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Notre neutralité 
confirmée 

En novembre 1944, alors que les alliés étaient 
à la porte de l'Allemagne, on pouvait craindre une 
invasion de notre territoire. En effet, dans les étals-
majors, on se disait que si la Suisse était assez 
complaisante, il serait possible de raccourcir la 
durée de la guerre. Voire ! Selon les documents 
publiés de la conférence de Yalta, Staline a fait 
la proposition formelle que le passage des troupes 
soit demandé à notre pays ou qu'alors, négligeant 
l'opposition du Conseil fédéral, les armées fran
chiraient la frontière. Selon les mêmes documents, 
on a appris que Churchill a catégoriquement re
fusé et qu'ainsi notre séculaire neutralité a été sau
vegardée. Le grand homme d'Etat anglais a donc 
bien mérité la coupe d'argent qu'un industriel de 
Zurich lui a envoyé comme témoignage de re
connaissance. 

Au mois d'avril 1955, l'U.R.S.S., lors des pour
parlers avec l'Autriche, a proposé que ce pays 
adopte une attitude neutre comme la Suisse. Cela 
a surpris bien des diplomates et il faut voir dans 
cette attitude une conception nouvelle de la po
litique européenne par la Russie. Dix ans ont passé 
depuis Yalta et l'U.R.S.S. reconnaît catégorique
ment notre neutralité. Elle nous classait durant de 
longues années dans l'orbite des nations occiden
tales. L'attitude de notre Département politique, 
particulièrement de M. le conseiller fédéral Petit-
pierre, a modifié cette opinion. On recommande 
aujourd'hui à l'Autriche d'être neutre comme la 
Suisse. Il y a une différence entre la neutralité qui 
sera celle de notre voisine et la nôtre. L'Autriche 
ne disposera d'aucune armée pour garantir ses 
frontières. Sa neutralité sera imposée par les gran
des puissances alors que la nôtre a été reconnue 
au Congrès de Vienne dans l'intérêt même de 
l'Europe. Il est évident que l'Autriche n'a pas 
choisi ce mode de neutralité qu'elle est déjà satis
faite de ne pas subir plus longtemps l'occupation, 
ce qui est l'essentiel pour elle. Elle désirerait sans 
doute jouir de la même neutralité que celle qui 
nous a garanti, depuis plus de cent ans, de l'in
vasion. 

Nous pouvons fout de même tirer une conclusion 
des récentes conversations internationales. On ad
met de plus en plus que nous ne pouvons pas-
choisir. Nous croyons que les deux blocs ont un 
intérêt primordial à ce que nous défendions nos 
frontières coûte que coûte et à ce que notre terri
toire ne soit pas violé. 

Il est évident qu'en cas d'hostilités, notre voisine 
l'Autriche sera complètement désarmée, ce qui est 
très tentant. Par notre pays, il serait possible d'at
taquer les armées sur leurs ailes, ce qui est très 
tentant aussi. Pour cette raison, nous ne devons 
rien négliger afin que notre armement soit fou-
jours au point. 

C'est un fait certain. En cas de conflit, nous au
rions à nous défendre fout seul. Nous ne pour
rions jamais prendre parti. Le premier attaquant 
serait notre ennemi. C'est pour cette raison que, 
au moment où des signes d'entente apparaissent 
entre les deux groupes de puissances, nous ne 
devons pas cesser de répéter encore et toujours : 
NOUS SOMMES NEUTRES ET NOUS RESTERONS 
NEUTRES. 

Le prix de l'essence 
augmente de 1 centime 

par litre 
Les importateurs affiliés à l'Union suisse de la 

benzine ont décidé d'augmenter d'un centime par 
'litre île prix de l'essence et du supercarburant, à 
la suite du renchérissement des frais d'importa
tion, intervenu depuis quelque temps et de l'aug
mentation des frais occasionnés par les réserves 
obligatoires, dues à une disposition prise par le 
délégué de la défense économique, disposition en
trée en vigueur le 1er mai. 

EN PASSANT. . . 

Le piment des séances 
Dans tous les parlements du monde, il se trouve, 

un jour ou l'autre un député qui faisant le calcul 
des frais que les débats coûtent au pays entreprend 
de les alléger. 

Il développe alors une motion sur cet épineux 
projet, invite une commission, puis le Conseil 
d'Etat à l'étudier, et si tout va bien, prend part 
lui-même, au bout d'un certain temps, aux discus
sions que son idée entraîne. 

Total : 

Sa bonne intention se solde, hélas ! par une nou-
x'cllc dépense. 

El personne ne sourit ! 

Il demeure lui-même imperturbable au lieu de 
s'aviser qu'il est piquant de se répandre en grands 
discours pour exposer au prochain les vertus du 
silence. 

Il y a maintenant trente ans que j'assiste aux 
délibérations du Grand Conseil, soit en Valais, 
soit clans le canton de Vaud, et je puis vous assurer 
que j'ai perdu tout espoir de voir s'abstenir de 
parler les gens qui n'ont rien à dire. 

La rapidité des débats dépend surtout du pré
sident qui peut, sans couper le sifflet aux éternels 
bavards, les ramener au nœud d'un problème ou 
leur imposer, sans engpvoir l'air, un rythme ac
céléré. 

En Valais on a limité le temps de parole imparti 
aux orateurs, tandis qu'il n'en est pas ainsi dans 
le canton de Vaud. 

Or le résultat me semble à peu près le même. 

Cela, provient probablement du fait qu'un ora
teur romand met deux fois moins de temps à s'ex
primer qu'un orateur qui pérore en allemand. 

Comme dans cette langue, le verbe tombe à la 
fin de la phrase, on a tout le loisir d'aller boire 
un verre entre l'exposé d'une idée et sa conclusion. 

Dans le canton de Vaud un député jeune radical, 
l'honorable M. Cruchon, s'est demandé, lui aussi, 
comment on pourrait écourter les débats. 

Il vient donc de consacrer une motion — une 
de plus ! — à ce sujet, proposant tout simplement 
de supprimer, d'une manière générale, les rapports 
des commissions. 

« Faisons-les multicopicr, a-t-il déclaré, et en
voyons-les par poste à nos collègues. » 

Eh bien, je dois à la vérité de déclarer que celle 
suggestion n'a pas soulevé l'enthousiasme exaltant 
auquel il semblait s'attendre. 

C'est tout au plus s'il a déniché les cinq voix 
requises par le règlement pour que sa motion soit 
renvoyée à une commission pour élude et rapport. 

S'il est vrai qu'un jour de délibérations au Grand 
Conseil vaudois coûte approximativement 5000 
balles, M. Cruchon n'aura pas trop de mal à cal
culer quel sacrifice en argent il impose au pays, 
en invitant commissaires cl députés à éplucher son 
texte. 

Quelqu'un lui fit d'ailleurs remarquer fort gen
timent qu'on pourrait faire l'économie des motions 
inutiles... 

Supprimer la lecture des rapports ! 

Il faut vraiment avoir, pour faire une telle sug
gestion, les illusions de la jeunesse. 

Ces morceaux de prose où l'on remonte à Divico 
pour évoquer le canyl du Rhône au Rhin sont, 
pour le corps électoral, l'attestation du travail pro
digieux qui se livre au parlement. 

Cela commence, en général, par un louchant 
tableau de la campagne au printemps pour s'ache
ver par un langage chiffré. 

J'ai même entendu un jour un député colonel 
traduire en vers les émois de son cœur. 

A son commandement, on voyait s'aligner les 
rimes. 

Et vous voudriez nous priver de ce bonheur d'un 
trait de plume ? Allons donc ! 

Un confrère a trouvé, pourtant, un 'moyen de 
réduire au minimum les interventions verbales : 

On devrait, suggère-t-il, obliger tout orateur à 
monter à une tribune et à babiller devant un micro. 

Je crois, en effet, qu'on éliminerait ainsi la 
bonne moitié des bavards. 

En sojnme, il s'agirait d'adopter dans les can
tons le système appliqué à Berne au Conseil'na
tional. Objection : Les orateurs qui prépareraient 
leurs discours seraient sans doute enclins à se mon
trer plus prolixes qu'ils ne le sont dans leurs im
provisations. 

Et aussi plus ennuyeux. 

Tout bien pesé, je ne crois pas qu'il faille à 
tout prix considérer comme un mal les digressions 
oratoires, les parlotes superflues, les phrases in
tempestives. 

Elles sont souvent le piment des séances. 

Ce ne sont pas les discours qui son! le plus coû
teux au Grand Conseil, mais ces décrets qu'on ex
pédie à mains levées, dans l'indifférence unanime 
et qui se concrétisent, par des millions de dépenses. 

Quand un député parle alors qu'il n'a rien à 
dire, il n'a souvent rien non plus à demander, et 
par conséquent on peut l'écouter sans trop de 
crainte. Il iné-rite bien qu'on lui consacre pour cent 
francs de patience cl de gentillesse. 

D'autant plus, n'est-ce pas, que si l'on épargnait 
cet argent, l'Etat s'arrangerait pour le dépenser 
de façon moins candide... A. M.-

1 
Assemblée des délégués 

du parti radical-démocratique suisse 
à Bienne 

samedi 14 et dimanche 15 mai 

PROGRAMME 
SAMEDI : 

11 00 Assemblée générale de l'Association suisse 

de la presse radicale-démocratique. 

14 15 Séance du Comité central. 

16 45 Assemblée ordinaire des délégués. 

DIMANCHE : 
10 00 Discussion sur l'attitude politique du parti. 

Discours de M. Max Petitpierre, président 
de la Confédération. 

Discours final de M. le conseiller d'Etat 
Brenno Galli, Lugano. 

12 30 Banquet. 
Discours de M. le conseiller d'Etat et con
seiller nationale Dr Robert Bauder. 

Banque Populaire de Martigny I 
Tél. 61275 - Compte de chèques postaux II c 1000 1 

Capital et réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . — I 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes I 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

GRAND CONSEIL 
L'examen de la gestion 

Après le voie de l'entrée en matière, le Grand 
Conseil a commencé l'examen de la gestion de 
chaque département. A celui des finances, nous 
avons noté l'intervention de M. Louis Perraudin 
au sujet des revenus de conseillers d'Etat membres 
de plusieurs conseils d'administration qui conti
nuent à toucher leur retraite, celle de M. Edouard 
Morand concernant l'imposition des magasins de 
grandes coopératives. 

M. Gard, chef du Département, répondit aux 
deux intervenants que l'Etat était obligé de s'en 
tenir aux textes légaux existant faute de disposi
tions particulières en ces matières. 

Au Département de l'Intérieur, M. Gérard Per
raudin demanda pourquoi l'on avait proprement 
« enterré » l'affaire des hannetons et quel rôle y 
avait joué un « Monsieur de Thurgovie ». La ré
ponse de M. Lamperi n'a pas satisfait l'intervenant. 

