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Publicitas Sion et succursales 

Rémunération 
du travail 

La haute conjoncture et un sens social évident 
ont permis à un nombre toujours plus intéressant 
de chets d'entreprise de chercher des solutions 
sociales capables de provoquer un intérêt collec
tif au travail et aux bénéfices pour l'ensemble de 
leur personnel. 

Il s'agit avant tout d'améliorer la rémunération 
légale du travail par une rémunération complé
mentaire qui, tout en sauvegardant la structure de 
l'entreprise, donne au personnel un goût nouveau 
pour le travail et la conviction d'être utile. 

Le parti radical, promoteur de nombreuses œu
vres sociales, a toujours soutenu ce point de vue 
et il a suivi avec intérêt les efforts accomplis dans 
ce sens dans de nombreuses entreprises. 

Il y a évidemment plusieurs réalisations d'inté
ressement du personnel, mais celle que les expé
riences révèlent aujourd'hui comme la meilleure 
est certainement la prime d'entreprise. 

D'emblée, et pour éviter toute équivoque, il 
convient de faire une discrimination très nette en
tre cette prime et ce qu'il est courant d'appeler 
« une prime de rendement ». 

Cette dernière est une forme de rémunération 
complémentaire qui a déjà fréquemment cours de 
multiples manières et consiste uniquement à ré
compenser un effort physique individuel. 

Sa définition scientifique est la suivante : « en
courager les travailleurs par un gain supplémen
taire à donner une production supplémentaire, 
étant entendu que cette production doit être ob
tenue dans un cadre d'outillage restant iden
tique ». 

La prime d'entreprise est également différente 
de la gratification qui se pratique à la fin de l'an
née ou au moment des vacances. 

La prime d'entreprise, elle — également appe
lée prime collective — n'est pas fondée sur l'ac
croissement de l'effort d'un individu ou d'un petit 
groupe, mais sur le résultat qu'obtient l'entreprise 
dans son ensemble. 

Tandis que le rendement paye l'effort — avec 
un risque quant à la bienfacture du travail fourni 
— la prime collective rémunère la participation 
à une œuvre réalisée par une collectivité de 
travail. 
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Le réateur nucléaire américain 
pour la Suisse 

On construit près du Palais des Nations à 
Genève le réacteur d'essai américain qui ser
vira en août à des démonstrations au cours 
de la conférence internationale sur l'utilisa
tion pacifique de l'énergie atomique. 

Cette théorie est illustrée par l'exemple suivant, 
cité dans un récent interview donné par des spé
cialistes de la question : 

Des ouvriers augmentent leurs efforts pour pro
duire 100 tonnes de papier au lieu de 80; ils 
ont dépensé davantage de muscle ; on rétribue 
ce supplément d'énergie par la prime au ren
dement. 

Mais ces 100 tonnes ont été produites à la sa
tisfaction de l'entreprise et du client grâce à la 
bonne organisation des producteurs et des ven
deurs : avec la prime d'entreprise, le personnel 
reçoit une part de cette heureuse opération éco
nomique. 

Et la meilleure image est encore celle-ci puis
qu'elle est classique : 

Le rendement, c'est souvent un attelage de huit 
chevaux où deux ou trois seulement tirent dur : 
la prime d'entreprise, c'est un attelage où fous 
sont invités à tirer avec la certitude de bénéficier 
ensuite des résultats améliorés dus à l'effort com
mun. 

Une telle forme sociale de rémunération com
plémentaire est bien dans la ligne des réalisations 

sociales que préconise et soutient le parti radical 
suisse. 

Provoquer un intéressement général des ou
vriers et des employés à une sorte de destin com
mun de l'entreprise est une action humaine. 

Les chefs d'entreprise qui ont le courage d'in
nover en cette matière montrent qu'ils compren
nent leur mission économique et sociale comme 
créateurs de travail. 

Lors du grand congrès du parti radical-démo
cratique suisse qui s'est tenu à Bienne, le comité 
central a annoncé et expliqué le programme d'ac
tivité mis au point pour 1955. Ce programme 
récapitule les principes et les revendications con
sidérés comme particulièrement actuels et urgents 
par le radicalisme et qui doivent encore être com
plétés, dans les différentes sections cantonales, 
selon les vœux exigés par les circonstances. Le 
parti s'est déjà mis à réaliser ce programme sur 
de nombreux points et a chargé des commissions 
compétentes d'élaborer des programmes complé
mentaires spéciaux en matière de politique sociale 
et agraire. 

L'exploitation de la religion 

au profit de la politique 
On ne dénoncera jamais assez le tort immense 

que causent à l'Eglise ceux qui pratiquent la 
funeste politique qui falt.de la religion un soutien 
du conservatisme destine à couvrir fous ses abus. 
Elle est en vigueur chez nous et ailleurs plus for
tement que hier. 

Sait-on, par exemple, que dans la campagne 
électorale qui s'est déroulée en avril dernier dans 
le canton de Lucerne, le président du parti con
servateur a déclaré : 

« Les élections lucernoises n'ont pas seulement 
un aspect fédéral suisse, elles ont un aspect euro
péen occidental, parce que la lutte dans notre 
canton représente un petit aperçu de la lutte dans 
le monde entre le Christ et l'Antéchrist. » 

C'est proprement monstrueux si l'on songe qu'à 
Lucerne, comme en Valais, à Fribourg et dans les 
autres cantons catholiques, beaucoup de radicaux 
et même de socialistes sont des catholiques sin
cères et pratiquants. Ainsi donc, pour les besoins 
de la cause réactionnaire, ces catholiques sincères 
et pratiquants, parce que radicaux ou socialistes, 
sont des émules de l'Antéchrist, soit du Mal. 

On voudrait les détacher de l'Eglise que l'on 
ne s'y prendrait pas autrement. Mais qu'importe 
cela aux conservateurs pourvu qu'ils maintiennent 
le nombre leur permmettant de régner en tirant 
le maximum d'avantages de l'exercice du pouvoir, 
en un mot de satisfaire leur matérialisme et de 
reléguer au second plan les valeurs spirituelles 
dont ils ont plein la bouche. 

Encore un témoignage irrécusable de la façon 
odieuse avec laquelle le parti conservateur abuse 
de la religion catholique à des fins exclusivement 
politiques. 

Est-ce à dire que ce procédé condamné par 
tous les démocrates sincèrement épris de la liberté 
de conscience sera toujours payant ! Non. En 
effet, si à Lucerne la majorité conservatrice au 
Grand Conseil est de 88 sièges contre 63 radi
caux et 14 socialistes, dans le corps électoral elle 
n'est plus que de 50,8 °lo. Elle était encore de 

A nos lecteurs 
Durant 3 semaines vous serez p r i 
vés de la lecture du b i l le t de M. 
André Marcel. Notre col laborateur 
est en vacances. 

51,4 °/o il y a quatre ans. 
C'est en outre la première fois que la liste con

servatrice du Conseil d'Etat n'a pas été élue en
tièrement au premier four de scrutin. L'un des 
candidats est resté sur le carreau et un second a 
été sur le point de subir le même sort. 

Le grand bastion conservateur lucernois, on le 
volt, est terriblement ébranlé. 

L' ini t iat ive Chevall ier 
et les divergences socialistes 

Cette initiative est une épreuve du degré anti-
milfariste des socialiste. A la majorité leur congrès 
suisse s'est prononcé contre. Tandis que les socia
listes valaisans, plus prompts et moins réfléchis et 
chez qui l'antimilitarisme entêté de M. Dellberg 
domine, se sont déclarés fervents partisans de 
l'initiative. 

En revanche, le récent congrès socialiste vau-
dois a décidé de n'être ni pour ni contre, laissant 
à ses adhérents la liberté de vote. Il est vrai que 
la position prise par le congrès suisse y a rencon
tré d'assez vertes critiques. 

Reste maintenant à voir si une quatrième attitude 
est possible. Laquelle ! Celle de ne rien décider ! 

Arrestat ion de M. Widmer 
directeur général des douanes 
// a déjà été porté à la connaissance du public 

(jiic le ministère public fédéral, après ïenquête dis
ciplinaire menée par le Département fédéral des 
finances et des douanes, avait été chargé d'ouvrir 
une enquête de police judiciaire contre M. Widmer, 
directeur général des douanes. Les recherches en
treprises depuis lors nécessitèrent l'audition de 
nombreux fonctionnaires de l'administration des 
douanes, et notamment des investigations dans 
plusieurs banques. Elles révélèrent que, pour se 
justifier, le prévenu a allégué des dépenses qui 
n'ont aucun rapport avec les excédents, à lui re
mis, provenant des cours centraux de l'adminis
tration des douanes, à Liestal, ou même des dépen
ses qui n'ont jamais été faites. Il a, en outre, gardé 
îles fonds, provenant de ces excédents, qu'il aurait 
dû régulièrement, verser à l'administration, depuis 
des années. Une circonstance aggravante réside 
dans le fait que M. Widmer a produite pour prou
ver une dépense, un récépissé postal qu'il avait 
subséquemmenl falsifié. 

A la suite de l'interrogatoire auquel il a été sou
mis, vendredi, le prévenu a été mis en état d'arres
tation, sur l'ordre du ministère public fédéral, 
soucieux de prévenir tout danger de collusion. 
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BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2 ,50% 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

A Lurs, les Dominici 
...et la télévision ! 

L'affaire de Lurs revient au premier plan de 
l'actualité d'une part grâce à un « témoignage » 
que personne ne semble encore prendre très au 
sérieux, mais qu'on ne peut négliger, d'autre part, 
grâce à Orson Welles, qui, malgré l'annonce de son 
départ pour Rome, continue de tourner sur place 
le drame de Lurs « Comme si vous y étiez » à l'in
tention des téléspectateurs anglais et américains. 

Le témoignage mystérieux provient d'un certain 
Llorca, ouvrier agricole qui travailla à la Grand-
Terre la veille du triple crime. Llorca aurait cité 
les noms de deux personnes étrangères à la famille 
Dominici qui auraient pu jouer un rôle dans la fin 
tragique de la famille Drummond. 

Cette nouvelle, jusqu'à présent non vérifiée, a 
pour source une déclaration de Léon Dominici, 
neveu du condamné à mort, à un journaliste. 

Elle n'a pas manqué de provoquer dans tous les 
milieux qui s'intéressent à l'affaire de nombreux 
commentaires. 

Cependant, M. Pierre Carrias, juge d'instruc
tion à Digne, n'a pas encore cru bon d'entendre 
Llorca, ce qui semble confirmer le peu de crédit, 
qu'il accorde aux déclarations de l'ouvrier agri
cole. 

rendant ce temps, Orson Welles et son équipe 
de cinéastes ont réussi à force de patience et de 
persuasion à convaincre Gustave Dominici de pas
ser devant la caméra et le micro. 

Le fils du condamné à mort de la Grand-Terre 
s'est prêté mercredi de très bonne grâce aux exi
gences du metteur en scène et, en compagnie de 
sa femme l/vette, a tourné difêrenles scènes dans 
la cour de la ferme. 

Gustave a. pour les téléspectateurs américains 
et anglais, répété que son père était innocent, 
revenant sur ses accusations de novembre 19.53. 

Le film réalisé ci Lurs par Orson Welles réunira 
donc à l'exception de Gaston, que le metteur en 
scène américain n'a tout de même pas pu inter
viewer dans sa cellule, toutes les principales per
sonnes citées dans l'affaire : Gustave. Clovis et 
llvctle Dominici et Paul Maillet. On ne verra que 
très furtivement. Marie, la «Sardine ». femme du 
condamné, mais il n'est pas impossible que Roger 
Perrin se laisse convaincre à son tour de passer 
devant les caméras. 

Orson Welles lente également d'obtenir l'accord 
des avocats pour qu'ils exposent leur lioint de vue. 
mois ceux-ci ne semblent pas décidés à jouer ce 
rêile inédit pour eux. 

