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EN PASSANT... 

Attention à vos 
billets de banque ! 

C'est entendu, je n'ai pas été très aimable en
vers la Banque nationale suisse en traitant, der
nièrement, du problème épineux des faux billets. 

Cela m'a valu le plus charmant entretien avec 
M. Virieux, directeur de l'établissement de Lau
sanne : 

Un bien bel immeuble, a la rue de la Paix. 
Jadis, on savait que les riches demeures, les 

châteaux, les bâtiments imposants appartenaient 
au Prince. 

Maintenant, ils sont la propriété de la princesse... 

Mais ne nous égarons pas dans des disserta
tions philosophiques et revenons au sujet qu i 
nous préoccupe : 

L'art. 23 de la loi sur la Banque nationale suisse 
est conçu en ces termes : 

« Là Banque nationale retire d e la circulation 
les billets usés ou détériorés. Elle est tenue de 
délivrer la contre-valeur d'un bi l let détérioré si 
la série à laquelle il appartient et le numéro peu
vent être reconnus et si le porteur en présente 
un fragment plus grand que la moitié ou fournit 
la preuve que la partie manquante a été détrui te. 

« Elle n'est tenue à aucun dédommagement 
pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou con
trefaits. » 

* # * 

En ce qui concerne le premier alinéa de l'ar
ticle, la Banque est plutôt large et elle me paraît 
s'attacher, fort heureusement, plus à l'esprit de la 
loi qu'à la lettre. 

C'est ainsi qu 'on m'a présenté certains billets 
détériorés qui avaient, réellement, la plus triste 
apparence et qu'el le a consenti pourtant à ho 
norer. 

Certains, complètement délavés, ne formaient 
plus qu'un morceau de papier ridé où le numéro, 
les signatures, la vignette ne pouvaient se dist in
guer à l'œil nu. 

D'autres étaient plus qu'à moit ié détruits par 
le feu. 

D'autres encore, constitués comme un puzzle, 
étaient formés d e petits morceaux- patiemment 
rassemblés sur une feuil le. 

Dans tous ces cas, la Banque a versé la contre-
valeur aux propriétaires après avoir acquis la con
viction de l'authenticité des coupures. 

Il est amusant de relever que des gens n'ont 
pas pour leurs billets tout le soin dont on les 
croirait capables. 

C'est ainsi qu'à la campagne on en découvre, 
à demi grignotés par les souris, que les étourdis 
oublient des coupures dans un cache-plat où elles 
ne tardent pas à roussir puis à se consumer, que 
d'autres donnent leurs vêtements à la lessive en 
oubliant de sortir leur portefeuil le de leur poche... 

Ces négligences sont, paraî t - i l , assez fréquentes. 

Chaque jour, la banque nationale de Lausanne 
examine les billets que les CF.F., la poste et les 
autres banques lui apportent, et retire les cou
pures vieill ies qui ne sont plus présentables, afin 
de les remplacer par d'autres. 

Eh bien, pour le canton d e Vaud et le Valais, 
sur lesquels elle étend sa jur idict ion, el le retire 
ainsi de la circulation pour cinq 'millions de francs 
de billets par mois ! 

C'est énorme. 

On a remarqué que les billets en provenance 
du Valais et dont les possesseurs ont été des 
ouvriers d'usine sont plus rapidement ternis, frois
sés ou salis que les autres. 

Il est malaisé de fixer la durée moyenne d'une 
coupure. Celle de cinq 'francs qui circule le plus 
serait de deux ans environ, celle de mille a la v ie 
beaucoup plus longue... 

Toutes les liasses de billets qu'on retire ainsi 
chaque jour sont classées, perforées, empaque
tées par un personnel spécialisé, puis envoyées 
au siège central à Bâle avant d'être broyées par 
la machine. 

Ce travail auquel il m'a été donné d'assister 
lait quelque impression, car ce sont des mon

ceaux de billets qui instantanément n'ont plus que 
la valeur d'un chiffon de papier. 

* * * 

Quant aux faux billets, il est parfaitement exact 
que la Banque nationale ne les rembourse jamai;. 

Ce sont généralement les milliers de caissiers 
des P.T.T., des CF.F., des banques qui les repè
rent, car ils exercent à chaque guichet un contrôle 
sévère. 

Si la banque honorait les faux billets, me fait 
observer M. Virieux, cette surveillance automati
quement se relâcherait et par conséquent les ai
grefins auraient la partie belle. 

Cet argument me paraît plausible. 

Cependant, dans le cas où des victimes de 
bonne foi se font rouler, ne pourrait-on pas les 
dédommager, dans une certaine mesure, en leur 
versant une prime à la restitution ? 

La Banque, il est vrai, ne prof i te en aucun cas 
des billets qu'el le ne rembourse pas. 

Jusqu'à présent elle en versait la contre-valeur 
au fonds des invalides qu i fut créé en 1847 avec 
les amendes que durent débourser deux cantons 
pour n'avoir pas fourni leur contingent de troupes 
au Sondérbund ! 

Mais dorénavant la contre-valeur des billets 
défruits ou détériorés non remboursés sera versée 
au fonds suisse de secours destiné aux domma
ges non assurables, causés par les forces natu
relles. 

Ce sont là des renseignements inconnus du pu
blic et dont je pense vous saurez tirer profit en 
soignant mieux vos billets authentiques ou en 
tentant de dépister les faux I 

Une jo l ie occupation pour les temps de pluie... 

A . M . 

Mémorable succès de la 

Fête cantonale de Gymnastique 
à Martigny 

La journée du samedi 12 j u i n 
En même temps que la Fête cantonale de 

gymnastique, la section organisatrice de Mar
tigny, « l'Octoduria », célébrait le 60e anniver
saire de sa fondation puisqu'elle fut fondée en , 
1894. 

Dans le livret de fête, son ancien président 
et membre d'honneur, M. Henri Charles, retra
ce d'une plume alerte toutes les phases de la 
belle existence de cette société toujours jeune 
et active. 

Tous les fondateurs sont morts à l'exception 
de M. Lucien Gaillard, mais leur œuvre conti
nue à travers les générations. C'est la loi de la 
vie, maïs l'essentiel c'est que la flamme ne 
meure pas. Et l'on peut dire que les successeurs 
de 1954 continuent à porter le flambeau avec 
une juvénile ardeur. 

Le jubi lé de l'Octoduria 
On ne peut pas dire que dans la matinée de 

cette première journée, le ciel fut très clément, 
mais aux premières heures de l'après-midi, un 
soleil printanier fit sa joyeuse apparition. A 
7 heures du matin, les rues de la vivante cité 
d'Octodure retentissaient du rythme fier et 
allègre des tambours qui annonçaient à la po
pulation que la 17e Fête cantonale de gymnas
tique avait commencé... La plupart des maisons 
sont pavoisées d'oriflammes multicolores et 
partout, les drapeaux aux teintes vives, chan
tent leur joie sportive au souffle de la... bise. 

La réception 
de la bannière cantonale 

A 16 heures, un cortège de gymnastes adul
tes de pupilles et pupillettes se rend, en musi
que, à la gare pour accueillir la bannière can
tonale que détient la société fédérale de gym
nastique de la capitale. Puis le cortège que 
dirige martialement l'Harmonie municipale de 
Martigny-Ville remonte l'avenue de la gare et 
se groupe, avec de nombreuses sections de gym
nastes, sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Aux 
accents de la marche solennelle, la bannière 
est remise officiellement en mains de « l'Octo
duria » qui en aura la garde durant quatre 
années. M. Séraphin Antoniolï de Sion exprime 
sa joie de pouvoir la remettre en des mains 
aussi sûres et redit, en termes chaleureux, la 
valeur morale et physique de la gymnastique. 
Mé Edouard Morand, président du comité d'or
ganisation remercie pour l'honner qui est fait 
à « l'Octoduria » et à la cité de Martigny et il 
commente brièvement les caractéristiques es
sentielles de la devise fameuse : « Fort, Franc, 
Fier, Frais », qui est le slogan des gyms suisses. 

Après les discours vivement applaudis, la 
foule se rend au vaste stade municipal. Par un 
chaud soleil qui deviendrait plutôt estival, ce 
sont les célèbres jeux antiques du stade qui 

ressuscitent sous les yeux ravis des spectateurs: 
courses des 1500 mètres, passes de lutte suisse 
et libre, exercices au reck et aux barres, etc, 
tout cela se déroule dans un « climat » allègre 
et sympathique, comme dans une réunion de 
famille où il y a beaucoup d'enfants... 

La soirée à la cantine 
Une foule considérable avait envahi la can

tine de fête pour assister aux concerts donnés 
par l'« Harmonie municipale » le « Choeur de 
Dames » et le « Chœur d'Hommes » de Marti
gny, qui furent écoutés avec un vif inérêt mal
gré le brouhaha inévitable qui règne dans ces 
manifestations. Un bal entraînant a permis aux 
couples d'évoluer sur le podium de danse ainsi 
que dans le caveau dansant qui connut un suc
cès tout particulier... 

La journée du dimanche 13 ju in 
Durant la matinée, le temps se révélait plu

tôt maussade et même la pluie, donnait quel
ques soucis aux organisateurs de la fête. Ce
pendant, par une chance extraordinaire, ce fut 
une température idéale qui régna l'après-midi, 
de sorte que les exercices et joutes qui avaient 
attiré une foule énorme au stade municipal 
purent se dérouler dans un « climat » très 
agréable. 