A l'Instruction publique, M. Viscolo demanda 
des explications sur la caisse de retraite du per
sonnel enseignant. Elles lui furent données par M. 
Gross, chef du Département. 

Tirs obligatoires et réduction 
de la durée des écoles de recrues 

et des cours 
Au Département militaire, une intéressante dis

cussion eut lieu concernant te sort réservé a la 
motion du Grand Conseil valaisan votée l'an der
nier, motion demandant au Conseil fédéral d'étu
dier un allégement des obligations de service par 
une réduction de la durée des écoles et des cours. 
M. Gross, chef du Département, expliqua que le 
Conseil d'Etat avait reçu de Berne une réponse 
favorable à la motion, jugée très intéressante. Mais 
les questions soulevées demandent une longue 
étude. 

La question de la gratuité des tirs obligatoires, 
soulevée par le postulat Meizoz, fut également 
débattue. Il est incontestable que la situation ac
tuelle pèche par manque de logique. Le tir hors 
service, considéré comme une obligation militaire, 
devrait être gratuit. Or, ce sont les sociétés de tir 
qui sont chargées d'organiser ces tirs et il en dé
coule pour elles de gros frais qu'elles ne peuvent 
couvrir sans exiger une participation financière des 
tireurs. Les subsides fédéraux ne suffisent pas. Les 
sociétés de tir tiennent d'ailleurs au maintien du 
« statu quo », à preuve une lettre de la Société va-
laisanne des tireurs qui expose de solides argu
ments en faveur du système actuel. Il s'agit, en 
résumé, de maintenir vivant l'esprit de société 
sans lequel notre sport national déclinerait très 
rapidement. 

En conclusion, M. Gross s'engage à étudier par 
quel moyen le canton pourrait intervenir pour di
minuer, si ce n'est supprimer complètement les 
charges financières de chaque tireur tout en assu
rant aux sociétés de tir les ressources indispensa
bles. A ce propos, M. Pierre Corthey, député 
radical de Martigny, intervint fort judicieusement 
pour suggérer que l'on fasse une nette distinction 
entre le tir militaire obligatoire et le tir sportif 
en honneur dans nos sociétés. Il pense en effet 
que des installations ultra-modernes ne sont pas 
nécessaires à l'exécution des tirs obligatoires et 
qu'une finance très modeste suffirait à couvrir les 
frais. 

La ré forme de la procédure 
pénale : au fr igo ! 

Au Département de justice, de police et d'hy
giène, M. Jean Arnold (rad. Sierre) demanda où 
en était la loi sur l'hygiène. Il s'étonna d'autre 
part que dans notre canton où tant d'oeuvres in
dispensables dans le domaine de la santé publi
que sont à réaliser, le 0,8 "In des dépenses totales 
de l'Etat y est affecté. M. Schnyder, chef du Dé
partement, répondit qu'il travaillait à une loi-cadre 
sur l'hygiène et que l'on pouvait attendre une 
nette amélioration dans un proche avenir. 

M. Jean Cleusix (rad., Leytron) demanda ce 
qu'était devenu le projet de réforme de la procé
dure pénale. A Monthey, lors de la réception de 

(Suite en deuxième pa^c) 
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(Suite de la première page) 
M. Maxit, M. le juge cantonal René Spahr a lancé 
â ce sujet un véritable cri d'alarme qui doit être 
entendu. Il n'est plus possible de rendre la justice 
avec le système désuet encore en vigueur et la 
réforme de la procédure pénale s'impose comme 
une tâche urgente. M. Schnyder répondit à M. 
Cleusix que ce projet, voté en premiers débats 
par le Grand Conseil, avait été mis ensuite... au 
frigo ! Il espère qu'on l'en sortira prochainement 
et donne l'assurance qu'entre autres innovations 
le Parquet sera institué. 

M. Cleusix demanda également que l'Etat fasse 
le nécessaire pour protéger nos marques de vins 
valaisannes comme Fendant, Dôle, Johannisberg. 

M. Aloys Morand (rad. Monthey) appuya' chau
dement son collègue Cleusix en faveur de la ré
forme du cote pénal et dénonça l'abus des frais 
de copie constaté dans certains tribunaux. Des 
jugements sans aucune complication sont rédigés, 
par de trop zélés greffiers, sur un nombre impres
sionnant de feuilles de papier timbré. C'est ainsi, 
comme le confirma M. Schnyder qui réprouve 
également ces abus, qu'un simple jugement pour 
un incendie involontaire a enfratné... 600 francs 
de frais de copie I II appartient aux tribunaux de 
surveiller leurs greffiers et au Tribunal cantonal 
de mettre bon ordre à ces abus lors de ses Ins
pections. 

M. Morand plaida également en faveur de l'ins
titution du tuteur général devant les difficultés 
que l'on éprouve à désigner des tuteurs. Le chef 
du Département répond favorablement ; un sys
tème mixte peut être envisagé. 

Le Valais a aussi 
« son af fa ire des fuites » 

On se souvient du crime de Tanay et de l'affaire 
d'avortemenfs qui eut son théâtre sur les bords du 
Léman valaisan. Dans ces deux cas, le « Nouvel
liste » a pu publier des extraits complets de la 
procédure alors que l'instruction était secrète et 
qu'il appartient au juge instructeur seul, s'il le 
juge opportun, d'informer la presse. Or, dans les 
cas cités plus haut, un seul journal a été renseigné 
et M. Morand ne peut mettre en cause le juge 
instructeur. Il y a donc eu des fuites dans la bri
gade de Saint-Maurice et l'on ne saurait tolérer 
de tels agissements. En conclusion, M. Morand 
demande à M. Schnyder de bien vouloir faire 
toute la lumière sur cette affaire. 

Le chef du Département dut avouer qu'il n'était 
pas à même de donner la réponse demandée 
mais qu'il ordonnerait une enquête à ce sujet. 
Concernant l'orientation de la presse, M. Schnyder 
affirma qu'en aucune façon il ne saurait être fait 
de discrimination entre les journaux, tous devant 
être Informés de la même manière. C'est au juge 
instructeur qu'il incombe de prendre cette initia
tive. Pour sa part, il estime qu'un contact étroit 
entre la presse et l'autorité judiciaire est indispen
sable et même favorable au bien commun. 

(Réd. : Bien des erreurs seraient évitées si cette 
collaboration confiante existait en Valais.) 

Les événements de Saxon 
Nous pensons qu'il eût beaucoup mieux valu 

que M. Gérard Perraudin ne saisisse pas l'occasion 
de la gestion polir instaurer, en plein Parlement 
cantonal, un débat qui n'y avait pas sa place. 
Nous ne contesterons pas à M. Perraudin le droit 
de parler comme député alors qu'il est le défen
seur des accusés de Saxon, mais bien celui de 
tenter d'obtenir, par une manœuvre, la légitima
tion des événements que l'on sait. En l'occurrence, 
M. Perraudin s'est pris à son propre piège. En 
effet, son Intervention avait pour but de demander 
à l'Etat de retirer sa plainte et de renoncer à ses 
réserves comme partie civile. Pour obtenir ce ré
sultat, M. Perraudin démontra que les dommages 
causés à l'Etat étaient minimes, voire Insignifiants. 
Si l'on se place sur ce plan strictement matériel, 
M. Perraudin avait donc bien mauvaise grâce à 
témoigner tant d'insistance pour le retrait d'une 
plainte ne comportant qu'un remboursement de 
quelques francs. Mais l'Intervenant visait autre 
chose : s'il obtenait ce pas en arrière de l'Etat, 
il pourrait s'en prévaloir au procès et faire flèche 
de cette sorte de légitimation accordée par l'auto
rité cantonale. C'est ici qu'intervient la confusion 
des mandats de député et d'avocat, c'est ici éga
lement que le Parlement a été pris pour la place 
publique ou la réunion politique. M. Schnyder, 
dans sa réponse, le fit bien sentir en rappelant à 
M. Perraudin que la séparation des pouvoirs existe 
et que l'affaire de Saxon, maintenant entre les 
mains de la justice, n'a pas à être discutée au 
Grand Conseil. Si l'Etat s'est porté partie civile et 
partie plaignante, c'est aussi pour conserver un 
droit de regard dans cette affaire. Quant aux heu
reuses conséquences que les événements du 7 août 
1953 ont pu avoir pour l'écoulement de nos pro
duits, M. Schnyder cite un cas : dernièrement, le 
Conseil d'Etat s'est rendu à la landsgemeinde de 
Claris. Pendant la journée, nos magistrats ont de
mandé, dans un café, du Fendant. On leur a ré
pondu que l'on n'en avait pas, personne n'en 
voulant plus depuis les événements de Saxon... 

M. Schnyder mit le point final à ce débat au 
cours duquel M. Alfred Youilloz (cons., Martigny) 
avait énergiquement protesté contre la manœuvre 
de M. Perraudin, en déclarant qu'il regrettait l'évo
cation pour le moins inopportune de ces pénibles 
événements de 1953 qui ont causé et continuent 
à causer un tort considérable au Valais. 

LES SPORTS 
LE PROGRAMME DE DIMANCHE 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Chaux-de-Fonds — Lausanne ; Fribourg — Bâle ; 
Grasshoppers — Lucerne ; Granges — Chiasso ; 
Luganô — Bellinzone ; Servette — Thoune. 

Le terrain de la Charrière sera le théâtre d'un 
grand choc : Chaux-de-Fonds - Lausanne, espèce 
de finale du Championnat suisse. Les locaux, après 
leur défaite de dimanche dernier contre tjoung 
Boys, seront certainement sur leur garde et ne 
voudront pas se laisser battre par Lausanne, qui 
mettra cependant tout en œuvre pour tenter sa 
chance. 

Tout n'est pas encore perdu pour Fribourg, qui 
attendra Bâle de pied ferme. La lutte sera terrible 
au bas du classement entre Fribourg, Lucerne, 
Thoune et Granges. Leurs adversaires de diman
che n'ayant rien à perdre ou à gagner au classe
ment, leurs chances sont égales. 

Ligue nationale B 

Blue Stars - Cantonal ; Locarno - Winterthour ; 
Malley - Berne ; Nordstern - Saint-Gall ; Schaff-
house - Bienne ; Soleure - Young Fellows ; Yver-
don - Urania. 

Dans ce groupe, la question de la promotion n'est 
pas plus claire que celle de la relégation puisque 
cinq équipes restent en lice de part et d'autre : 
Urania, Bienne, Nordstern, Schaffhouse et Malley 
au sommet de l'échelle, et tjverdon, Locarno, St-
Gall, Blue Stars et Berne au bas du classement. 
Nous devons donc nous attendre encore à de nom
breux rebondissements. 

Première ligue 

Aigle - Montreux ; Boujean - Forward ; 
Union - Central ; Sion - La Tour ; 
Sierre - Monthey. 
Une fois de plus un derby valaisan va décider 

de la course au titre de deux équipes sœurs, nous 
voulons parler de la rencontre Sierre - Monthey. 
Comme les cadeaux ne sont pas du tout de coutume 
dans ces cas-là, il est bien difficile d'établir un 
pronostic ; laissons donc parler les événements. 