Une vache met au monde 

un crapaud géant de 8 kg. 
La fable de la grenouille qui tente de se faire 

aussi grosse que le boeuf a failli devenir réalité, 
écrit notre confrère Y Est. Républicain. Mercredi, 
clans la journée, un cultivateur de la ferme des 
Eirantes, communes d'Arrancy-sur-Crusnes (Meu
se), M. Michel, appelait M. Rodiq, vétérinaire à 
I onguyon, pour l'aider à faire vêler l'une de 
;;es vaches. 

L'opération fut particulièrement pénible, et pour 
cause. A la grande stupéfaction de tous, le vété
rinaire, après de grandes difficultés, réussit à sortir 
un animal difforme que l'on reconnut, après net
toyage, pour un crapaud géant. 

Cet animal pèse de 7 à S kilos. Il mesure 82 cm. 
de la tête à la queue. L'écartement des grassets 
est de 34 cm. Ses yeux sont ceux d'un crapaud. 
Un semblant d'oreille perce à droite, tandis qu'à 
gauche pousse une excroissance de chair. 

Bien que les pattes du monstre se terminent 
par de petits sabots, leur position est celle d'un 
véritable crapaud. 

Ce phénomène, né à terme, est extrêmement 
rare... et n'est pas cité en exemple dans les ouvra
ges de médecine vétérinaire. 
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LA PENSÉE DU JOUR 
Quand la conscience parle, il ne faut écouter 

qu'elle et la suivre ; tant pris si le chemin par où 
elle nous mène n'est pas toujours sans épines. 

A. Duruv. 
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Le petit abécédaire des soins 
à donner aux vêtements 

et à la lingerie 
Attention ! Les suspectes dèsmanteaux et jaquet

tes ne constituent qu'un pis-aller ! Chaque fois 
que cela est possible, i l faut placer ces vête
ments sur des cintres. L a f orme n'en sera que 
mieux conservée. 

B o n n e forme suppose aussi de temps en temps un 
coup de fer ! Dans un ménage bien organisé, 
le fer à repasser et ses accessoires doivent 
avoir une place bien déterminée, à portée de 
main. On en aura besoin non seulement pour 
repasser la lingerie sortant de lessive, mais 
aussi pour donner un equp d e fer humide à des 
vêtements où à une jupe, ou pour Taffafchir 
l'apprêt d'un châle de soie. 

Corpus delicti ; des vêtements froissés ou tachés 
ne sont pas seulement une opprobe pour votre 
mar i qui"les porte, mais aussi pour vous-même. 
N'oubliez pas que vous êtes personnellement 
responsable pour une bonne part du bon renom 
d e votre mari dans ce domaine. 

Dites un mot au téléphone et le lavage chimique 
ou le maître tailleur vous enverront leur gar
çon de courses, quand vous ne pouvez plus tout 
faire vous-même. Bien souvent, on devrait 
avoir recours à leurs bons offices et on les 
néglige par simple paresse... 

Ecla tante de blancheur, cette belle blouse que 
vous portez ! Pour autant, ndtùrëllèmht, qu'elle 
demeure immaculée. Voilà pourquoi pour les 
travaux du ménage, on vous recommande plu
tôt un pullover... 

Fibreprotect est une nouvelle protection brevetée 
des fibres des tissus. On la trouve maintenant 
dans certains, produits de lessive de marques 
éprouvées. Elle permet de laver le linge plus 
souvent sans lui causer de dommage. C'est 
exactement ce qu'il faut pour une lingerie 
soignée. 

Gardez-vous d'utiliser un produit de lessive sans 
lire le mode d'emploi ! Cela est valable aussi 
pour les produits détachants comme pour ceux 
que vous utilisez pour combattre les mites. 

Horreur ! La chemise ou la lingerie dont vous 
avez besoin aujourd'hui se trouvent sous là 
pile. En rangeant le linge après le repassage 
— qu'il s'agisse de longe de table, 'de cuisine 
où d é l i t — on veillera à l'ordre d'emploi ! 

immédiatement à proximité de la penderie ou de 
la table de toilette, on trouvera toujours une 
brosse â"poussière et une p.ejote à' aiguille pour 
un petit service de dernière minute"- T 

Kermesse d'été ou simple promenade vaudront à 
vos vêtements des plis, peut-être des taches. 
Au retour, on leur fera prendre l'air sur un 
cintre. On les brossera soigneusement, on les 
détachera si c'est nécessaire, ori recoudra les 
boutons manquants ou près de s'en aller. Puis, 
sans trop tarder., on les protégera dans l 'ar
moire. 

Le Confédéré 

Les, accessoires de cuir (sacs, ceintures, etc) doi
vent être entretenus de temps en temps avec 
une crème incolore. Le daim se traite avec une 

P i e r r e D h a ë l 

f\oman d'à 

LES Alï-ES 
BRISEES 
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— Voyons, écoute. Tant que tu croyais 
Robert mort, victime d'un accident plein de 
mystère, je comprenais, jusqu'à un certain 
point, ta fidélité à sa mémoire... Je dis : jus
qu'à un certain point, car, vraiment, ce dé
part et ce voyage inexplicables... M<ais, au
jourd'hui, tu sais tout. Bob n'est pas mort, 
il vit et intéresse le monde à se3 exploits. 
Il s'amuse à intriguer les foules, inconscient 
jusqu'au crime de l'irrémédiable mal qu'il a 
fait. Arrache cet homme de ta vie, Jacque
line... Oublie-le !... 

Il ajouta, d'une voix ton'ante : 
— Remplace-le ! 
Elle répondit gravement : 
— Robert est mon mari, père. 
— Ni l'Eglise ni la loi ne le reconnaissent 

comme tel, fit M. de Ballanches irrité. C'est 
un renégat et un parjure. 

Elle lui mit la main sur les lèvres. 
— Taisez-vous, mon papa chéri ! 
Il se leva : 
— Allons, je vois que Mireille ne m'a pas 

raconté une chose si absurde. 
— Enfin, que vous a-t-elle dit ? 
— Que tu avais l'intention d'aller assister 

à l 'arrivée de Robert et de lui parler 
Jacqueline regarda Son père. 
« Quelle peine je vais lui causer ! » pensa-

t-elle. 
Et, pourtant, elle prononça avec fermeté : 
— C'est la pure vérité, papa. 
H demeura immobile une seconde. 
— Eh bien, moi, je te le défends ! cria-t-il. 
Bile le caressa encore. 

Au Grand Prix 

des Dames... 
A BOIFORT 

Voici les trois tailleurs 
qui remportèrent un succès 
éclatant auprès d'une foule 
nombreuse et critique, au 
défilé de mode qui eut lieu 
à Boifort. 
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fine brosse métallique ou au papier de verre. 

Manchettes et cols montrent si une chemise a été 
portée ! Dès que des traces maculent les bords, 
pas d'hésitation : la chemise est bonne pour la 
prochaine lessive. Songez au col Softy, son 
apprêt intérieur rend le repassage superflu ! 

N'oubliez pas qu'on juge souvent une personne 
d'après l'état de ses chaussures, notamment des 
talons ! Il existe des cordonniers pour vous 
'servir et pas bien loin de chez vous ! 

Oter une tâche sur un vêtement est chose délicate. 
Nos parents utilisaient encore le fiel' de bœuf 
et le bois de Panama. Pour nous, qui sommes 
de notre temps, nous préférons une lessive 
ménageant les fibres du tissu (voir aussi la 
lettre F). 

Pouvez-vous garantir que les poches de l'habit 
de votre mari sont en bon état ? Il faut aussi 
les brosser en les retournant. Avez-vous vérifié 
l'état des cols de ses costumes et celui des 
doublures ? 

Quels hommes que nos maris qui se prennent, 
d'affection pour un chapeau déjà porté depuis 
plusieurs années ! Une bande de papier glissée 
à l'intérieur évitera certaines « couronnes » dues 
à la transpiration et vraiment peu esthétiques 

même quand elles sont presque « cérébrales ». 

R i e n ne vaut une place suffisante pour ménager 
les vêtements dans l'armoire. Tout ce qui n'es! 
pas de saison devrait être soigneusement mis 
de côté dans des sacs anti-mites. 

Sous-vêtements et bas devraient être lavés cha
que soir. Après la toilette du coucher, cela ne 
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— Ne m'obligez pas à vous désobéir, im-
plora-t-elle. 

Il l 'écarta doucement. 
— Qu'est-ce que tu espères donc ? 
— Savoir. 
— Savoir quoi ? Quoi encore ? questionna 

M. de Ballanches, furieux. N'en sais-tu pas 
suffisamment sur la valeur morale de cet 
homme ? 

Elle répondit sans s'irriter, sans s'insurger, 
avec la même patience inaltérable : 

— Je veux savoir pourquoi Robert est 
parti ; pourquoi, pendant deux ans, il a gardé 
le silence. Ensuite, je verrai ce que je dois 
faire de ma vie. 

Elle disait cela avec la nette fermeté des 
décisions irrévocables. Son père comprit qu'il 
n'y avait plus rien à tenter. Pourtant, il 
essaya encore : 

— Tu as l'intention d'aller à l'aérodrome, 
jeudi ? 

— Oui, père. 
Il ricana : 
— Assister à l'arrivée triomphale de Brin-

d'Azur ! 
Elle rectifia : 
— Mon père, tâchez de voir Robert et de 

lui parler. 
Il demanda encore : 
— Qui t'accompagnera ? 
— Jacques et Mireille. 
— Je leur conseille de faire cette chose 

absurde... Bien mieux : ce crime !... 
Elle reprit avec douceur : 
— S'ils refusaient de venir avec moi, cela 

n'empêcherait rien : j ' i rais seule. 
M. de Ballanches réprima un tressaille

ment. 
— Tiens, dit-il, j 'aime mieux m'en aller... 

Je sens que je deviens fou... Cet homme nous 
aura tous. Toi, qui mourras de chagrin ; moi 
qui deviendrai idiot ; et ta grand-mère, dont 
toutes ces émotions détraquent complètement 
le vieux cœur... 

vous prendra que quelques minutes et le nylon 
sèche en quelques heures ! 

Toutes les poches de nos manteaux et de nos ja 
quettes ne sont pas essentiellement utilitaires. 
Simples garnitures, la plupart du temps, elles 
ne supportent pas d'être bourrées d'objets di
vers. Si nécessaire, l'indispensable, à condition 
d'être bien plat. 

Une chose à ne pas oublier : tout ce qui, dans nos 
armoire, ne se lave pas devrait, une fois l'an 
au moins, être mis au grand air. On en profi
tera pour bien nettoyer l'intérieur des armoires. 

Vérifier si la couleur d'une étoffe « tient » avant 
de la laver. Pour cela, on fera l'essai sur un 
endroit invisible quand le vêtement est porté. 
On trempera cette partie dans de l'eau froide 
et on serrera fortement entre un linge blanc. 
Si des traces de couleur se déposent, on renon
cera au lavage. 

Y a-t-il quelque chose de plus séduisant au monde 
que le changement ? "C'est"" le mot magique de 
toute garde-robe qui se respecte. On ne devrait 
pas porter le même vêtement et les mêmes 
chaussures des jours durant. Les vêtements ont 
aussi besoin de pause pour maintenir leur for
me et prolonger leur vie. 

Ziz-zag peut être un point ou une forme, à con
dition d'être régulier. Des vêtements froissés, 
c'est moins agréable. On peut souvent les faire 
« revenir » dans un bain de vapeur (de préfé
rence à la salle de bain !). Auparavant, bien 
brosser et nettoyer et, après l'opération, donner 
un coup de fer. 

Elevage du mouton 
et production de laine en Suisse 

La Fédération suisse des syndicats d'élevage 
ovin groupe actuellement 226 sections et stations 
d'élevage ; il existe encore 27 syndicats qui ne lui 
sont pas affiliés. Ces 253 associations locales com
prennent en tout 6222 membres, possédant ensem
ble 24.193 animaux inscrits au herdbook. S'y ajou
tent, en Suisse romande, 78 syndicats d'élevage 
dont les membres possèdent 2648 moutons. 

