linges de bain, lavés avec SERF, 
sèchent la peau si rapidement. Mon mari — il 
est spécialiste dans la branche textile — vient de 
m'en donner l'explication : C'est très simple, les 
tissus débarrassés du savon calcaire, absorbent 
bien mieux l'eau!» 

Mon entant doit rayonner 
Mme Jeanne G.: «Mon enfant doit rayonner, 
c'est pourquoi, je veux que ses robes soient 
toujours plaisantes et propres. C'est entendu, il 
faut de temps à autre laver passablement, mais 
je ne m'en fais pas, car depuis que je lave avec 
SERF, tout devient neuf en un tournemain, sans 
même que je me fatigue à frotter...» 

Mon trousseau est ma tortune 
Mme Marthe S., à L.: «Mon trousseau est pour 
ainsi dire toute ma fortune. Aussi, pour le con
server intact, fallait-il trouver un produit à laver 
approprié. SERF s'est avéré le meilleur. Voilà 
maintenant plus d'une année que je l'utilise et 
chaque fois mon linge, sans avoir souffert, est 
d'une propreté et d'une blancheur étonnantes. 
Et ce qui m'enchante aussi, c'est de pouvoir 
simplement rincera froid!» 

Le boulanger ne connaît qu'une lo i : 
Qualité et propreté 

Mme Hélène P.: «Il ne règne qu'une loi dans le 
laboratoire de mon mari: Qualité et propreté! 
Tout doit briller et être appétissant. Les vestes 
de mon mari étaient mon plus gros souci. Ja
mais je ne les trouvais suffisamment propres, 
jusqu'au jour où je découvris SERF. Depuis, je 
n'appréhende plus la lessive, car SERF purifie et 
blanchit littéralement le linge, à tel point même 
que mon mari remarqua aussitôt la différence.» 

Je n'ai qu'un principe. 
Mme Vérène B. a M. déclare : «Je n'ai jamais re
gardé a la dépense quand je préparais mon trous
seau. Je n'ai qu'un principe: je n'achète qu'un 
produit qui a fait ses preuves. Je l'applique à 
plus forte raison aux poudres a lessive. C'est 
pourquoi j'utilise SERF que je considère vrai
ment comme le symbole de la propreté et de 
la douceur.)) R F donne 

le linge le plus propre de votre vie ! 

Pourquoi SERF rend-il le linge si propre. 
pourquoi le lave-t-il avec tant de 

ménagement? 
SERF ne dissocie pas le calcaire de 
l'eau. Il empêche ainsi la formation 
de ces vilains dépôts calcaires sur les 
tissus, d'où cette blancheur extra
ordinaire. 
SERF adoucit l'eau sans le moindre 
auxiliaire et donne aussitôt une so
lution très riche en mousse. Elle est 
si active qu'elle pénètre jusqu'au 
cœur des fibres en aspirant littérale
ment toute la saleté. Cette opération 
se fait sans avoir besoin de frotter, 
donc sans risque d'abîmer le linge. 

Et surtout rappelez-vous : 
Ne prenez que de l'eau et 
du SERF! Les produits à 
adoucir, à blandiir ou à 
rincer sont tout à fait su
perflus. Même si la solu
tion devient foncée, elle 
reste active I 

' 1 

La marque de confiance 
depuis 2 0 ans 

P R I M A G A I 

Léon Formai, machines agricoles 
MARTIGNY-BOURG — Tél. (026) 6 14 46 

MISE 
EN S O U M I S S I O N 

M. René Vallotton, gérant de la Société d'agricui-
lure de Martigny-VHIe, met en soumission les travaux 
ci-après pour la construction d'une villa, soit : maçon
nerie, carrelage, charpsnle, menuiserie, couverture, 
lerblanlerie, appareillage, plâlrerie, peinture, serrurerie, 
électricité. 

Les soumissions sont à retirer chez le propriétaire 
le samedi matin 5 courant entre 9 et 11 heures, où un 
architecte pourra donner tous les renseignements né
cessaires. 

lllliï:S:l:ïï:::* Sporex 
'•• *f • i -w a n r - i u n i -

pmorevenir la TAVELURE 
en arboriculture fruitière 

# S. A. met. B. Sleglrled. Zotingue 

La GENERAL MOTORS SUISSE SA., Bienne 
a le plaisir d'annoncer à sa clientèle du canton du Valais qu'el le a nommé le 

Garage J. J. Casanova 
St-Maurice 

déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, également distributeur 

des marques VAUXHALL pour les districts de Mon lhey , St-Maurice, Mart igny et 

Entremont, et BEDFORD pour tout le canton du Valais. 

D'autre part, la General Motors Suisse S. A . vient de nommer le 

Garage de l'Ouest 
Georges Revaz, Sion 

déjà notre agent pour les marques CHEVROLET et OPEL, également distributeur 

de l'a marque VAUXHALL pour les districts de Sion, Brigue, Conthey, Conches, 

Hérens, Loèche, Rarogne, Sierre, V iège , M possède d'autre part déjà la représen

tation de la marque CHEVROLET - Camion pour tout le canton du Valais. 

Nous sommes certains que tous îles automobilistes G M de la région apprécieront 

ces nominations, qui mettent à leur disposit ion des établissements modernes et 

Un lot de BOTTES CAOUTCHOUC 
40 46 Fr. 12.80 

Un record de prix et de qualité 
Article renforcé avec caoutchouc strillé sur l'avanf-pied, 
le rêve pour tous ceux qui travaillent exposés au froid 

Fr. 20.80 seulement. 

Magasin 
P. M . GIR0UD, confection 

Deux magasins - Une qualité 

et a l'humidité. 
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MEUBLES, 

A. GERTSCHEN Fils S.A., Fabrique de meubles 
' Naters - Brigue 

bien outil lés. 

£ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

VERNAYAZ 

Enchères publiques volontaires 
I l est rappelé les enchères publiques qui auront 

lieu le mardi 8 juin, à 17 heures, à l'Hôtel des Gorges 
du Trient, concernant la vente des biens des hoirs 
Mathieu, Pierre, Horlense et Marie BORGEAT. 

file:///abn
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Exposition valaisanne 
de camping et caravaning 

Le Camping-Club Valaisan organise pour la pre
mière fois en Valais une grande exposi t ion de p le in 
air. Elle se t iendra à Sion les 12 et 13 ju in sur l 'em
placement de l 'ancien stand. L'ouverture est prévue 
comme su i t : samedi 12 jui l let , de 14 à 18 heures ; 
d imanche 13 ju i l let , de 9 à 18 heures. 

