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Participation 
active 

C'est un vieux souvenir déjà, quand bien même 
il ne date que de quelques années. En l'espace 
d'une nuit, la Tchécoslovaquie avait passé au 
communisme. La terreur pesa soudain sur Prague 
silencieuse et p longée dans le deui l . Jean Masa-
ryk s'était suicidé en se précipitant dans le v ide 
des fenêtres de son bureau. 

A un Tchécoslovaque qui s'était réfugié dans 
notre pays, nous demandions comment avait pu 
se faire l'investissement d'une nation aussi éprise 
de l iberté et où le parti communiste ne représen
tait en fait que le 10"'» des électeurs. « U n sur 
dix, c'est vrai, mais la seule opposit ion des chif
fres ne signifie r ien, car ce communiste savait ce 
qu'i l voulait. Il agissait, tandis que les neuf autres 
citoyens demeuraient indifférents. Neuf opposés 
à un seul ont perdu. La leçon est dure. » 

Nous n'en sommes pas encore là, en Suisse, 
mais néanmoins le désintéressement envers la 
poli t ique s'accentue. Mauvais signe. Les rangs 
s'éclaircissent de ceux que l'on devrait pouvoir 
requérir pour s'occuper des affaires communales, 
voire cantonales. Une chose compte : la paix. 
Après le travail, l 'évasion. Qu'on laisse à une toute 
petite minorité la responsabilité de la gestion du 
pays. Ne pas s'en mêler surtout. Evidemment, 
l'attitude n'exclut pas les critiques. Bien au con
traire. Le désintéressement provoque l ' ignorance. 
Et l'on parle généralement en méconnaissance de 
cause. Quelles belles charges possibles ! 

Un président de commune chevronné, adminis
trateur éprouvé, nous confiait récemment combien 
il est diff ici le de trouver la relève nécessaire. 

Que nous sommes loin des enthousiasmes du 
siècle passé ! La démocratie active venait de faire 
son entrée dans le monde. Les citoyens avaient 
acquis des droits. Ils étaient bien résolus à en 
faire le meilleur usage. Et Dieu sait si les devoirs 
étaient acceptés et honnêtement remplis par la 
grande majorité. 

Les citoyens aujourd'hui saturés de droits sou
pirent contre les devoirs. La démocratie succombe 
sous la masse des tièdes. Et pourtant, chacun peut 
encore se faire entendre. Et quand on voit com
bien sont peu nombreux les citoyens sans titre ni 
charge qui émettent énergiquement leur point de 
vue, on se rend compte de l'influence que ces 
manifestations trop isolées de « participation » 
peuvent exercer. Mais justement, ces interventions 
sont rares. N'avez-vous jamais parcouru les nu
méros d'antiques « canards », alors l 'unique lec
ture qui parvenait jusque dans les vallées les 
plus reculées à côté du tradit ionnel almanach ! Le 
courrier du cœur qui promène ses ridicules confi
dences dans l 'hebdomadaire du XXe siècle n'exis
tait pas encore ; c'était en revanche un véritable 
courrier civique qui remplissait la moitié de la 
feuil le. On sentait dans ces lignes rudes, parfois 
enflammées, rarement naïves, l'intérêt actif des 
maîtres de la nation, les citoyens. 

Participer activement à la vie de la commu
nauté est un devoir, le principal même de ceux 
qui incombent naturellement aux citoyens. Certes, 
les autorités se complaisent peut-être dans une 
situation en somme assez pratique qui leur fait la 
vie moins amère. Mais il est temps de réagir con
tre cette tendance de considérer l'Etat comme une 
entreprise dans laquelle il ne convient guère de 
fourrer son nez. Confédération, canton, commune, 
tous doivent des comptes. S'il cherche à les esqui
ver, il faut provoquer l 'explication. L'orientation 
devrait venir d'el le-même. Les chanceliers sont 
faits pour une activité qu'ils ne remplissent mal
heureusement pas suffisamment. Il y aurait pour
tant beaucoup à dire sur la gestion. Et la lecture 
de communiqués de chancellerie sur l'activité des 
différents dicastères est loin d'être ardue quand il 
s'agit d'éclairer le citoyen sur des situations équi
voques ou simplement nouvelles. 