Montreux aura la délicate tâche de reprendre 
confiance sur le terrain d'Aigle, et Boujean fera 
bien de se méfier de Forward capable du pire com
me du meilleur. Quant à Sion, tout en se méfiant 
d'un excès de confiance, il doit pouvoir garder ses 
chances intactes en venant à bout de La Tour. 

Deuxième ligue 
Saint-Maurice - Chippis ; St-Léonard - Lutry ; 

Vignoble - Saxon ; Sierre II - Chailly. 
Normalement? comme Stade est au repos, Lutry 

devrait en profiter pour se rapprocher du leader, 
mais il se rend à St-Léonard, • où la victoire ne 
s'acquiert pas si facilement. 

Troisième ligue 
Ardon - Riddes ; Vétroz - Sion II ; 
Muraz - Fully ; Martigny II - Vouvry. 

Quatrième ligue 
Lens II - Viège II ; Salquenen - Montana ; 
Sierre III - Rarogne II ; Ayent - Ardon II ; 
Lens - Conthey. 

JUNIORS A 
JUNIORS A (groupe interrégional) 

Martigny II - Saxon II ; Chippis - Conthey ; 
Ardon - Sierre II ; Riddes - Vernayaz. 

Fête cantonale des pupilles 
e t pupil lettes 

Cette importante manifestation sportive, qui réu
nira près de 1500 participants représentant toutes 
les sections du canton, se déroulera à Sion le di
manche 22 mai 1955. Nous aurons l'occasion d'y 
revenir prochainement. 

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. Pêche. 
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux. 
Permanence médicale. — Tél. (025) 3 60 51. 

Avant la fê te cantonale 
valaisanne de lutte suisse 

C'est à Martigny le 22 mai, au nouveau collège, 
qu'aura lieu la fête cantonale valaisanne de lutte 
libre. La société locale a fort bien préparé sa 
manifestation et tout laisse prévoir un gros succès. 

Tous les cracks valaisans figurent naturellement 
parmi les participants au nombre d'une soixan
taine. Nous y trouvons églement quelques invités 
de marque. 

Tous les amateurs de lutte ne manqueront pas 
de venir encourager nos représentants qui se sont 
taillé de beaux succès sur le plan romand et même 
national et qui ont acquis ainsi une belle répu
tation. Ils auront à cœur de la défendre le 22 mai 
prochain, et comme les jeunes de valeur ne man
quent pas, il faut s'attendre à de rudes batailles 
dont quelques chevronnés feront peut-être les frais. 
• Le programme détaillé de la fête paraîtra ulté
rieurement. 

Le tir d'inauguration 
du nouveau stand de Vérolliez 
Un peu plus d'un mois nous sépare encore de 

cette belle manifestation mise sur pied par le 
NoibTe Jeu de Cible de St-Maurice et les Tireurs 
de la Garde. 

Le nouveau stand est en voie d'achèvement. Il 
a fière allure et se présente comme l'un des plus 
modernes. Les emplacements sont vastes, les ins
tallations dotées des derniers perfectionnements, 
la ligne de tir excellente. Tous les participants à 
l'éliminatoire du championnat suisse de groupes 
ont pu s'en rendre compte. La région bas-valai-
sanne est desservie par un stand qui peut donner 
satisfaction au plus difficiles et répondre à toutes 
les exigences. 

Pour marquer son inauguration les deux sociétés 
looales, travaillant en heureuse collaboration ont 
mis sur pied un grand tir échelonné sur 4 jours, 
17-18, 25-26 juin prochain. Les tireurs ont déjà 
retenu ces dates et ne manqueront pas de rendre 
visite au stand de Vérolliez. Rappelons que outre 
les concours individuels, il y aura également un 
concours de sections, à 300 m., un concours de 
groupes, à 300 m. et 50 .m.,, ainsi que, innovation 
appréciée, un concours au petit calibre, qui soulève 
un réel intérêt. 

Pour donner un caractère de fête à la mani
festation, la participation des autres sociétés loca
les et voisines comme l'Agaunoise, la fanfare de 
Lavey, le Chœur mixte, la Thérésia, ont été solli-

Mcitées et chacune se produira sur, l'emplacement 
' de fête selon un programme qui paraîtra ultérieu

rement. 

Et quand nous aurons ajouté qu'un bal est éga
lement prévu, animé par le joyeux et dynamique 
ensemble « L'Arc-en-ciel », chacun pourra se ren
dre compte qu'il y aura une fameuse ambiance 
au stand de Vérolliez durant ces 4 pours de fête. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
^ Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sons arrêt des laxatifs. 
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une' heure régulière pour aller à la selle.; 
I r0 semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2e semaine, 
une chaque soir, — 3'' semaine, une tous les deux soirs. Ensuite, 
plus rien, car l'effet laxatif des PETITES PILULES CARTERS 
pour le FOIE débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent votre intestin irrégulier, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs. Exigez les 
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE. Toutes pharma
cies : Fr. 2.35 • 

/& cotrudomwiaûzur esaaean/ 
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DIVX SA SION 

CAISSE D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

DIRECTION : PLACE DU MIDI, SION 

Bilan : Fr. 52.000.000.— Capital & réserves : Fr. 3.100.000.-

AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON 

Reçoit des dépôts : en compte Epargne à 2 H % 
en obligations à 3 et 5 ans 3 7° 

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables 

Slalom géant du Simplon 
sur Brigue 

Malgré les grandes masses de neige qui ont cou
vert la région du Simplon au cours de l'hiver, les 
efforts de l'organisation Pro Sempione ont abouti 
à l 'ouverture du col au trafic routier à partir du 
30 avril dernier. La date d'ouverture n'étant pas 
certaine, le slalom géant du Simplon, prévu au 
calendrier pour le 1er mai, a dû être renvoyé au 
15 mai. Ce renvoi n'a aucune conséquence grave, 
les conditions de neige étant encore excellentes sur-
le col. 

Ainsi la troisième édition du slalom géant du 
Simplon, organisé par le sympathique Ski-Club de 
Brigue, devient un événement sportif de premier 
ordre. Les deux éditions précédentes ont prouvé-
que cette grande « Course du printemps » convenait 
admirablement à tous les sportifs. Les manifesta
tions de ce genre n'étant plus à la « mode » dans 
cette saison, l'attrait de quitter la vallée en fleurs 
pour se rendre dans les montagnes enneigées et 
participer d'une manière ou de l'autre à la grande 
« Fête des neiges du Simplon » est d'autant plus 
grand. Depuis plusieurs semaines le Ski-Club de 
Brigue prépare minutieusement cette course. Il y a 
quelques jours, une magnifique brochure, contenant 
le programme et tous les renseignements qu'on 
pourrait désirer au sujet de la course, est sortie de 
presse. 

L'importance de cette compétition nous est ré
vélée par la liste des inscriptions. L'élite suisse sera 
représentée par Grosjean, Georges Schneider, René 
Ray, Bonvin, Raymond Fellay, Bernhard Julen, 
Stanislaus Kalbermatten et autres. Il est à prévoir 
que les représentants de l'élite autrichienne et fran
çaise prendront également part à la course. 

Chez les dames nous notons la présence d'Anita 
Kern, Cantova, Renée Colliard, Rosmarie Reichen-
bach, etc. 

N'oublions pas de relever que les skieurs de la 
région du Simplon seront également de la partie. 
Avec leur excellente forme actuelle il nous feront 
certainement assisté à une course passionnante, no-
t-vmment dans la catégorie « seniors ». On nous 
cite les noms de Félix Schmidhalter, Werner Grùn-
wald et autres. 

Le gagnant de cette grande compétition recevra 
un aigle, offert par l'Hôtel Bellevue du Simplon-
Kulm. 

Sportifs, ne manquez pas cet événement. Le 
grand Simplon vous attend pour sa magnifique 
fête des neiges. Vous en garderez certainement un 
souvenir inoubliable. wf. 

• En Italie, le nouveau parti démocrate-chrétien 
exige la démission du premier ministre Scelba. Les 
(ours du gouvernement semblent comptés. 

• A Varsovie, le maréchal Bulganine a affirmé 
son désir de paix en insistant sur le caractère stric
tement défensif de l'accord qui sera signé par les 
huit puissances de l'Europe orientale. 

wWf" 
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DIABIERETS 
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

déguster les fameuses TARTES aux FRAISES 
NOUVELLES 

MURAZ S. SIERRE 22 mai 1955 

2 Orne 
FESTIVAL DE CHANT 

du Groupement des chanteurs du Vala is central 

L'EPARGNE 
est la richesse d'un peuple. 

Le TIMBRE-ESCOMPTE 
aide à la réaliser. 

•« 
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2.70* - .95 =2.70? 
curieuse arithmétique 

direz-vous ? N O N 
Jusqu'à fin mai 1955. 

, puisque en ac hetânt 2 paq. de 

EN VENTE DANS LES 

COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 

AFFILIÉES À L'U. S. C. 

PRODUIT À LAVER à 1 . 3 5 ,e Pacl-

ROBY vous recevrez gratuitement: 

1 paquet de 

pour tremper et pour le prélavage 
valant - H i a y ^ avec ristourne 

et points COOP 

mue, SI BMC. I 

SUNOL est bleu... une poudre à laver qui vous éton
nera par ses propriétés nouvelles! Jamais de votre vie, 
vous n'avez lavé plus facilement qu'avec cette poudre 
bleue: 15 minutes de cuisson, rinçage à froid et c'est 
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le 
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau 
linge que vous ayez jamais vu... immaculé, éblouissant 
de blancheur! 

Un produit Sunlight 

Votre 
électricien 

SWOL-

FvlSSL* tt^MSfmvt 

Installations 

soignées 

Appareils 

de qualité 

Concessionnaire : 

LONZA - PTT 

MARTIGNY ST-MAUR8CÊ 
rue du Rhône 

Tél. 026 / 6 17 92 

ELECTRICITE 
MARtÏGfiy 

rue d'Agaune 
Tél. 025 / 3 64 54 

FAISANT, 
SALAMIN 

Ouvriers 
Ouvrières 

NOUS ENGAGEONS pour le dépôt et la campagne 
quelques ouvriers et ouvrières . 

Personnel italien accepté 
FELLEY Frères S. A., Fruits en gros — SAXON 

Tél. (026) 6 23 27 

Le 

vélomoteur 
qui a fait ses 
preuves 

PERMIS DEPUIS 16 ANS 

TOURISTE et SPORT 

1 0 4 0 - 1090.-

Bloc moteur à 2 temps 
Cylindrée 49 cm" 
3 vitesses (commande par poi
gnée tournante) 
Mise en marche par kick-starter 
Consommation 1,6 aux 100 km. 
Embrayage par disque mult iple 
à bain d'huile 

• Cadre robuste 

• Fourche télescopique 

• Suspension arr ière 

• Vue sur la chaîne 

• Commande des gaz par poignée 
tournante 

AGENTS : 

W. EGGENSCHWILER, SAXON 
Impor ta teur pour la Suisse romande : 

MaKel KUNZ 4, avenue Pictet-de-Rochemont, GENEVE 

| DIE - DIN - INP - UNP 
; A VENDRE 600 tonnes, long. 7 m. à 10 m. 50, 
1 prof. 200 a 600 mm. 