On y trouvera des fentes de tous genres, de la plus 
simple pour le campeur pédestre à la plus confor table 
- o u r des vacances pro longées ; des caravanes, ce nou
veau mode de tourisme camping, de la plus luxueuse 
à cel le plus modeste ; des remorques de camping, 
remorques habitables, montées en un cl in d'oeil et pra
tiques pour les déplacements rapides ; à côté de ces 
habitat ions de p le in air, il y aura toute la gamme du 
matériel indispensable ou superflu que le campeur 
exige pour son confort personnel : sacs de couchage, 
matelas pneumatiques, lits de camps, matériel de cu i 
sine, d 'écla i rage, chaises longues combinées, tables 
et chaises pliantes, vaisselle de camping et tout le 
matériel d i rectement subordonné au camping : canoës 
pl iants, canots pneumatiques, équipements de p lage et 
d e pêche sous-marine, etc., etc. : un vrai régal pour 
les amateurs de p le in air. 

Celte exposit ion montrera en outre l ' ingéniosité des 
fabricants à rendre la vie sous tente aussi confor table 
qu 'un chalet ou une maison de vacances, ainsi que 
l 'évolut ion subie par le camping qui est devenu, à 
l 'heure actuelle, un sport « possible » à toutes les 
classes de la société. 

Nous invitons cordialement fous les campeurs et toute 
la popu la t ion valaisanne à une visite des installations 
faites en p le in air : en cas de p lu ie, on pourra se ren
dre compte du confort offert par les tentes et leur 
résistance. 

L'entrée de l 'exposit ion est gratui te et il n'y a au
cune ob l iga t ion d'achat. 

Spacieux... 
Quel plaisir d 'avoir tout sous les yeux, tout sous la 
main. Chaque chose à sa place. Notre armoire a été 
conçue selon les exigences des ménagères qui aiment 
l 'ordre et le prat ique. 

® N'achetez pas à la légère, 

O choisissez , 

Widmann Frères 
FABRIQUE DE MEUBLES — SION 

Sommet du Grand-Pont — Tél. 210 26 
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Savez-vous que vous risquez de p rovoquer un acci

dent grave (et d 'en supporter les conséquences) cha

que fois qu ' i l vous arrive de parquer mal votre vo i 

ture, ou de la garer à un endroi t non réservé à cet 

usage ? 

Quelques considérations 
sur le développement du tir en Suisse 

Si la t radi t ion du tir en Suisse est caractérisée par 
certains principes qui se retrouvent touf au long de 
notre histoire, il faut reconnaître que ces principes ont 
évolué selon les besoins de chaque pér iode de notre 
vie nationale. 

L'armement, d 'abord , a subi de nombreuses trans
formations. Si l 'on part de l 'arbalète en passant par les 
fusils à pierre, à percussion, pour arriver à notre magni 
f ique mousqueton 31 , on est f rappé de la constance 
avec laquel le nos autorités ont, en fout temps, voulu 
donner à l 'homme une arme sol ide et sûre, apte au tir 
de précision. 

Il n'est pas dans notre intent ion de passer en revue 
l'état de notre armement au cours des ans. Il suffit de 
constater que depuis les premières armes à feu por
tatives, d'énormes progrès ont été réalisés. 

Que nous sommes loin des fusils se chargeant par 
la bouche 1 Le fusil à répét i t ion, à canon rayé, consti
tue, nous semble-t- i l , la perfect ion dans ce domaine. 

Mais dans le tir, il n'y a pas que l 'armement qui se 
soit modi f ié . L' imposante Société suisse des carabiniers, 
dont la fondat ion remonte à 1824, ne s'est pas consti
tuée d 'un seul coup. Il est d i f f ic i le , voi re impossible, 
de fixer la date exacte de la fondat ion des premières 
sociétés de tir car, de touf temps, on s'est entraîné 
au tir, à l'arc d 'abord , puis à l 'arbalète et enfin au 
fusil. 

Les autorités donnaient -.des prix pour encourager 
les tireurs. Au XVe et au XVIe siècles, les sociétés de 
tir se déve loppen t : elles devienne) prospères, font 
l 'acquisit ion de places de tir ef de locaux pour remi
ser les armes ef le matériel . Lausanne avait ses arba
létriers en 1378 déjà. Sous le régime de Savoie, le 
pays de Vaud voit prospérer ses abbayes ; le pr iv i lège 
de Papegay s'étend à Orbe, A ig le , Yverdon, etc. 

Des fêtes de tirs sont organisées et permettent aux 
tireurs de s'y mesurer. Il y a, par exemple, une grande 
fête de <fir à Berne en ju i l let 1442 où, pendant onze 
jours, les arbalétriers se dist inguent. 

Puis, dès le XVe siècle, les sociétés d'arquebusiers 
font une concurrence acharnée aux arbalétriers. LL. EE. 
de Berne accordent des prix par bai l lage pour st imu
ler tes tireurs à cette nouvel le arme. Les sociétés da 
campagne sont reconnues au même titre que celles des 
vi l les. 

Les carabiniers apparaissent au cours du XVII Ie siè
cle. Ils sont munis d 'une arme à canon rayé. Les pre
mières unités de carabiniers, formées vers 1768, sont 
des unifés d 'é l i te , souples, maniables et formées des 
meil leurs tireurs de la contrée de recrutement. Elles 
firent des prodiges lors de l ' invasion de l'armée fran
çaise, touf spécialement aux combats de la Forclaz ef 
du Col de la Croix. 

Si les événements de la pér iode t roublée de la fin 
du XVIIIe et du début du XIXe siècles qui suivit la 
chule de l 'ancienne Confédérat ion virent disparaître 
un grand nombre de sociétés de tir, cette dispar i t ion 
fut de cour te durée. A u début du XIXe siècle, une-
v ingtaine, de.jspciétés de tir étaient en p le ine reconsti
tut ion dans le canton de Vaud. Depuis, de nouvelles 
sociétés se forment un peu partout. 

L' init iat ive de réunir en un immense groupement 
fédéral toutes les sociétés de tir du pays fait du che
min et, en ju in 1824 à Aarau, a l 'occasion du premier 
Tir fédéral , la Société suisse des Carabiniers es) cons
t i tuée. 

Dès lors, en étroi te l iaison avec le Département m i 
l i taire fédéral , c'est el le qui aujourd 'hui a la haute 
main dans le pays sur fout ce qui louche le tir. 

Lors de la réorganisat ion de l'armée en 1874, le tir 
mil i taire hors du service est institué. La loi prévoi t que 
« les officiers, sous-oficiers et soldats de l ' infanterie, 
munis du fusil, aussi b ien dans la landwehr que dans 
l 'él i te, sont tenus de faire des exercices de tir dans les 
années où il n'y a pas de service mil i taire ». Quel le 
innovat ion ! Pour la première fois dans l 'histoire de 
notre pays, on conf ie à des sociétés un rôle mil i taire 
et éducatif. 

Au début , ce ne fut pas br i l lant. Les mauvais tireurs 
étaient laissés à eux-mêmes, on avait de la peine à 
trouver des cadres compétents. 