L'élevage du mouton est également soumis à des 
contrôles de productivité. En 1954, 61 animaux 
ont été munis de la marque des familles d'élevage : 
1281 bêtes ont subi avec succès l'épreuve de la pro
ductivité lainière ; d'autres ont été soumises à un 
contrôle d'engraissement à l'occasion de l'Exposi
tion suisse d'agriculture de Lucerne ; 286 brebis 
ont passé avec succès l'examen de fécondité. 

Les livraisons de laine à la Centrale suisse pour 
la laine indigène à Romanshorn augmentent sans 
cesse. On les estime à 241.000 kg. pour 1954, en 

, provenance de 25.000 propriétaires possédant 
200.000 moutons. En 1951, les livraisons attei
gnaient 187.000 kg., et en 1953, 221.000 kg. 

L . I . 

Du simple MAL DE TÊTE 
à la plus 

VIOLENTE DOULEUR 

KAFA soulage en quelques 

insfanfs. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer. Indiqué contre les dou

leurs les plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

ou l'ancienneté. 

Se fait en 

POUDRES et en DRAGÉES 

La boîte Fr. 1,60 

0•n s l e s p h a r m a c i e s « I d r o g u e r i e s 

POUDRES H DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien- être „ 

L e s A i l e s b r i s é e s 1 2 4 

Il fit quelques pas, puis, se retournant 
brusquement : 

— Sais-tu ce qu'il mériterait, ton Brin-
d'Azur que tout le monde acclame ?... La 
gueule d'un revolver sous le nez. 

Et il partit en claquant la porte. 
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Claude était assis, écrasé, dans un des fau
teuils de son cabinet de travail. Il ne luttait 
plus et ne se défendait plus. 

Il pensait seulement. 
« J'avais fait deux parts de ma vie : mon 

métier et mon amour... Maintenant que Jac
queline se retire de moi, laissant inemployée 
toute cette tendresse, toute cette ardeur inu
tile, il ne me reste plus qu'une chose à faire : 
prendre à deux mains ces trésors dont elle 
n'a pas voulu ; et, les arrachant à mon coeur, 
les distribuer à tous ces petits êtres de souf
france. M'efforcer, plus encore, de les aider, 
de les disputer au mal, de les guérir. 

« Je sortirai très peu de la clinique. Je 
consacrerai à ma tâche tous mes instants Je 
resterai davantage près des petits... » 

Par association, d'idées, il évoqua la cou
chette de Manuela. L'enfant étendue, immo
bile, avec ses yeux ardents de martyre ; et. 
à côté d'elle, penché vers elle, le beau visage 
attentif de Jacqueline. 

Cette vision aussi, il fallait l'éloigner. 
Il ferait changer de place le petit lit. Il 

importait d'écarter, autant que possible, le 
fantôme de la femme aimée... Il fallait tâcher 
de guérir ou, du moins, faute de mieux, tâ
cher de vivre. 

Manuela, d'ailleurs, ne se couchait plus, à 
présent, que pour dormir. Elle était devenue 
robuste et belle, leur petite fille à tous deux. 
Leurs soucis, leurs espérances, leurs luttes 
communes, avaient obtenu ce résultat magni
fique. Ensemble, ils l'avaient arrachée à la 
souffrance et à la mort. 

La vie était pourtant bien pesante, et la 
volonté impuissante contre la lassitude du 
cors... Puis, ce cœur nerveux qui l'oppressait. 

— Comme je respire mal. 
Il pensa : 
« Tout mon système nerveux a lâché à la 

fois. » 
Il se sentait dans un état de dépression 

physique complète. 
Il s'efforça de réagir. 
— Je ne puis pourtant pas demeurer là, 

immobile, toute ma vie. Il faut se mouvoir. 
Justement, la sonnerie du téléphone re

tentit. 
Il se dit : 
« Voici qui m'aide à changer de place ». 
Il décrocha le récepteur. 
— Allô... qui est à l'appareil ? — Sa voix 

changea. 
— Ah ! c'est vous, Jacqueline. 
Il écouta le timbre aimé. 
— Oui, Claude, c'est moi. 
Il eut peur pour Mme de Ballanches que 

toutes ces émotions tuaient. 
Il dit, inquiet : 
— Mamita n'est pas plus souffrante ? 
— Non, Claude, rassurez-vous. Elle n'est 

pas plus fatiguée qu'à l'ordinaire. 
— Ah ! tant mieux !... J 'avais craint... Qu'y 

a-t-il donc ? 
Elle parut hésiter un instant. 
— C'est pour mon propre compte que je 

vous téléphone. 
— A h ! 
— C'est moi qui ai besoin de vous. 
Il dit, machinalement : 
— Je suis à votre disposition. 
Elle répondit, avec un ton étrange : 
— Attendez, d'abord, de savoir ce que je 

vais vous demander. 
— Quoi que ce soit, je le ferai pour vous. 
— Voici... J 'ai besoin de vous, Claude, 

pour m'accompagner tout à l'heure. 
Il craignit de comprendre. 
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La pollution des eaux 
La pollution des eaux commence à inquiéter un 

public de plus en plus vaste, après avoir déjà 
préoccupé tous ceux que l'hygiène publique et la 
santé de notre peuple ne peuvent laisser indiffé
rents. Si étonnant que cela paraisse, notre situa
tion économique ne fait qu'aggraver cet état de 
chose. Nos égouls, nos canalisations industrielles 
— surtout dans les grands centres — ne répondent 
plus aux exigences de notre époque. La popida-
tion ne cesse d'augmenter, en même temps que ses 
besoins, mais les installations d'hygiène, comme 
les routes, demeurent celles du siècle passé. Nos 
lacs, nos cours d'eau risquent d'être empoisonnés 
par tous les déchets qu'ils reçoivent. Les poissons 
sont en danger comme nous-mêmes... 

On sait que le peuple et les cantons ont adopté, 
il y a dix-huit mois, à la majorité de 670.747 oui 
contre 158.333 non, un projet d'article constitu-
tionel pour la protection des eaux qui doit entrer 
en vigueur le 1er juillet prochain. 

Le but de celte loi est de protéger les eaux 
superficielles) souterraines, naturelles et artificiel
les, publiques et privées, y compris les sources. La 
loi examine en détail la situation des eaux usées, 
des résidus, etc., et définit les compétences des 
cantons et celles de la Confédération. Elle aborde 
le problème des eaux cantonales et internationales, 
celui des subventions, des droits de recherche et 
des essais, des mesure de contrôle, du droit de 
recours et des dispositions pénales. 

On sait qiie la Constitution fédérale attribue 
aux cantons le droit de. souveraineté sur les eaux 
publiques. Ils doivent prendre les mesures néces
saires, mais ils demeurent entièrement libres en 
cette matière. 

On évalue de 4 à 700 millions, environ, le total 
des dépenses qui seront nécessaires au cours de 
ces quinze à vingt prochaines années pour régler 
cette question dans toute la Suisse. Ce qui pose 
un problème financier. 

La Confédération n'interviendra que dans les 
cas où son aide ne pourra vraiment être évitée, 
c'est-à-dire lorsque les cantons auront déjà fait 
leur devoir conformément à leurs moyeiis. 
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Guide Gassmann 
Le « Guide Gassmann » que l'on appelle à juste 

titre le plus petit des grands horaires, cherche 
continuellement à améliorer sa présentation et 
son contenu, afin de rendre les services que l'on 
attend de lui. Après avoir, il y a peu de temps, 
choisi pour ses chiffres un caractère moderne et 
très lisible ; après avoir perfectionné sa disposi
tion afin de faciliter les recherches, il donne, 
dans sa nouvelle édition e t ^ o u f lai première fois, 
les principales correspondances pour l'étranger. 
Le « Guide Gassmann » est le seul horaire suisse 
qui fournit ces correspondances internationales. 
Cette innovation sera la bienvenue et rendra plus 
populaire encore l 'horaire à couverture rouge que 
l'on* apprécie parce qu'il prend aisément place 
dans la poche des messieurs, qu'il n'encombre pas 
le sac à main des dames et qu'il est, en dépit de 
son petit format, complet. L'édition d'été qui 
vient de sortir de presse compte 560 pages. Elle 
donne toutes les stations du réseau des C.F.F., des 
lignes secondaires, des funiculaires et des ba
teaux, ainsi que les principales correspondances 
pour l'étranger. 

«Heureuse je le suis1 

seulement, quand 
tout resplendit 
de propreté !» 

. . .car VIM est si fin qu'il enlève en un clin 
d'oeil les taches de graisse et de saleté 1 

Les surfaces sont autant de miroirs... VIM 
si fin ne laisse ni raies ni dépôts 1 %/IIÙI 

mm mousse 
et répand 
un 
agréable 
parfum ! 

Outre sa finesse, VIM mousse merveilleu
sement . . . casseroles et pots resplendis
sent de propreté! 

Grâce à VIM... une demeure- _ 
modèle resplendissante de propreté ! 

, merci, Eve chérie, je préfère ma ^ —_. 

mmsmmB 
FILTR 

. sa douceur plait à la jeunesse! 

20 cigarettes 95 et. 

V 60c 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

La nouvelle édition du « Guide Gassmann », 
valable du 22 mai 1955 au 1er octobre 1955 est en 
vente aux guichets et aux kiosques des gares, 
dans les papeteries, librairies et chez l'éditeur 
W. Gassmann, à Bienne, dès mercredi 18 mai 
1955. 

Les 100 ans de l'horaire Burkli 
Avec l'édition d'été 1955, le Burkli entre dans 

sa centième année. L'histoire de son développe
ment a commencé avec les débuts des Chemins 
de fer suisses. A quels devoirs un tel âge oblige, 
le Burkli le sait. H a toujours marché avec son 
temps, et c'est pourquoi, surtout dans sa nouvelle 
édition, il donne des renseignements toujours 
exacts et détaillés sur tout ce qu'il faut savoir 
aujourd'hui pour voyager. Que ce soit les corres
pondances avec les trains directs, que ce soit des 
voyages de vacances à d'étranger pour une excur
sion dominicale, dans le Burkli, 04 trouve tou
jours ce que l'on cherche. Et parce que le Burkli 
est resté jeune et hors de la routine, il organise 

pour fêter son jubilé, un concours amusant sous 
forme d'un voyage en Suisse par chemin de fer, 
bateau et autostop, aussi bien qu'avec les nou
veaux moyens de communications tels que : funi
culaires et téléfériques. 
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Le suicide de la veuve 
Une veuve de 27 ans a sauté dans le bûcher 

funéraire de son époux, pour y périr fièrement, 
selon la coutume des ancêtres. Plus de 300 villa
geois de Chariya assistèrent à ce « suttee », ou 
suicide. 

Le « suttee » a été légalement interdit en Inde 
depuis plus d'un siècle, mais il arrive de temps à 
autre que la loi ne soit pas observée et que la 
tradition J'emporte. C'est ainsi qu'en novembre 
dernier, la veuve d'un officier de l'armée indienne 
se jeta elle aussi dans le. feu qui consumait le 
corps de son époux. 

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

A. CHABBEÏ & Fils, CHARRAT (Vs) 
Téléphone 026/6 30 02 

— Vous accompagner où ? 
— A l'aérodrome. 
Il eut un réflexe qui le domina complète

ment. 
— C'est impossible, fit-il. 
Elle reprit avec calme. 
— Je n'insiste pas. 
Il eut l'impression qu'elle était partie et 

qu'il continuerait à l'appeler avec le récep
teur muet entre les doigts. 