' A. CHABBEY & Fils, CHAKRAT (Vs) 
Téléphone 0 2 6 / 6 30 02 

Contre ta. 

Réouverture 

HÔTEL DE FRIB0URG 
G A R N I 

Entièrement rénové 
Chambres avec tout confort, téléphone et 

radio, de Fr. 10,50 à 18.—, petit déjeuner 
compris. 

Téléphone (037) 2 25 22 
Nouvelle direction : Henry BEARD. 

Ouverture de saison... 

Magnifique choix de MEUBLES DE JARDIN 
en tous genres 

Nouveau : Meubles de jardin en fil (plastic), résiste 
au soleil cr. à la pluie. Coloris plaisants. 
Tubes acier. 

Visitez notre exposition à l'Avenue de la Gare 

Meubles Gertschen 
MARTIGNY-VILLE * Téiéph. (026) 61794 
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. . . et ne manquez pas d'aller chez PFrSTER-Ameublements S.A, 

Le Confédéré 

Ses d e r n i è r e s n o u v e a u t é s p r a t i q u e s s o n t d e s t i n é e s t o u t 
s p é c i a l e m e n t a u x f i a n c é s et à la m é n a g è r e m o d e r n e s . LAUSANNE 

P L A N T A m'a ouvert les yeux 
sur la margarine! 

Goûtez-la donc! 
Soyons francs: la margarine n'est pas populaire chez nous, 
mais c'est un simple préjugé dû à notre ignorance. PLANTA, 
la margarine à base de graisses végétales de choix, vous em
ballera. Elle est idéale pour la cuisson à la casserole, à l'étu-
vée, pour affiner les mets. . . et tellement avantageuse! 
PLANTA se conserve toujours fraîche, sans perdre sa fine 
saveur beurrée. Etonnant qu'avec sa qualité elle soit aussi 
économique! Faites un essai et vous en chanterez les louan
ges car vous verrez comme elle nourrit sans alourdir. 
PLANTA, c'est la margarine qui tient plus qu'elle ne promet. 

'. Bceren D0nk\ 
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Passer?» Comment s'en* 
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PLANTA - la margarine avec vitamines! 
Vitamine A pour la croissance normale 

" Vitamine D pour les dents» et les os 
PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 
Chimie et de Physiologie de V Université de Bâle 

FABRIQUE DE GRAISSES,COMESTIBLES SA GATTIKER S CIE. RAPPERSWIL SG. 

Hôteliers, Pâtissiers, Restaurateurs, Pensions ! 
Complétez votre instal
lation frigorifique avec 
une sorbetière et con
servateur Frigidaire. 
Turbine de 4, 6, 9 et 12 
litres ou équipée avec 
Freezer, selon désir. 

Appareil avec turbine 
de 4 litres et conserva
teur avec 4 pots de 3,5 
litres. Possibilité dé fa
briquer 25 à 30 litres de 
crème glacée par jour. 

5 ans de garantie sur 
les fameux compres
seurs rotatifs Frigidaire 
Ecowatt. 

Demandez notre service 
technique qui se rendra 
sur place et vous con
seillera. 

DESCRIPTION 

Extérieur mélèze ou c h ê n e 
verni ou copal 

Dessus formica noir, bordu
res métalliques 

Couvercles isolés, formica 
noir dessus, métal dessous 

Isolation : liège aggloméré 
premier choix 

Turbine à moteur à double 
effet 

Case de conservation 

,« M,iV* 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS : 

ÉLECTRICITÉ - S I O N 
Tel. 2 16 43 

JEUNES 
FILLES 

de bonnes places sont à votre 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. Bureau 
de placement : Mission calhol. 
française, Hottingerstiasse 30, è 
ZURICH 7/32. Tél. 24 44 55. 

OCCASION 

BARRIÈRES 
DE BALCON 

ET JARDIN EN FER 

A. CHAPEL'AY, CHAMPERY 
Tél. (025) 4 41 72 

de 19 h. 30 à 21 heures 

FIAT 
1100 

modèle 48, parfait étaf de mar
che, à vendre cause achat com
merciale. Fr. 1800.—. 
VILLETTE, Maupas 81, Lausanne. 

VITRAGES DE 
SECURITE 

BATIMENT 
ETALAGE 

AUTO 

COLOMB &FAVEY 
LAU 5 A N N E-R-.u PRILL.y4 

HERNIE 
« Michel » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron» 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer taille 

et côté. 
R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 

Fribourg 

OCCASION 
FIAT 1100 1952 
FIAT 500 c. 1953 
V.W. 1951 
OPEL OLYMPIA 1951 
MOTO ARIEL 500 c-' avec 

ou sans side-car 
Véhicules en partait étaf 

S'adresser au 

Garage J.-J. Casanova 
Saint-Maurice 
Tél. (025) 3 63 90 

APPARTEMENT 
A LOUER pour le 1er juillet 

5 pièces, tout confort, Fr. 160.— 
par mois. S'adresser à partir du 
16 mai au numéro 6 11 80. 

Avant et après la partie, un„. bon 
café VALTÏHONE 

belles primes B.ONS:VALRHQNE Belles primes 

» * * * • * » » * » * % * x * * * * * ' % » * t « » « « « « « « « « « « « « « « « i « « ) k M 1 M X M U K 

71 et te vfâte 
DE LA SEMAINE 

Combinaisons 

pour Dames 

en magnifique nylon, haut entière

ment dentelle, jupon tout plissé ; se 

fait en blanc, rose cl noir. 

Un prix vedette 

18.9 
NATURELLEMENT aux 

¥ 

tÂQAffi- /Aor^a/uA/' 

ÔNSET w 
M A R T I G N Y 

HENSCHEL STEYR 

STERAG S.A. 
2 6 , Avenue Bergières 

(Garage des Bergières) 

24 30 45 LAUSANNE 24 3615 
Agence générale pour la Suisse romande 

Voiture de tour isme et 
véhicule utilitaire à la fois 
Spacieux - piatlque - lapide - écnnumtque 
Mir. 
F r . 8300.— seu lement 
avec chauflacte el ( lèuivieur 

» A v a n t a g e u x s y s t è m e CM do pa iement 
pui acomptes 

J.-J. CASANOVA, St-Maurice - Tel. "< 63 00 

^5'iï:'s~K;ssKf::SïsSï 
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Un appel qui rapporte 

Téléphonez à notre siège de Zurich (051/264660) ou appelez notre représentant 
local lorsque vous voudrez: 

• connaître les méthodes de contrôle appliquées dans d'autres commerces de 
votre branche. 
recevoir un prospectus expliquant en détail le système de contrôle qui ré
pondrait le mieux aux particularités de votre affaire. 
demander une caisse enregistreuse à l'essai ou en location. 

obtenir une offre d'échange pour une National moderne. 

une proposition pour l'achat d'une caisse enregistreuse avec facilités de 
paiement. 

Faites aujourd'hui même ce téléphone 
qui vous rapportera de l'or. 

e/fGtomal 
S. A. DES CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL 

SION : Max VUILLE — Place du Midi — Tél. 2 20 67 
* Fabrique à Bulach près Zurich 

Avec bon-images AVANTI 

Ce charmant salon, rembourré de 
latex et recouvert de tissu à 38.— 
fr. le m., av. la table, les 4 pièces 1 3 8 5 . 

NOMBREUX MODELES EN MAGASIN 
depuis Fr. 650.— 

UN CHOIX DE TISSUS SEDUISANTS 
ET TOUJOURS 

DES MEUBLES de qualité 

Visitez notre exposition 
à l'Avenue de la Gare — Tél. 212 28 

, 8. Cie S.A. S I O N 

A l'Union chorale du Centre 

Comme annoncé déjà, l'Union chorale du Cen
tre s'apprête à réaliser son deuxième festival sur 
la base d'une formule nouvelle où la musique reli
gieuse et particulièrement le plain-chant tiendront 
la place d'honneur. 

Le chœur mixte Sainte-Madeleine de Vétroz, à 
qui incombe la charge délicate de l'organisation 
cette année, met tout en oeuvre pour que la-fête du 
5 juin prochain soit une réussite parfaite, tant sur 
le plan des productions musicales que sur celui de 
la cordialité et des saines distractions. 

Une quinzaine de sociétés défileront dans les 
rues pavoisées et se produiront dans la charmante 
église où des flots de prières chantées monteront 
comme un encens vers le Seigneur. 

De toutes parts, l'on viendra saluer et encourager 
les vaillantes cohortes de chanteurs qui, inlassable
ment, tout au long de l'année, se dévouent saris 
compter pour la meilleure des causes. a. m. 

iiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Tous les soirs, à 20 h. 30 (dimanche 15 à 14 h. 30 
et 20 h. 30) : « ALERTE AU SUD ». Un tout grand 
film français d'espionnage dans l'ambiance trouble, 
mystérieuse et mouvementée du Marpc français, avec 
une distribution du tonnerre : Jean-Claude Pascal, 
Erich von Stroheim, Jean Murât, Giana-Maria Canale, 
Peter van Eryck et Jean Tissier. En couleurs. 

Dimanche 15 à 17 h. et lundi 16: LE FANTOME 
DE MONTE-CRISTO. Une superproduction en tech
nicolor ,avec John Derek, Jody Lawrance et Anthony 
Quinn, où l'épée de Monte-Christo brille de nouveau 
au service de la vérité et de la liberté. 

Attention ! La semaine prochaine : Charlie Chaplin 
dans LES TEMPS MODERNES. 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à dimanche 15: J'AVAIS SEPT FILLES. 
Maurice Chevalier, plus populaire que jamais, dans 

son premier grand film en couleurs. Une superpro
duction de Jean Boyer, dynamique, gaie et toute 
d'humour, d'entrain, d'esprit et de chansons, avec une 
pléiade de filles... formidables ! 

« CRAINQUEBILLE » AU CORSO 

Le CORSO vous présente cette semaine : CRAIN
QUEBILLE, un émouvant film français avec Yves 
Deniaud, le.petit Christian Fourcade, Pierre Mondy. 
Crainqucbille a été tiré de la célèbre nouvelle d'Ana
tole France. Ralph Habib, qui a réalisé Les Compa
gnes de la Nuit, a su trouver le ton exact dans lequel 
écrivait Anatole France, et il déclare : « Mieux vaut 
en rire que d'en pleurer.' Si nous pouvions en rire 
pour ne plus avoir à en pleurer, ce serait tellement 
mieux. » 

Cette histoire simple et humaine vous touchera et 
vous serez conquis par la. bonhomie et la gentillesse 
de Crainqucbille. 