A l'école le premier effort et le plus profi table 
aussi devrait être accentué. L'instruction civique 
n'occupe pas dans les cours la place qu'el le méri
terait. La question devrait être revue par les dé

partements cantonaux de l'Instruction publ ique. 
Mais à l'école de recrues également, i l ne serait 
pas mauvais de reprendre cet enseignement. Il 
est piquant de constater l ' ignorance de la jeunesse 
face aux problèmes civiques qui se présenteront 
à elle. Bien sûr, le moment est assez mal choisi. 
Du point de vue de la « démocratie pure », l'école 
de recrues représente le devoir le plus ardu. Et il 
y a une certaine dose d' i ronie à parler droits dé
mocratiques quand le jeune homme se trouve 
dans un engrenage où son seul droit est de se 
taire et son devoir d 'obéir aveuglément aux ordres 
d'un chef. Certainement les quelques heures con
sacrées à l'enseignement civique et à l 'explication 
logique des obligations qui incombent au citoyen 
ne seraient pas perdues. 

Certains sont d'avis qu' i l faut laisser aux partis 
polit iques la responsabilité d'éduquer le ci toyen. 
La bel le illusion ! Il y a d 'abord tous ceux — et 
c'est la majorité ! — qui se t iendront à prudente 
distance de tout mouvement pol i t ique, votant au 
gré de leur humeur ou de leurs affinités. Il y a 
aussi la masse des citoyens adhérents d'un parti 
qui se gardent de prendre part à une réunion 
d'orientation et dont on n'obtient que l 'apport 
du précieux bul let in. 

C'est par l'action que l'on combat la désaffec
t ion. L'effort à accomplir est important. Mais il 
payera largement. Car la notion de l'Etat devient 
toujours plus étrangère et lointaine au premier 
intéressé, le ci toyen. Evolution dangereuse. 

Ch. BOISSARD. 

CRONE 

20me anniversaire 
de la fanfare «La Liberté» 

L'unique fanfare radicale-démocratique du dis
trict de Sierre aura la grande joie de fêter son 
premier jubi lé dimanche 29 mai. 

Ce corps de musique, né dans un vi l lage où le 
soleil disparaît fout l'hiver, a trouvé et suivi son 
idéal : le radicalisme. 

Voici v ingt ans, un groupe de radicaux enthou
siastes se réunissaient pour fonder une société 
de musique capable de représenter dignement le 
parti radical de la commune. 

Aujourd 'hui , on ne peut que les féliciter et les 
remercier, car les résultats obtenus ont dépassé 
leurs propres espoirs. Malgré toutes les embûches 
semées sur la route de ces braves, ils ont surmonté 
victorieusement toutes les difficultés accumulées 
sur leur chemin. 

Et c'est avec une légit ime fierté qu'ils vous 
convient à venir fêter avec eux, fraternellement, 
ce 29 mai, le vingt ième anniversaire de leur 
société, plus vivante et plus active que jamais. 

Venez nombreux les remercier, les encourager 
et chanter avec eux : 

« Elle a vingt ans ! » P. C. 

PROGRAMME 

Participation de six corps de musique. 
13 00 Arrivée des sociétés. 
13 30 Discours de réception. Vin d'honneur et 

morceau d'ensemble. 
Il 00 Départ pour la place de fête. 
1-1 30 Début des concerts et discours. 
18 00 Grand BAL. Orchestre réputé. 

Cantine, bar. buffet froid. 

Le Congrès de la Croix Rouge 
Plus de deux cent délégués de la Croix-Rouge 

Suisse se sont réunis en assemblée ordinaire, sa
medi et dimanche, à Montrcux. Le secrétaire gé
néral M. le Dr Haug de Berne traita de la question 
de la protection des civils, et M. Kcller-Schcan, de 
Zurich, de la pénurie des infirmières. Il démontra 
quelles sont les raisons de cette pénurie, les dan
gers qu'elle comporte, et définit comme suit la 
tâche de ceux qui ont à s'occuper de ce problème : 

// nous faut créer une climat favorable, éliminer 
les préjugés chez les parents et tuteurs et faire 
connaître les progrès réalisés dans la profession 
d'infirmière. Nous devons veiller à ce que les 
écoles de la Croix-Rouge Suisse aient du renom et 
soient bien fréquentées. 