— Jacqueline... 
— Quoi donc ? 
Ah ! elle était encore là. 
— Ne vous en allez pas. 
— Je ne m'en vais pas. 
— Et, répondez-moi, je vous en conjure. 
Elle dit : 
— Je suis là, et je vous écoute. 
Mais sa voix était basse et brisée, et sem

blait dénoter une fatigue immense. 
— Qui devait vous accompagner, Jacque

line ? 
— Jacques... Mais justement, il est souf

frant. Menacé d'un phlegmon à la gorge, il 
ne peut pas quitter son lit. 

— M. dé Ballanches. 
— Papa est trop exalté. Il soulèverait quel

que incident. Or, j 'a i précisément besoin de 
tout mon sang-froid, de tout mon courage. 

— Mireille ? 
Elle parut un peu impatientée. Cet interro

gatoire l'énervait. 
— Je ne veux pas qu'elle quitte Mamita 

aujourd'hui. J'ai peur de ces heures terribles. 
Une seconde, elle se tut : 
Puis, elle reprit, d'un ton décidé : 
— Tant pis, j ' irai seule... 
H protesta : 
— Mais ce n'est pas possible, vous êtes 

folle!... 
Il eut l'impression qu'elle souriait. 
— Je ne suis pas folle du tout. 
Il dit brusquement : 
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— A quelle heure voulez-vous que j 'aille 
vous prendre ? 

— Merci, Claude. Je sais que je vous de
mande. Une fois de plus, je mesure l'étendue 
et la profondeur de votre amitié. 

Lui pensait : 
« Ce n'est pas assez que je la rende à cet 

homme : je dois encore, moi-même, la remet
tre entre ses mains ! » 

Il renouvela sa qeustion : 
— A quelle heure dois-je me rendre à «La 

Rose des Sables » ? 
— Soyez ici à deux heures. Cela suffit, je 

crois. 
— Pour quand est annoncée l'arrivée ? 
— Pour quatre heures. 
— Nous aurons largement le temps. 
Elle dit encore : 
— Nous prendrons la Talbot pour aller 

plus vite. 
Une idée traversa l'esprit de Claude : 
« S'il nous était donné de nous tuer tous 

les deux sur le chemin, avant d'avoir vécu 
ce**'? minute atrore... » 

H se reprocha d'avoir pensé cela. 
— Je serai chez vous à deux heures. 
— Merci ! répéta-t-elle. 
Il eut limpressioh qu'elle partait. 
Il cria presque : 
— Jacqueline, écoutez... 
Le récepteur demeura muet. Elle s'était 

éloignée, en effet. 
Il essaya encore de dire, le ton suppliant : 
— Jacqueline ! 
Mais elle n'était plus là... Il pouvait, tout 

de même, sonner, la rappeler... La rappeler ? 
Pourquoi ?... Que lui dirait-il ? Qu'avait-il à 
lui dire ? Vraiment, il n'en savait rien... il 
n'en savait rien du tout... 

— Ce cabinet, aujourd'hui, est aussi triste 
que la mort. Il ne m'est pas possible de tra
vailler. 

Les Ai les brisées 126 

Claude se leva pour aller vers le dispen
saire, et se rendit compte alors quil n'en pou
vait plus. Ses jambes étaient plus molles et 
plus lasses que s'il venait de faire dés kilo
mètres sur la route. 

Il pensa : 
« Il faut encore traîner la carcasse. » 
Il fit un effort pour se redresser et repren

dre son allure ordinaire. Comme il traver
sait, distraitement, le couloir, une silhouette 
se glissa, pénétra dans un appartement voi
sin qui était la lingerie. 

H ne douta pas que ce ne fût Marie-Laure, 
mais n'y prêta pas autrement attention. Seu
lement, en passant à côté de la pièce, il en
tendit une toux sèche que son oreille exercée 
reconnut, et qui le fit tressaillir. 

Il poussa la porte avec vivacité. 
Le jeune fille était assise, l'air infiniment 

las, une main posée sur sa poitrine. 
Le docteur demanda brusquement : 
— Qui a toussé, ici ? 
Elle ne répondit pas. 
Il insista : 
— Est-ce vous qui avez toussé, Marie-

Laure ? 
Il fixait sur elle des yeux inquiets. 
Elle dit : 
— Oui, docteur. J'ai un petit rhume depuis 

quelques jours. Un peu de grippe, je pense... 
Il comprit, alors, qu'elle n'avait tenu au

cun compte de son ordre. Elle n'avait pas 
pris le moindre repos. Il constata à quel 
point elle était amaigrie, diminuée. Les 
épaules paraissaient s'être remontées, resser
rées ; le buste, creusé, se penchait en avant ; 
l'ovale du visage s'était émacié, et les yeux 
immerises, les beaux yeux « vert et or » qui 
faisaient l'admiration de tous, brûlaient d'une 
flamme bizarre, d'une flamme si ardente q.ue 
la luminosité de l'or avait absorbé, dévoré, 
la délicate couleur vert de mer. 

Claude demanda r 
—. Pourquoi ne m'avez-vous pas obéi ? 

Elle le regardait toujours, de ses prunelles 
brûlantes. 

Il eut l'impression qu'elle tenait à peine à 
la terre, qu'elle était perdue. 

Il réagit violemment et pensa : 
« Mon état d'âme ne doit pas influencer 

mon diagnostic. Que puis-je savoir ? Je ne 
l'ai pas auscultée ! » 

Elle s'était levée à l'approche du « maître » 
et, malgré sa fatigue, elle restait debout, 
n'osant s'asseoir devant lui. 

Il lui en voulait horriblement d'être arri
vée, par suite de son entêtement, à cet état 
de déchéance physique. 
• Il dit avec dureté : 

— Je suis très mécontent. J e vous avais 
donné l'ordre de vous reposer ; vous ne m'a
vez pas obéi. Vous voici, maintenant, au bout 
du rouleau. Comment nous y prendrons- nous 
pour vous remonter ? 

Elle haussa doucement les épaules, comme 
pour dire : 

« Cela n'a pas beaucoup d'importance ! » 
Il crut comprendre qu'elle ne tenait guère 

à la vie. Il demanda : 
— Vous avez donc envie de mourir ? 
Elle répondit, éludant la question : 
— En tout cas, je n'en ai point peux-. Et, 

quand l'heure viendra, je serai prête. 
Il la regarda mieux, alors, et il en eut pitié. 
« Elle aussi, se dit-il, doit avoir une dou

leur secrète. Pourtant, elle n'est que dévoue
ment et bonté. Elle n'a pas mérité de souf
frir. » 

Puis il pensa : 
« La vie frappe partout, à droite et à gau
che, comme un aveugle. » 

Il reprit, d'un ton radouci : 
— Vous allez vous coucher tout de suite. 
Elle objecta, suppliante : 
— Et les enfants ? 
— Suzanne vous remplacera. Aucun, en ce 

moment, ne donne d'inquiétude. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ligue nationale À 

Bâle — Chaux-de-Fonds 4-3 
Bcllinzone — Fribourg 0-1 
Chiasso — Lugano 5-2 
Lausanne — Young Boys 2-1 
Lucerne — Granges 2-2 
Thoune — Grasshoppers 1-5 
Zurich — Servette 2*0 

Chaux-de-Fonds essuie un nouvel échec à Bâle, 
connue quoi lu course au titre n'est pas une siné
cure. Pour sa part, Lausanne (second) n'a pas 
perdu tout espoir et bat L/oung-Boys. Par sa vic
toire, Fribourg s'éloigne sensiblement de la zone 
dangereuse. 

Ligue nationale B 

Berne — Blue Stars 1-3 
Cantonal — Nordstern 6-2 
Saint-Gall — Locarno 3-2 
U.G.S. — Soleure A 1-0 
Winterthour — Schaffhouse 1-1 
Bienne — Yverdon 2-0 
Young Fcllows — Malley 0-2 

Le titre ne semble pas pouvoir échapper à Ura-
nia et Bienne semble devoir l'accompagner en 
ligue A, car Nordstern a perdu cl Schaffliouse a 
fait match nul. Cependant Malley n'a pas encore 
dit son dernier mot. 

A Sion, la Fête cantonale des pupilles et pupillettes 
s'est déroulée d'une façon remarquable 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES. 

Première ligue 

Vevey — U.S.B.B. 
Central — Martigny 
MONTHEY — SION 
La Tour — U.S. Lausanne 

3-0 
4-4 
2-4 
0-1 

De Vevey il nous parvient une drôle de surprise, 
puisque Boujcan s'y fait, battre proprement. En 
ayant disposé de Monthey, Sion se hisse en tête 
avec Montreux (que nous avions prématurément 
placé premier dimanche dernier), ces deux équipes 
totalisant le même nombre de points que Boujcan 
mais avec un match en moins. L'emballage final 
va donc se produire entre ces trois formations, et 
pourtant la rencontre de dimanche prochain entre 
Montreux et Sion pourrait bien déjà servir lieu 
de finale de ce groupe. 

Deuxième ligué 

* Pully — Lutry 2-4 
Saint-Maurice — Saint-Léonard 2-1 
Sierre II — Stade Lausanne 0-4 
Vignoble — Saxon 2-2 

Lutry, vainqueur de Pully, se rapproche une 
ultime fois de Stade, gagnant à Sierre. 

Troisième ligue 
Sion II — Châteauneuf 3-3 

Match de liquidation, puisque Sion II disputera 
les finales avec Vouvry. 

Quatrième ligue 
Ardon II — Saint-Léonard II 3-0 

Championnat cantonal 
JUNIORS A 

Ardon — Martigny II 6-0 

A Monthey : Sélection Valaisanne Juniors A 
contre Sélection Fribourgeoise Juniors A, 10-0. 

Magnifique succès de nos juniors. 

Jus de raisin en 1954 
Selon la Division de l'agriculture du Départe

ment fédéral de l'Economie publique, sur la récolte 
de 1951, 5(i35 000 litres de jus de raisin ont été 
préparés par les entreprises professionnelles. Dans 
le 43 °/o environ des cas. il s'est agi de jus de raisin 
tiré de raisin blanc, et dans environ 30 °/n du total, 
de jus de raisin obtenu par des producteurs directs. 

Durant l'année de consommation 1953-54, la 
tendance ascendante s'est maintenue et. pour la 
première fois, la limite de 4 millions de litres a 
été dépassée, la consommation (respectivement la 
vente par les entreprises professionnelles) s'étant 
élevée à 4.085.000 litres. Grâce à une propagande 
plus intense pour mètre en lumière les avantages 
que le jus de raisin présente dans notre siècle de 
la circulation motorisée, il existe enepre bien des 
possibilités pour l'écoulement du jus non fermenté 
de la vigne. 

# 
CAISSE D'EPARGNE 

DU VALAIS 
Bilan : Fr. 52.000.000.— 

Capital et réserves : 
Fr. 3.100.000.— 

Dépôts et Prêts 
sous toutes formes, aux condi t ions les 
plus (avorables, auprès de la Direct ion 

à SION ou ses Agences 
et ses représentants dans les 
principales localités du canton 

Le matin, le soleil boudait et 41 faisait carré
ment froid; mais vers 10 heures, les nuages se 
déchirèrent et de chauds rayons vinrent réchauf
fer pupilles (650) et pupillettes (654) qui s'étaient 
cependant mis au travail sans grincher. Un très 
nombreux public (plus de 1000 personnes) les 
encouragea de sa présence. 

L'office divin 
La journée débuta par la messe célébrée par 

M. le Rd Chanoine Raphaël Brunner, curé de la 
Paroisse de Notre-Dame et commentée par M. 
l'abbé Theurillat. Les jeunes gymnastes entourés 
de nombreux parents, participèrent avec une fer
veur particulière à l'office divin. Le drapeau des 
pupilles sédunois fut béni à cette occasion. 

Après s'être placées si bien sous la protection 
du Seigneur, les diverses sections (22 de pupilles 
et 15 de pupillettes) commencèrent le pro
gramme. 