Horaire : tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h, 30. 

Au Cinéma d'Ardon : « Le Masque Bleu » 

Revues à grand spectacle, scènes d'opérettes et 
music-hall, épisodes tendres ou comiques, dans les 
plus somptueux décors ou les extérieurs ensoleillés 
d'Italie, font de ce film un feu d'artifice de couleurs, 
de danses, de rires et de chansons où brillent la 
trépidante Marika Rôkk et l'artiste suisse Paul Hub-
schmied. Un film à voir et à revoir. 

Vendredi, samedi et dimanche 15, à 20 h, 45, 

Cinémascope à Fully 

Le Ciné Michel présente dès ce soir la suite de 
La Tunique : LES GLADIATEURS, en cinémascope. 
C'est l'occasion de se rendre compte de la projection 
impeccable assurée par les nouvelles installations 
optiques de In confortable salle de Fully. 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service ! 

Jean de Werra 
MEDECIN - DENTISTE 

MARTIGNY 

ABSENT 
DU 14 MAI AU 6 JUIN 

Docteur 
MICHEL CLOSUIT 

MARTIGNY 

absent 
du 11 au 31 mai 

pour service militaire 

PLANTONS 

TOMATES 
Gloire du Rhin, Canadienne, 

Reine des Précoces, Choux-fleurs 
Roi des Géants, choux blancs, 
choux rouges, céleris, aubergi
nes, poivrons, efc... Poireaux en 
grosse quantité. 

Se recommande : 

Etablissement Horticole F. MAYE 
CHAMOSOH — Tél. 4 71 42 

GRAND CHOIX en 

GÉRANIUMS 
fleuris de couleurs diverses, 
pétunias, salvias, bégonias, 

plantes vertes, pensées, 
myosotis, pâquerettes. 

Se recommande : 

Etablissement Horticole F. MAYE 
CHAMOSON — Tél. 4 71 42 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
QUI EST SINCLAIR? 

La Sinclair Oil Corporation est un des grands 
producteurs américains de produits pétroli-
fères, aux Etats-Unis très réputée pour ses 

lubrifiants. 

Elle dispose de dix grandes raffineries aux 
Etats-Unis et au Venezuela. 

AGENCE POUR LE VALAIS : 

Germain Dubuis & Fils 
S ion 

Avenue de Tourbillon — Tél. 216 61 

POUR LE PREMIER TRAITEMENT 

ET LE RECHAUFFEMENT DES CEPS, UTILISEZ 

DELAL0YE & JOUAT, SION 

A LOUER, à l'A VENUE DE LA GARE, près de la 
poste, dans immeuble à construire : 

bureaux 
et appartements 

de 3 et 4 pièces tout confort. Pour renseignements, 
s'adresser à : 

M. Paul ARLETTAZ, président de la Société coop. 
de consommation, Martigny-Bourg - Tél. 6 15 06, ou à 

M. Marius ZRYD, arch. S.T.A. Martigny, tél. G l(i 77. 

^gm AU PRINTEMPS prenez du A , B 

CIRCULAN 
EFFICACE contre les troubles circulatoires 

Extrait de plantes au goût agréable — 1/1 litre 
Fr. 20,55, 1/2 litre Fr. 11.20. Flacon original Fr. 4.95 

chez votre pharmacien et droguiste 

Appartements 
à louer 

tout de suite ou date à convenir, à Martigny-Bourg 
dans immeuble neuf, tout confort, dévaloir, machine 
à laver, service de concierge. 

1 pièce . 
2 pièces 
3 pièces 
4 pièces 

Fr. 90.-
Fr. 120.-
Fr. 140.-
Fr. 170.-

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Martinet 
TRAM arrêt : Le Martinet 

Téléphone : 6 13 09 

8 f i m V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ N H ^ ^ 
MARIN RODUIT 

Meubles c R i d d e S o Tél. 4 73 56 

Grande exposition permanente 
Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut pour meu
bler votre intérieur ainsi que : tapis, rideaux, couvre-
planchers, Balatum, Linoléum, etc. 

L'offre de saison pour vos employés : Divans en 
tubes d'acier, avec coin et arrêt au pied, avec matelas 
en bourre de laine, Fr. 130.—, très confortables. 

La maison ne vend que des meubles neufs., 

Société vaudoise de crémation 
Plus de 4200 membres. Environ 300 adhésions par 
année. L'incinération est propre et décente. 

Adhérer à la Société, rue de la Caroline 1, 
Lausanne, tél. (021) 22 15 33, c'est faire preuve 
de prévoyance et épargner aux siens toui frais 
en cas de décès. 

Représentant : M. Emile DONDAINAZ, 
retraité C.F.F. — CHARRAT. 

Avis de tir 
Des tirs d'artillerie et d'infanterie auront lieu du 

17 au 26 mai 1955 dans la région de : 

Randogne — Montana — Lens 
Ayent — Arbaz 

Pour de plus amples informations on est prié de 
consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandanl : 
I I . colonel de WECK. 

Çpwtip i I 
abonnez-vous au «Confédéré" 

Aves-vous besoin d'une 

pelle mécanique 
pour excavation ou labourage 

ou d.un T R A X ou de 

C A M I O N A V E C R E M O R Q U E 
pour transports lourds ? 

Adressez-vous en toute confiance à 
ALBERT GiROUD & FILS, MARTIGNY 

Téléphone 026 / 6 12 76 
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MARTIGNY 
Paroisse protestante 

Nous rappelons l'assemblée de paroisse annuelle 
qui aura lieu dimanche soir, à 20 h. 15, en la salle 
annexe. Une tasse de thé sera offerte à l'issue des 
délibérations. 

Au Mikado 
Vu le grand succès obtenu, le dynamique ensem

ble « Black and Whitc » conduira à nouveau les 
soirées dansantes de samedi et dimanche. 

Restaurant du Grand-Quai 
Tous les mercredis, bouillon, bouilli. Menu avec 

asperges, Fr. 4.—. On danse au jardin et en salle 
samedi et dimanche, 

MARTIGNY-GOMBE 
N é c r o l o g i e 

Nous avons appris, avec peine, le décès sur
venu hier à l'hôpital cantonal de Zurich, de Louis 
Saudan, ingénieur, fils de de Denis Saudan, un 
enfant de Martigny-Combe, ingénieur également, 
établi depuis plusieurs années à Madrid. 

Le défunt, âgé de 27 ans, avait fait ses études 
en Suisse. Très attaché à sa commune d'origine, 
il passait chaque année ses vacances chez son 
oncle, M. Michel Rouiller. 

Sa cordialité, son entregent et sa modestie lui 
avaient acquis beaucoup d'estime et de sympathie 
de tous ceux qui .le connaissaient. 

Après un stage à Bâle, l'ingénieur Saudan était 
entré au service de la Maison Escher-Wyss. à 
Zurich, où une maladie devait l'emporter. 

Nous présentons aux membres de sa famille 
et à ses proches, nos sincères condoléances. 

SION 
Fédérat ion romande 

de l'économie immobil ière 
Nous apprenons que la Fédération romande de 

l'économie Immobilière tiendra ses assises à Sion 
le 14 mai 1055. Cette importante association a 
choisi le Valais comme lieu de sa prochaine assem
blée générale ordinaire des délégués, du fait de la 
création en Valais d'une section qui lui est affiliée. 

Cette assemblée, qui se tiendra à THôtel de la 
Gare, à Sion, à partir de 10 heures, le 14 mai 1955, 
débattra de nombreux problèmes relevant de l'éco
nomie immobilière, tels que contrôle du prix des 
loyers, imposition des immeubles, évolution de 
l'économie des logements, etc. . 

Les adhérents du Valais ainsi que tous les pro
priétaires d'immeubles sont cordialement invités à 
assister à cette assemblée. Ils ne pourront en retirer 
qu'yn précieux-, enseignement. ••'-'- * •'••-

Dans le barreau 
Nous apprenons avec plaisir que Me Bernard 

Cottagnoud, notaire à Sion, vient de réussir bril
lamment ses examens cantonaux pour l'obtention 
du brevet d'avocat. 

Tous nos vœux de succès accompagnent ce nou
veau maître du barreau va'.aisan. Nous le félici
tons bien sincèrement. 

Collège de Sion 
Examens d'admission 

L'examen d'admission au collège classique aura 
lieu, au bâtiment du collège, le jeudi 2 juin, à 
14 heures. Les candidats devront s'annoncer per
sonnellement, par écrit, au recteur, en indiquant 
leur date de naissance et l'adresse de leurs parents. 

• Les Etals-Unis vendront à la Suisse un réacteur 
expérimental qui sera installé à Genève, en août 
prochain, à l'occasion de la conférence internatio
nale sur l'utilisation pacifique de l'énergie élec
trique. 

IL FAUT SAUVER LE PALAIS DES STOCKALPER 

Ce palais, qui se trouve à Brigue, est un des plus beaux bâtiments baroques au nord des 
Alpes. La restauration du château est urgente, mais ne peut être financée par la commune 
de Brigue, puisque la rénovation extérieure seule coûtera environ 600.000 francs. Il faut 
espérer qu'une collecte publique permettra de 'réunir les moyens qui empêcheront la ruine 
du palais des Stockaiper. \ > - J -

A propos de nos S. C. F. Aux arboriculteurs 
De la Nouvelle Revue nous extrayons ces lignes : 

Le simple soldat fait son premier stage dans 
un camp féminin où il n'a qu'une ou, au maximum, 
deux camarades de chambrée. 

Les grands dortoirs, communs aux Anglaises et 
parfois aux Françaises; leur sont inconnus. Elles 
jouissent du dernier confort, d'un poste de T.S.F. 
(et maintenant de télévision) auprès de leur lit, de 
vastes placards pour leur équipement qui est conçu 
de telle sorte que toute jeune femme sportive peut 
en être satisfaite. 

L'uniforme de travail consiste dans un tailleur 
avec deux blouses de laine. Pour sortir, deux blou
ses de soie et une de nylon complètent l'uniforme 
« extra ». Il y a des robes en cotonnade pour la 
gymnastique et le bain de soleil, des shorts assor
tis, deux paires de souliers à hauts talons, une 
paire de souliers sport, une de tennis, des bottes 
de caoutchouc, un manteau de laine, un manteau 
de nylon, six paires de bas nylon et du linge nylon. 

Après six mois de service, chaque « soldate » 
peut obtenir le grade de lieutenant. Mais une., 
fois officier, elle n'a plus le droit de sortir, avec 
un soldat inférieur à son grade. Cette ordonnance 
a provoqué de multiples drames, comme celui d'un 
jeune couple qui, marié à titre de sergents, dut 
bientôt cacher ses amours légales mais antirégle
mentaires, car la jeune femme avait eu de l'avan
cement. 