Le matin, au stade même, M. le Rd Prieur 
Pignat avait célébré la sainte messe et avait 
prononcé, à cette occasion, une allocution fort 
belle sur la nécessité de développer la culture 
de l'âme à côté de celle du corps et de les 
combiner dans une harmonie équilibrée. 

Au cours du diner officiel qui fut servi dans 
la cantine, aux accents des chants juvéniles et 
de l'allégresse générale, M. Marc Morand, pré
sident de la ville de Martigny, prononça un dis
cours de cordiale bienvenue à toute la grande 
phalange des gymnastes accourus dans les 
murs d'Octodure. Il magnifia également le rôle 
éminemment social et utile de la gymnastique 
qui permet d'affronter avec plus de succès les 
difficultés quotidiennes de l'existence. 

Puis ce fut le long cortège qui se déroula 
magnifiquement dans les rues spacieuses de la 
ville depuis la place de la gare. Ouvert par des 
écuyers romains et un char auec des centurions 
qui avaient fière allure — ce qui constituait 
au surplus une initiative heureuse — suivi par 
un peloton de gendarmes valaisans dans leur 
uniforme si seyant, de gala, il connut un large 
succès et laissa une impression de force, de 
virilité et d'élégance à la masse des spectateurs. 

Tout le monde se retrouva ensuite au stade 
municipal où un spectacle extrêmement varié 
s'offrit au public enthousiaste et vivement in
téressé par les passes passionnantes de luttes, 
le sauts à la perche, les exercices au reck, à la 
barre, aux anneaux, etc. Il faut le dire : l'athlé-

time se révèle le sport le plus complet et le 
plus juste parce que l'athlète se trouve devant 
l'obstacle à vaincre, avec les seules ressources 
de son entraînement, de sa persévérance et 
aussi de son intelligence, car tout exercice, 
pour être réussi, demande, au préalable, une 
profonde concentration de pensée. 

Le clou de la manifestation fut évidemment 
le spectacle impressionnant des exercices d'en
semble féminins d'abord et enfin des gymnas
tes hommes qui, au rythme de l'Harmonie mu
nicipale, firent des" exercices de démonstration 
d'une lumineuse beauté qui restera comme le 
couronnement splendide 'de cette fête cantonale 
parfaitement réussie. 

Avant la proclamation de la distribution des 
prix, MM. Edouard Morand, président du co
mité d'organisation et M. le conseiller d'Etat 
Marcel Gross dirent les paroles qu'il fallait 
prononcer pour exprimer à tous ceux qui 
furent les artisans obscurs ou non de cette 
grandiose manifestation, leur profonde grati
tude et pour exalter, encore une fois, les vertus 
secrètes qui résident dans la gymnastique. 

Pour terminer, qu'il nous soit permis à notre 
tour d'adresser nos félicitations aux comités 
d'organisation présidés par MM. Edouard Mo
rand et Georges Pillet qui ont travaillé au 
succès de ces grandes journées en faveur du 
sport, de l'amitié et de la beauté artistique qui 
en découle. 

Le dimanche soir, dans la cantine comble 
dans tous ses recoins, le groupement de Marti-
gny-Combe, « La Comberintze », déchaîna un 
enthousiasme extraordinaire par ses diverses 
productions de danses tandis que les pupilles 
et pupillettes obtenaient à leur tour des lau
riers bien mérités par leurs ravissants ballets 
et leurs exercices. v. d. 

Les résultats: 
SAMEDI : journée des concours individuels 

Tout au long de la journée de samedi, les partici
pants aux différentes branches individuelles ont donné 
le meilleur d'eux-mêmes pour obtenir la récompense 
suprême : la couronne pour la catégorie A, la palme 

. pour la catégorie B et la palmette pour les débutants. 
Le temps, un peu indécis le matin, s'est carrément mis 
au beau dans l'après-midi et ainsi tous les concurrents 
ont pu disputer 'leur chance dans les meilleures con
ditions. 

ARTISTIQUE. — La victoire est revenue au Sédunois 
Ebiner Michel, qui bat facilement Elsig de Nafers, et ne 
totalise qu'un dixième de moins que l'invité Grandi de 
Chiasso pourtant excellent. C'est dire l'étoffe que pos
sède ce jeune, que nous espérons beaucoup voir per
cer sur le plan fédéral. 

Catégorie A 

Invités: 1. Grandi Dino (Chiasso), 95,40; 2. Gilardi 
Clémente (Chiasso), 91,10. 

Yalaisans : 1. Ebiner Michel (Sion), 95,30; 2. Elsig 
Alfred (Naters), 93 ; 3. Salzmann Bernhard (Naters), 
92,90 ; 4. Guinehard Albert (Brig), 92,65 ; 5. Velly Re
né (Chippis), 92,60 ; 6. Melly André (Chippis), 91,85; 
7. Kalbermalten (Monthey), 91,60; 8. Balet Jean-Ch. 
(Sion), 91 ; 9. Rotzer Otto (Naters), 90,60; 10. Perret 
Yvon (Brigue), 90,50 ; 11. Schmidhalter Markus (Bri
gue), 90,40; 12. Vceffray Guy (Martigny-Ville), 89,60, 
etc.. 

Catégorie B 
Invités: 1. Huber Max (Neunkirch), 75,70 ; 2. Wi ld-

berger Egon (Neunkirch), 68,10. 
Valaisans: 1. Bernard Bussien (Monthey), 74,70; 2. 

Rey Freddy (Monthey), 71,10 ; 3. Closuit Jean (Marfi-
gny-Bourg), 70,80, etc. 

NATIONAUX. — Comme il fallait s'y attendre, Hagen 
Joseph (Sion) enlève la première place, d'autant plus 
que son plus dangereux adversaire, qu'il a par ailleurs 
splendidement « plaqué » dans une passe de lutte, a 
été contraint à l'abandon à cause d'une blessure. 

Voici quelques résultats obtenus par Hagen : 
Jet : 5,24 m. — saut combiné : 9,60 pts — 100 m. : 

9,20 pts — sauf longueur : 4,95 m. — exercices à mains 
libres : 9,60 points. 

Signalons deux points intéressants concernant cette 
branche : la participation de Charles Grau, Monthey 
(malgré son abandon), âgé de 47 ans — quel exem
ple ! — et l'introduction d'une catégorie de débutants, 
très fréquentée (près de 50 jeunes gens). 

(Suite en deuxième page.) 
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Catégorie A 

1. Hagen Joseph (Sion), 93,55; 2. Darbellay Jean 
(Martigny-Bourg), 90,70 ; 3. Tscherry Hubert (Gampel), 
89,65 ; 4. Schuhmacher Otto (Viège), 89,25 ; 5. Steiner 
Hermann (Gampel), 86,10. 

Catégorie B 

1. Landry Gaston (Vernayaz), 76; 2. Gaillard Jérôme 
(Ardon), 75,40 ; 3. Meichtry Erwin (Leuk-Susten), 74,70; 
4. Luisier Emile (Fully), 73,10; 5. Bender Armand 
(Fully), 73 ; 6. Vallotton Laurent (Fully), 72,50 ; 7. Zuf-
ferey Marc (Chippis), 72, etc. 

Catégorie débutants 

1. Kustsr Norbert (Brigue), 54,60; 2. Massy Claude 
(Sierre), 54,55 ; 3. Eggel Joseph (Naters), 54,15 ; 4. Zen-
klusen éopold (Brigue), 52,95 ; 5. Rouvinez Gérard 
(Chippis), 52,90 ; 6. Schmid Walter (Brigue), 52,55 ; 
7. Mattana Serge (Sierre), 52,45 ; 8. Pellaud Henri (Mar-
tigny-Bourg), 52,20; 9. Costa Ernesto (Naters), 51,90; 
10. Jeanneret André (Sierre), S0,65 ; 11. Darioly Robert 
(Charrat), 51,30; 12. Chattron Charly (Martigny-Bourg), 
51,15; 13. Salzmann René (Naters), 51,10, etc.. 

ATHLETISME. — En l'absence du champion romand 
Zryd, de Naters, qui n'a pas participé au concours 
individuel parce qu'il n'avait pas pu s'entraîner suffi
samment à cause d'examens professionnels, la lutte a 
été chaude pour l'obtention des places d'honneur ; 
finalement, le très jeune Michel Uldry, Vernayaz, l'a 
emporté grâce à d'excellentes performances, notam
ment dans la course du 110 mètres haie, qu'il a été 
le seul à franchir à une hauteur de 106 cm. alors que 
ses camarades les passaient à 94 cm. 

Au 100 m., le champion valaisan a été crédité de 
11 " 9 ; au saut en hauteur, il a atteint 1,65 m. Bovier, 
d'Uvrier, a franchi 3,10 m. au saut à la perche et Dé
tienne, de Monthey, 3,05 m. 

La dernière série de la course des 1500 m., qui réu
nissait les meilleurs Valaisans, soit : Sierro, Proz, Uldry, 
Praz et Bovier, a soulevé l'enthousiasme des specta
teurs. En effet, Sierro prend un départ foudroyant et 
passe en tête au premier four devant Proz, Uldry, Praz 
et Bovier. Au deuxième tour, les positions restent les 
mêmes, mais 'les espaces sont plus grands. Proz réa
git au troisième tour et passe Sierro avant d'attaquer 
le dernier tour, pour terminer en grand vainqueur 
dans l'excellent temps de 4'32"9. 

En catégorie B, Wenger, de Sion, s'est fort bien 
comporté: 100 m., 11"5; 110 m. haies, 17"1. L. Gia-
nadda, Vernayaz, a fait un magnifique bon de 6,12 au 
saut en longueur et a passé 1,60 au saut en hauteur. 