Avec les pupilles 

Ils furent les premiers en action. Ils avaient 
à effectuer une course, une partie libre et des 
exercice à mains libres. 

Les courses ont naturellement soulevé passa
blement d'intérêt. Les exécutions des prélimi
naires démontrèrent la valeur du travail collec
tif alors que la partie libre permettait aux moni
teurs de prouver c*è qu'ils pouvaient tirer de 
leurs éléments. Et là nous devons signaler que 
de remarquables résultats ont été atteints. Cer
taines sections du Haut-Valais, ont même poussé 
leurs productions aux barres parallèles à ,un de
gré extrême, car nous nous demaridons ce que 
devront fournir ces jeunes gymnastes; par la 
suite à moins de devenir tous des super-cham
pions ! Mais ne vaut-il pas mieux trop» exiger 
que pas assez ? Les pupilles pouvaient aussi par
ticiper à un concours individuel. 

Avec les pupillettes 

Avouons-le d'entrée, les pupillettes ont obtenu 
auprès du public une faveur presque outrageante 
par rapport à leurs petits compagnons : attirance 
exercée très naturellement grâce au charme inné 
et combien exquis, et pourtant nous nous gar
derons bien de faire une différence au point 
de vue mérites car toutes et tous ont travaillé 
avec le même cœur. 

Les pupillettes effectuaient des exercices à ' 
.mains libres, des productions libres et disputaient 
des matches de balle au panier. Il serait fasti
dieux de signaler ici une production plutôt qu'une 
autre ou de parler d'une section et d'en oublier 
d'autres. Nous résumerons nos impressions en 
disant les progrès constatés et surtout le goût 
de plusieurs innovations. Mentionnons cependant 
que la section de Monthey était la plus nom
breuse avec 115 membres. 

Le cortège, les courses d'estafettes 
et les exercices généraux 

i. Au début de l'après-midi, un cortège très sym
pathique, conduit par l'Harmonie municipale, a 

\ parcouru le Grand-Pont, la rue de Lausanne, 
l 'avenue de la Gare et l 'avenue de Pratifori pour 
regagner ensuite l'emplacement de fête (parc des 
sports de l'ancien stand). 

En fin de journée, nous avons tout d'abord 
assisté aux courses d'estafettes des pupillettes et 
des pupilles qui, sont toujours suivies avec pas
sion et puis les exercices généraux, exécutés 
par toutes les pupillettes (en bleu) et tous les 
pupilles (en blanc) constituèrent une apothéose 
digne d'une manifestation éclatante prouvant la 
valeur et toute à la gloire de la gymnastique 

Un pupille de Charrat remit la bannière can
tonale à un petit sédunois et M. Séraphin Anto-
nioli prit la parole au nom du comité d'orga
nisation poUr remercier tous les participants et 
aussi leurs moniteurs, monitrices et parents et 
saluer les autorités présentes. 

Nous félicitons très vivement les membres de 
la Commission de jeunesse et plus particulière
ment M. Raymond Coppex, Monthey (président), 
M. Anton Kuster, Brigue (vice-présidenti) ; M. 
Denis Darbellay, Fully (chef technique). 

La partie officielle 

Après le banquet officiel, excellemment servi 
à l'Hôtel de la Paix, M. Séraphin Antonioli, pré
sident de la commission de réception, eut le 
très grand plaisir de saluer la présence de M. 
le Lt. :Col. Louis Studer, représentant M. Marcel 
Gross, conseiller d'Etat ; M. Raymond Clavien, 
président de la Bourgeoisie; M. Georges Maret, 
président de l a . c o m m u n e ; M. le Rd. Chanoine 
Raphaël Brunner, curé de la paroisse de Notre-
ÏJâme, représentant S. E. Mgr Adam ; M. le Rd 
Chanoine Edmond de Preux, curé de la paroisse 
du Sacré-Cœur; M. Paul Morand, ancien prési
dent de la S. F. G. ; M. Auguste Schmid, prési
dent d'honneur de l'A.C.V.G. ; M. Alfred Siggen, 
président du comité technique de l'A.C.V.G. ; M. 
Louis Bohler, président du comité d'organisation, 
ainsi que des représentants de la presse sportive 
toujours si dévoués à la cause de la gymnastique. 

Pour terminer, nous félicitons sans réserve 
:'tous les organisateurs de la Section Sion-Jeunes, 
de leur impeccable, travail. En effet, en arrivant 
le matin sur la place de fête nous avons été en
chanté de voir que tout avait été minutieusement 
mis en place ce qui permit un déroulement im
peccable tout au long de la journée. Et merci 
encore à tous de leur amabilité, spécialement à 
M. Vadi, des Services Industriels, qui facilita 
grandement la tâche du speaker de service grâce 
à une excellente installation de haut-parleurs. 

Sion en bonne posture 
Monthey • Sion 2 - 4 

Cette rencontre d'une importance capitale pour 
les représentants de la capitale valaisanne attira 
la foule des grands jours autour des barrières 
du parc des sports montheysan. Jouée après la 
magnifique exhibition des juniors « Valescos » et 
arbitrée par le « référée » de ligue nationale, M. 
Mellet, de Lausanne, elle voit les équipes évoluer 
dans les formations suivantes : 

Monthey : Chervaz ; Tozzini, Peyla ; Dupont, 
Monnay, Martin ; Bandi, De Nando, Jenny, Gas-
ser, Défago. 

Sion : Panchard ; Théoduloz I, Héritier, Karlen; 
Iiumbert, Germanier ; Christen, Rossetti, Théo
duloz II, Barberis, Siggen. 

Les Montheysans ont les premiers à l'attaque 
et Jenny en bonne position est sifflé offside ; 
un excellent tir de Monnay est stoppé de justesse 
par Panchard ; à la 15e minute, Bandi s'échappe, 
feinte deux fois et bat imparablement Panchard. 
La réaction sédunoise ne se fait pas attendre et 
3 minutes plus tard Siggen, d'un puissant tir ras 
de terre trompe Chervaz dans un mauvais jour ; 
maintenant, ce sont les Sédunois qui dominent 
et un fort shoot de Barberis est dévié de jus
tesse par le portier bas-valaisan ; un sauvetage 
de Dupont empêche Chervaz de connaître l'amer
tume d'une nouvelle capitulation ; à la 34e mi
nute, Bandi passe en retrait à Gasser démarqué 
qui des 20 mètres décoche une bombe que Pan
chard ne peut qu'effleurer du bout des doigts. 
C'est but ! Les dix dernières minutes de cette 
première moitié sont nettement à l'avantage des 
visiteurs et, 2 minutes avant le thé, Humbert 
reprenant un centre de Barberis voit son tir 
s'écraser sur la transversale. 

Il n'y a pas 2 minutes que le jeu a repris que 
Christen loge le cuir au bon endroit, sur judi
cieuse ouverture de Rossetti ; vive réplique locale 
et Défago seul face à Panchard ne peut conclure ; 
Barberis n'en fera pas autant à la 56e minute et 
son tir viendra une nouvelle fois ébranler les 
filets de Chervaz. Sur un centre de Bandi Jenny 
manque la réception du cuir tout comme Pan
chard, mais la balle est finalement dégagée par 

Théoduloz I. Une reprise de volée de Christen 
effleure la transversale montheysanne. A la 20e 
minute, Jenny en excellente position rate lamen
tablement son affaire. Un coup franc de Germa
nier, et Chervaz doit s'étendre de tout son long 
pour stopper le cuir. Les Montheysans cherchent 
à tout prix l'égalisation, mais bientôt, une monu
mentale bévue de Chervaz sape leur dernier 
espoir et la sphère se trouve une nouvelle fois 
au bon endroit malgré un inespéré coup de tête 
de Tozzini. A 4 à 2 l'affaire est entendue poul
ies locaux qui, malgré un dernier sursaut, n'arri
veront pas à faire capituler Panchard. 

Ainsi Sion s'octroie sa 6e victoire consécutive 
mais elle fut quelque peu chanceuse car Mon
they, avec un bon gardien, sauvait en tout cas 
le match nul. Voilà plus d'un dimanche que Cher
vaz montre de troublants signes de faiblesse. La 
ligne d'attaque locale ne fut guère convaincante 
et rata plusieurs belles occasions. Chez les Sédu
nois, si nous remarquons l'excellent esprit d'équi
pe et la sympathie des joueurs tel qu'Héritier, 
Humbert et Rossetti, il est vraiment regrettable 
qu'un homme comme Théoduloz II puisse se per
mettre toutes sortes de fantaisies et chinoiseries 
qui énervent joueurs et public. 

J.-C. And. 

Quand le pétrole se met 
à ja i l l i r 

A Briod, dans le Jura français, près de la fron
tière ncuchâteloisc, où on a découvert des foyers 
pélrolifères, le liquide a jailli pour la deuxième 
fois hier dimanche, aspergeant dans un rayon de 
plusieurs centaines de mètres curieux et bestiaux 
dans les pâturages voisins. 

Un mort continue de rouler 
à bicyclette 

A Melun (France) un cycliste a été foudroyé 
par une crise cardiaque. Ne perdant pas l'équili
bre, les mains crispées au guidon, le cadavre pour
suivait la route en légère déclivité quand il fut 
renversé par une auto. 

0 Au trente-huitième Tour d'Italie, la septième 
étape Gênes - Viareggio, disputée vendredi sur 164 
kilomètres, a été gagnée' au sprint par l'Italien Cor-
rieri. Pas de changement au classement général. 

Après avoir bénéficié d'un jour de repos, les cou
reurs ont effectué hier la huitième étape de Viareggio 
à Peruggia sur 251 kilomètres. -

Résultats: 1. Bondelli (Italie), 7 h. 20'47" ; 2. Zuc-
comelli 3. Gismondi ; 4. Schellenberger (bravo !) ; 
5. Gianeschi ; G. de Groot ; 7. Pecci ; 8. Sarti ; 9. Grosso 
(tous même temps) 10. Monti, à 44" ; 11. Fantini, à 
47", suivi de Magni et de tout le peloton dans le 
même temps. Magni conserve le maillot du classe
ment général devant Monti (à 6"), qui a pris la place 
de CleHci (troisième, à 8") ; les autres coureurs con
servent les même places. 

0 L'équipe suisse rink-hockey a terminé quatrième 
aux Championnats du monde, qui viennent de se ter
miner à Milan, derrière l'Espagne, conservant son 
titré, l'Italie et le Portugal. 

Mobil ière suisse 
Société suisse pour l'assurance du mobilier 

La Société suisse pour l'assurance du mobilier pré
sente son rapport sur le cent vingt-neuvième exer
cice. En tant que première compagnie privée d'assu
rance de Suisse, elle a commencé en 1826 à exploiter 
l'assurance contre le chômage par suite d'incendie ; 
en 1916, à celle contre le vol avec effraction, et en 
1931, aux assurances contre les dégâts des eaux et 
contre le bris des glaces. Depuis lors, l'assurance 
contre les dommages causés par les forces de la na
ture et la réassurance vinrent s'ajouter à ces bran
ches. En 1954, les primes encaissées dans l'ensemble 
des affaires ont augmenté de 4,92 millions de francs, 
et atteignent dès lors 46,46 millions. De ce montant, 
38,81 millions de francs concernent les branches ex
ploitées en assurance directe, et proviennent de 
1,5 million d'assurances avec une prime moyenne 
par assurance >âé fr. 25.30. Ces chiffres font ressortir 
combien l'assurance des choses relève de la loi des 
grands nombres ; en effet, ces affaires se composent 
d'une énorme quantité d'assurances très souvent pe
tites, ce qui illustre de façon frappante la maxime : 
' Un pour tous, tous pour un », qui est à la base de 
l'assurance. 