La nouvel le organisat ion mil i taire de 1907 déclare 
que les exercices militaires hors service font part ie 
intégrante du service mil i taire. Les sociétés de tir m i l i 
taire reçoivent des munit ions gratuites et un subside 
fédéral . Les commissions cantonales de tir sont for
mées, les cours de moniteurs de tir institués. 

Actuel lement , grâce à la col laborat ion active des 
organes off iciels, le Département mil i taire fédéral , les 
déparlements militaires des cantons d 'une part, la So
ciété fédérale des Carabiniers et ses sections d'autre 
part, de grands progrès ont éfé réalisés. 

En 1953, 379.106 tireurs ont exécuté le p rogramme 
ob l igato i re de 24 cartouches à 300 mètres et 27.268 
tireurs le tir au pistolet. Le tir en campagne, qui reste 
un exercice facultatif, mais avec munit ions gratuites, 
a éfé effectué en 1953 par 171.776 tireurs à 300 mètres 
ef par 16.679 tireurs au pistolet. Ces chiffres sont é lo 
quents : ils nous montrent que chez nous le tir est non 
seulement une affaire mi l i taire, mais qu'M présente, au 
point de vue civi l et éducatif, un aspect p r imord ia l . 

C'est un exercice physique, capable d 'apporter à 
ceux qui s'y adonnent, une délente et une occasion 
de déve lopper leurs facultés d 'énerg ie , de précision 
et de vo lonté. 

L'esprit de camaraderie, d 'équ ipe et de compét i t ion , 
qu i est de règle au sein des sections de la S.S.C., cons
titue un enrichissement qui v iendra récompenser les 
efforts de tous ceux qui prat iquent ce beau sport. 

Les tirs fédéraux se succèdent à intervalles plus ou 
moins réguliers. Le dernier a eu l ieu à Coire en 1947, 
l 'avant-dernier à Lucerne en 1939. 

Celui de Lausanne qui va s'ouvrir sera un succès par 
le nombre considérable de tireurs de fout le pays qui 
v iendront sur les rives du Léman y prat iquer leur sport 
et se retremper dans cette ambiance toute spéciale qu i 
est celle d 'un Tir fédéral. 

L. RUBATTEL. 
Ancien conseiller d'Etat 

Vice-président du Comité d'organisation 
du Tir fédéral de Lausanne 1954 

La famille de feu Marius FARINET 
à Saxon 

dans l ' impossibi l i té de répondre aux particuliers, re
mercie bien sincèrement toutes les personnes qu i , de 
près ou de lo in, lui ont manifesté leur sympalh 's lors 
du duei l cruel qui vient de les frapper. 

Un merci spécial à la classe 1889 et aux ~>o ur. Js 
la classe 1910. 

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie reçues à l 'occasion de leur grand deuil, 

Monsieur Marcel TORNAY et ses enfants 

remercient toutes les personnes qu i , par leur présence, 
leurs messages ef leurs envois de fleurs, ont pris part 
à leur douloureuse épreuve. 

MONTREUX, mai 1954. 

v\\m\mm\\\\\\\\\\\̂ ^^ 

Six villes suisses recevront bientôt 
l'élite du football mondial 

Le tour final du championnat du monde de footba l l 
réunira seize équipes dans six vil les de Suisse pendant 
les trois semaines allant du 16 ju in au 4 ju i l let . Cette 
confrontat ion grandiose de l 'élite mondia le du footba l l 
suscite un enthousiasme qui ne trouve son équivalent 
que dans les Jeux Olympiques. Les stades étant à 
l 'échelle du pays, il a b ien fallu envisager des trans
formations ou des agrandissements, vo i re des construc
tions nouvelles pour donner aux nombreux spectateurs 
venus de tous les endroits de la planète une vision 
parfaite de ces joutes. Berne, Lausanne, Zur ich, Bêle, 
Genève et Lugano sont les grands centres sportifs rete
nus pour l 'occasion. 

Berne, siège du Gouvernement fédéral , est une v i l le 
charmante qui recèle moult trésors architecturaux. La 
v ie i l le-v i l le s'élève sur une presqu' î le entourée par les 
méandres de l'Aar ; el le est dominée par la cathédrale 
dont la f lèche monte à plus de 100 mètres. Ses rues 
à arcades, ses nombreuses fontaines aux personnages 
amusants, les fenêtres abondamment fleuries des mai 
sons patriciennes ou artisanales et sa fosse aux ours 
sont le propre de cel le cité. De la terrasse du Palais 
fédéral on joui t d 'une vue étendue qu i va jusqu'aux 
trois sommets fameux de l'Eiger, de la Jungfrau et du 
Moench . Son stade rénové du Vankdorf peut contenir 
60.000 spectateurs. Le 16, ju in s'y jouera le match 
Uruguay-Tchécoslovaquie ; le 17 ju in , Turqu ie-A l lema
gne ; le 20 ju in , Angleterre-Suisse, un match de quai t 
de (inale le 26 ou le 27 ju in et la f inale le 4 ju i l let . 

A tous les points de vue, Lausanne est ta « v i l l e qu i 
monte ». Bâtie sur les flancs de trois coll ines réunies 
par de larges ponts, Lausanne est dominée par une 
cathédrale construite en 1275. La v ie i l le cité se presse 
tout autour de ce sanctuaire qui est l'un des plus purs 
monuments de style go th ique primit i f de la Suisse. Le 
coeur de la v i l le moderne est néanmoins 13 place Saint-
François, l ieu de rendez-vous de foule la jeunesse 
estudiantine, car Lausanne possède une Université ef 
part icul ièrement une faculté de médecine réputée. 
Siège du Tribunal fédéral et du Comité international 
o lymp ique , Lausanne voi t s'étendre devant el le le lac 
Léman, dominé, sur l'autre r ive par les Alpes de Savoie. 

Sur son stade o lymp ique récemment créé se d i spu 
teront le 16 ju in le match France-Yougos lav ie ; le 17 
ju in , Italie-Suisse ; le 19 ju in , Brési l -Yougoslavie ; le 26 
ou le 27 ju in , un match de quart de f inale et un match 
de demi- f inale le 30 ju in . 

Avec ses 400.000 habitants, Zur ich, située au bo rd 
du lac du même nom, est la plus grande v i l le de Suisse. 
C'est le centre commercial et industr iel du pays. Ses 
fabriques de machines, entre autres, renouvel lent leurs 
cadres dans les promot ions successives d' ingénieurs 
sortant de l 'école po ly techn ique fédérale, où enseigna 
jadis iEnsfein. Son Université est également réputée. 
Les arts ne sont pas négl igés pour autant dans cette 
v i l le tentaculaire al sa « Comédie » est l 'une des scè
nes les plus importantes de la région al lemande du 
pays, tout comme son théâtre et sa « Tonhal le ». Les 
sportifs sont part icul ièrement b ien choyés dans cette 
vi l le qui possède plusieurs stades, deux vélodromes 
(dont un est couvert) . L 'aérodrome de Kloten, tout 
proche, assure les liaisons rapides avec le monde en
tier. Le 16 ju in , sur le terrain du Hardturm, se jouera 
le match Autriche-Ecosse ; le 17 ju in , le match Hongr ie -
Corée ; le 19 ju in , le match Autr iche-Tchécoslovaquie, 
et le 3 ju i l let un match pour la troisième place. 