Catégorie A 

Invités : 1. Zarro Adriano (Chiasso), 50,29. 

Valaisans : 1. Uldry Michel (Vernayaz), 48,95 ; 2. Bo

vier Arthur (Uvrier), 47,63 ; 3. Praz Joseph (Sion), 47,57 ; 
4. Praz Marcel (Sion), 47,53 ; 5. Martig Christian (Gam
pel), 46,46 ; 6. Détienne Marcel (Riddes), 45,84 ; 7. 
Schrôtter André (Martigny-Ville), 45,37 ; 8. Klay Paul 
(Brigue), 44,60 ; 9. Détienne Albert (Monthey), 43,47 ; 
10. Sauthier Charly (Conthey), 43,29, etc. 

Catégorie B 

Invités: 1. Ghielmetli Antonio (Chiasso), 35,27 ; 2. 
Martinelli Giorgio (Chiasso), 30,86 ; 3. Baumann Karl 
(Neunkirch), 27,25, etc. 

Valaisans: 1. Wenger Otto (Sion), 34,67; 2. Gia-
nadda Léonard (Vernayaz), 30,98 ; 3. Noir Roger (Rid
des), 30,94 ; 4. Grand Amédée (Leuk-Susten), 30,73 ; 
5. Délitroz Aimé (Ardon),30,35 ; 6. Frély André (Chip
pis), 29,37 ; 7. Delaloye Maurice (Ardon), 27,26 ; 8. 
Claret Jean (St-Maurice), 27,13 ; 9. Délez Charly (Marli-
gny-Ville), 27,01, etc. 

Un cours important 
Pour la première fois, un cours pour jurés fédéraux 

se déroule en Suisse romande et c'est à Martigny que 

VOS MAUX DE TÊTE 
m w 

^Diminué par des maux de tête, 
KAFA vous remettra en pleine 
«forme en quelques minutes. 
'KAFA est une association de 
Substances actives qui combi* 
<nent leurs effets pour enlever 
Ja douleur avec douceur; elles 
'S'éliminentensuite rapidement . 
et totalement de l 'organisme. 
C'est pourquoi KAFA ne vous 
fait jamais mal à l'estomac, ne 
vous laisse jamais somnolent, 

: mais au contraire vous remet 
en bon état. 

Deux présentations: 
<• en poudres : agissant très rapidement 

ou 
r£ en dragées : très faciles à prendre. 

La boîte Fr. 1,60 

• Oaa* le» g h i r m i c l i i «I droguer ie^, 

POUDRES ET DRAGÉES 

K A FA 
"procurent allant et Sien- être „ 

cet honneur échoit. Ainsi en avait décidé le Comité 
technique de la S.F.G. Plus de 60 jurés, dont plusieurs 
avaient fonctionné comme chef de discipline lors de 
la dernière fête fédérale de gymnastique à Lausanne, 
turent convoqués et s'exercèrent à taxer le travail de 
différentes sections, sous la direction de M. H. Eggen-
berger, moniteur fédéral, assisté de plusieurs membres 
du Comité technique. 

DIMANCHE : Productions et exercices d'ensemble 
Concours de sections 

Dès 6 heures du matin, les premières sections se 
mettent au travail malgré un froid assez vif qui les 
handicapera même un certain temps. La journée va-
t-elle être compromise par des conditions atmosphéri
ques défavorables ? Non, parce qu'une de plus la Pro
vidence est clémente et tout se passera finalement 
dans un climat très favorable. 

Parmi les sections invitées, celé de Chiasso — mo
dèle du genre, puisqu'elle obtient régulièrement la 
première place absolue aux fêtes fédérales — dirigée 
par A. Gander, chef de l'équipe suisseaux champion
nats du monde de gymnastique, qui auront lieu à la 
(in du mois à Rome, retient plus spécialement notre 
attention. Nous constatons que son travail, s'il n'offre 
pas de grandes difficultés, se déroule dans un ensem
ble parfait et que cette section se montre digne de sa 
renommée. 

La seule section valaisanne, évoluant en première 
division, soit avec 32 membres et plus, est celle de 
Monthey, dirigée par M. Wirz, auquel revient une 
bonne partie du mérite. Bravo ! amis montheysans, 
nous espérons que votre 'beau travail et votre grand 
exemple sera bientôt imité par de nombreuses sec
tions. En troisième division, Sion obtient un magnifi
que résultat, dépassé seulement par Naters mais dans 
une division intérieure. 

Le travail de section exige des membres une grande 
discipline et un entraînement assidu. Il est'surtout in
grat pour les spécialistes qui préfèrent s'adonner à 
leurs branches préférées. Aussi l'Association valaisanne 
exige-t-elle que tous les individuels participent égale
ment au concours de section. 

Dans l'ensemble, soit les performances personnelles, 
soit les prestations collectives peuvent erre qualifiées 
de bonnes, mais nous émettons cependant un voeu : 
c'est de voir une participation encore plus nombreuse 
à un rassemblement de cette importance. Que les jeu
nes ne craignent pas l'etfort demandé et s'intéressent 
plus activement à la gymnastique, qui ne présente 
certes pas l'attrait d'autres sports beaucoup plus spec
taculaires, mais qui laisse une protonde impression de 
calme et de parfaite correction dans l'effort. Et le très 
nombreux public, qui se pressait autour du stade muni
cipal, dimanche après-midi, aura pu s'en rendre compte 
à son aise. 

Concours de sections 

Invitées: 1. Chiasso, 146,16; 2. Neunkirch, 142,63; 
3. Grand-Saconnex, 142,15. 

Valaisannes : Première division : 1. Monthey, 143.18. 

Deuxième division: 1. Brigue, 143,38. 

Troisième division : 1. Sion, 145,09 ; 2. Viège, 144,42; 
3. Vernayaz, 143,96; 4. Charrat, 143,85; 5. Sierre, 143,74; 
6. Martigny-Ville, 143,16 ; 7. Fully, 141,64 ; 8. Martigny-
Bourg, 141,35. 

Quatrième division: 1. Naters, 145,83; 2. Gampel, 
144,80; 3. Chippis, 144,20; 4. Loèche, 143,87; 5. Ar
don, 143,80; 6. Uvrier, 143,78; 7. Sfalden, 143,65; 
8. Conthey, 143,01 ; 9. St-Maurice, 142,39; 10. Riddes, 
142,70; 11. Chalais, 142,60; 12. Bramois, 142,23; 13. 
Vouvry, 141,98; 14. Saxon, 140,82. 

Productions 

L'essai, eftectué par la section de Sierre, avec un 
groupe de juniors, sous la direction d'E. Schalbetter, 
démontre qu'il est nécessaire de prévoir au sein de 
la S.F.G. une solution afin de ne pas trop perdre de 
pupilles avant qu'ils soient en âge de devenir des 
actifs. 

Plusieurs sections ont présenté un travail impeccable, 
soit : Monthey (exercices à mains libres), Chiasso (an
neaux), Sion (barres parallèles), Grand-Saconnex (tra
pèze). Des individuels, tout à fait décontractés, réus
sirent d'excellents résultats : Zryd et Zaro, 1,72 m. en 

C Y C L I S M E 

Triomphe suisse au Tour d'Italie 

Le Tour d'Italie s'est terminé hier à Milan par un triomphe complet des coureurs suisses, qui 
ont travaillé en équipe, et par une lourde défaite italienne. Nous complimentons avant tout Carlo 
Clerici, grand vainqueur, dont nous espérions la victoire, il y a huit jours, et nous applaudissons 
la deuxième place de Hugo Koblet, qui n'a pas craint de laisser courir sa chance à son ami 
Clerici. Schaer prend la l i e place et tous les autres suisses terminent la course, ce qui est un 
t'ait assez rare. Bravo les Suisses ! Notre ohofco montre Clerici et Koblet à l'arrivée de l'étape 
Bolzano-St-Moritz où Koblet gagna l'étape. Au milieu, l'ancien champion du monde sur route, 
Learco Guerra, constructeur italien, directeur sportif de l'équipe suisse. 

hauteur ; Feliser, 3,20 m. à la perche. Nous vîmes aussi 
Grandi et Gilardi aux exercices à mains libres ; Ebiner 
à la barre fixe et aux barres parallèles, etc. 

Course d'estafettes 
Comme d'habitude, le «public vibra intensément à ce 

spectacle. La première série sélectionna Viège et Naters 
pour la finale et la seconde Sion et Vernayaz. La finale 
tuf passionnante à suivre. Sion et Viège prirent un 
excellent départ, mais Naters l'emporta finalement en 
2'55"5 devant Vernayaz en 2'58"2, Viège 2'58"3 et 
Sion 2'58"5. 

Avec les gymns dames 

Les dirigeants des deux associations hésitèrent long
temps avant de se décider à faire participer les gymns 
dames à la fête des actifs. Eh bien ! Nous pensons que 
leur essai est tout à fait concluant et que la solution 
est bonne. Il était, en effet, agréable à l'oeil de pou
voir admirer tantôt la grâce et l'élégance des exer
cices féminins et tantôt de constater la présence virile 
des hommes dans les passes de lutte, par exemple. 

Mais nous avons tout d'abord suivi le travail des 
douze sections dans la fraction de leçon, les produc
tions libres et les jeux (ballon à la corbeille et volley-
ball), puis nous avons beaucoup goûté les démons
trations toutes de charme et d'imagination : la section 
de Martigny-Bourg, dans son jeu aux drapeaux avec 
de ravissants costumes ; Sion-Fémina aux cerceaux et 
aux massues ; Sierre et Sion-Culture physique (produc
tions libres) ; Martigny-Ville (bancs suédois) et surtout 
la belle section de Lausanne-Bourgeoise sous la direc
tion de Charly Weber, qui possède un sens inné de 
la rythmique et qui nous fit assister à de petites mer
veilles. 