Les valeurs assurées contre l'incendie par cette 
société seulement s'élèvent à 28 milliards de francs, 
dont 10,32 millions devinrent la proie des flammes. 
Ce dommage de l'année 1954 a été de presque 25 % 
inférieur à la moyenne annuelle des indemnités ver
sées ces dix dernières années. Le cours des sinistres 
est soumis à de fortes fluctuations d'une année à 
l'autre. Tandis que les premières années d'après-
guerre étaient caractérisées par une forte hausse des 
incendies, une baisse réjouissante s'est fait remarquer 
ces derniers temps. La Mobilière suisse a encouragé 
la lutte contre l'incendie en versant aux cantons — 
qui sont compétents pour la prévention contre l'in
cendie — une somme de 1,5 million de francs. Mais 
les montants dont les assurés ont bénéficié sous 
forme de réductions de taux de primes et de rabais 
lors.jue le genre de construction résiste au feu et 
que d'autres mesures destinées à prévenir des incen
dies sont prises, sont certainement bien plus impor
tants. Contrairement aux dommages d'incendies, ceux 
qui ont été causés en 1954 par les forces de la nature 
ont été d'une ampleur inaccoutumée ; le Pool suisse 
pour les dommages causés par les forces de la nature, 
récemment fondé par les assureurs privés contre 
l'incendie et par leurs réassureurs, subit dès lors 
une perte d'un million de francs au cours de son 
premier exercice déjà. Les assurances contre le vol 
avec effraction, les dégâts des eaux et le bris des 
glaces se développèrent favorablement. 

Après déduction des montants réassurés, les comp
tes présentent les recettes suivantes : primes 31,27 
millions de francs (27,78 en 1953), rendement des ca
pitaux, 1,08 (1,06). Les dépenses s'élèvent à 13,70 mil
lions de francs (12,27) pour les indemnités et la pré
vention contre l'incendie, 9,5 (7,62) pour les commis
sions et 4,17 (3,96) pour les frais généraux, les im
pôts et la prévoyance en faveur du personnel. Il en 
résulte donc un bénéfice net de 4,98 millions de 
francs, contre 4,99 millions à l'exercice précédent. 
De ce montant, 2,4 millions de francs furent attri
bués au fonds de bénéfices des assurés, 1,8 millions 
à la réserve extraordinaire, 500.000 francs aux insti
tutions de prévoyance et 270.000 francs aux comptes 
des dons et des mises en réserve. 

Grâce aux résultats favorables de l'exercice, le 
fonds de bénéfices des assurés a atteint à la fin de 
l'année 1954 le montant de 8,44 millions de francs. 
Il sera distribué en 1955 aux assurés, sous forme 
d'une part de bénéfice de 20 % qui sera déduite des 
primes anuelles de toutes les polices conclues pour 
une durée de cinq ans ou plus. Cette faveur accueil
lie avec joie par les assurés correspond au but que 
s'est fixée, dans ses statuts, la Société suisse pour 
l'assurance du mobilier, qui opère selon les principes 
de la mutualité. 

Le président 
de la république de Libéria 

visite notre pays 
Mercredi 18 mai à 1(> heures, par l'avion de 

Paris, le vice-président de la république de Libé
ria. M. William R. Tolbert, est arrivé à l'aéroport 
intercontinental de Cointrin. 

Il était accompagné de Mrs Tolbert et de son 
hère. M. Stephen Tolbert. ministre du commerce 
et de l'agriculture. 

Le président Tolbert s'est déclaré très satisfait 
de sa venue en Suisse où i! espère pouvoir nouer 
d'importants contacts économiques et où il compte 
profiter de quelques heures de liberté pour aller 
consulter un médecin zurichois. 



Le Confédéré Lundi, le,23 mdi 1905' 

CINÉMA CORSO 
Dès DEMAIN MARDI, à 20 h. 30 

De la série noire comme vous n'en avez 
jamais vu! 

LES PÉPÉES 
FONT LA LOI 

Un film à sensations 

se 

ON A TOUJOURS BESOIN 
d'une petite robe ou d'une jupe pratique 

Le rayon de lainages INNO vous propose une fla
nelle fantaisie à carreaux cognac, vert, grenat ou 
blanc sur fond gris. Larg. 90 cm. Le mètre : 5.90 

Une seconde pour appliquer... 
Une seconde pour sécher... 

...tels sont les avantages de « Nail-Polish Dryer », le 
nouveau liquide qui séchera instantanément votre 
vernis à ongles. 

Une application vaporisée et votre vernis est sec. 
Le « Nail-Polish Dryer » est en vente au rayon Par
fumerie-Innovation. 

En attendant bébé... 

...nombreuses sont les futures mamans qui se font un 
plaisir de tricoter elles-mêmes là layette de leur 
nouveau-né. Il y a certes beaucoup de joie à voir 
grandir, maille après maille, la jolie brassière rose 
ou la petite barboteuse blanche dans laquelle gigo
tera bientôt vôtre tout-petit. Si vous êtes habile de 
vos doigts que de jolies pièces vous pouvez créer r 
dessus de poussette coquet et douillet, parure : ja
quette et bonnet assorti, nid d'ange, gigoteuse, minus
cules chaussons, autant de pièces qui enrichiront son 
trousseau et vous vaudront les compliments de vos 
amis. Pour ces tricots, vous choisirez une belle qua
lité de laine décatie, douce et ne se foulant pas au 
lavage. Au rayon Laines-Innovation, on vous con
seillera volontiers et vous montrera quelques albums 
dans lesquels vous trouverez de ravissants modèles. 

Une ravissante combinaison « HANRO »., 

^ijounfiar^ 

en charmeuse très douce qui tombe si bien, grâce 
à sa coupe « princesse » impeccable. Richement garnie 
de dentelles de Saint-Gall, elle se fait en forme 
droite ou croisée. Son prix : Fr. 19.80 

« MARABOUT » est aussi l'ami des jeunes 

Sa collection MARABOUT Junior... 

...vous apporte, d'une façon moderne, une sélection 
de récits d'aventures à travers la vie, des textes de 
qualité par les meilleurs écrivains et des illustrations 
au goût du jour. 

Les ouvrages de collection, format de poche, de 
présentation très soignée, sont en vente à notre rayon 
de LIBRAIRIE à Fr. 1.55 seulement. 

Demandez le catalogue gratuit de la Collection 
MARABOUT. Chaque mois de nouvelles parutions. 

Lavande, rose, violette, jasmin... 

...tels sont les encres parfumées que nous vous pro
posons pour parfumer vos lettres au moyen de « Dar-
ling », le stylo à bille pour dames, en vente à notre 
rayon de papeterie, en trois modèles, à Fr. 2.45, 2.75, 
4.75 et divers coloris. La capsule rechange Fr. 1.25. 

'ARTICLES oc FETES "JHHÉB^TEl .62551 

spacieuse-élégante et économique 617>6CN 
Fr. 6000.-

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Tel: 2 12 71 

Distributeurs locaux. — BRIG : Franz Albrecht, Garage de» AJpcs — MONTANA : 
Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratîen Lovèy, Garage de l'Èntre-
mont — VISP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 

CUPRITOX 
contre la tavelure 
et le carpocapse 

AGENTS GENERAUX POUR LE VALAIS : 

helalcife & Jcliat - £foh 

Manœuvre 
MENUISERIE DE MARTIGNY 

engagerait fout de suite un bon 
manœuvré. — S'adréiser a la 
MENUISERIE ITEN, à MARTIGNY 

Chauffeur 
Maison de fruits en gros de 

SAXON cherche un CHAUFFEUR 
de camion pour la saison. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7*61 S., PUBLICITÀS, SION. 

A louer 
Avenue de la Gare, Martigny, 

APPARTEMENT de 2 pièces, 
salle de bains, cuisine et confort 
Fr. 100.— par mois, chauffage 
y compris. 

831 
Ecrire sous chiffres : 

à PUBLICITAS, MARTIGNY 

» » » • » * * » » * » • » * ' » * ' » • » * » ' » » ' » % * ' » x ' * . » * ^ * » m » * * » ' » • » » » » * * » * 

J'avise 
ma gentille clientèle de MARTIGNY et 
environs que le 

CENDRILLON sera fermé 
du mardi 23 au samedi 28 mai 

pour cause de rénovation. 

C-4-*^»."»-** « u « > « ^ % u « « » w 

SOURDS 
ESSAYEZ le nouvel appareil Omikron 
LARGO à trois transistors, sans lampes ; 
sans batterie B ; frais d'emploi 1 fr. 55 
pour deux mois ; excellente sonorité. Par 
suite de plus forte production, il nous 
est possible de mettre en ven.te notre 

LARGO au prix de 

\ 

Fr. 480.-

L'appareil suisse de qualité 

Présentation sans engagement ni frais 

Consultation gratuite 

MERCREDI 25 MAI, de 10 à 17 h., à la 

PHARMACIE MORAND 
MARTIGNY 

par le spécialiste de la Maison 

MICRO-ÉLECTRIC S.A. 

LAUSANNE 

Vf Epho 
• SIEGFRIED 

' " i i < / / " Insecticide et acari 

.)-.. de Parathion pour pulvérisations 

'Le produit idéal pour combattre |es J9t€47€^ÂfWW, 

atodgné&Hmgeà, 

P. BURGENER 
MEDECIN - DENTISTE 

SION 

de retour 

N'attendez pas 

au dernier moment 
pour apporter vos 
annonces ! 

AUTOS-
OCCASIONS 

1 PEUGEOT commerc. 1953 
I VW 1952 
I PEUGEOT limousine 1952 
1 JEEP WILLYS 1951 
1 JEEP WILLYS 1948 
1 camionnette PEUGEOT. 

600 kg. 1948 
1 camion OPEL BLITZ, 

1800 kg. 1949 

Garage Lugon, Anton 
Tél. 4-12 50 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. Bons 

gages. Entrée immédiate ou à 
convenir. — S'adresser à : 

Mme Miche! ANDENMATTEN, 
Ingénieur, SION, tél. 2 27 55. 

Chauffeur 
sur camion DIESEL 

est demandé loul de suite. 

S'adresser a PUBLICITAS, SION 
sous chiffres : P. 7098 S. 

A VENDRE 

monoaxe 
« BUCHER » avec remorque, le 
fouf en parfait état, et une 

Barre de coupe 
neuve 

Louis-Charles GOLAY 
« Chei-le-Brigadler » 

LE SOLDAT — Vallée de Joux 
Tél. (0211 8 59 51 

A VENDRE très |oli 

auto
tracteur 

modèle récent, phare dans les 
garde-boue ainsi que plusieurs 
modèles- d'occasion. S'adresser 
chez MAYOR, garage 

BRAMOIS — Tél. 2 3? 81 

ETOILE 

LUNDI 23 et MARDI 24 : Un «pol ic ier» 
formidable I Angoissant, dynamique, osé 

LES FAUSSAIRES 
Dès MEFSCREDt 25 : .L'oeuvre fanf atten

due, d'après Georges Simenon 

La Neige était sale 
avec Daniel GELIN (Interdit sous 18 ans) 

JEUDI 26 et VENDREDt 27 : 

LES FAUSSAIRES 
SAMEDI 28 et DIMANCHE 2* : 
Du grand et beau film français 

MATERNITÉ CLANDESTINE 
avec Dariy Cairelv P ler» Larquey 

et Noël Roquevert 

ON CHERCHE 

mécanicien expérimenté 
mécanicrue générale, construction, soudures, sachant 
travailler sur plan et former apprentis. Situation 
stable et d'avenir. Travail cinq jours par semaine. 
Entrée immédiate ou à convenir. 

Offres détaillées à REGINA S. A., Evionnaz 

,., NOUS DEMANDONS \ 

employée 
de bureau 

Jeune fille sérieuse et travailleuse peut se créer une 
situation d'avenir. Débutante acceptée. Entrée im
médiate. 