L'amour entre soldats et soldâtes n'est pas admis. 
Du moins officiellement. Mais la soldate n'a-t-elle 
pas même le droit de se distraire des fatigues d'un 
service où la discipline joue comme pour le sol
dat ! Elle veut sortir, être jolie, désirée. Elle a 
« sous la main » nombre de jeunes fens, officiers 
ou non. Renoncera-t-elle à faire leur connaissance, 
à sortir avec eux ! La femme soldat ne cache pas 
sa coquetterie ; et ceux qui « arment » les femmes 
ne l'ont pas oublié : différents rouges à lèvres, 
poudre de riz, crèmes de beauté appartiennent à 
l'arsenal féminin comme les bas nylon. 

// v a tant de choses qui peuvent rendre heureux 
et faire plaisir. Le tout est que le cœur sache voir 
ce qu'est le bonheur. Trojan. 

Les chutes intermittentes de pluie de ces der
niers jours, accompagnées de retours de chaleur 
sont favorables au développement de la tavelure 

, particulièrement sur les variétés de poiriers sen
sibles à icette maladie. 

.Nous recommandons aux producteurs des ré
gions pluvieuses qui ont fait leur dernier traite
ment il y a au minimum 10 jours, d'effectuer une 
application spéciale de fongicides en utilisant : 

Soufre mouiillabe à 300 g. °/o litres + Organo 
soufré à Va dose, c'est-à-dire à 300 gr. pour les 
produits simples et à 100 g. pour les produits à 
djrmble concentration de matières actives. 

(bien lire les données sur les emballages). 
1 Station cantonale pour la 

protection des plantes : L. 

Un golf qui fa i t du bruit. . . 
Le propriétaire d'un hôtel à Zermatt ayant amé

nagé sur son terrain un golf miniature, il demanda 
au Conseil d'Etat valaisan l'autorisation d'ajouter au 

, nom de son entreprise : « et golf ». L'autorité rejeta 
la requête parée que la nouvelle dénomination était 
de nature à faire croire que l'hôtel disposait d'un 
véritable golf de grandeur normale. 

L'intéressé a formé contre ce refus un recours de 
droit public, auprès du Tribunal fédéral, mais il a 

iété débouté. 

La Jeunesse radicale de Vemayaz a la douleur 
i de faire part du décès de son jeune membre et 
ami, 

Rudi RANDAZZO 
décédé à l'Hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge 
de 17 ans, des suites d'une opération, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz. demain 
samedi, à 10 heures. 

Le nombre 
des travailleurs étrangers 

en Suisse 
Comme il le fait chaque année depuis 1949,. 

l 'OFIAMT a procédé au mois de février de l'année 
en cours à une enquête sur les effectifs des travail
leurs étrangers occupés en Suisse et soumis au con
trôle. Le jour de l'enquête, ces effectifs s'élevaient 
à 166.210 contre 149.987 à la date correspondante 
de 1954 e t 90.112 en 1950. 

Sur ce total, 22.804 (13,7 °/o) étaient des fron
taliers, et le reste, soit 143.406 (86,3 °/n) des tra
vailleurs au bénéfice d'un permis de séjour d'urie 
durée limitée (y compris les saisonniers). Le nombre 
de ces derniers étant peu important au mois de 
février, il s'agit surtout, précise l 'OFIAMT, de 
travailleurs occupés toute l'année En fait, on n'a 
compté que 6.383 saisonniers parmi l'ensemble des 
travailleurs étrangers ayant obtenu un permis de 
séjour en janvier et en février 1955. Le nombre 
des saisonniers s'accrut surtout pendant le deuxiè
me trimestre (en 1954, il avait été enregistré 43.204 
saisonniers — dont 25.109 dans l'industrie du bâti
ment — au cours des mois d'avril, mai et juin). 

Il ressort du message du 5 avril 1955 du Conseil 
fédéral, qui accompagne le compte d'Etat de la 
Confédération pour 1954, que « l'effectif des ou
vriers étrangers occupés en Suisse sous contrôle a 
augmenté de 25.000 unités par rapport à l'année 
précédente et atteint 315.000 personnes. » Ce chif
fre comprend le nombre total des travailleurs 
étrangers occupés en Suisse, y compris les fronta
liers et les saisonniers, recensés au cours de l'année, 
alors que les donaées de l 'OFIAMT ne concernent 
que les travailleurs étrangers recensés le jour « J » 
de l'enquête à laquelle cette administration procède 
dans le courant du mois de février de chaque année. 

L'agriculture, l'hôtellerie et le service de maison 
sont les branches où la pénurie de main-d'œuvre 
est devenue chronique. A elles trois, elles occu
paient, en février, près de 86.000 travailleurs 
étrangers (51.fi °/o du total). Parmi les industries, 
celle des métaux et machines et celle du textile et 
de l'habillement ont, en cinq ans, doublé, voire 
triplé le nombre des étrangers qu'elles occupent. 
Cette augmentation et l'accroissement du nombre 
des heures supplémentaires traduisent l'expansion 
dont ces branches ont bénéficié ces derniers temps. 

De tous les cantons, c'est celui de Zurich qui, de 
loin, emploie le plus grand nombre d'ouvriers 
étrang-ers (34.731), suivi à distance de Berne 
(I7.5fifi, dont 11.700 dans le service de maison, 
dans l'hôtellerie et dans l'agriculture). L'Argovle 
et Saint-Call viennent ensuite (avec resp. 13.168 
et 12.121). 

Les Italiens sont les plus nombreux parmi les tra
vailleurs étrangers (77.872): les Allemands (45.327) 
et les Autrichiens (30.892) occupent également une 
place fort importante. C'est ainsi que dans l'indus
trie des machines et métaux, les Italiens constituent 
la moitié des ouvriers étrangers et les Allemands 
près du tiers. Dans le textile, les Italiens forment 
environ les deux tiers de la main-d'œuvre étran
gère, les Allemands et les Autrichiens se parta
geant à peu près également le tiers restant. 

Sur les 1 fifi.000 étrangers enregistrés en février, 
on comptait •95.661 femmes et 70.542 hommes. La 
part de ces derniers est donc passée de 31,6 °/o du 
total, il y a cinq ans, à 42,4 °/n en 1955. Les bran
ches qui occupent la main-d'œuvre féminine sont : 
le service de maison (37.559). l'hôtellerie (25.4fi2) 
et l'industrie textile (10.363). 

• Le traité d'Etat autrichien sera signé dimanche 
par les quatre puissances. Toute l'Autriche est dans 
la joie. 

hop hop bravo! 
C'est ça qui est chic ! 

Parfois, bien sûr, il arrive que nos 
pullovers souffrent un peu de nos 
jeux violents. Mais maman est beau
coup plus compréhensive depuis que 
" SOLI-laine" est arrivé en Valais. 

Quel fameux produit pour laver les 
lainages et tissus fins ! 

Un essai, et pour la vie vous serez 
acquise à "SOLI-laine". 

Vente en gros pour Valais-Fribourg : 

PELLISSIER & Cie S. A. " PELCO " 

Sierra (027) 5 13 31 — Saint-Maurice (025) 3 62 46 
Bulle (029) 2 74 23 

http://51.fi
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs, 1 20 h. 30 — DIM. mat. à 14 h. 30 

CRAINQUEBILLE 
Un émouvant film français 

L.CILLIOZ • IAARTIBHY • TEL. 61025 
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Chiffres qui font réfléchir... 
Sur 10.000 maisons, 3 brûlent entièrement ou 

presque chaque année. 
Sur 10.000 personnes âgées de 35 ans, 33 meu

rent dans l'année suivante. 
Chacun assure sa maison, mais beaucoup 

n'assurent pas leur vie. — Et vous ? 

«VITA» 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Agent général du Valais : 
MARCEL MOULIN — MÀRTIGNY 

Tél. 0 Î 6 / 6 1 2 45 

OCCASION 
1 MONO-AXE 9 CV 

avec barre de coupe frontale ou sans barre 

1 MOTOFÀUCHEUSE 5 CV 

1 FAUCHEUSE à moteur 
à 1 cheval sur pneus avec moteur Bernard 

LEON FORMAZ 
Machines agricoles o MARTIGNY-BOURG 

Tél. 6 14 46 

Contre l'invasion 
des mouches... 

• Traitez 
dès maintenant les appartements au 

NEOCID SPRAY 
et les écuries au 

G E S A R O L M 
nouveau. - DÉPOSITAIRES : 

DELALOYE & JOLIAT - S ION 

S I O N 

^ 

JEUNE FILLE 
de 15 à 16 ans, cherchée pour 
aider au ménage (pour la saison) 

Ecrire CASE POSTALE 35 
CLARENS 

ON DEMANDE 

jeune fille 
pour servir au calé et aider au 
ménage. Débutante ou Italienne 
acceptée, ainsi qu'une 

fille 
pour faire la cuisine. Dame ou 

veuve avec enfant acceptée. 

S'adresser au NOUVELLISTE sous 

Chiffres : O. 1707, 

P. BURGENER 
MEDECIN - DENTISTE 

SION 

absent 
jusqu'au 23 mai 

A VENDRE une 

belle jument 
des Franches-Montagnes, 8 ans. 
S'adresser à Victor RUDAZ, VEX. 

A VENDRE environ 1500 kg. 

FOIN et 
REGAIN 

S'adresser a Aleiis LANDRY 
VERNAYAZ — Téléphone 6 SB 22 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
Monthey SION Saxon 

Depuis cinquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

Capital et Réserves: Fr. 2.650.000.— 

ECONOME... 

...comme un Ecossais ! dit-
on. C'est une des qualités 
dominante de la VW, tri
plement économique : à 
l'achat, à l'usage et à l'en
tretien. 

AGENCES. — Sierre : Garage 
Olympic, A. Antille. — SOUS-
AGENTS. — Martlgny : Garage 
Bolma S. A. Naters-Brigue : Ga
rage du Simplon, E. Schweizer. 
Viège : Gar. Touring, A. Staub. 

Stations - Service. — Orsières : 
Garage d'Entremont, G. Lovey. 
Riddes : Garage de la Plaine, 
L. Giovanola. 

2 marques, 2 sensations 
l'appareil à tricoter le plus rapide 
qui vous permet d'exécuter votre 
pullover en 2 heures. La seule tri
coteuse avec guide fil automati
que pour le prix modique de 

Fr. 175.— 
l'appareil qui tricote automatique-
quement tous les points : jersey, 
côtes, grain de riz, mousse, et qui 
fait les augm. aux lisières et au 
milieu du travail. 

L'un et l'autre peuvent vous procurer un gain acces
soire appréciable. 
Demandez sans tarder une démonstration à votre 
domicile, sans engagement de votre part, 
Yvonne GATTI, MARTIGNY-VILLE, Av. de la Gare 

Tél. 61815 

FAMIL IA , 

PINGOUIN, 

Contre l'araignée rouge et les pucerons 

en arboriculture fruitière 

utilisez jusqu'à fin mai • 

SYST0X 
L'insecticide systémique 

donnant les résultats les meilleurs 

contre l'araignée rouge 

AGROCHIMIE S. A. BERNE 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

Avez-vous du goût pour le 

SERVICE EXTERNE ? 