Production l ibre: Martigny - Octoduria (très bien) ; 
Monthey, Sion - Culture phys. et Sion - Fémina (très 
bien) ; Martigny-Bourg, St-Maurice, Sierre (bien) ; Chip
pis, Conthey (assez bien). 

Fraction de leçon et préliminaires : Marligny-Oclo-
duria, Monthey, Sion - Culture physique, Sion Fémina 
(très bien) ; Ardon, Martigny-Bourg, St-Maurice (bien); 
Chipis, Sierre (assez bien) ; Conthey (suffisant). 

Ballon à la corbeille : Sion - Cuit. phys. bat Sierre II ; 
Sion - Cuit. phys. Il bat Chippis I ; Sierre I bat Lau
sanne I ; Sion - Fémina I bat Conthey I ; Sion - Fémina 
Il bat Conthey I. 

Volley-ball : St-Maurice bat Sion-Fémina ; Sion - Cuit, 
physiq. bat Martigny-Ville II ; Marfigny-ViHe I bat Sion 
Culture physique. 

(Suite en quatrième page.) 

Nous n'irons 
pas aux moyens 

notre jardin fera notre 

affaire. Widmann frères 

s'occupent de nous 

fournir le nécessaire 

pour l'ombre et la sies

te. Parasols, fauteuils 

de rotin, chaises lon

gues, tables. A l'aise 

et bien chez soi. 

• N'achetez pas à la 

• légère, choisissez 

FABRIQUE DE MEUBLES — SION 

Sommet du Grand-Pont — Tél. 210 26 

foV ~*&s* 
Sardines «Stop» 4 ^ ^ 

. sans arête, boîte de 250 g Fr. l l a i V 

Thon du Pérou 4 
boîte de 200 g Fr. I • " ™ , " i 

Tubes lait condensé sucré "W P 
(«4 vaches»), 175 g Fr. " " • M J 

n e t 

net 

net 

Ville ou village : les prix « STOP » sont partout les mêmes 

U 

Pêches moitiés Rosedale Libby 

boîte 1/1 Fr. 2 . 3 0 

Ananas 

Ananas 

Rosedale Libby 

10 tranches 

Rosedale Libby 

4 tranches . . 

1.95 

Fr. 0 . 9 5 

Jus de fruits : 

Oranges Libby . . . . . . . 1 .20 

Ananas Libby 1 .20 

Grape-jfruits Libby 1 . 05 

Tomate 5 Va 0.55 

Tomate N° 2 1 . 3 0 
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Berline ffoah. 4 partes, 4 vitesses, 6I4) CV. avec chauffage et dégivreur 

^Facilités de paiement par SIMCA-CREDIT 24 e*p 

AL INNOVATION SA 
MARTIGNY 

Du lundi 14 juin au lundi 18 juin 
nous exposons 

dans la grande salle de l'Hôtel Kluser-

tout le matériel de camping 
présenté à la h<> Exposition valaisanne de camping et caravaning 

à Sion, les 12 et 13 juin 

fm</ 

Jirk 
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

Mardi et jeudi également de 20 h. à 22 h. 

Entrée l ibre 

ON DEMANDE 

sommelière 
présentant pour café et aider au 
ménage. Entrée fout de suite. 
Débutante acceptée. 

Tél. (027| 4 31 29 

VJSS^ 

^ HALLE s ^ 
EUBLES 

Fiancés et acheteurs de meubles 
Si vous passez à LAUSANNE, ne manquez 
pas da visiter la 

GRANDE EXPOSITION 
PERMANENTE 

HALLE AUX MEUBLES S.A. 
Terreaux 15-19, au bout du trottoir, sur garage 

Métropole, face Eglise — LAUSANNE 

Prix frès avantageux, inconnus à ce jour. 
Demandez notre catalogue numéroté avec lofs 
gratuits de fr. 10.— à 800.—. Tirage le 25 ju in. 

FORMflX 
assure la destruction certaine 

des fourmis de MAISON 1 

Emploi simple et propre 
Boîte or ig . : fr. 1.80 

Dans les pharmacies 

ei drogueries 

UN PRODUIT ADROKA I 

Â VENDRE 
3 JEEPS W1LLYS ; 
3 REMORQUES de JEEP 

basculantes ; 
2 CAMIONS DIESEL ; 
3 AUTOS-TRACTEURS. 

BRANCA 
GARAGE DE VÉTROZ 

VÉTROZ 
Tél. (027) 4 13 32 

A VENDRE 

pompe 
d'arrosage 

à un piston, double e l fe l , mar

que BUCHER, sur chariot à 4 

roues, avec moteur à benzine. 

S'adresser chez 

NEUWERTH & LATTION 
GARAGE — ARDON 

contre 20 bouchons des 
tubes de moutarde Chinât 
soit un service à salade, 
soit un couteau-scie. 

CHIR/VT MOUTARDE 

E n v o y e z les b o u c h o n s à L. C h i r a t s. A., C a r o u g e / G e n è v e 

Abonnez-vous au 

.CONFÉDÉRÉ' 

Grand choix de bas 
dès 2.75, nylon 

« Lorsque je pense à ces BAS, je me vois heureuse au 
bras de mon fiancé, car il est vaniteux sans l'être exa
gérément, mais lorsque je suis avec lui il aime b ien 
que je sois impeccable, c'est pourquo i j 'achète mes 
bas NYLON, dès fr. 3.90, chez 

CONFECTION 

m P . - M . 

MARTIGNY 

Magasin 

BAGUTTI 

SPORT 
Deux magasina 

Une qualité 

B404 
p o u r p o u d r a g e s 

détruit les vers d e la v igne 
par un t r a i t e m e n t r a p i d e et p e u c o û t e u x 

BRÀNDLI & Cie S. A. 
BERNE 

LA PERFECTION 

SE TROUVE DANS LE 

REFRIGERATEUR 

I m p o r t a t e u r : W . S C H U T Z S. A. r L A U S A N N E 

A^stinghouse 
...Grandeur pratique et éprouvée 

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

...Meilleur espace utilisable 
Donc plus de place pour réfr igérer ! 

...Dégivrage automatique 
Plus d 'armoire à v ider, plus d 'eau à verser 1 

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

...Très économique à l'usage 
le moteur-compresseur absolument silencieux 
emplo ie moins de courant qu 'un fer à re
passer. 

Renseignements, prospectus et démonstrations par : 

MAURICE WITSCHARD 

Les Champs-Neufs, MARTIGNY-VILLE 

et CRETT0L & CLIVAZ, Electricité, Montana 

ON DEMANDE 

plusieurs équipes 
de 4 à 5 maçons et manœuvres 

pouvant travail ler seuls, pour construction de vil las, en 

série, emplois de longues durées. S'adresser à : 

C.-C. ANTILLE, 14, route de Chêne — Genève 

E B P sS E | g LOT̂  
4 Z # W # £ « 0 Ç ^ SAXON 

"ARTICLES oe F ETE 1"4HM^TEL.62351 

Tirs à balles 
Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, au pistolet 
et au mousqueton auront lieu dans la région de : 

A P R O Z 
(ancienne mine dans la go rge au Sud d 'Aproz 

et 800 m. à l'Est d 'Aproz) 

VENDREDI 18 .6 .54 — 08 0 0 - 1 7 00 

Le publ ic est avisé qu ' i l y a danger de circuler à 
proximi té des emplacements de tir et doi t se confor
mer aux ordres donnés par les sentinelles. 

Place d'armes de Sion — Le Commandant : 
Colonel WEGMULLER — Toi. 2 29 12 
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Exercices généraux et distribution des prix 
Les dames fout d 'abord , d i r igées par Ch. Wi rz , puis 

les hommes, commandés par Al f r . S iggen, exécutèrent 
d e mangif iques exercices d 'ensemble, qui constituent 
toujours la phase f inale, inoubl iab le d 'une fête de 
gymnast ique, suivie de la bel le cérémonie de la d is
t r ibu t ion des récompenses. 

Conclusions 
Le 60e anniversaire de la sect ion « Octodur ia » res-

I j . a marqué par la réussite complè te de la XVIIe Fêle 
cantonale valaisanne de gymnast ique. N'est-ce pas là 
le plus beau certif icat qu 'e l le pouvai t recevoir ? 

Nous fél ici tons sans réserve M. le dépu té Ed. M o r a n d , 
président du Comité d 'organisat ion, et tous ses col la
borateurs, du travail modè le accompl i en étroi te l ia i 
son avec les dir igeants d e l 'A.C.V.G. M M . Roussy et 
Siggen et les membres de leur comité. Nous adressons 
nos remerciements très chaleureux à M . Donnet, le 
dévoué président de la commission de presse, ainsi 
qu'à M. Guex-Crosier, secrétaire, et à ses col lègues 
du bureau des calculs, qui ont rendu notre tâche 
agréab le par leur amabi l i té. 

Mar t igny et l 'ACVG peuvent être fiers d e ces deux 
journées, qu i resteront fortement gravées dans le sou
venir d e tous ceux qu i ont eu le bonheur de les v ivre . 

P. M. 

N.B. — Que les Samaritains du g roupe Mar l i gny -
Vernayaz soient également v ivement remerciés de leur 
précieux concours. 