Prière de soumettre offres avec curriculum vit», 
photo, copie de certificats éventuels et prétentions 
dé salaire à la Direction des Grands Magasins 

A LA PORTE NEUVE S. A., SION 

Superbes 
occasions 

CHEVROLET 19S3, limousine de luxe, 
de toute beauté 7.800.— 

STUDEBÀKER-COMMANDER, 19S3, taux cabriolet, 
état de neuf, avec radio 8.800.— 

STUOEBAKER-COMMANOER, 1953, laux cabriolet, 
état impeccable 9.500.— 

STUDEBÀKER.COMMANDER, limousine, 4 portes, 
état de neuf 9.200.— 

STUDEBAKER-COMMANDER, 1952, limousine, 

4 portes, avec radio 6.200.—* 
STUDEBAKER-COMMANDER, 1951, limousine en 

bon état 5.500.— 
STUDEBAKER-CHAMPION, 14 CV, coupé, 

éiaf impeccable 9.500.— 
STUDEBAKER-CHAMPION, limousine 4 portes, 

état de neuf t 8.500.— 
STUDEBAKER-CHAMPION, cabr. 1948, rév., propre 4.500 
STUDEBAKER-CHAMPION, 1949, limous. av. radio 5.200.— 
STUDEBAKER-CHAMPION, 1951, limousine . . . 5.500.— 
PEUGEOT 203, limousine, 1951, révisée, excel. étal 4.200.— 
PEUGEOT 203, 1951, carrosserie Worblaufen, 

radio, élat de neuf, 22.000 km. . . . . . . 7.500.— 
PEUGEOT 203, limousine, 1953, radio, impeccable S'.SOO.— 
FIAT 1100, limousine, 1954, comme neuve . . . 5.200.— 
SIMCA-ARONDE, 1952, limousine très propre . . 4.500.— 
V.W. limousine, 1952, en 1res bon éfal . . . . 3.700 
V.W. limousine, 1948, très propre . . . . . . 2.200.— 
ROVER, limousine 1951-52, radio, révisée, impec. 4.800.— 
RENAULT 4 CV, 1951, moteur révisé " 2.700 
RENAULT, limousine, 1949, révisée, suspension 

Grégoire 2.500.— 
FIAT-TOPO, 1953, impeccable 3.300.— 
FIAT-TOPO, 1951, révisée complètement . . . . 2.900.— 
HILLMANN. 1951, limousine 6 CV, très propre . , 3.200.— 
HILLMANN, 1947, limousine, révisée 2.000 
CITROEN 11 L., 1951, impeccable 3.800 
CITROEN 11 Légère, 1939, très propre . . . . . 1.500.— 
CITROEN 15, limousine, 1950, parlait état . . . 2.500.— 
AUSTIN A 40, Sommersel, 1952, limousine impecc. 4.500.— 
D.K.W., limousine, 1951, moteur neuf . . . . . 2.900.— 
MERCEDES 170, cabriolet, 2-3 places, 1939, impec. 2.900.— 
PEUGEOT 202, cabr. 2-3 places, 1948, parfait éfal 2.200 
OPEL-OLYMPIA, limousine, 1948, 4 vilesses, 

moteur revisé 2.500.— 
JAGUAR XK 120, 1951, couleur crème, étaf impec. 8.500.— 
CIS1TALIA, cabriolet-sport, 2 places, 1948, impec. 7.500,— 

VOITURES UTILITAIRES 
STUDEBAKER, camion, 2 y, f., 1952, 14 CV, bâché, 

12.000 km., éfal de nêul 13.500.— 
STUDEBAKER, camion, 1948, 14 CV, charge 800 kg. 

état de neuf 6.500.— 
STUDEBAKER, camion, 14 CV, charge 800 kg. . . 5.500 
D.K.W., slation-wagon, 1952, mofeur révisé . . . 4.500.— 
FORD, camion, 1 </, fonne, 1948 3.500 
V.W., combi, 1951 " impeccable . 5.500.— 
WILLYS - JEEP, 1948, slalion-wagon, éfal de neuf 4.800.— 
Remorque PFANDER, 680 kg., élat de neuf . . . 1.500.— 

ET ENVIRON 
30 AUTRES VOITURES 

à des prix très intéressants 

Toutes ces voitures sont révisées et contrôlées 
dans nos ateliers ultra-modernes. Garantie de 
2 a 6 mois. Facilités de paiement. Possibilité 
d'échange. 

Garage Robert Jenny & Cie 
4, Chemin des Avelines (Montétan), LAUSANNE 

Tél. (021) 24 33 12 
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L'ACTUALITÉ ï|l VALAISANKE 
FULLY 

Propos belliqueux 
. Lors de la rentrée du Festival de Charrat, le 

vice-président Roduit s'est laissé aller à de regret-
tables diatribes, à des paroles blessantes et pro
voquantes pour tous les radicaux et les citoyens 
Indépendants. 

Cette attitude belliqueuse a eu le mépris de 
la très grosse majorité de la population qui avait 
particulièrement apprécié le discours de la rentrée 
du Festival de Riddes, tout empreint de respect 
de l'adversaire et de volonté d'ordre, de justice 
et de paix. 

En accusant l'orateur de la rentrée du Festival 
de Riddes d'avoir attaqué la fanfare « L'Avenir », 
le vice-président Roduit ne s'embarrasse d'au
cun souci de vérité, de franchise et de loyauté ! 

Le 8 mai au soir, M. le président Carron a tout 
simplement exprimé le vœu que les fanfares ma
gnifient l'art musical, soient des facteurs de paix 
et de concorde, mais non des causes de division 
et de discorde en descendant dans la rue au 
moment des élections. L'art musical, comme la 
religion, ne doivent pas être au service de la poli-
ticaillerie et des haines villageoises. 

En période électorale, il y a assez d'autres 
causes de division, sans que l'excitation soit en
core attisée par la musique et les cortèges en 
honneur dans les dictatures. Cela vaut pour toutes 
les fanfares et tous les partis. 

Donc, contrairement à l'affirmation de M. Ro
duit, la fanfare « L'Avenir » n'avait subi aucune 
attaque et n'avait été chargée d'aucun péché. 

Il est de ces soi-disant « chrétiens » dont la 
formule est de diviser pour régner. Ils ont la paix 
en horreur ; ils ne rêvent que plaies et bosses, 
bagarres et haines, afin de pouvoir mieux pêcher 
en eau trouble. 

Nous comprenons la rancœur de M. le vice-
président Roduit. Il n'a pas encore digéré «sa 
victoire pour la présidence ». Que voulez-vous ! 
La grosse majorité conservatrice de Fully ne lui 
a pas fait confiance. 

Ce fut un sale coup pour la fanfare, car les 
sandwiches ont moisi dans le frigo et le futur syn
dic dut avaler son discours, 
" t r i s t e histoire ! 

Des conservateurs libres. 

::- * * 

Chant d'église e t politique 
La société de chant d'église « la Cœcilia », subsi-

diée par la commune, qui se prévaut de sa neu
tralité, a fait cause commune avec la fanfare 
« L'Avenir » à la rentrée du Festival de Charrat. 

Qu'elle ait été appelée à chanter pendant l'of
fice divin à Charrat, il n'y a rien de plus naturel, 
mais qu'à la rentrée elle applaudisse les élucubra-
tions d'un inconscient prêchant la haine, c'est une 
grave inconséquence. 

Le bon Dieu doit s'accommoder, selon ces gens, 
à toutes les sauces. 

Quelle facilité d'adaptation ! X. 

ARDON 

Gustave Gaillard 
C'est avec consternation que nous avons appris 

la mort de notre camarade et ami terrassé par 
une attaque alors qu'il vaquait à son travail jour
nalier. 

Transporté d'urgence à son domicile, Gustave 
devait décéder samedi vers midi, malgré les soins 
les plus dévoués dont il était entouré. 

Né en 1904, après avoir fréquenté les écoles 
primaires de son village, doué d'une forte intel
ligence, ses maîtres lui prédisaient un bel avenir. 
Mais ,1'air pur et libre de la campagne l'attirait. 
Vigneron modèle, vouant toute son attention à 
ses champs et ses vergers, il s'était acquis, par son 
travail et sa persévérance, une situation indépen
dante. 

Cet excellent citoyen était fermement attaché à 
nos idées radicales. En société, ses' remarques et 
interventions étaient toujours objectives et mar
quées au coin du bon sens. 

Il fit partie de l'Helvétia pendant vingt ans. 
Musicien de talent, formé à l'école du regretté M. 
Lecomte. à 18 ans déjà il était piston solo lors de 
la fête fédérale de musique à Zoug, en 1923. 

Trompette militaire, ses camarades du 133 gar
deront de lui le meilleur souvenir. 

L'Helvétia a tenu à rendre un dernier hommage 
à cet homme de bien en l'accompagnant à sa der
nière demeure. 

M. Gaillard laisse dans la désolation sa vieille 
maman, sa sœur et son neveu, auxquels nous pré
sentons l'expression de notre profonde sympathie. 

Son ensevelissement a eu lieu ce matin, à Ardon. 
à 10 heures. P. D. 

SAXON 

Assemblée du parti radical 
En vue de la prochaine assemblée primaire du 

28 mai courant, les membres du parti radical de 
Saxon seront convoqués en assemblée générale en 
fin de semaine. Chacun ayant conscience de ses 
responsabilités, il est inutile de souligner la néces
sité d'une indispensable présence. Un communiqué 
paraîtra en fin de semaine. 

i!- * si-

Mariage 
Samedi passé convolaient en justes noces Pierre 

Savioz et Blanche Terrettaz. La Jeunesse radicale 
et tous les amis de notre sympathique président 
de la section J.R. de Saxon forment les meilleurs 
vœux de bonheur et de réussite pour ce nouveau 
foyer. Après ce « coup de l'étrier » à la vie de 
garçon, conjuguons pour* eux : 

Passé = Imparfait. 
Présent = Parfait 
Futur = Plus que parfait. 

* * * 

Ou étiez-vous ? 
Où se trouvaient nos détracteurs, lors de cette 

belle journée du 8 mai à Riddes, Festival des 
fanfares radicales du Centre. Lequel de vous, 
apprentis démolisseurs, se trouvait sur le parcours 
du cortège qui suivait la « Concordia » parcourant 
les rues de notre cité 1 Bienheureux ceux qui d'en
tre vous, qui avez déjà cru à la chute du parti 
radical et de sa toujours jeune fanfare, n'ont pas 
été présents : CE FUT L'EPARGNE DE LA PLUS 
PENIBLE CONSTIPATION DE VOTRE VIE. 

EVIONNAZ 

f Siméon Gerfraux 
Mardi dernier, une grande phalange de retraités, 

doublée de nombreux membres de la Société de 
secours mutuels de Saint-Maurice avec leurs dra
peaux, ainsi qu'une foule de parents et amis, ac
compagnaient à sa dernière demeure notre regretté 
Siméon Gerfraux. 

Une figure caractéristique qui disparaît. Qui n'a 
pas connu sa sympathique physionomie de vieux 
Suisse qu'on avait toujours plaisir de rencontrer? 
Malgré toutes ses épreuves et ses maladies il est 
arrivé au bel âge de 72 ans. 

Puissent les marques de sympathie témoignées à 
son ensevelissement être, pour son épouse et toute 
sa famille, un réconfort dans leur profonde afflic
tion. A cet ami Siméon nous disons « Au revoir ». 

v Les retraités. 

SAAS-FEE 

Dans une crevasse 
Un skieur, M. Maurice Btignon de Lyon est 

tombé vendredi dans une crevasse de 35 m. de 
profondeur au glacier de l'Aigle près de Saas. 
Des guides de la région parvinrent à le sauver 
sain et sauf après avoir été emprisonné durant 
un jour et une nuit. 

Groupement valaisan 
des campeurs du T.C.S. 

Rallye de Pentecôte : les 28, 29 et 30 mai. 
Vu la grande distance à parcourir,' la majeure 

partie des membres se désintéresse du Rallye na
tional à Zurich. 