Nous vous offrons la possibilité de devenir 
représentant professionnel (branche popu
laire de l'assurarice-vie). 

Nous vous garantissons dès le début un 
revenu fixe ainsi que le remboursement des 
frais. Nous nous chargeons en outre de vous 
former comme vendeur et de mettre à votre 
disposition le matériel d'adresses nécessaire. 

Conditions : âge minimum 27 ans, réputa
tion irréprochable. 

Veuillez adresser vos offres sous chiffres : 
C. 10 132 Z., à PTJBLICITAS S, A., Lausanne. 

ÛHJ&tHOJ 

ETOILE 

Mtàk 

cm 
MUHEL 
Jtïffy 

CINEMA 
4\dùto 

Jusqu'à dimanche 15 (14 h. 30 et 
20 h. 30) : 'Un tout grand film 
français d'espionnage, 

en couleurs 

ALERTE AU SUD 
avec Jean-Claude Pascal 
et Erich von Strohelm 

DIMANCHE 15 à 17 h. et LUNDI 16 : 
Une superproduction en technicolor 

LE FANTÔME 
DE MONTE-CHRISTO 

JUSQU'A DIMANCHE 15 : 

Le dernier triomphe 
de Maurice CHEVALIER, en couleurs 

J'AVAIS 7 FILLES 
(Interdit sous 18 ans) 

Cinémascope 
LES GLADIATEURS 
La fameuse suite de « LA TUNIQUE » 

Projection parfaite grâce aux nouvelles 
installations optiques. Sans supplément 

de prix. 

Revue à grand spectacle, scène d'opé
rettes ef de music-hall, épisodes tendres 
et comiques... 

LE MASQUE BLEU 
Dans les plus féeriques décors 

en couleurs, avec Marika R8kk et l'artiste 
suisse Paul Hubschmied 

Vendredi 13. samedi 14, dim. 15, 20 h. 45 

Adhérence 
du dépôt protecteur 
renforcée 

Cuivre-Sandoz 
# Nouveaux emballages 

hermétiques 
au t res G Préparation instantanée 
avan tages : de la bouillie 

# Suspension impeccable 
# Dépôt protecteur plus riche 

Sandoz S.A. Bâle 

THEATRE DE S ION 
VENDREDI 13 MAI, à 20 h. 30 

Çwée 4u Collège 

LE VOYAGE DE 
MONSIEUR PERRICHON 

Comédie en 4 actes 
Eugène Labiche 

Prix des places : Fr. 2.—, 3.—, 4.—. 
Location chez TRONCHET 

RESTAURANT DU GRAND-QUAI, MARTIGNY 

GRAND ML 
Samedi e t dimanche 

Ferblantier 
capable, évent. avec connaissance d'installation, 
trouverait tout de suite place intéressante et 
bien rétribuée, chez 

Augrust KELLER, Spenglerei In Henau / SG. 
Tél. 073/6 40 88 

A VENDRE forte 

remorque pour jeep 
ou tracteur 

à un essieu, freins BEKA, 2 pneus neufs, 
roues simples ou jumelées. Impôt et assu
rance payés pour 1955. Prix avantageux. 

S'adresser à : Ernest CARBON 
Charpente — VERSEGERES / Bagnes 
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L'ACTUALITÉ ïjs VALAISANNE 
* T * ! . 

En marge 
du Grand Conseil 

Les indiscrétions du haut-parleur 
En marge des rapports quotidiens complets et 

détaillés du correspondant attitré du Grand Con
seil, nous 7ious permettrons de relever ici et là 
quelques petites escarmouches ou quelques traits 
marquants des longues journées parlementaires. 
Venons-en par exemple à la journée de mardi. 

Dans le calme 
Les débuts de la prêsidentce de M. Maxit sont 

trop faciles. La magnifique réception du lundi a 
plongé les députés dans une douce somnolence. 
Même la voix tonitruante du rapporteur de la 
Commission des finances ne réussira pas à capter 
l'attention de nos « patres conscripli ». Tout permet 
de croire que les débals de la matinée vont se 
déroider en un temps record et sous le signe de la 
compréhension mutuelle. 

Le président à l'épreuve 
Pourtant, dès l'ouverture de la discussion sur 

Ventrée en matière de la gestion et des comptes, le 
fameux « boni » cle l'exercice 1954 provoque les 
éclats de voix de certains. Un député, oubliant un 
instant la cêrémoniale dignité de la Haute Assem
blée, se met à ratiociner sans qu'on l'invite à le 
faire. L'énergique président eut tôt fait de rappe
ler vertement à l'intéressé les exigences du règle
ment. Se rappelant sans doute les exagérations 
dé la veille, il eut ce mot « Nous ne sommes plus 
&n foire... » Le brouhaha qui régnait alors dans la 
salle ne nous permet pas de vous assurer que ce 
sont là les paroles exactes du président ?nais le 
mot est tellement joli... , 

'Toujours est-il que l'autorité du président s'af
firme dès le premier iiistant. M. Maxit a sa troupe 
bien en mains. 

Les pièges 
Certains députés s'ingénièrent, mardi matin, à 

tendre des pièges tous plus insideux les uns que 
les autres, à notre grand argentier cantonal. C'était 
mal connaître Al. Gard, qui parlicidièrement à 
l'aise devant les exigences contradictoires des in
tervenants, démontra la parfaite concordance des 
chiffres émis et de la réalité'. 

Devenu la sûreté de cette réponse, M. le pré
sident du Gouvernement, le conseiller d'Etat 
Schnyder constata avec satisfaction qu'il ?iaurait 
pas besoin d'intervenir. Ouf ! 

Bienheureux les retraités 
Un audacieux parlementaire, d'ailleurs soutenu 

tacitement par beaucoup d'autres, se mil à s'in
quiéter du montant de la retraite servie ci d'an
ciens conseillers d'Etat qui cumulent aujourd'hui 
des fonctions privées très... disons fructueuses. Ce 
petit feu d'artifice fut noyé par l'eau impure d'un 
règlement impitoyable. Attendons encore... 

Le « Monsieur de Thurgovie » 
Après cette incartade bien intempestive, il sem

blait, vu l'heure avancée, que la séance se lermi-
• ncrail dans la détente la plus complète. Celait 

compter sans la vigilance jamais relâchée du plus 
long des deux frères. Dès qu'il vil s'avancer la 
cohorte imposante de ces fantaisistes coléoptères 
que l'on nomme vidgairemenl « hannetons », il 
rappela habilement à l'honorable responsable de 
notre agriculture, qu'il y avait encore des comptes 
à rendre. Il demanda que l'on soulève le voile 
qui couvre la commission d'enquête chargée de 
rapporter sur la dernière « opération hannetons ». 
Il s'en prit au Monsieur de Thurgovie appelé à 
faire partie de cette commission qui, une fois les 
dossiers reçus, ne voulut plus les rendre., croyant 
peut-être avoir à justifier je ne sais quelle légende 
dont on accable les Thurgoviens... Tout y passa : 
la démission du président de la commission, la 
nominalum du nouveau président, etc. 

Devant ce flot de questions curieuses, l'hono
rable chef du Département tranquilisa tout le 
monde en disant que l'affaire suivrait son cours et 
qu'il,n'y avait pas anguille sous roche. 

Et le plus long des frères s'assil. Attendons 
toujours... 

Une nouvelle industrie 
M. Louis Barras, menuisier-charpentier à Cher-

mignon, vient d'aménager un service de pompes 
funèbres. Il occupe du personnel valaisan pour la 
fabrication et le service aménagé selon les pres
criptions du Service cantonal de l'hygiène. 

D'autre part, il a ouvert des dépôts de vente 
à Chamoson, Ardon, Vétroz, Ayent et Grône. 

C'est une nouvelle activité valaisanne qu'il con
vient de signaler. 

FULLY 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire est convoquée pour le 

mardi 17 mai, à 19 h. 30, avec Tondre du jour 
suivant : 
1. Approbation du règlement sur le droit des 

pauvres. 
2. Modifications de l'art. 23 d.u règlement de 

police concernant la perception de la taxe sur 
la 'lutte contre les mouches et de l'art. 151 con
cernant le nettoyage des canaux. 

3. Explications sur l'assurance-maladie obligatoire 
dès le 1er janvier 1955, pour tous les enfants 
en âge de scolarité. 
Etant donné l'importance de ces objets, nous 

encourageons les citoyens à participer nombreux 
à cette assemblée. 

;;. -.- î> 

Le feu à Mazembraz 
Hier après-midi, peu après 3 heures, un incendie 

éclatait au sommet du village de Mazembroz dans 
le quartier des mazots des Levronains. 

Bien que les pompiers furent rapidement sur les 
lieux, trois petites granges appartenant à MM. Rey, 
Comby et Farquet furent la porie des flammes. On 
ignore les causes de ce sinistre, qui représente une 
perte sensible pour les propriétaires, d'autant plus 
que dans l'une de ces granges était entreposée une 
grosse quantité d'échalas. 

SAXON 

Cinquantenaire 
de la maison d école 

Vive les vacances ! s'apprêtent à dire nos en
fants. Ils sont contents de cette relâche qui leur 
permettra, tout en aidant leurs parents dans les 
pénibles travaux de la campagne, de respirer l'air 
pur et de jouir de la liberté. 

Mais avant de terminer cette année scolaire, il 
est juste de marquer une date importante dans les 
annales de l'histoire de Saxon, de rendre hommage 
à nos ancêtres pour leur courage et leur audace : 
Il y a, en effet, cinquante ans, ils décidaient et 
construisaient la maison d'école actuelle. 

Ils avaient vu grand et loin ! Honneur à ces 
hommes avisés et énergiques. 

Cette fête commémorative du Cinquantenaire, 
témoignage de reconnaissance envers les promo
teurs et les réalisateurs de cette construction, témé
raire pour l'époque, envers tout le personnel en
seignant qui durant des décades a formé l'intelli
gence, la volonté, le cœur des hommes d'aujour
d'hui, sera célébrée samedi soir 14 mai à 20 h..30. 
Toute la population est cordialement invitée à par
ticiper à cette fête qui comprendra des chants, des 
rondes, et, bien entendu, des discours. Elle sera 
rehaussée par la présence de M. Marcel Gross, pré
sident de l'Instruction publique, de M. l'inspecteur 
scolaire, des autorités communales, etc. 

Tout a été mis en œuvre pour la parfaite réus
site de cette manifestation : personnel enseignant 
et élèves ont travaillé toute l'année pour préparer 
ce jubilé. Vous pourrez en avoir une idée en visi
tant l'exposition des travaux à la salle de gymnasti
que samedi dès 17 heures et dimanche 15, toute 
la journée. 