TIR 

Championnat de groupes 
et championnat cantonal 

Hier d imanche, ont eu l ieu au stand de Sion les der 
niers tirs él iminatoires pour le championnat fédéral de 
groupes, pour désigner les 8 groupes qu i représente
ront le Valais dans la compét i t ion suisse : 

24 groupes s'affrontent au premier tour. Vo ic i leurs 
résultats : Saint-Maurice « Nob le Jeu de Cib le » et Sion 
« Sionne », 432 ; Mar t igny I, 431 ; Sion « Rhône », 427 ; 
V iège I, 321 ; Rarogne, 420 ; St-^Maurice « La Garde », 
4 1 8 ; Zermatt, 4 1 7 ; St-Léonard, 4 1 6 ; Lens, 4 1 6 ; Vis-
per ferminen, 414 ; V iège II et Sierre, 407 ; Ausserberg, 
399 ; Sf-Maurice « Nob le Jeu de Cib le », 397 ; Zermatt, 
396 ; Monfana, 369. 

Ces 8 groupes représenteront donc le Valais aux 
tirs pr inc ipaux et c'est entre eux que s'est cont inuée 
la compét i t i on , constituant cel te fois le championnat 
cantonal . 

Premier tour : Sion-Rhône, 447 ; V iège , 432 ; Saint-
Léonard, 431 ; Sierre, 427. 

Sont él iminés : Mar t igny , 415 ; Sion-Sionne, 409 ; 
Br igue, 407 ; Lens, 405. 

Tour suivant : V iège 447 ; Sierre 435. Eliminés : Sion 
419 ; St-Léonard 418. 

Finale : Sierre 443, Viège 437. 
Champion cantonal : Sierre. 

Meilleures passes individuelles : 
94 Kaspar Arthur, S ion; Valsecchi Emmanuel, V i è g e ; 

Sfemmler René, Sierre. 
93 Senn Hans, Brigue ; Savioz André , Sion ; Bé-

trisey A lber t , St-Léonard. 
92 Guerne Maur ice, Sion ; Bil l ieux Gérard , S t -Mau-

rice ; Frûh Paul, V iège ; Ungemacht Fernand, 
Sierre. 

91 D'Al lèves Maur ice, Sion ; Heinzmann Joseph et 
Heinzmann Louis, V iège ; Zâch Emile, Sion ; 
Gex-Fabry An to ine , Sion ; Schnerhk Henri , Saint-
Maur i ce . 

90 Barenfaller, Br igue ; Farquet Joseph, Mar t igny ; 
Roux Franz, V iège . 

Cette journée de concours s'est dérou lée dans le 
mei l leur esprit ; el le permet de noter des progrès 
très sensibles de la par t des tireurs valaisans qu i se 
haussent peu à peu au niveau des bons tireurs suisses. 

Nul doute que tout le Valais ne suive avec intérêt 
ses huit groupes représentatifs dans les tirs pr incipaux 
du championnat d e groupes. 

n'vmmHUHummmiHm/mMHfmmmmimmmmmmmmmm/H. 

Les Spectacles 
Trois magnifiques programmes à l'ETOILE 

Lundi 14, mardi 15 et jeudi 17, à 14 h. 3 0 : 

« LA FLIBUSTIERE DES ANTILLES » en technicolor. 
Un ouragan d'aventures avec une dist r ibut ion sensa

t ionnel le : Jean Peters, Debra Page), Louis Jourdan. 
Attent ion! Jeudi 17 (Fête-Dieu) à 14 h. 30. 
Mercredi et jeudi à 20 h. 30 : « TU ES A M O I » en 

technicolor, avec Mario Lanza, l ' inoubl iab le << Grand 
Caruso», qu i chante à nouveau 17 airs, parmi lesquels 
les plus beaux morceaux de « Rigolet lo », « Le Trou
vée », « Cavalleria Rusticana », « L'Afr icaine », « Nor-
ma » et des airs populaires des plus connus. 

Une véritable fête pour les yeux et les oreilles ! 
Jeudi à 17 heures : Un magni f ique spectacle de fa

mi l le , le premier grand dessin animé français en tech
nicolor : « JEANNOT L'INTREPIDE » ou « Les nouvelles 
aventures du Petit Poucet ». 

Un grand spectacle de famille à l'ETOILE 
Jeudi 17 (Fête-Dieu) et dimanche 20 à 17 heures : 
« JEANNOT L'INTREPIDE » ou les nouvel les aventures 

du Petit Poucet. Un f i lm frais. Une féerie de couleurs. 
Une musique étourdissante. 

Enfants : fr. 1,20 ; adultes : fr. 1.80. 

C i n é m a REX — Saxon 
Mercredi 16 et jeudi 17 à 20 h. 30 : 
« L A FLIBUSTIERE DES ANTILLES». 
Jeudi et dimanche à 14 h. 30 : cinéma pour enfants 

et famille : JEANNOT L'INTREPIDE. 
(Voir communiqué sous cinéma Etoile.) 
En fan ts : fr. 1 . — ; adu l t es : fr. 1.50. 

« Nous irons à Monte-Carlo » au CORSO 
Le spectacle lé plus amusant : des gags, des 

chansons, de la bonne humeur avec la grande 
équipe de «Nous irons à Paris»: Ray Ventura 
et son orchestre, Henri Genès, Philippe Lemaire 
dans leur nouvelle aventure : Nous irons à Monte 
CaHo. 

Horaire : mardi, mercredi et jeudi, à 20 h. 30. 

Jeudi Fête-Dieu, à 14 h. 30, matinée spéciale pour 
familles, enfants dès 12 ans. 

wiiuHiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiHi/iimiiiniiiiiimi/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHifiiiiifiiwm 

LES FOURMIS... 

Le temps doux est très favorable au déve loppement 
des fourmis, et ces bestioles commencent à dép loyer 
une intense act ivi té. 

Une fois de plus, la ménagère se pose la quest ion : 
« Comment puis- je me débarrasser de ces hôtes désa
gréables ? » 

La plupart du temps, les fourmis surgissent en vér i 
tables « colonnes de marche », ceci part icul ièrement 
dans la cuisine et dans les garde-manger, où elles 
causent de détestables dégâts aux denrées a l imenta i 
res en les dévorant ou en les salissant. 

« Comment puis- je détruire ces envahissantes nuisi
bles ? » se demande- f -on . Le n id , respect ivement le 
foyer, est souvent int rouvable et il est la plupart du 
temps très distant du l ieu de l ' invasion. Le choix du 
moyen de destruct ion est maintes fois di f f ic i le et d é 
pend dans une large mesure des condi t ions locales. 

S'il est possible de trouver le nid des fourmis, la 
destruct ion est simple grâce aux produi ts existants, car 
la vapor isat ion directe au moyen d'une bonne poudre 
insecticide (par exemple la poudre Toxical) donne cer
tainement le résultat désiré. Dans les ménages cepen
dant, ainsi que nous l'avons déjà d i t , il n'est pas facile 
de trouver le foyer des fourmis. Dans ce cas, on o b 
tient de bons résultats avec un appât spécial (par 
exemple Formix), qui permet de se rendre maître de 
ce f léau. Cet excel lent produi t se trouve dans une 
bo î te que l'on place directement sur le passage des 
fourmis, qui absorbent l 'appât et le transmettent à 
leurs semblables. De cette façon, la destruct ion totale 
de ces « hôtes » vraiment désagréables est possible, 
et ceci d 'une façon propre et hyg ién ique. Il est à 
remarquer que les denrées alimentaires se trouvant 
dans les buffets de cuisine ne subissent aucune al té
ration de goût ou d'autres inconvénients par la pré
sence de la boî te de Formix. Toutefois, il ne faut pas 
oubl ier que la lutte contre les fourmis est une épreuve 
d e pat ience et qu 'e l le exige parfois une répét i t ion 
d e traitement. Les fourmis de jard in ont un genre de 
vie di f férent et ne peuvent pas être combattues de la 
même manière. Pour leur destruct ion, l 'appât spécial 
« Tox-For » s'est révélé très efficace. 

Les légumes, source de santé 

Si dissemblables soient-ils par leur aspect 
extérieur, les égumes n'en ont pas moins un 
point commun : ce sont tous des pantes, des 
produits de la nature. L'homme les a adoptés 
et avec discernement il a su choisir la partie 
la meilleure de chacun d'eux (tige, feuille, 
bulbe ou racine) pour en faire sa nourriture 
de chaque jour. Mais parmi tous les légumes 
connus, ce sont sans conteste les légumes dits 
verts qui sont les plus sains et les meilleurs 
pour l'organisme. Leur forme est aussi plus 
élégante, plus harmonieuse que celle des ra
cines ou desr graines que nous considérons 
généralement comme faisant partie des légu
mes. Ils contiennent en quantité des substances 
indispensables à la santé, en particulier des 
sels minéraux et des vitamines, ces deux élé
ments si importants de notre alimentation. Il 
n'est guère d'autres aliments qui ont une pa
reille valeur énergétique et qui sont ainsi pro
pres à conserver la santé comme les légumes 
verts consommés frais. Leurs feuilles, lors
qu'elles sont tendres et fines, transmettent à 
l'organisme humain un peu de la grande force 
bienfaisante de la nature. Elles contiennent 
encore la richesse vivifiante des rayons du 
soleil qui les a fait pousser et des sucs de la 
terre dont elles se sont nourries. 

Fr. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux : 
Brig : Franz Albrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or* 
sières : Gratien Lovey, Ga
rage de l'Entremont. Visp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrai l ler, Ga
rage. Monthey : F. Moret, 
Garage du Stand. 