Au coude du Rhin, Bâle, v i l le front ière par excel
lence, jette ses regards à la fois sur la France et sur 
l 'A l lemagne. Elle possède la plus ancienne Université 

du pays. Foyer de cul ture, Bâle es) aussi connue sur 
le plan industriel et commercial grâce à ses fabriques 
de produits chimiques qu i ont acquis une réputation 
universel le. De leurs laboratoires de recherches sont 
sorties nombre d ' invent ions pour le plus grand bien 
de l 'humanité. Les Bâlois ont l 'esprit ouvert à tous les 
courants de la culture et le musée des Beaux-Arts, par 
exemple, est une pet i te mervei l le de richesses. En 
outre, Bâle a le p r iv i lège d'abr i ter un grand port flu
vial qui permet à la Suisse d'avoir une ouverture sur 
la mer. Son stade de Sainf-Jacques sera le théâtre des 
rencontres suivantes : 17 ju in , Ang le ter re-Be lg ique ; le 
19 ju in , Uruguay-Ecosse ; 20 ju in , Hongr ie -A l lemagne; 
le 26 ou le 27 ju in , un match de quart de f inale et le 
30 ju in un match de demi- f inale. 

Dominée par les falaises du Salève, Genève s'étend 
touf comme Zur ich, autour d 'une rade splendide. Le 
Rhône traverse la cité de Calvin p o u r porter au loin 
ses eaux tumultueuses. Rousseau, Vol ta i re vécurent à 
Genève et Henri Dunant y créa la Croix-Rouge dont 
le siège est resté à Genève. Le palais de la Société 
des Nations est à disposi t ion de l 'O.N.U., de telle 
sorte que l ' importance d ip lomat ique de Genève con
t inue d e s'affirmer. La Conférence asiatique y réunil 
les grands de ce monde. Chacun se sent à l'aise dans 
cette cité que l'on appel le parfois, non sans raison, le 
« Petit Paris ». Au stade des Charmil les, on pourra assis
ter le 16 ju in au match Brési l -Mexique ; le 19 ju in, au 
match France-Mexique ; le 20 ju in , au match Turquie-
Corée, et le 26 ou le 27 ju in à un match de quart de 
f inale. 

Lugano est un peti t paradis situé au p ied de deux 
montagnes caractéristiques : le Mon te Brè et le San 
Salvaîore. Mol lement accoudée sur de douces collines 
qui entourent la rade, Lugano est à la fois protégée 
contre les vents rudes du Nord ef ouverte aux ardeurs 
du soleil mér id ional . L'Italie toute proche lui a donné 
sa culture, son tempérament, son genre de v ie. Lieu 
de v i l légiature par excel lence Lugano abrite toute 
l 'année un grand nombre d'hôtes. Bien qu 'e l le soil 
parcourue par une foule cosmopol i te , Lugano a su 
garder son caractère de pet i te cité fessinoise. Il y fail 
bon v ivre. Son stade s'apprête à recevoir le 20 juin 
les équipes d' I tal ie et de Belg ique et l'on peut être 
certain que les supporters belges devront donner de 
la voix pour endiguer le flot v ibrant des Transalpins 
venus en masse de l 'Italie voisine ! 

miitmmiiiimrimmiiifiiimtiHiitiiiiittiiirirmiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiimiim 

Celui qui donne le bon exemple sur la route sert 
deux fois la cause de la prévent ion des accidents : en 
faveur de la communauté d 'abord , et ensuite — es qui 
n'est pas moins important — en sa propre faveur ! 

* * » 
Savez-vous que vous vous rendez fort impopulaire 

en roulant à des vitesses exagérées, et que vous cou

rez — vous et votre voi ture — de très graves dangers, 

surtout à l ' intérieur d 'une local i té ? 

Savez-vous qu ' i l est d e la plus élémentaire pru

dence de faire véri f ier à fond de temps à autre l'étal 

de l 'éclairage de votre véhicule ? 

Savez-vous que vous ne joui rez p le inement de votre 

voi ture que lorsque vous vous serez fait, un point 

d 'honneur et un plaisir d e rouler avec intelligence, 

prudence et égards pour autrui ? 

/ Un pn oduit Sunlight 

OmOMO 

Le produit rêvé, 
pour dégrossir dans la machine à laver! 
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OH danJe... 
Au „MIKAD0" 

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 JUIN 
en soirée et DIMANCHE à 16 h. 30 : 

Thé dansan t avec Eric C h r i s i e n 
pianiste du théâtre des Faux-Nez 

de Lausanne 

A la batter ie : André Larpin. 

TEA-ROOM LUC GILLIOZ 

MONTHEY 

Vente d'une boucherie 
ENCHÈRE UNIQUE 

Mercredi 16 ju in 1954, à 14 h. 30, à l 'Hôtel des Postes, 
à MONTHEY, 

il sera vendu par vo ie d'enchères pub l iques, au plus 
ol lrant, un immeuble avec boucher ie (machines, t r igo, 
agencement, etc.) sis à la rue du Château à Monthey . 

Affaire inféressante. 

Pour les condit ions de vente, s'adresser à l 'Off ice 
des Poursuites de MONTHEY ( té l . (025) 4 22 06). 

Joseph-M. Detorrenlé, préposé. 

É Y I O N N A Z P ' ace d e s S a b l o n s 

SAMEDI 5 JUIN, dès 20 h. 30 
DIMANCHE 6 JUIN, dès 15 h. 30 

KERMESSE 
organisée par le 

FOOTBALL-CLUB, " L A LYRE" 
et le SKI-CLUB 

SAMEDI soir : Concert de « La Lyre » 

Orchestre Jean CARLO, Bex 

Jeux divers — cantine — Bar 

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant. 

* Insecticide et acariclde 

Pour le balcon ! 
Pour le jardin ! 

Pour les moyens ! 

CHAISE LONGUE 
en bois hui lé avec accoudoirs et ra l longe 

forte, toi le à rayures 

18.90 
FAUTEUIL DE J A R D I N 

i doo l copalé, dessi 
forme arrondie 

21.50 
en boondoo t copalé, dessin p le in , 

forme arrondie 

ENVOIS PARTOUT 

ONSET 
S I O N 

Monthey , Mar t igny , Saxon, Sion, Sierre, V iège 

TOUT POUR LA CUISINE 

NOUS A V O N S TOUJOURS EN STOCK : 
Occasions 

C I T R O E N 11 
légères et 15 Six, mod . d e p . 1947 à 1951, à 
partir de Fr. 2900.—. 