De nombreuses personnalités étaient présentes à 

cette assemblée qui s'est tenue au Casino. Nous 
citons les principales : 

M. le ministre Micheli. du Département politi
que fédéral ; M. le col.-brigadier Meuli. médecin 
chef de l'Armée : M. Aug. Collet, préfet du district 
de Vevey, représentant l'Etat de Vaud : MM. Al-
blas et Vogelsang, représentant la ville de Mon-
treux : M. A. Sauter, représentant la direction du 
Service suisse de santé : M. E. Siordet, membre du 
Conseil du Comité international de la Croix-
Rouge : M. le Dr E. Gloor, vice-président du Co
mité international de la Croix-Rouge ; M. B. de 
Rougé. vice-président d'honneur et secrétaire gé
néral de la ligue des sociétés de la Croix-Rouge ; 
MM. von Steigcr, Nobs et Rubattel, anciens con
seillers fédéraux, ainsi que les représentants des 
organisations de secours de la Croix-Rouge suisse. 

Page 
d'anthologie 

Paru dans Curieux : 

Le « Nouvelliste valaisan » du 16 mai a publié 
in extenso le discours de M. Jules Crclton. prési
dent, du comité d'organisation, discours prononcé 
à l'occasion du 40e Festival des fanfares conser
vatrices du Centre, à Charral. La place nous man
que malheureusement pour le reproduire, nous 
aussi, entièrement. Nos lecteurs n'auront pas tout 
perdu cependant, car nous en extrayons ici un 
des sommets — non sans tambours ni trompettes : 

« Dans ce décor printanier du pays de Charrat, 
sonnez trompettes et clairons, flottez drapeaux ch: 
la Fédération, flottez en l'honneur de ce grand et 
premier Festival conservateur de Charrat. Que 
votre cortège, musiciens, soit magnifique, superbe, 
que les chants de vos cuivres résonnent au travers, 
et que. sous les orillamines suspendus et les dra
peaux flottants votre défilé s'entoure des plus 
belles harmonies. Vous êtes. amis, les chevaliers 
des temps modernes, les porteurs d'une idée qui 
lait la grandeur de la personne humaine, vous 
foulez aujourd'hui pour la première fois le sol de 
notre commune, et tout à l'heure, vous martelle-
rez de vos pas rythmés les rues de notre village. 
Puisse l'allure martiale et décidée des divers grou
pes faire éclater dans sa plénitude la gloire du 
parti conservateur et chrétien-social valaisan. >> 
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A nos lecteurs 
La distr ibut ion postale ne s'effec-
tuant pas le lundi de Pentecôte, 
le Confédéré ne paraîtra que deux 
fois la semaine prochaine : mardi 
et vendredi. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 — Compte da chèques postaux II c 1000 

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

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

Gérance de titres 

A U D A N E M A R K 

Trois personnes tuées 
par un médecin 

Le Dr Kelslrup. âgé de 44 ans. divorcé et rema
rié, pris d'une subite folie homicide, s'est rendu 
chez sa première femme qu'il a abattue avant de 
tirer sur son ex-belle-mère qui fut blessée. Puis il 
se rendit chez son secrétaire qu'il abattit aussi 
ainsi que sa femme. 

Le fou meurtrier alla encore visiter un de ses 
malades à qui il avoua son crime avant de se ren
dre dans une cabine téléphonique pour avertir son 
épouse de son intention de se supprimer. C'est 
en sortant de là que des policiers alertés le virent 
tirer son arme et se loger une balle dans la tête. 

Les médecins désespèrent de le sauver. 