Land-Rover 
A VENDRE (pour le compte d'un 
de nos clients) une Land-Rover, 
modèle 1952, à l'état de neuf. 

Pour renseignements : 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

automobile 
« Jaguar » 

de 9 CV, peinture neuve, com
plètement révisée. Prix intéres
sant, ainsi que 2 appareils de 
cinéma sonore, 16 mm,, à l'état 
de neuf. Offres sous chiffres : 
P. 7684 S., PUBLICITAS, SION. 

CITROËN 
A VENDRE (pour le compte d'un 

de nos clients) une CITROEN 
modèle 1952, à l'état de neuf. 

Pour renseignements : 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. (027) 4 12 50 

JEEP 
Land-Rover 

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

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

3 avantages 

BMW 
qui décident: 

1. Bloc-moteur et transmission cardan (au lieu de 2 chaînes) : 
Entretien min imum - propreté - sécurité - silence - durée prat iquement 
i l l imi tée. Solut ion éprouvée au cours d ' innombrables succès sportifs. 

2. B.M.W. coûte moins : 
La qual i té renommée B.M.W. assure le minimum de frais d 'entret ien, une 
très longue durée, le maint ien d 'une valeur de revente é levée. B.M.W. 
est donc économique où cela impor te le plus : pour un long service. 

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

Ses mill iers d'acheteurs enthousiastes constituent la preuve de sa parfai te 
adaptat ion aux condi t ions de notre pays. Un réseau très complet d 'agents, 
un service impeccable de pièces détachées sont à la d isposi t ion des 
clients de B.M.W., qu i , sachant compter, ont fait conf iance à un maître de 
la construct ion motocycl iste. 

Pour votre diable satisfaction, choisissez, vous aussi, B.M.W. 1 

Catalogues, expl icat ions et essais chez les agents 
off iciels : 

Brigue-Glis : BLATTER & Cie, Car. Mode rne 

Martigny-Bourg : MASOTTI M., Garage des Alpes 

Pt -de- la -Morge : PROZ Frères 

Sierre : BRUNETTI A . 

Nous ne voulons pas de subventions! 
Nous autres, cordonniers, coiffeurs, selliers et charrons, 
n'avons qu'une seule revendication, à savoir l'appli
cation du droit constitution
nel qui nous garantit, par 
l'introduction de l'examen 
de maîtrise, l'amélioration 
de notre formation profes
sionnelle. C'est par nos 
propres moyens que nous 
envisageons le salut de nos 
métiers. Pour le 2ibA 

Certificat de capacité 

C o m i t é va la isan d 'ac t i on en faveur du cer t i f ica t d e capac i té 

Modèles de ménage : 88 - 140-
195 litres. Exécution moderne de 
grande qualité avec moteur her
métique automatique garanti 5 
ans. 

Service d'entretien et de garan
tie assuré dans toute la Suisse. 

PRESTC0LD 

Le plus grand fabricant de réfrigérateurs A MOTEURS 
hermétiques en Europe. 

Demandez la démonstration à tous les revendeurs spécia
lisés, qui vous renseigneront également sur les conditions 
avantageuses et les possibiltés de paiement à tempérament. 

Représentation générale et direction pour la Suisse : ROSSET & Cie, Genève 
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Votre épicier 
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est costaud ! 

Pas seulement pour porter la hotte et 

charrier des caisses ou des sacs, mais 

aussi et surtout pour assumer les lour

des charges que représente aujourd'hui 

l'exploitation d'un magasin bien as

sorti. 

Certes, on peut diminuer ces charges 

. en supprimant le « service au client», 

en traitant les acheteuses comme des 

numéros, en offrant un choix très res

treint, en vendant des produits de 

moins bonne qualité. 

Plusieurs milliers d'épiciers progres

sistes de notre pays ont préféré une 

autre solution. Tout en conservant 

leur entière liberté, ils ont créé la 

puissante société d'achat U S E G O, ce 

qui leur permet de s'approvisionner 

à des conditions fort intéressantes et 

de bénéficier d'une série d'autres avan

tages. 

C'est pourquoi l'épicier USEGO peut 

ï; vous assurer un service aimable et 

i • individuel, un grand choix de mar-

.;' chandises de première qualité et des 

f prix aussi avantageux — souvent 

•: " même plus avantageux — que ses 

concurrents les plus puissants. 

LE MAGASIN VOUS SERT BIEN ET A BON COMPTE 

De plus en plus nombreuses les 
TAUNUS sillonnent nos routes 

L'acheteur suisse, connu pour son sens aigu des valeurs, s'est nette
ment prononcé en faveur de la TAUNUS. ainsi qu'en témoigne 
l'augmentation rapide et massive du nombre de voitures de cette 
marque qui circulent dans notre pays. C'est la preuve incontestable 
que la TAUNUS répond entièrement aux strictes exigences des 
automobilistes suisses. 
De toutes les raisons qui justifient cette préférence, voici principale
ment celles qui ont déterminé le choix des acheteurs de TAUNUS: le 
brio du moteur silencieux et à grand rendement, comptant pour 6 CV 
à l'impôt et développant une puissance effective de 43 CV; la boîte 
à vitesses synchro-mesh; le changement de vitesse au volant et enfin 
l'aménagement intérieur des plus confortables. 

TAUNUS «Standard» frs.6975.-, «de luxe» frs.7500.-, «Kombi» frs.8500.-

Exemple de l'achat d'une TAUNUS 
avec le plan de financement FORD: 
Prix d'achat frs. 6975.-
Acompte frs. 1875.— 
avec 18 versements mensuels de 
frs. 297.- intérêt de 6% p. a. compris. 

S i o n : KASPAR FRÈRES 
GARAGE VALAISAN 

Distributeurs locaux : 

Brig : Franz Albrecht — Montana : 
Pierre Bonvin - Visp : Edmond Albrecht 
— Mar t igny : A . Métrai l ler — Orsières : 
Cratien Lovey. 

Les distributeurs d'autres localités figurent dans 
l'annuaire téléphonique sous « FORD » 

Délégué : O. GEHRIGER, ZURICH 

Toujours des bottes caoutchouc. . . . dès fr. 12.80 
M o d è l e stril lé dès fr. 20.80 

BOTTINE DE TRAVAIL 
SEMELLE CAOUTCHOUC fr. 19.80 

avec garant ie de six m o i ; 

CHAUSSUM^- Magasin 

r'MwAfWï P. M. GIROUD, confection 
MABTICNY Deux magasins - Une qualité 

I GRANDE VENTE 
AUX ENCHÈRES 

DE 

MEUBLES 
provenant des 

GARDE-MEUBLES 

LAVANCHY & Cie 
S.A. 
LAUSANNE 

MERCREDI 16 et JEUDI 17 JUIN 1954 
dès 9 heures à 14 heures 

POUR VISITER, ouvarturë des portes 

à 8 heures 

Mobilier courant 
Chambres à coucher, salles à manger, 

d ivan-couchs, lits complets, fauteuils c lub 
et autres, guér idons, chaises, nombreuses 
tables, meubles d e ja rd in , gramo éleclr . 
meuble rad io-gramo, bureaux, armoires, 
cuisinières électr., tapis, tableaux, etc. etc. 

PIANO D'ETUDE 

MEUBLES TUBÙLAIRES DE BAR 

MACHINES A TAILLER ET POLIR 
les pierres de bijouterie, marque Bunter 

Mobilier ancien 
Vitrines Louis XVI 

Très BEAU SALON Louis XV 
bois sculpté do ré 

SALLE A MANGER Louis XVI 
armoire ancienne sculptée 

Tapisserie 
des Flandres XVII 

Contenu d'environ 
40 caisses 

de vaisselle, verrerie, bibelots, lustrerie, 

etc., e tc . . 

Par ordre : 

L A V A N C H Y & C ie S . A . 

Chargé de vente : J. PEQUIGNOT, expert , 
commissaire-priseur 

Vente à tout prix, sauf quelques articles 

à prix minima. Vente sans garantie. 

Echute 1 % 

ùn£*nœ£ 
ETOILE 

REX 

LUNDI, MARDI et JEUDI (Fêle-Dieu) à 
14 h. 30 : Un ouragan d'aventures dans 

La Flibustière des Antilles 
MERCREDI et JEUDI : 

Le nouveau triomphe de Mario LAHZA 

Tu es à moi 
JEUDI (Fête-Dieu), à 17 heures : 

Jeannot l' intrépide 

MERCREDI, JEUDI et VENDREDI : 

La Flibustière des Antilles 
JEUDI (Fête-Dieu) à 14 h. 30 : 

Jeannot l' intrépide 
Enfanfs : Fr. 1 . — : adultes : Fr. 1.50 

Vente 
Echange 
Location 
Facilités de paiement 

S. A. Caisses enregistreuses NATIONAL 

Agent général pour le VALAIS : 

M A X VUILLE — Casé 43 — SION 

HITR0SAN 
combat les vers de la v i g n e sans nu i re 

aux insectes ut i les q u i d é t r u i s e n t 
l ' a ra i gnée r o u g e 

BRANDLI & Cie S. A. 
BERNE 

Café-restaurant, région de 
MARTIGNY, cherche 

sommelière 
qual i f iée. Entrée tout de suite. 
S'adresser au bureau du journal . 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 

NATIONAL 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. delà Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphoue 2 11 85 Téléphone 6 13 17 

FETE-DIEU 
Le C O M P L E T chic 

l a belle C H E M I S E de ville 

La belle C R A V A T E assortie 

pour MESSIEURS - JUNIORS et GARÇONS 

s'achètent... O U ? 