Occasions 

RENAULT 4 CV 
et JUVA 

m o d . 1949-1952 à part ir de Fr. Î500 .—. 
Tous nos véhicules sont contrôlés et en part ie 
révisés dans nos ateliers et prêts à l 'expertise. 

GARAGE MODERNE, SION — Tél. 2 1 7 30 
Agence Ci t roën et Renault 

Aimez-vous être considérée 
comme un numéro? 

* 

rriijç 

Certainement pas, car vous avez cons
cience de votre personnalité, vous 
avez vos goûts, vos désirs et vos be
soins qui ne sont pas ceux de tout le 
monde. C'est la raison pour laquelle 
vous aimez faire vos achats chez un 
épicier indépendant, où vous trouvez 
un service aimable et personnel. 

Pour être sûre que cet épicier indé
pendant puisse vous servir aussi avan
tageusement que les grandes entre
prises coopératives, choisissez un ma
gasin USEGO. Tout en conservant 
son entière liberté, l'épicier USEGO 

a créé avec plusieurs milliers de ses 
collègues la puissante société suisse 
d'achat USEGO et peut ainsi s'ap
provisionner à des conditions très in
téressantes dont profite avant tout le 
consommateur. 

Ainsi, l'épicier USEGO vous offre 
non seulement un accueil cordial, un 
service individuel et un grand choix 
de;marchandises de première qualité,-
mais encore des prix aussi avanta
geux — et souvent même plus avan
tageux — qu'ailleurs. 

LE MAGASIN VOUS SERT BIEN ET A BON COMPTE 

A V E N D R E , rue d e la De leze 

maison d'habitat ion 
de construction récente, comprenant 2 appartements, avec 
LOCAUX de 100 m- de surface, pouvant servir comme 
garages. Prix très intéressant. 

Ecrire sous chiffres : 690 à PUBL1CITAS, MARTIGNY. 

... ce mot qui vous monte aux lèvres est une " marque " , 

objet de votre secret désir. Il illustre ce qui se fai t de plus 

prat ique, de plus économique et de plus durable en réfri

gérat ion. 

20 modèles de 
123 à 480 litres 

maintenant 
à partir 

o u en loca t ion 

à pa r t i r d e Fr. 32.— 

p a r mois 

PRODUIT 0 ^ DE GENERAL MOTORS 

avec compresnui 
rotatit ECOWAH 
(exclusivité) 
garanti 5 m 

Prospectus et renseignements par : 

RENÉ NICOLAS - SION 
Agence «Frigidaire" pour le Valais 

A VENDRE sur pieds 1.6 mesures 

foin 
première qualité 

Ecrire sous chiffres : 
689 à PUBLICITAS, MARTIGNY. 

A vendre 
AGENCEMENT 

DE M A G A S I N 
très bon marché 

4 
étagères 

100 x 210 cm. 

4 
tables 

d'exposition 
70 x 200 cm. 

S'adresser au magasin 

A LA BONNE 

MÉNAGÈRE 
E. CONSTANTIN 

& Fils 
Rue de Lausanne 15 

SION 
Tél. 2 13 07 

"OUÏ 

REX 

UNE 
MICHEL 

CIÏHMA 
Âïdto 

Tous les soirs à 20 h. 30 
DIMANCHE 6 (14 h. 30 et 20 h. 30) 

Le tout grand film franco-américain 
en technicolor 

Moul in Rouge 
Interdit sous 18 ans 

DIMANCHE à 17 heures : 

LE FILS DE VISAGE-PÂLE 

VENDREDI 4 : Le grand film comique 

LE FILS DE VISAGE-PÂLE 
SAMEDI et DIMANCHE 

L'opérette célèbre 

L'AUBERGE du CHEVAL BLANC 
en couleurs 

Beau Geste 
avec Garry Cooper. Un grand film de 
ta Légion, encore plus poignant que 
« BANDERA ». 

Attention I dimanche à 16 h. 30 
pour entants 

Notre Louisianne 
en technicolor. Un lilm ravissant 

i d'exploration el de jungle. 

Un film policier réaliste el caplivanl, 

aussi fort que le « Troisième Homme »... 

Mid i Gare Centrale 

SAMEDI — DIMANCHE à 20 h. 45 

DU VENDREDI 4 au DIMANCHE 6 JUIN : 

Un lilm Irançais de grande classe, avec 

FERNANDEL 
dans 

Le Boulanger de Valorgue 

seulement 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

En tête de l igne! 
10 ameublements économiques, 

10 prouesses! 
Ces ameublements économiques battant tous 
les records, sont prêts pour l 'emménagement. 
Complétés par de beaux petits meubles de 
valeur, des objets divers, des meubles de 
cuisine, etc., ils sont nouvel lement sortis d e 
fabr ique. 

Sur demande, facilités de paiement et maga
sinage gratuit . Garant ie contractuel le de d ix 
ans. Livraison immédiate possible, franco d o 
mic i le , et en tous lieux. 
Ameub lement économique 

« Modeste II » 
« Modeste I » 
« Hop Suisse » 
« Record » 
« Confort » 
« Grand confort » 
« Glor ia » 
« Combina » 
« Super-Combina » 
« De Luxe » 

Toute comparaison avec d'autres offres le p r o u 
vera : les ameublements économiques Pfister 
viennent en tête de l igne. 
Demandez l'avis d 'un expert lors de vot re p r o 
chaine visite à Montchois i 13, Lausanne. C'est 
là que, MAINTENANT, ces dix ameublements 
économiques sont exposés, visibles en tout 
temps, sans engagement, également depuis 
13 heures jusqu'à 18 h. 30 et le samedi après-
mid i . 

Venez vous convaincre 
Le prof i t est pour vous ! 

Important : Vos désirs particuliers sont pris, 
le plus largement possib le, en considérat ion. 

10 ameublements économiques PFISTER : 
10 performances I 

LES PLUS A V A N T A G E U X 
DE TOUS LES MOBILIERS COMPLETS 

985.— 
1480.— 
1890.— 
2470.— 
2860.— 

Fr. 3265.— 
Fr. 3700.— 
Fr. 4000.— 
Fr. 4460.— 
Fr. 4850.— 

Abonnez-vous au ..Confédéré /# 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 V2 % d'intérêt pour dépôt sur CARNETS D'ÉPARGNE 

le 3 % pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capi ta l et réserves : Fr. 1 680 000. - Agence à Montana 

Compte de chèque postal No II c 170 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
Importante réunion 

italo-suisse 
au Grand-St-Bernard 

Hier, à l'antique col du Mont-Joux, de nom
breuses personnalités du monde touristique de la 
vallée d'Aoste et du Valais s'étaient réunies dans 
le but de fonder une association « Pro Saint-Ber
nard ». L'initiative de cette rencontre revient à la 
société de développement de Martigny présidée 
par M. Pierre Crettex, en accord avec les sociétés 
de développement de l'Entremont ainsi qu'avec 
la direction du Martigny-Orsières, toujours prête 
à répondre à toute œuvre favorisant l'essor du 
tourisme dans la région. 