Accouchement sans douleur (!) 
Mme Ellerbe Carier, à 'Tilusvilfus (Angleterre), 

interrompait hier jeudi son ménage, pour donner 
naissance à son sixième enfant, une petite fille. 
Après quoi elle a repris ses occupations là oh elle 
les avait laissées, c'est-à-dire à iépoussetage du 
piano. Mme Carier, âgée d'une quarantaine d'an
nées, n'a jamais requis l'assistance d'un médecin 
pour la naissance d'aucun de ses six enfants. 

Sentant les douleurs venir. Mme Carier absorba 
quelques gorgées de whisky — << juste pour se dé
tendre » —. puis, après avoir donné naissance à 
la petite fille et. avoir elle-même noué le cordon 
ombilical et lavé le bébé, elle a téléphoné à sou 
mari, un général en retraite, pour le prévenir. 
Celui-ci, ayant félicité sa femme, s'est excusé de 
ne pouvoir rentrer, ayant quelques affaires pres
santes à traiter ! 

Elle veut devenir 
officier de marine 

Une étudiante de IS ans. Luciana Spada, pose 
au gouvernement italien un problème qualifié of
ficiellement de •< tout à fait compliqué » : elle a 
fait parvenir une demande pour être admise à 
I Académie de la marine San Giorgio, à Gènes... 

Ou lui répondit que » celle honorable académie, 
fondée depuis 620 ans. n'a jamais encore admis 
une seule femme ». Le directeur a même ajouté 
que, si cela dépendait de lui, il ne romprait jamais 
celte tradition. 

La petite Luciana ne s'émut pas : elle se mil à 
étudier attentivement les statuts de celle académie 
et constata qu'aucun article n'exclut les femmes. 
Elle s'<:st donc présentée à l'examen d'entrée et ses. 
connaissances approfondies de la marine ont bou
leversé les vieux loups de mer qui l'examinaient. 
Ils durent reconnaître que Luciana remplit toutes 
les conditions pour suii're les cours. 

Mais une loi. en Italie, interdit aux filles el aux 
garçons d'habiter le même internai. L'admission 
de Luciana exigerait donc des travaux de trans
formation (/ai coûteraient 6 millions de lires. 

L'exemple de la jeune Luciana Spada a inspiré 
plusieurs dizaines de jeunes filles. Et la question 
est venue jusqu'aux pouvoirs publics. Le gouver
nement a chargé le ministre de la Marine d'étudier 
ce problème el d'en trouver la solution, car une loi, 
une autre loi... reconnaît aussi aux femmes les mê
mes droits qu'aux hommes. 

Un drôle 
de match amical 

A une centaine de kilomètres au nord de Ran
goon, des rebelles Karens ont fusillé Ions les mem
bres d'une équipe communiste de football qu'ils 
avaient invitée à disputer un match amical... 

Quelques minutes avant le coup d'envoi, les 
karens sortirent leurs armes, conduisirent les com
munistes dans la jungle, en bordure du terrain, 
et. les abattirent sur place. Les Karens s'enfoncè
rent ensuite dans la jungle, sans oublier les I4Ô0 
hyals (environ 3.Ï.000 francs français) que les 
communistes avaient pariés sur l'issue du match. 



Vendredi 27 mai 1955 Le Confédéré 

Assemblée 
de l'Office central 

annuelle 
suisse du Tourisme 

LES SPORTS 

Les 24 et 26 mai s'est tenue à Sion l'assemblée 
générale annuelle de l'Office central suisse du 
Tourisme. Parmi les nombreuses personnalités 
qui emplissaient la salle du Grand Conseil, jeudi 
matin, on r e m a r q u â t la présence de M. le con
seiller fédéral Giuseppe Lepori, chef du Départe
ment des Postes et des Chemins de fer. et celle 
de MM. les conseillers d'Etat Schnyder, président 
du Gouvernement valaisan, Anthamatten, Lam-
pert, M. l e Dr P. Darbellay, directeur de l'UVT, 
ainsi que de nombreux représentants de sociétés 
ayant trait au tourisme. 

A 9 h. 30, M. Meili, président de l'OCST, à 
Zurich, ouvre la séance et c'est M. le conseiller 
Schnyder qui^prononce une allocution de bien
venue aux membres de l'assemblée. Il salue les 
personnalités présentes par d'aimables paroles. 