Aux Galeries Sédunoises 
M a i s o n spéc ia l i sée 

A. Roduit & Cie - S I O N 
Av. de ta Gare 
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L'ACTUALITÉ M VALAISANNE 
M. R. A. Houriet 

rétracte ses accusations 
contre M. H. Défayes 

On se souvient des articles parus sous la 
signature de M. R. A. Houriet en avril 1953, 
dans la « Voix du Travail », articles mettant 
en cause d'une façon particulièrement violente 
M. Henri Défayes au sujet des aménagements 
fonciers que ce dernier entreprenait à Mas-
songex. 

M. Défayes intenta une action pour se faire 
rendre justice des accusations sans fondements 
lancées par M. Houriet et par la « Voix du 
Travail » selon les méthodes de dénigreme7it 
systématique chères à la presse communiste. 

Une fois de» plus, le journal de M. Léon 
Nicole a dû se rétracter et nous recevons au
jourd'hui le texte suivant qui se passe de tout 
commentaire : 

Rétractat ion 
Je soussigné, R. A. Houriet, ai porté dans la 

« Voix du Travail » des 3 et 17 avril 1953 des 
accusations contre le colonel Henri Desfayes, 
ancien président du Grand Conseil valaisan. 

Ces accusations étaient fondées entre autres sur 
un avis de droit de l'Union Suisse des Paysans, 
à Brugg et sur l'opinion du Chef du contentieux 
du Département valaisan de l'Intérieur. Or, par 
suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1953, 
de la loi fédérale sur le maintien de la propriété 
foncière rurale du 12 juin 1951, que mes infor
mateurs mentionnés ci-dessus auraient dû con
naître, le colonel Desfayes était en droit d'agir 
comme il l'a fait. 

Je me fais un devoir d'exprimer au colonel 
Henri Desfayes, mes regrets pour la violation des 
propos infondes que, de bonne foi, j'ai tenus à 
son endroit et pour le tort que j'ai pu lui causer. 

La présente rétractation sera publiée intégrale
ment et à mes frais dans la « Voix du Travail », 
le « Journal de Bex », le « Confédéré » et le 
« Nouvelliste valaisan ». 

Bex, le 27 mars 1954. 
R. A. Houriet. 

FULLY 

Une auto dans le canal 
L'auto de Mme Louisa Vollut, à Vionnaz 

amorçait le virage pour t raverser le pont sur le 
canal en face de Branson lorsqu'elle dérapa. La 
machine fut précipitée dans l 'eau mais ses 
occupants puren t heureusement sauter à temps. 
L 'auto s'est enfoncée dans l 'eau jusqu 'au toit. 

SAXON 
Grave accident - Cinq blessés 

A l 'entrée de Saxon, côté Martigny, une voi
tu re a dérapé à la suite d 'un coup de frein et 
elle a te rminé sa course dans l 'un des fameux 
canaux qui bordent la chaussée à cet endroit 
fatidique. De l 'auto renversée on re t i ra les 
cinq occupants blessés. 

Mme Ber tha Villiger, 65 ans, de Vevey, a été 
t ranspor tée d 'urgence à l 'hôpital de Mart igny. 
Elle souffre d 'une fracture du crâne, de frac
tures de côtes et de contusions. 

Son mari , M. Robert Villiger, 70 ans, souffre 
de côtes cassées. M. Gay-Vill iger, conducteur 
de l 'auto, a un bras cassé et des blessures à la 
tête. Son épouse souffre de plaies au genou et 
de contusions. Leur enfant, âgé de 5 ans, n 'a 
subi que des contusions. 

Encore une auto dans le canal ! 
Décidément, l 'entrée ouest de Saxon n'a pas 

fini de faire par le r d'elle ! Nous relatons c i -
dessus un accident qui s'y est produit hier, 
après tant d 'autres déjà. Or, l 'auto de M. J ean 
Pezzati, commerçant à Lausanne, a également 
te rminé sa course dans le canal. On ne signale 
heureusement que des dégâts matériels . 

Pour vous assurer... une bonne d igest ion, buvez : 

HENNIEZ-LITHINÉE 
Livraisons rapides franco domic i le par les dépositaires 
régionaux : Distillerie MORAND, Martigny — Henri 
LUGON, Monthey — A. TERRETTÀZ, Saxon — Eaux 
Gazeuses S. A., Bagnes. 

ISERABLES 

François-Casimir Fort 
Le vendredi 11 juin, une foule recueillie 

rendai t les derniers honneurs à une figure 
populaire du village : François-Casimir Fort . 
Agé de 81 ans, notre cher ami François, après 
une courte maladie supportée avec résignation, 
qui t ta i t cette te r re éphémère pour rejoindre la 
Maison du Père . 

Apicu l t eur -amateur de quelques ruches, à 
l 'exemple de l 'abeille laborieuse, il s 'adonna 
à la cause publ ique en jouant un rôle p répon
déran t dans les diverses activités communales. 
Depuis fort jeune, François s ' intéressait d 'abord 
au chant, ar t subtil qu'il cultiva avec goût et 
dévouement pendant plus de 30 ans en quali té 
de directeur et organiste. En 1908, il en t re en 
fonction comme receveur communal, poste de 
confiance qu'i l exerça avec compétence pen 
dant une vingtaine d 'années. Quat re ans plus 
tard, il est nommé conseiller communal, ac t i 
vité qu'il occupa du ran t deux périodes. Il con
vient également de relever les charges succes
sives de secrétaire communal, vice-président 
et directeur d'alpages, qu'il assuma toujours à 
la satisfaction des citoyens. 

Rat taché au par t i radical et auquel il présida 
également, notre cher disparu, François, défen
dait avec doigté et avec tact les idées démo
cratiques. Encore . dernièrement , il parcourai t 
avec intérêt le « Confédéré », son vieil ami, 
inspira teur réconfortant de son cœur demeuré 
jeune. Na ture expérimentée, d 'un caractère 
jovial et avec sa lucidité habituelle, il faisait 
bon ent rer en conversation car elle ne m a n 
quait jamais de charme ni de bonhomie. 

La divine Providence, après tant d 'années 
d'efforts remplis avec abnégation, a réservé 
dans la céleste Pa t r i e une jus te place à son 
fidèle chantre François. Avec le chœur des 
Anges, c'est de l à -hau t qu'il protège d 'une 
main invisible mais bienfaisante sa famille 
nombreuse demeurée dans la peine. 

A ses proches qui le pleurent , nous présen
tons nos condoléances émues ainsi que notre 
vive sympathie. 

Des amis. 
* » » 

Une étape importante 
dans les travaux de Mauyoisin 

Le 9 juin 1954, à 24.00 a eu lieu le percement 
de la galerie d 'amenée de Villy, rel iant la 
fenêtre Isérables au chantier de Villy et faisant 
part ie de la conduite forcée des Forces Motr i 
ces du Mauvoisin. Les conditions géologiques 
de ce t ravai l étaient t rès mauvaises et elles 
ont amené des difficultés techniques ex t r ao rd i 
naires. 

En l 'honneur de cet événement et en recon
naissance pour ces t r avaux difficiles et d a n 
gereux, menés à bien malgré tout, l 'En t re 
prise Isérables offre sur son chantier à tous ses 
collaborateurs et ouvriers, une « Fête du P e r 
cement », le 16 ju in prochain, veille de la 
Fête-Dieu. 

LES VALETTES 

Un camion contre un mur 
Lors d 'un croisement, pour éviter la collision, 

le conducteur du camion de M. Denis Favre 
a dû donner un brusque coup de volant. La 
machine est allée tamponner le mur et s'est 
endommagée. Le véhicule venant en sens in 
verse — une voi ture anglaise — est tout de 
même venu heur te r le camion et il a également 
subi des dégâts. 

SION 
Le ra l lye cantonal scout 

La place de l 'ancien stand a connu, ce weeck-
end, une animat ion ext raordinai re . Avec le 
ral lye cantonal scout coincidait une exposition 
de camping et de caravaning. De nombreux 
visi teurs profi tèrent de l'occasion pour venir se 
t r emper dans la joie des manifestations de nos 
secuts — dont un feu de camp très bien réussi 
— et pour admirer les merveil les de la techni
que moderne de la vie au grand air. 

Crise ministérielle 
en France 

A la suite du vote de samedi sur la C. E. D., 
M. Laniel a remis sa démission du cabinet à M. 
Coty, président de la République. 

MAISON VALAISANNE DE TROUSSEAUX 
R. ROCH-GLASSEY, BOUVERET 

Tél. (021)6 91 22 
• * 

M A R T I G N Y 

LES CONFERENCES 

L'hérédité humaine 
Vendred i soir, dans la salle de l 'Hôtel de V i l la , le 

Rév. P. Schweizer est venu entretenir un audi to i re 
attentif du p rob lème tant discuté de « l'hérédité hu
maine ». On a toujours tendance, dans le pub l ic , à 
considérer l 'hérédité dans un sens péjorat i f , soit com
me une transmission inéluctable des maladies éven
tuelles des ascendants, sur le p lan physique ou sur le 
p lan moral . 

En réal i té, l 'hérédité, pour autant qu 'e l le existe d 'une 
façon absolue, lègue également aux descendants non 
seulement des défauts ou des maladies, mais aussi des 
vertus et des forces vitales. Le conférencier fit une 
v ivante démonstrat ion de l 'or ig ine des lois héréditaires 
dues au mystère des gamètes et des chromosomes qu i 
pu l lu l len t par mil l ions dans notre organisme. 