Dans la sympathique ambiance de l'Hospice où 
tout appelle au travail et à la méditation, une 
séance présidée par M. Pierre Crettex se termina 
par la nomination d'un comité exécutif de neuf 
membres dont la présidence fut confiée à Me Vic
tor Dupuis, de Martigny. Celui-ci avait eu l'occa
sion de faire l'historique de l'Hospice et du col 
du Grand-Saint-Bernard et de rappeler quelques 
événements importants s'étant déroulés dans la ré
gion. M. Guillet, directeur de l'Office de tourisme 
de la vallée d'Aoste, avait également souligné 
l'importance du passage millénaire, et souhaité 
que l'on en arrive bientôt, dans tous les pays, à 
une simplification massive des formalités de 
douane qui demeurent un obstacle au tourisme. 

C'est M. Denis Puippe, gérant de la Société de 
développement de Martigny, qui tira la conclu
sion de cette réunion et proposa la création d'un 
comité exécutif devant s'occuper de l'amélioration 
de la route et étudier foutes les questions se rap
portant au Grand-St-Bernard. 

Ce comité fut constitué comme suif : M. Victor 
Dupuis, président, et huit membres, soit : MM. Ju
les Genoud (président, Bourg-St-Pierre), Aioys 
Copt (député, Orsières), Albert Monnet (repré
sentant du télésiège de la Chenalette), Guillet 
(représentant du tourisme de la vallée d'Aoste), 
Albert Diémo (syndic d'EIroubles], Bordon (direc
teur de l'agence Tosco), Pierre Darbellay (direc
teur de l'UVT), Pierre Crettex (président de la 
Société de développement de Martigny). 

Le temps et la place nous manquent pour parler 
aujourd'hui plus longuement de cette journée qui 
marquera une étape importante dans le dévelop
pement du Grand-St-Bernard. Nous reviendrons 
sur les intéressants exposés qui y furent faits ainsi 
que .sur les buts que s'est fixés l'association nou
veau-née. 

Pour ajourd'hui, disons encore qu'en plus des 
personnalités déjà citées nous avons rencontré au 
Grand-St-Bernard M. Pignatelli, consul d'Italie à 
Lausanne ; M. Mazzini, consul d'Italie à Brigue ; 
M. Paul Martinet, de l'Office central suisse du tou
risme ; M. Erné, de l'Union valaisanne du tou
risme ; M. Luc Genoud, représentant du Départe
ment des travaux publics de l'Etat du Valais ; 
MM. Monnet, Rebord et Stutznegger, de la direc
tion du Martigny-Orsières ; M. Cottagnoud, du 
télésiège de la Chenalette ; M. Marc Moret, de 
Martigny, ainsi que M. le chanoine Quaglia, 
prieur, et M. le chanoine Pellouchoud, de l'Hos
pice du Grand-St-Bernard. 

Notons également que Radio-Lausanne, la presse 
italienne et la presse suisse étaient représentés à 
cette importante réunion. 

Le plus haut télésiège du monde 
Nous avons pu nous rendre compte, hier, de 

l'importance que jouera au Grand-Saint-Bernard 
le télésiège de la Chenalette, dû à l'initiative de 
MM. Monnet et Cottagnoud, qui est en voie 
d'achèvement et sera inauguré dans quelques 
jours. 

Il ne s'agit rien moins que du'plus haut télé
siège du monde, puisque cette construction, qui 
permettra en 8 minutes de monter du col au bel
védère de la Chenalette, a son point terminus à 
2800 mètres. De là, une vue merveilleuse s'ouvre 
sur 27 glaciers et embrasse foute la chaîne du 
Mont-Blanc, du Grand Paradiso et des Jorasses. 
Nous aurons l'occasion de reparler de cette réa
lisation qui est appelée à un grand retentissement. 

g. r. 
P.-S. — Le reportage radiophonique de la 

réunion d'hier passera sur les ondes de Sattens 
vers 18 h. 45 demain samedi. 

Bétail de. boucherie 
à l'Exposition suisse d'agriculture 

Une exposi t ion de bêlait de boucher ie est prévue à 
Lucerne du 24 au 28 septembre prochain. 

; Les propriétaires de la race d'Hérens qu i désireraient 
présenter des animaux à celte manifestation sont priés 
de s'inscrire, jusqu'au 15 juin 1954, au plus tard auprès 
de l 'Off ice vétér inaire cantonal à Sion. 

Entrent en l igne de compte les génisses et jeunes 
vaches de race pure, b ien conformées et qual i f iées 
comme bêtes de boucher ie. 

Office vétérinaire cantonal. 

Réponse à la lettre ouverte 
de M. Jean Daetwyler 

Cher Monsieur Daetwyler, 

Vous mé faites décidément beaucoup d'hon
neur en me consacrant une lettre ouverte dans 
le Confédéré du 2 juin comme si j'étais un per
sonnage dont l'opinion compte aux yeux d'un 
musicien tel que vous. Croyez que j'apprécie 
cet honneur moi qui suis plus apte à recevoir 
des leçons qu'à en donner. 

Je ne veux pas reprendre point par point 
les arguments avancés dans votre lettre de peur 
de lasser les lecteurs de ce journal qui en at
tendent autre chose que des dissertations aca
démiques sur l'art que nous aimons à un égal 
degré, vous en tant que professionnel abreuvé 
aux sources de la célèbre Schola Cantorum de 
Paris, tout imprégnée des enseignements et de 
l'exemple de Vincent d'Indy et de César Frank, 
moi en tant que modeste mélomane. 

Bien que je reconnaisse la pertinence de vos 
arguments quant à l'utilité d'explorer dans 
tous les sens le domaine musical, je persiste 
à prétendre que l'on peut le faire sans émettre 
à l'endroit d'illustres devanciers des appré
ciations dont le moins qu'on puisse dire est 
qu'elles sont inamicales voir irrespectueuses à 
l'égard de leur mémoire. 

En fait c'est là que réside l'essentiel du pro
blème. Je n'ai jamais prétendu qu'il ne faut 
pas Jouer de la musique de jazz; j'ai simple
ment regretté que vous la présentiez au micro 
et en des termes qui frisent la désinvolture à 
l'égard des génies qui ont édifié les fondements 
sur lesquels repose tout l'art musical. Admettez 
qu'il y a une nuance. Et croyez-moi aussi si 
je vous dis que je déplore comme vous l'indif
férence des masses à l'égard des formes supé
rieures de l'expression musicale. Et que je m'en 
afflige. 