En assistant à cette fête du cinquantenaire sa
medi, devant la maison d'école, vous revivrez les 
belles années de votre enfance et vous fredonnerez 
au fond de votre cœur le refrain : 

Qu'ils sont doux aux cœurs lassés 
Les souvenirs du temps passé. A. C. 

t 
Monsieur et Madame Denis SAUDAN - MENET, à 

Madrid ; 
Madame et Monsieur Angelo ALFONSO - SAUDAN 

et leurs enfants Carmen et Angelo, à Madrid ; 
Mademoiselle Marina SAUDAN, à Madrid ; 
Monsieur Pierre SAUDAN, à Madrid ; 
Madame Josefa SALAZAR, veuve MENET, et sa fille 

Louisa, à Madrid ; 
Madame et Monsieur Michel ROUILLER - SAUDAN, 

à Martigny-Croix ; 
Monsieur François ROUILLER et sa fiancée, Made

moiselle Georgette REY ; 
Mademoiselle Anny ROUILLER ; 
Les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Louis SAUDAN 
ingénieur 

leur bien-aimé fils, frère, oncle, neveu et cousin, 
survenu le 12 mai à l'hôpital cantonal de Zurich, 
à l'âge de 27 ans, muni des sacrements de l'Eglise, 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
14 mai 1955. 

Départ de l'hôpital à 9 h. 45. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

MONTHEY 

Le train A. O. M. C. 
écrase un piéton 

L e train A. O. M. C. qui quitte Monthey à 
22 h. 23 pour Aigle a écrasé entre Monthey et 
Collombey, aux environs de la maison du «Panus> 
à cheval sur la frontière entre les deux commu
nes, M. César Genolet, ouvrier de campagne, âgé 
de 39 ans, originaire de Monthey. 

Le pauvre homme avait passé la soirée à Col
lombey avec un ami d e Massongex qui était à 
bicyclette. Ce dernier a dû le quitter en cours de 
route si bien que la victime s'en est allée finale
ment seule vers Monthey. Elle s'est ensuite cou
chée dans l'herbe, le long de la voie. Il est per
mis de supposer que le br.uit du train l'a réveillée 
et qu'elle s'est transportée sur la voie sans s'en 
rendre compte. Son identification a été rendue dif
ficile car le corps était littéralement déchiqueté. 
Il a été transporté à la morgue de l'hôpital-infir-
merie. 

Nous compatissons au chagrin de son père, M. 
Ferdinand Genolet et de toute la famille atteinte 
par ce deuil. 

f M. Alexis Delseth 
A Monthey vient de s'éteindre, à l'âge de 77 

ans, M. Alexis Delseth, serrurier retraité de 
l'Usine de Ta CIBA. Le défunt qui jouissait d'une 
bone santé a vu celle-ci s'altérer à la suite d'un 
accident dont il a été victime il y a environ deux 
mois. 

Nous adressons une pensée émue à la famille 
de ce radical aux convictions solides, originaire 
de la commune de Vionnaz, à laquelle il était 
toujours demeuré fidèle. 

Tombola du Vélo-Club Monthey 
Numéros gagnants : 

2102 1357 968 2694 1050 
Prix de consolation : 2101 2103 

VAL DÏLLIEZ 

Soirée annuelle du Ski-Club 
Cette soirée a eu lieu dimanche 8 mai, à l'hôtel 

du Repos. Sa réussite totale a été à la mesure 
des succès obtenus par l'actif club illien sur le 
plan sportif. Un public nombreux a pris part à 
la soirée et s'est fort diverti dans une ambiance 
excellente, 

SAINT-MAURICE 
Enlèvement des ordures 

ménagères 
Pendant la semaine du 16 au 21 mai, par suite 

des Rogations et de l'Ascension, l'enlèvement des 
ordures ménagères doit être décalé d'un jour. Il 
aura donc lieu le mardi 17 mai et le vendredi 
20 mai. Administration communale. 

Tirs militaires 
Les tirs militaires de Saint-Maurice se poursui

vront samedi de 14 h. à 17 h. 30 et dimanche, de 
9 h. 30 à 11 h. 30, au stand de Vérolliez. Les 
tireurs sont tenus d'apporter leurs livrets de ser
vice et de tir. 

SECTION VALAISANNE 
DU TOURING-CLUB SUISSE 

Sorti e-conco urs 
du DIMANCHE 29 MAI (Pentecôte) 

Le Comité de la Section valaisanne du TCS 
organise une sortie-concours qui aura lieu le di
manche 29 mai (Pentecôte). 

Le programme comprend : Rendez-vous général 
à Monthey, à 8 heures du matin, sur la place prin
cipale, pour recevoir les instructions et les feuilles 
de concours (seul le conducteur de chaque voiture 
participe au classement, mais tous les participants 
peuvent jouer le jeu). 

De Monthey nous nous rendons en Gruyère. Pos
te du 1er concours au col des Mosses, poste du 2c 
concours à Château-d'Oex, 3e concours à Bulle, à 
.l'arrivée. Sept prix seront distribués. 

A Bulle, dîner en partie offert par le TCS puis
que le prix du menu est de 7 francs et que les 
participants s'inscrivent en versant fr. 3.50 seu
lement au compte de chèques postaux I l e 1319, à 
Sion. Délai d'inscription auprès de l'OFFICE DU 
TCS (Caisse d'Epargne du Valais à Sion) jusqu'au 
24 mai 1955. 

Des voleurs qui ont eu peur ! 
Des cambrioleurs qui ont forcé, à Chicago, la 

porte d'une entreprise de produits électriques, ont 
été salués par une voix tonitruante : 

Bonsoir, messieurs ! Nous vous rappelons que 
ce magasin est électroniquement gardé. » Puis tous 
les haut-parleurs du magasin ont commencé à 
crier : « Au secours, au secours, au secours ! Cam
brioleurs ! Au secours ! Police ! Cambrioleurs ! » 

Le bruit était si fort que l'on pouvait l'entendre 
dans le quartier entier. Quelqu'un avisa la police, 
mais les voleurs avalent déjà pris la fuite sans rien 
emporter. 

MASSONGEX 

Echos du IVe Concert choral 

du Bas-Valais 
Samedi 7 mai, le petit village de Massongex 

revêtait un grand air de fête et les oriflammes 
flottaient au vent du soir quand un cortège bril
lamment conduit pa r Ta fanfare locale « Echo de 
Châtillon », défila dans les rues pavoisées ou
vrant le programme établi pour le festival des 
chanteurs bas-valaisans. 

Le ciel, d'abord menaçant, avait finalement 
consenti à se mettre aussi en fête pour recevoir 
nos invités et excellents voisins de Bex « Solda-
nelles » gracieuses, avec le choeur mixte d u Châtel 
et la centenaire.. « Harmonie des Alpes ». 

Tout au long de la soirée ces sooiétés alternent 
dans leurs productions avec la « Lyre monthey-
sanne », en grande forme, avec l'Harmonie de 
Monthey, dont la visite fut une faveur des plus 
appréciées. 

Aussi bien l'Echo de Châtillon que tous les 
ensembles présents se distinguèrent par l'offrande 
de leur meilleur répertoire. Nous ne voulons point 
en souligner, chacun apportant sa part du charme 
qui laissa les auditeurs ravis et insensibles aux 
fraîcheurs de la nuit. 

La grand journée du dimanche 8 mai s'annonce 
par un éclatant soleil qui ravive les mille couleurs 
dont se parent magnifiquement tous les immeubles. 
A souligner le très bel effet de la fresque peinte 
par notre jeune et prometteur M. Morend. 

A l'église paroissiale, la « Cécilia », chœur mixte 
de Lavey, interprète avec de fort beaux timbres 
la « Missa Brevis » de Palestrina. Mention spéciale 
à cet excellent chœur qui fut une des révélations 
de Ja journée. 

Dans un splendide sermon, M. l'abbé Crettol 
fit jaillir l'émotion jusqu'aux larmes par l'évoca
tion de la fête des mères en touchante relation 
avec celle des chanteurs, magnifiant ce double 
thème avec la chaude éloquence qu'on lui connaît. 

Dès midi, les 25 chorales se groupent pour le 
cortège et tout en dégustant le vin d'honneur 
offert par la Municipalité, elles éprouvent le vif 
plaisir d'entendre le distingué président de la 
commune, M. Ed. Rappaz, dans un discours d'une 
rare élévation de pensée. 

Dans le décor des vergers fleuris., le cortège 
conduit par l'infatigable « Echo de Châtillon » 
et par la réputée «Agaunoise», se rend à la 
place de fête. Les deux rives du Rhône sont peu
plées de joyeuses troupes qui vont chanter sépa
rément devant le jury (M. L. Pantillon, composi
teur) et reviendront ensuite former les chœurs 
d'ensemble. Ceux-ci sont précédés d'une très belle 
exécution : la Cantate, de Ch. Martin, avec un 
accompagnement instrumental fourni par l 'Har
monie de Martigny. 

Regrettons que ces diverses œuvres exécutées 
à proximité de la cantine n'aient pas pu obtenir 
le silence qu'elles exigeaient. Lorsque les emplace
ments le permettent, il serait fort désirable, com
me le veulent d'ailleurs les sociétés, que tout se 
passe loin du bruit. 

Le public des cantines n'est pas assez respec
tueux des œuvres qu'on voudrait lui faire enten
dre ; il y a là une lacune à combler en cherchant 
une salle ou une halle où chacun puisse apprécier 
le travail des sociétés. 

Il appartenait à M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gross, d'apporter le message du gouvernement 
cantonal, ce qu'il fit dans les termes les plus 
heureux. Successivement prirent encore la parole 
M. F. Dubois, président de la Fédération canto
nale des chanteurs et du groupement bas-valaisan 
et M. Marc Cettou, l'énergique président de la 
Chorale de Massongex, "qui cumula avec maîtrise 
les fonctions du chef de toute l'organisation de 
ce IVe concert. 

Nous ne saurions achever ce bref aperçu sans 
rendre hommage à tous ceux qui ont contribué 
si généreusement à la bonne réussite de cette fête. 

Grâce à leur précieuse collaboration, notre mo
deste localité a vécu deux jours fastes qui demeu
reront un lumineux souvenir. Mg. 

GRÀNDE-DIXENCE 

Accidents 
Lors de travaux de crochetage sur les chantiers 

de la Grande-Dixence, une grue métallique à la
quelle était attaché un panneau de crochetage a 
basculé. Deux hommes ont été entraînés par cette 
chute et sont tombés d'une hauteur de sept mètres. 
Il s'agit de MM. Robert Fuchs, marié, chef d'équi
pe, qui a été grièvement blessé, et de M. Oswald 
Fuchs, charpentier, qui a été blessé moins grave
ment. Un autre ouvrier, M. Bornia, d'origine ita
lienne, a également été victime d'un accident. Il 
a passé sous les roues d'un camion et a eu les 
deux jambes cassées. Le blessé a été hospitalisé 
à Sion. 