De leur combinaison peuvent résulter des dé f ic ien
ces dans les membres d 'une même famil le et cela pose 
év idemment des problèmes considérables de responsa
b i l i té sur le plan moral , notamment dans le domaine 
de la procréat ion. 

Le four d 'hor izon forcément sommaire du d is t ingué 
conférencier fut une synthét ique vulgarisat ion sur cette 
quest ion fort controversée. 

Nous croyons, pour notre part, que l 'hérédité n'est 
pas absolue et que l ' ind iv idu, par la force de sa p e n 
sée et de son psychisme, peut ut i lement redresser ses 
tendances négatives, tant sur le plan physique que sur 
le p lan moral . Ce qui est, au f ond , normal, car la 
l iberté reste l'un des biens précieux de l 'homme tou 
jours apte à choisir tel le vo ie p lu tô t qu 'une autre. 
Cela est si vrai que des personnalités éminentes sont 
issues de mil ieux inférieurs, aussi b ien sur le p lan de 
la santé phys ique que morale, tandis que des ind iv i 
dus nés de lamil les supérieures dans ces domaines 
sont tombés au plus bas de l 'échelle humaine. 

Pourtant le fait existe : il y a des monstres humains, 
d i f formes et d 'une laideur repoussante. Pour quelles 
raisons ? Le mystère demeure malgré toutes les exp l i 
cations de la science actuel le. 

Le R.P. Schweizer exposa ses vues dans une langue 
agréable et f lu ide, avec un d o n de synthèse séduisant. 
S'il est vrai qu ' i l est lu i -même le cousin d u célèbre 
Dr A lber t Schweizer et de l 'écrivain existentialiste Jean-
Paul Sartre — donc des personnalités de concept ions 
p lutôt fort dit férentes ! — on pourrai t en dédu i re que 
les lois de l 'hérédité sont sujettes à des contradict ions 
assez troublantes... 

Le conférencier, v ivement app laud i , fut présenté et 
remercir chaleureusement par l'un de ses anciens é lè 
ves M. Bernard Paccolat, l'un des enthousiastes o rga
nisateurs de cette causerie. v. d. 

Une f i l le t te gr ièvement blessée 
par une auto 

La peti te Jeann ine Moret, fille de Marc, le 
sympathique président du Mart igny-Spor ts , a 
été victime d 'un grave accident alors ' qu'elle 
circulait à vélo, à Mart igny. Renversée par 
une auto, elle a subi une fracture d 'une j ambe 
et une fissure au crâne. La peti te blessée a été 
t ranspor tée d 'urgence à l 'hôpital. Nous lui 
souhaitons un prompt et complet rétabl isse
ment. 

C. A. S. 

Réunion mardi, à 20 h. 30, à la Brasserie 
Kluser. Course du 17 au 20 juin 1954, dans la 
région de la Jungfrau. 

Deux fi l lettes quittes pour la peur 
A quelques instants d ' intervalle, deux en

fants ont failli ê t re victimes d'un accident. En 
effet, la fillette de M. Fernand Rausis, mon i 
teur de l 'Octoduria, et la fillette de M. Marcel 
Délèze ont été frôlées par des véhicules à mo
teur. Toutes deux en sont heureusement quittes 
pour la peur. 

Pourquoi approuver l'arrêté sur une aide 
extraordinaire aux Suisses de l'étranger 

victimes de la guerre ! 

Les Suisses de l 'étranger ont beaucoup souffert de 
la guerre. Selon les déclarations des intéressés, les 
dommages matériels qu' i ls ont subis atteignent le m o n 
tant de 2,5 mil l iards d e francs. Les souffrances physi 
ques et les pr ivat ions ont durablement ébranlé la 
santé d 'un grand nombre d 'entre eux. Ceux qui ont 
perdu la vie dans les bombardements, à la suite des 
opérat ions terrestres et des troubles ont souvent laissé 
des orphel ins. 

Les devo i rs de la sol idari té nationale étaient impé
rieux. Les rapatriés ont été accueill is et aidés. Des 
secours ont été distr ibués à l 'étranger aux membres des 
colonies. 160 mil l ions de francs, en chi f f re rond , ont 
été dépensés. Ce rfiontant comprend un crédi t de 
75 mil l ions, ouvert en 1946 au Conseil fédéral , en vue 
d'une aide consfruct ive. Grâce à cet argent, des jeunes 
gens ont pu faire un apprentissage, des personnes 
plus âgées ont été professionnel lement réadaptées, des 
artisans ont pu acquérir un nouvel out i l lage, des pay
sans un chepte l , des mil l iers d e compatr iotes, qui 
avient fout perdu ont été mis en mesure de se refaire 
une situation, de redevenir économiquement i ndépen
dants, d 'émigrer à nouveau. Quant aux viei l lards, aux 
malades, aux inval ides, on les a arrachés à la misère. 

iLe crédit d e 75 mil l ions est presque épuisé. Un des 
buts de l 'arrêté soumis le 20 j u i n à la votat ion p o p u 
laire, c'est d'assurer la cont inuat ion de ce qui a été fait 
jusqu' ic i . Car la tâche n'est pas achevée. Il s'en faut 
d e beaucoup. 

Rentes ordinaires AVS 
Nouveaux bénéficiaires 

A partir du 1er juillet 1954, les personnes qui, 
ayant été astreintes à l'obligation de payer des 
cotisations au itre de l'AVS, ont atteint la limite 
d'âge prévue par la loi, ont droit à l'une des ren
tes ordinaires de vieillesse suivantes : 

A UNE RENTE DE VIEILLESSE SIMPLE: 

— les personnes célibataires, veuves ou divorcées, 
nées au cours du 1er semestre 1889 ; 

— les personnes mariées (mari ou femme) nées 
durant le 1er semestre 1889 si l'autre conjoint, en 
raison de son âge, ne peut pas bénéficier d'une 
rente ordinaire de vieillesse. 

A UNE RENTE DE VIEILLESSE POUR COUPLE: 

— les couples dont le mari est né au cours du 1er 
semestre 1889 et l'épouse avant le 30 juin 1894. 

Pour faire valoir son droit à la rente, l'assuré 
doit remplir une formule d'inscription et la re
mettre à l'agence communale de son domicile, 
accompagnée de son certificat d'assurance (cas 
échéant, y ajouter celui de l'épouse) ainsi que des 
pièces justificatives relatives à son état civil, 
telles que livret de famille, passeport, etc. 

Les formules d'inscription peuvent être obte
nues auprès de nos agences communales ou direc
tement auprès des caisses de compensation. 

Caisse cantonale valaisanne 
de compensation 

L'I.P. AUX CHAMPIONNATS D'ATHLETISME 

L'Association valaisanne des athlètes a eu l'heureuse 
idée de prévoi r à nouveau des concours à l ' intention 
des élèves de l ' Instruction préparatoi re. Ainsi les jeu
nes gens des classes 1934 à 1938, non aff i l iés à la 
S.F.G., pourront concourir dans les catégories juniors 
et montrer leurs apti tudes physiques aux courses de 
80 à 300 mètres, au jet d u boulet et aux sauts en lon
gueur et en hauteur. 

Ces contacts entre sportifs de di f férents groupements 
sont réjouissants et ne manqueront pas d 'encourager la 
jeunesse à prat iquer l 'athlétisme. Il est à souhaiter que 
l ' ini t iat ive des athlètes valaisans sera suivie par les 
sections I.P. et qu 'une bel le phalange de jeunes par
t ic iperont aux joutes sportives d e Sierre, le 27 ju in . 

Tous les renseignement speuvenl être obtenus auprès 
de la Société fédérale ds gymnast ique de Sierre ou 
auprès de l 'Off ice cantonal I.P. Le délai pour la ren
trée des inscriptions est f ixé au 17 ju in . 

t 
Madame Esther PELFINI et son fils Othmar, à Riddes ; 
Monsieur et Madame René PELFINI - DARBELLAY el 

leurs enfants, à Riddes ; 
Monsieur et Madame André PELFINI - B O V A Y et leurs 

enfants, à Riddes ; 
Madame Vve Mar ie BORGEAUD, ses enfants et petits-

enfants, à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes el all iées, 

ont la douleur de faire part de la perte cruel le qu'ils 
v iennent d 'éprouver en la personne de 

Monsieur Amédée Pelfini 
leur cher époux, père, g rand-père , frère, beau-frère, 
oncle et cousin, décédé le 14 ju in 1954, dans sa 79e 
année, après une pén ib le maladie, muni des sacre
ments de la Rel ig ion. 

L'ensevelissement aura l ieu à Riddes mercredi 16 
ju in , à 10 h. 15. 

t 
Madame veuve Paul PENEY 

et famille 
remercient de fout cœur toutes les personnes qui leur 
ont témoigné tant de sympathie à l 'occasion de leur 
grand deu i l . 

Un merci fout spécial à la Société de musique 
« L'Agaunoise », l 'Association valaisanne des Entrepre
neurs, la Société de Secours mutuels de Saint-Maurice, 
la classe 1892, le «V ieux Pays», le Ski-Club, le F.C. 
St-Maurice, la Société fédérale de gymnast ique fémi
nine ainsi qu'aux ouvriers de l 'entreprise. 

t 
Messieurs Robert, Gérald, Charly MARET 

et famille 

remercient de fout coeur foutes les personnes qui leur 

ont témoigné tant de sympathie à l 'occasion de leur 

grand deu i l . 

Tous les remerciements à la classe 1908. 