M. le conseiller fédéral Lepori prend ensuite 
la parole au nom du Gouvernement suisse et 
expose les problèmes posés par le développement 

, touristique nécessaire à l'économie nationale. M. 
Lepori nous dit tout d'abord son plaisir de se 
retrouver sur la terre valaisanne qui n'est pas 
sans certaines analogies avec son canton du Tes-
sin. Il adresse un salut très, cordial aux autorités 
valaisannes et les remercie de leur hospitalité 
tout en rendant hommage à un peuple qui, au 
cours des siècles,' a donné tant d'exemples de 
vraie grandeur et de noblesse de cœur. 

Pays des grands pionniers du tourisme et des 
communications, des Ritz, des,Seller, des Stockal-
per, le Valais a su tirer parti de la richesse de 
ses beautés naturelles, sans aliéner son admirable 
patrimoine culturel. Le Valais a offert au grand 
tourisme son vrai visage, celui de ses traditions 
folkloriques, de ses monuments vénérables. 

M. Lepori poursuit par une pressante mise en 
garde : celle de ne jamais offrir à nos hôtes 
étrangers un visage stéréotypé de notre patrie. 
Nous ne ferions que dilapider notre propre ri
chesse. Le jour où la Suisse aura « industrialisé » 
ses aménagements touristiques au point d'en 
bannir toute vraie culture et tout pittoresque 
authentique, la seule beauté de ses sites ne la 
préserverait guère de la concurrence étrangère. 

Si nous savons rester nous-mêmes, nous nous 
sentirons aussi le droit —; voilà l'une des tâches 
de nos organes de propagande — de rappeler à 
nos hôtes étrangers qu'ils doivent s'abstenir d'at
titudes ou tenues susceptibles de heurter les 
sentiments de la population suisse. 

L'étranger nous saura gré dé l'avoir reçu com
me un hôte, avec dignité, sans servilité. 

;D'importantes",mesur.qs, ont été prises :po.ur faci
liter l'accès de la Suisse aux touristes étrangers ; 
c'est ainsi que les formalités douanières ont été 
singulièrement simplifiées, d'importantes études 
ont été entreprises en vue de l'aménagement 
d'un réseau routier national. 

Le Département des Chemins de fer n'est cer
tes pas étranger à l 'importante question du 
tourisme. L'un ne va pas sans l 'autre. 

Toute l'activité de ce Département des Che
mins de fer en matière de communications doit 
profiter au tourisme suisse et à son industrie 
hôtelière : mesures tarifaires, améliorations des 
horaires internationaux, etc. 

Actuellement, le tourisme se porte bien ; citons 
le Valais qui a lui seul a enregistré 20.000 nui
tées de plus en hiver 1954 qu'en 1953. D'autre 
part, il ya le tourisme dit passif, traduisant le 
fait que les Suisses se rendent toujours plus nom
breux à l'étranger. Notons que ce phénomène 
est parfaitement sain dans une période de pros
périté. 

Ces échanges internationaux ne sauraient être 
freinés sans grave préjudice pour notre industrie 
hôtelière. On ne saurait céder à la moindre ten
tation de protectionnisme sans commettre une 
grave faute psychologique doublée d'une erreur 
commerciale. 

Cependant, le tableau n'est pas aussi lumineux 
qu'il ne paraît ; les préoccupations majeures de 
l'hôtellerie suisse consistent essentiellement dan» 
le taux insuffisant d'occupation des lits, particu
lièrement dans l'hôtellerie de montagne et le 
recrutement toujours plus difficile du personnel 
d'hôtel, ce qui pourrait provoquer, avec le temps, 
un déclassement de notre hôtellerie suisse de 
qualité. 

Quant à l 'important problème de la propa
gande touristique, est-il devenu moins pressant 
parce que certains facteurs extérieurs sont deve
nus favorables ? Parce que le redressement cons
tant de l'économie allemande et européenne, l'at
tribution de 100 livres sterling par touriste bri
tannique, le nivellement toujours plus accentué 
des prix en Europe sont autant d'éléments posi
tifs pour notre tourisme ? Ce serait méconnaître 
que, sur ce terrain, il n'y a pas de situation 
acquise. 