Aussi le comité a décidé d'organiser une sortie 
à Pentecôte sur les bords du bleu Léman et vous 
donne rendez-vous, samedi après-midi le 28 mai, 
sur « la plage des Crêtes », à Excenevcx, en Savoie 
(France), à 13 km. de Thonon, sous une belle pi
nède en bordure d'une vaste plage de sable. 

De Thonon, pour s'y rendre, vous prendrez la 
route de Sciex et là vous bifurquerez à droite. Le 
camp se trouve juste avant d'arriver à Excenevex. 
Vous trouverez à Thonon et sur place tout le ravi
taillement nécessaire. 

Les participants qui n'auraient pas de véhicule 
à disposition trouveront de la place dans des voi
tures en s'inscrivant au plus vite chez le président 
du club : M. Hans Weber, ingéieur, Baretstrasse, à 
Viège (tél. 028 / 7 24 54). 

Amis campeurs, commencez bien cette saison de 
camping en vous rendant nombreux à Excenevex. 

Le Comité. 

Théâtre de Sion 
N'oubliez pas la représentation qui sera donnée 

le mercredi 25 courant à 20 h. 30, au Théâtre, par 
le Grenier de Toulouse qui interprétera Malatesla, 
de H. de Montherlant. 

Cette œuvre magnifique est une des pièces les 
plus audacieuses de cet auteur. L'action se passe 
à l'époque de la Renaissance italienne dans tout 
son éclat et avec toute sa violence. 

Une distribution unique dans son homogénéité 
car le Grenier.de Toulouse est une des troupes les 
plus réputées de France. 

C'est par une faveur exceptionnelle qu'il sera 
possible de l'applaudir à Sion. 

Il est prudent de retenir les places. Location : 
Magasin Tronchet, tél. 2 1550. 

Prix de la vendange 1954 
Nous avons la satisfaction d'apprendre que le 

comité de Provins s'est réuni pour fixer le prix 
de la dernière vendange. L'inquiétude que nous 
avions manifestée est enfin apaisée par le com
muniqué que voici : 

• » Dans sa séance du 18 mai 1955, le Comité de la 
Cave Coopérative de Leylron, Saillon, Fully et 
environs a fixé les prix suivants pour la vendange 
1954 : 

ZONES I A I B I II III IV V (plaine) 
Leytron 92.— 89.— — 87.— 86.— 82.— — 
Saillon 91. — 87.— — 82.— — 
Fully — — 90.— 87.— 82.— 82.— 70.— 

Ces prix s'entendent pour une quantité de 100 
kilos de raisin à tin degré moyen cantonal de 79" 
(7S° à 80") zone neutre. 

Une seule zone 
Martigny . . . . 90.— les 100 kg. (78 à 80») 
Rive gauche . . . 78.— les 100 kg. (78 à 80») 
Bas-Valais . . . 76.— les 100 kg. (78 à 80») 

Moûts primeurs Fully 84.— les 100 kg. 
(le degré moyen 

n'entre pas en ligne de compte) 

Johannisberg . . 94.— les 100 kg. pour. 80° 
Pinot 145.— les 100 kg. pour 89» 
Malvoisie . . . . 145.— les 100 kg. pour 94° 
Ermitage . . . . 95.— les 100 kg. pour 93» 
Rouge du pays . . 90.— les 100 kg. pour 79» 
Gamay 120.— les 100 kg. pour 85° 

En plus des prix de première zone, les vendan
ges de capsule dorée de Fendant et de spécialités 
reçoivent une indemnité supplémentaire de 6 à 
10 francs les 100 kilos, compte tenu du retard de 
l'époque des vendanges et de la qualité. 

Koé reconnaissant. 

Inscriptions pour les écoles 
primaires communales 

de Martigny-Ville et La Bâtiaz 
Dans le but de prévoir dès maintenant l'orga

nisation des classes de la prochaine année scolaire 
nous demandons aux parents dont les enfants fré
quenteront pour la première fois nos écoles le 15 
septembre 1955 de bien vouloir les inscrire au 
greffe municipal, jusqu'au 28 mai. 

Les enfants quittant nos classes avant la fin 
normale de la scolarité doivent être annoncés au 
personnel enseignant. 

Les enfants nés en 1949 sont tenus de suivre 
Fécole tandis que ceux nés en 1950 y sont admis 
sans obligation, pour autant qu'il y ait de la 
place. Commission scolaire. 

Assemblée 
de la Fédération romande 

des Intérêts immobiliers 
La Fédération romande des Intérêts immobi

liers a tenu son assemblée des délégués à Sion, 
le 14 mai 1955, sous la présidence de M. Walter 
Pfun'd, avocat à Lausanne. Le rapport d'activité 
a été présenté par le secrétaire général, M. Max 
Montchal, qui a traité en particulier les problè
mes d'actualité : la construction, le bail commer
cial, le contrôle des loyers et la situation décou
lant de la consultation populaire du 13 mars 
dernier. 

Après un échange de vues, auquel prit part 
notamment M. Jean Poncet, de Genève, vice-
président de la Fédération, le comité a été chargé 
de suivre de très près l'évolution de la question 
du contrôle des prix, en accord avec les grandes 
associations économiques du pays, dans le sens 
de sauvegarder la propriété privée dans le cadre 
des intérêts généraux. 

M. de Quay, vice-président de la ville de Sion, 
représentait fort aimablement la municipalité et 
souligna l'intérêt que les autorités portent aux 
problèmes immobiliers. 

Augmentation 
des taxes radiophoniques 

Par décision du Conseil fédéral, l'ordonnance 
d'exécution de la loi fédérale concernant la cor
respondance télégraphique et téléphonique, modi
fiée, entrera en vigueur le 1er anvier 1956, avec 
l'augmentation des taxes d'audition radiophonique. 

Cela concerne tout d'abord les taxes pour la 
concession I. La taxe d'enregistrement reste fixée 
à fr. 3.—. Par contre, la taxe annuelle d'audition 
et de régale est portée à fr. 2(5.—. 
, Dans les cas de concessions demandées au cours 

de l'année, la taxe d'audition et de régale pour le 
mois commencé et pour chaque mois suivant est 
portée de ifr. 1,70 à fr. 2.—. La concession men
suelle pour installation radioréceptrice passe de 
fr. 3.— à fr. 3.50. 

La conession II a (diffusion publique par haut-
parleur par exemple, des émissions radiophoni
ques) est augmentée de fr. 32.— à fr. 38.— par 
an. 

La taxe annuelle supplémentaire pour chaque 
haut-parleur relié par une ligne à l'appareil ré
cepteur et servant à la diffusion publique, passe de 
fr. 8.— à fr. 9,G0. Une augmentation correspon
dante frappe les taxes d'audition et de régale 
mensuelles. 

Route alpestre 113 
Monthey - Morgins 

Le rapport de la Commission permanente des 
routes et les délibérations qui en ont donné lieu 
à la dernière session du Grand Conseil, constituent 
une preuve de l'indifférence volontaire témoignée 
à la route de Morgins. De l'aveu même de la dite 
commission, celle-ci s'est rendue sur les routes de 
la Forclaz et du Simplon pour obtenir l'urgence 
des travaux. Les crédits votés pour ces deux routes, 
en particulier pour celle de la Forclaz (13 millions) 
sont déjà dépassés ! On le conçoit fort bien : les 
crédits fédéraux sont affectés à Vamélioration 
d'une route et non à la création d'une chaussée. 
En conséquence, on prendra les crédits fédéraux 
affectés à la route de Morgins et on les utilisera 
ailleurs pour des besoins, soi-disant urgents. 

Voilà la raison toute simple de l'empressement 
que l'on met à améliorer notre route. En effet, de
puis 1950, on a fait miroiter à la population inté
ressée les réfections indispensables à une circula
tion normale. Après cinq ans, nous constatons que 
de petits secteurs éloignés les uns des autres ont 
été mis en chantier. Leur longueur totale ne dé
passe guère 1 kilomètre pour une route de 17 km. 

Cette façon d'améliorer "une route par petits 
tronçons éloignés étonne tout le monde et il n'est 
pas douteux que le procédé employé s'avère nette
ment onéreux. 

On a l'impression très nette que le plan d'amé
nagement général n'est pas encore arrêté défini
tivement et surtout par conçu logiquement. On a 
également l'impression qu'en haut lieu on cultive 
et on entretient une psychose sur le peu d'impor
tance que revêt la route de Morgins. Pourquoi cet 
état d'esprit ? 

Avant 1939, Morgins était.un centre de villégia
ture important. Malheureusement, la guerre, avec 
ses effets immédiats sur le tourisme, a détourné les 
clients et le trafic touristique, restreint à l'époque, 
sur d'autres régions plus favorisées au point de vue 
accès. L'après-guerre n'a fait qu'accentuer cet 
exode de clients attirés par de belles routes. La 
propagande touristique en Suisse et à l'étranger a 
changé ses méthodes de travail et Morgins, vieille 
station, qui ne veut pas mourir, s'est vue déclassée 
du rang des stations valaisannes importantes. 

C'est pourquoi les contribuables de Morgins sont 
surpris des exigences fiscales du Département des 
finances qui taxe Morgins comme une station de 
premier ordre, alors que le Département des tra
vaux publics considère Morgins et sa voie d'accès 
avec peu d'intérêt. Comment résoudre ce dilemme ? 
Si cette méthode de travail que nous dénonçons 
avait été employée sur d'autres artères valaisannes, 
le présent article n'eût certes pas été le premier ! 

Reléguée à l'arrière plan cantonal par sa situa
tion géographique, Morgins jette fatalement un re
gard d'envie sur une station voisine au delà de 
la frontière. Desservie par un excellent réseau 
routier, cette station est en plein développement 
malgré les rappels réitérés aux autorités compé
tentes pour une coordination bilatérale du déve
loppement régional. 

En attendant le temps passe, les automobilistes 
passent mais... ne repassent plus : des promesses 
fallacieuses, des discussions vaine, des contradic
tions évidentes, voilà le bitume utilisé jusqu'ici sur 
la route 113 Monthey - Morgins. 

Ch. Discrcns. 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Lundi 23 et mardi 24 : .. LES FAUSSAIRES ». 
Une aventure policière angoissante, dynamique, 

osée, qui sert de prétexte à un captivant documen
taire sur la lutte entre les G'Men e les faux-mon-
nayeurs. 

Dès mercredi 25 : Enfin ! le film tant attendu : 
« LA NEIGE ETAIT SALE ». L'œuvre de Georges 
Simenon est devenue l'une des réalisations les plus 
sensationnelles du cinéma français de ces dernières 
années. C'est aussi le triomphe de Daniel Gélin et 
Valentine Tessier dans le meilleur rôle de leur car
rière. 

Profitez des premières séances et retenez vos places 
au 6 1154. (Interdit sous 18 ans). 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 26 et vendredi 27 : LES FAUSSAIRES. 
Samedi 28 et dimanche 29 : MATERNITE CLAN

DESTINE. Un grand film français de la « Série spé
ciale » avec Dany Carrel, Noël Roquevert, Pierre 
Larquey et Jane Marken. Le film qui partout bat 
les records d'affluence. 

« Les pépées font la loi » au CORSO 

Attention, messieurs, ouvrez vos esgourdes, vos 
feuilles, vos oreilles, quoi ! Car les Pépées font la 
loi cette semaine au Corso et les hommes n'ont pas 
le beau rôle. Dominique Wilms (la Môme Vert-de-
Grs), Louise Carletti, Suzy Prim, Michèle Philippe, 
Claudne Dupuîs sont les Pépées... Ça va drôlement 
valser et les mecs n'ont qu'à faire gaffe... Quand les 
souris se mettent de la bagarre, que les sulfateuses 
chantonnent, ça boume... 

Un film où les rafales de mitraillettes se mêlent 
aux cascades de rires... 

Dès ce soir et mardi à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30. 
Location : 6 16 22. 

http://Grenier.de