En ce qui concerne l'utilité de certaine musi
que contemporaine à des fins éducatives elle 
est contestée par pas mal de monde. Vous me 
permettrez de citer un exemple qui illustre cet
te opinion et qui prouve que je ne suis pas en 
mauvaise compagnie avec ceux qui doutent de 
cette utilité. Délégué au Tournoi international 
de Vichy en 1952 à titre de représentant de la 
Société fédérale de musique j'y avais entendu 
des harmonies remarquables qui se sont distin
guées dans l'interprétation d'ecuvres de Wag
ner, Beethoven, Tchaikovsky, César Frank, 
Berlioz, halo, Schumann, Saint-Saëns, Weber, 
Rossini, J.rS. Bach, Chabrier, Liszt. Je laisse 
intentionnellement de côté des œuvrettes d'au
teurs modestes dont avaient dû se contenter 

deux petites harmonies du Ty'rol du sud italien 
littéralement écrasées par les puissantes har
monies concurrentes dont l'effectif variait entre 
75 et 170 exécutants. 

Parmi ces géants de la musique d'harmonie 
il y avait la société des établissements Philip 
d'Eindhoven, , forte de 110 musiciens, et qui a 
interprété, avec une incomparable virtuosité et 
à l'américaine, la suite d'orchestre «London» 
d'Eric Coates, auteur pourtant révolutionnaire 
et qui est encore en vie si je ne m'abuse. Eh 
bien ! vous me croirez si vous voulez mais cet
te musique, qui est de Veau de rose à côté de 
certaines ' audaces, a fait l'effet d'une incon
gruité dans cet inoubliable tournoi. Il me sou
vient même d'une remarque dépourvue d'a
ménité que m'avait faite à ce sujet le président 
du jury, maître Raymond Loucheur, 1er grand 
prix de Rome, inspecteur général de l'Instruc
tion publique en France. 

Voyez-vous, cher Monsieur Daetwyler, je 
crains qu'en égarant nos musiciens sur les sen
tiers d'une musique qui doit, à mon avis, res
ter l'apanage des orchestres de danse jet des 
ensembles de jazz symphonique, on ne nuise à 
l'éducation de ces musiciens dont on a eu déjà 
tant de peine à expurger leur répertoire en 
supprimant les non valeurs qui s'y étalaient. 

Je crois que je me suis bien fait comprendre 
et je note' en définitive qu'entre nous le match 
est resté nul. Nous couchons chacun sur nos 
positions ce qui ne nous empêche pas de de
meurer bons amis, comme nous le sommes de
puis toujours en dépit des divergences qui sont 
le sel de la vie, comme nous l'étions notam
ment il y a un mois lorsque vous me jouiez 
sur votre piano une de vos compositions et que 
nous étions si pris par le dieu de la musique 
que nous n'entendions pas les appels insistants 
de Madame Daetwyler nous répétant que le dé
jeuner était servi. 

Et notre accrochage d'aujourd'hui, dont je 
vefux espérer qu'il servira malgré tout la cause 
que nous défendons tous les deux bien qu'avec 
des moyens différents, ne m'empêchera pas de 
préparer avec empressement la deuxième édi
tion du concert de votre bel ensemble la «Chan
son du Rhône" dont le premier concert n'a pas 
épuisé l'enthousiasme que les montheysans 
nourrissent pour votre œuvre. 

Mais ce soir-là vous ne gâterez pas notre joie 
en entonnant un hymne à .la gloire du jazz, 
n'est-ce-pas mon cher contradicteur ? 

Alexis Franc 

L'imposition des rentes de l'AVS 
L'an dernier, l 'assurance-vieillesse et survivants a 

versé plus de 260 mil l ions de francs de renies, dont 

la moi t ié env i ron comprenai t des renies transitoires et 

l 'autre des rentes ordinaires. 

Les rentes ordinaires onf pour but de remplacer en 

part ie le revenu du travail dont la source s'est tarie 

pour l'assuré ou ses survivants en raison de l 'âge ou 

d u décès ; elles sont employées par la p lupart des 

assurés à couvrir les dépenses courantes de leur en 

tret ien. Ces rentes constituent manifestement un revenu 

de leurs bénéficiaires et elles sont considérées comme 

telles en matière d ' impôt pou r la défense nationale et 

par le droi t fiscal de la plupart des cantons. Ce qui ne 

veuf pas dire que toutes les rentes ordinaires soient 

effect ivement frappées d ' impôts. Les lois fiscales mo

dernes accordent au contr ibuable des déduct ions so

ciales, qui souvent s'élèvent au montant entier de la 

rente de l 'AVS ; quelques cantons, par exemple Bâle-

Vi l le et le Valais, ont en outre des disposit ions spé

ciales qu i prévoient un traitement pr iv i lég ié pour le 

revenu provenant de rentes et qui ont aussi effet pour 

les renies de l 'AVS. 

En vertu d e la loi sur l 'assurance-vieillesse et survi

vants, les renies transitoires sont complètement , exo

nérées. M s'agit ici pr incipalement des rentes que tou 

chent les citoyens suisses qui sont nés avant le 1er j u i l 

let 1883 et qui n'ont pas versé de cotisations à l 'AVS, 

ainsi que les survivants de citoyens suisses qui n'étaient 

pas assurés. Les rentes transitoires ayant été octroyées 

pr imi t ivement selon le strict pr inc ipe du besoin, le 

législateur, en instituant l 'AVS, a expressément inter

d i t que ces rentes soient frappées d e contr ibut ions 

publ iques. 

Les personnes qui onf conclu une assurance pr ivée 

sur la vie peuvent ordinairement renoncer à la cont i 

nuer et demander le versement de la valeur de rachat. 

Il n'en est pas ainsi pour l 'AVS ; l 'expectat ive d 'une 

rente future ne constitue donc pas une valeur en cap i 

tal et il est exclu qu 'e l le puisse être capital isée et im

posée comme fortune. 

La session d'été des Chambres 
fédérales 

La session d 'été des Chambres fédérales s'ouvrira 
le 8 ju in , soit le mardi après la Pentecôte, et durera 
vraisemblablement trois semaines. 

Comme de coutume, au cours de celte session, les 
Chambres examineront les rapports annuels du Conseil 
fédéral , du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des 
assurances, les comptes d'Etal pour 1953, ainsi que le 
rapport et les comptes des CFF peur 1953, ainsi que 
le rapport et les comptes des C.F.F. p o u r 1953, le 
budget de la régie des alcools et les crédits supplé
mentaires pour 1954, première série, le maintien de 
l 'Union européenne de paiements, les projets d e té lé
vision en Suisse romande, les doubles imposit ions, 
convent ions avec la France et l 'Autr iche, l 'accord avec 
la France concernant les 'lignes de chemins de fer ac
cédant en Suisse, le recensement des entreprises, le 
rapport du Conseil fédéral relatif aux taxes sur la 
crème de consommation et la garant ie de la Const i tu
t ion de Fr ibourg. 