D'un jour à l'autre, tel événement totalement 
imprévisible et extérieur à notre volonté, peut 
nous placer devant de nouvelles concurrences. 
Le jour même où fut conclu le Traité d'Etat 
autrichien, un reportage radiophonique de Salz-
bourg faisait allusion à la nécessité devant la
quelle allait se trouver la grande cité de Mozart 
pour combler le vide laissé par le départ des 
troupes américaines. 

Est-ce que chez nous, nous pouvons nous con
tenter, au milieu de la plus tapageuse publicité 
de tous les temps, d'en rester au slogan rassurant 
que « la Suisse est le pays du tourisme par 
excellence ? » Non, car ses beautés à elles seules 
ne suffisent pas, pas plus que son haut degré 

de civilisation. La Suisse doit rester dans le cou
rant des idées nouvelles. 

A côté de ,1a'mission d'hôtelier, il y a celle 
de faire en sorte que l 'étranger ne quitte notre 
pays qu'avec regret, qu'il songe avec nostalgie à 
ce coin du monde où règne un bonheur paisible. 

Les agences de l'OCST à l'étranger, quoique 
• nombreuses, sont en nombre nettement insuffi
sant. La concurrence étrangère est devenue de 
jour en jour plus intense. Si en 1954 notre pays 
n'a déjà plus profité dé" l 'augmentation générale 
4iu nombre des touristes américains en Europe, 
c'est parce que notre propagande aux Etats-Unis 
n'a pu s'imposer suffisammant aux regards de 
nos concurrents. 

Après avoir rendu hommage à l'OCST et à 
ses dirigeants, M. Giuseppe Lepori est vivement 
applaudi par l'assemblée. 

Le directeur de l'OCST, M. Bittel, nous donne 
ensuite lecture du rapport général annuel. L'in
dustrie hôtelière et touristique ne doit pas se 
laisser prendre de vitesse par le développement 
extraordinaire des moyens de communication acr 
tuels, la rapidité avec laquelle les déplacements 
sont devenus possibles, l'abolition des distances, 
résultats de la technique de ces 20 dernières 
années. 

On sait comment l'avion a rapproché de nous 
le monde entier à la distance de deux jours. 
L'avion parcourt les 11.000 kilomètres qui nous 
séparent de San Francisco en moins de 33 heures 
de vol. 44 heures suffisent pour survoler les 
16.000 kilomètres de Genève à Tokio. 

D'autre part, le développement de la naviga
tion marit ime est devenu tel que des milliers 
de passagers peuvent traverser les Océans en 
quelques jours pour aller à la découverte de 
pays nouveaux. Malgré la concurrence de l'avion, 
le bateau a encore la prédominance ; sur l'Atlan
tique Nord, les 52 %> des voyageurs ont été trans
portés par navires à travers cet océan en 1954 et 
les 48 o/n par les airs. Mais on prévoit déjà qu'en 
1955 l'avion gagnera la partie. 

Les Chemins de fer, de leur côté, se montrent 
très actifs dans leur lutte contre l'automobile 
et l'avion pour conserver leur place au soleil 
dans le trafic continental. Soucieux de tout pro
grès technique, ils sont devenus plus conforta
bles, plus sûrs et si possible moins coûteux. Une 
locomotive électrique française a récemment réa
lisé la vitesse phénoménale de 331 kilomètres à 
l 'heure. 

Mais c'est sur la route que la révolution des, 
communications s'est manifestée de la façon la ' 

. plus spectaculaire, j a > p i u s ; évidente à chacun. 
De 1938"à lSèST, le nombre des automobiles qui 
circulent dans le monde a passé de 43 à 83 mil
lions. On admet que dans 20 ans, en Amérique, 
il y aura une auto pour 2 habitants ; déjà main
tenant, le slogan de l'industrie automobile amé
ricaine c'est : « Deux voitures par famille ! » 
L'auto est devenue pour ainsi dire un ustensile 
de ménage, un accessoire qui va de soi, tout 
autant que la radio, le frigidaire, et bientôt la 
télévision. 

A l'heure présente, la Suisse compte un demi-
million de véhicules à moteurs ! Et malgré le 
nombre impressionnant de voitures étrangères 
qui vienent s'ajouter aux véhicules suisses, le 
réseau routier est nettement insuffisant. En effet, 
on peut reconnaître que beaucoup d'étrangers 
malgré les beautés de notre pays et les séduc
tions de son hôtellerie, évitent la Suisse parce 
qu'ils redqutent de circuler sur ses routes pen
dant les périodes de pointe du trafic touristique. 

Lorsque la première guerre mondiale a éclaté, 
la Suisse était le pays classique des vacances 
et les seules concurrences qui pouvaient alors 
entrer en ligne de compte étaient offertes par 
Paris, la Côte-d'Azur et l'Italie avec ses villes 
d'art. Mais, entre temps, d'autres pays ont pu 
juger de l'importance économique du tourisme et 
ils s'efforcent d'attirer le touriste étranger avec 
des moyens puissants et des programmes sédui
sants. Ainsi, aujourd'hui, la Grande Bretagne 
réserve un million de dollars à son action de 
propagande aux Etats-Unis et les insertions faites 
dans les journaux suisses représentent 300.000 fr., 
soit beaucoup plus que ce que nous pouvons 
attribuer à notre propagande dans ce pays. 

En 1954, on a compté 22,7 millions de nuitées 
en Suisse, ce qui, pour la moyenne du pays ne 
représente qu'une occupation des lits disponi
bles de 46 o/„. 

Le but que nous devons attendre est d'arriver 
à 30 millions de nuitées, et, par conséquent, à 
une occupation des lits disponibles de 55 à 60 »/n, 
parce que seulement alors le rendement de nos 
entreprises de transports et de notre hôtellerie 
sera assuré. 

M. Favre, directeur général des C. F. F. à 
Berne, prend ensuite la parole et soulève des 
problèmes de pressante actualité relatifs au fi
nancement du tourisme suisse .En paroles claires 
et précises, il déclare les C. F. F. d'accord de 
verser de plus grands subsides à la condition que 
les autres organisations sœurs du pays consen
tent également à quelques sacrifices. Les subsides 
sont nettement insuffisants et cela d'autant plus 
que la concurrence étrangère devient toujours 
plus dangereuse pour notre propre économie tou 
ristique. Nous devons lutter pour faire progres
ser le rang et la réputation acquise à la Suisse 
en matière de tourisme. 

Au cours de la discussion qui termina la séance 
divers problèmes d'ordre général furent envi
sagés, après quoi un vin d'honneur fut servi à 
chacun pour concrétiser la réclame faite hors 
de notre canton. 1. g-

LE PROGRAMME DE DIMANCHE 
Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Chaux-de-Fonds — Lucerne 
Young Boys — Bâle 

Le premier match est d'importance pour les 
deux équipes alors que le second ne joue pas de 
rôle en vue : en effet, XJoung-Boys et Bâle ne 
nourrissent plus de prétention et n'ont plus de 
risque à craindre, par contre Chaux-de-Fonds joue 
son titre et Lucerne sa relégation ; oui, il reste 
bien encore deux matches à jouer, mais les deux 
équipes chercheront à se mettre le plus vile possi
ble à l'abri de toute surprise. 

Première ligue 

Central — La Tour ; Martigny — Sierre ; 
Monthey — Vevey ; Montreux — Sion ; 
U.S. Lausanne — Forward. 

En ce dimanche, dont le programme est copieux, 
l'attention générale se tournera vers Chailly, où 
Montreux reçoit, Sion. Les deux équipes occupent 
la tête du classement, c'est bien dire l'importance 
de l'enjeu : souhaitons donc bonne chance atix 
Sédunois. Sierre n'a pas encore dit son dernier 
mot et sa venue à Martigny ne manquera pas 
d'attirer du monde, ceci en plus du caractère 
derby de la rencontre. Monthey reçoit Vevey, qui 
vient de battre' Bonjean. 