L'ordre d u jour du Conseil national comprend en 
outre le préavis sur l ' ini t iat ive pour la protect ion des 
sites depuis la chute du Rhin jusqu'à Rheinau, la loi 
fédérale sur la protect ion des eaux contre la po l lu t ion , 
encore une fois l'achat d'avions de combat, le rég ime 
financier de 1955 à 1958, ila force ob l iga to i re des con
trats collecti fs de fravai'l, les divergences relatives à 
la revision d e la loi sur les brevets d ' invent ion et la 
requête du canton des Grisons en faveur des chemins 
de fer rhél iques. 

Le Conseil des Etats examinera en outre le préavis 
sur l ' ini t iat ive concernant le vo ie des dépenses par 
l 'Assemblée fédérale, ainsi que l ' ini t iat ive concernant 
le contrôle de l 'administrat ion fédérale, tes projets de 
subsides supplémentaires aux caisses-maladie, et de 
lutte contre les crises et enfin la mot ion du Conseil 
national concernant le contrô le de l 'administration fé
déra le, les projets de subsides supplémentaires aux 
caisses-maladie, et de 'lutte contre les crises et enf^n 
la mot ion du Conseil national concernant le dro i t de 
vote des citoyens en séjour. 

Outre diverses pét i t ions, une série de motions, de 
postulats et d ' interpel lat ions sont également prévues. 

SAINT-MAURICE 

Inauguration 
du drapeau de la J.R. 

Profitant des quelques heures qui lui restent 
avant dimanche, le comité d'organisation met la 
dernière main aux préparatifs de la grande fête 
qui marquera l'inauguration du nouveau drapeau 
de la J.R. Nous savons qu'une réception particu
lièrement chaleureuse sera réservée aux partici
pants, car nos jeunes amis sainf-moriards veulent 
se montrer dignes de la juste réputation d'hospi
talité et de cordialité qu'ils ont à cœur de dé
fendre. 

Rappelons que la fête aura lieu à l'Hôtel des 
Alpes et que le programme fixe à 13 h. 45 le 
rendez-vous à la place de la Gare. Puis, dès 
14 heures, cortège et manifestation officielle. 

Rappelons aussi aux amateurs de danse que des 
bals sont organisés demain soir samedi et diman
che, après la partie officielle. 

TOURING-CLUB SUISSE 

Vers un beau voyage 
sous le signe de la gastronomie 

et du bon vin 
A u lieu d'avaler des mill iers de ki lomètres, les fé-

céistes valaisans sont invités, pour la sortie des 27, 28 
et 29 ju in 1954, à se rendre en Bourgogne. Ils part ic i 
peront à des journées gastronomiques que ne renie
rait po int Maî t re Curnonsky en personne. C'est-à-dire 
que le programme suivant a élé é laboré par la Com
mission de tourisme que préside M. Paul Boven : 

Dimanche 27 juin : Rassemblement des participants 
sur la place Centrale à Monfhey , à 7 h. 30. Départ à 
7 h. 45 précises. Première étape : Monfhey-Bourg-en-
Bresse (232 km.). A 14 heures, visite de l 'église de 
Brou. A 15 h., départ pour Mâcon. Récept ion et visite 
de la région du Beaujolais. A 19 h., dîner gastrono
mique à l 'Auberge du Chapon Fin, à Thoissey (17 km. 
de Mâcon vers Lyon). A l'issue d u repas, il y aura 
des product ions fo lk lor iques (chants et danses exécu
tés par la « Masficonna » de Mâcon sous la d i rect ion 
de M . le professeur Chervet). A la f in de la soirée, 
rentrée à Lyon. Logement à l 'Hôtel Royal, p lace Bel le-
cour. 

Lundi 28 juin : Journée l ibre à Lyon. Visite de la 
v i l l e , etc., selon circulaire. A 19 heures, rendez-vous 
de fous les participants à Tassin-la-Demi-Lune pour 
l 'apérit if qui sera servi au restaurant «La Sauvagie ». 
Soirée facultat ive au Casino de Charbonnières, après 
un grand dîner lyonnais au restaurant «La Sauvagie ». 

Mardi 29 juin : 8 h. 30, dépar t de Lyon pour Annecy 
(221 km.) Dîner l ibre. Les técéisfes se retrouveront à 
Evian, puis à Mon they où la d is locat ion aura l ieu après 
une col lat ion offerte par la section. 

Le nombre des participants est l imité à 60 personnes. 
Les inscriptions seront prises en considérat ion selon 
l 'ordre d'arr ivée. S'en tenir aux instructions de la cir
culaire, sur laquel le f igure le prix de la course. 

S'inscrire fout de suite auprès de l 'Off ice du T.C.S, 
(Caisse d'Epargne du Valais) à Sion. 

Auditions du Conservatoire 
cantonal 

La fin prochaine du semestre d'été annonce 
avec les examens les auditions. Déjà deux da
tes sont retenues pour Sion ; une aut re suivra : 
lundi 7 juin et le mardi 15 juin; pour Viège, 
le samedi 19 juin. 

La première audit ion est réservée aux élèves 
de Mmes Fay (piano) , Fialovitsch (violon), 
Pahud (diction), Moreillon (piano) , Bréganti 
(piano) ; MM. Romano (violon) et Gafner 
(chan t ) . 

Le mardi 15 juin sera réservé pour les élè
ves de Mmes Rochat (chan t ) , Brégant i (piano), 
de Meuron (violoncelle et accompagnement) , 
Pahud (dict ion), Moreillon (piano) et M. Per-
rin (p iano) . 

Viège présentera le samedi 19 les élèves de 
chant de M. Gafner. 

Déjà l'on sent l ' influence heureuse du Con
servatoire cantonal dans les dernières impor
tantes manifestations art ist iques. Chacun vien
dra écouter, encourager et remercier ceux qui 
t ravai l lent avec foi et qui espèrent en l'avenir. 

Un avion belge essuie le feu d'un 
« Mig » inconnu 

Un avion de transport bi-moteur belge, ayant 
à bord une cargaison de porcs et se rendant en 
Yougoslavie, a atterri, jeudi à 10 h. 30, sur l'aé
rodrome de Thalerhof près de Graz. Le pilote 
a déclaré aux autorités de l'aéroport que son 
appareil avait essuyé le feu d'avions de chasse 
inconnus après avoir perdu sa direction. Vn 
homme de l'équipage a été tué et d'autres bles
sés. Deux autres avions belges, également en 
route pour la Yougoslavie, sont encore attendus 
à Graz. 

Savez-vous que les signaux routiers ont été inventes 

afin de rendre la circulat ion agréable et sûre, mais 

qu' i ls ne sont efficaces qu'à la seule condi t ion d'être 

respectés ? 