Deuxième ligue 

Viège — Lutry ; Saint-Léonard — Vignoble ; 
Saint-Maurice — Chippis. 

Troisième ligue 

Premier match éliminatoire pour le titre 
de champion valaisan de troisième ligue 

SION II — Vouvry 
Finale pour la relégation en quatrième ligue 

(terrain F.C. Sion) 
Chamoson — Dorénaz 

Quatrième ligue 

Deuxième match éliminatoire pour le titre 
de champion valaisan de quatrième ligue 

et pour la promotion en troisième ligue 
Collombey — Châteauneuf II 

JUNIORS A 
Demi-finales : 

Muraz — Martigny ; : Grône — Chamoson 
, Gr.oupe interrégional : Chaux-de-Fonds — Sion 

Championnat cantonal 
JUNIORS A 

Vouvry — Ardon ; Monthey — Sierre 

Grande fête de football 
à Martigny 

MARTIGNY - SIERRE ET FINALES JUNIORS 

Cinquième contre quatrième, deuxième attaque 
du groupe (50 buts marqués] contre meilleure dé
fense (21 buts encaissés) et dernier derby de la 
saison. En voilà assez pour donner au match Mar
tigny I — Sierre I toute son importance. Et pour
tant ce n'est pas tout ! Les deux équipes ont fait 
match nul avec Central ; Sierre n'est qu'à... 2 points 
des deux premiers du classement et à égalité théo
rique avec Bienne-Boujean, tandis que l'attaque 
octodurienne vient de réussir l'exploit de marquer 
18 buts en trois matches. 

Chacun est maintenant convaincu de l'intérêt de 
cette rencontre. Mais il y a encore mieux ! Mar
tigny, tout en défendant sa cinquième place, pré
pare déjà la saison prochaine en faisant confiance 
à de jeunes éléments. Et pour ne rien oublier, 
signalons que le match est inscrit au Sport-Toto. 

Un tout grand match donc à 15 heures au stade 
municipal. 

En outre, les finales juniors pour le championnat 
suisse ayant été annulées, tous les matches sont à 
rejouer et Martigny aura la primeur de ce spec
tacle. Lors des premiers matches, Martigny et 
Chamoson s'étaient qualifiés. 

Nous prions d'autre part le public de réserver 
bon accueil aux quêteurs de la Croix-Rouge. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
3 Si VOUS dépendez des laxatifs — voici comment, vous en passer. 
R é c e m m e n t , 5 doc teurs spécialistes ont p rouve que vous pouvez 
couper la mauvaise hab i tude de p r e n d r e sans arrêt des laxatifs. 
83 ",, des sujets é tudies l 'uni l'ait. Vous aussi, vous le pouvez . 

Voici le procède : chaque unir buvez. K verres d 'eau (ou tou te au t re 
boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la selle. 
1 "' s ema ine , prenez, deux Pilules Car t e r s chaque soir, — 2' s ema ine , 
une chaque soir, — V semaine , une unis les deux soirs, h n s u i t e , 
plus r ien, car l'effet laxatif des I * 1 • 1 " I I I £ S P I L L ' L I i S C A R T h R S 
pour le FOI H déb loque votre îmes i in et lui d o n n e la force de fonc
t ionner régul iè rement de l u i - m ê m e sans recours constant aux 
laxatifs. Lor sque les soucis , les excès de n o u r r i t u r e , le s u r m e n a u e 
rendent voire intest in i r reRuher , prenez icmpormremem des Pilules 
Car t e r s qui vous remet ten t d ' a p l o m b . S u r m o n t e z celte crise de 
const ipat ion sans p rend re l ' hab i tude des laxatifs. lixitfcz les 
P F . T I T h S P I L L ' L F S C A K T l i R S pour le 1-OIh. Jou t e s p l i a rmu-
cies : Fr . 2.35 

£e 7W 4j)tatie 
La onzième étape Rome-Naples (250 km.) a con

sisté en une course de récupération et d'attente en 
vue de la dure étape du lendemain. Elle a été 
gagnée au sprint par l'Italien Zucconclli. Le clas
sement général n'a pas subi de modifications, 
Monti conservant le maillot rose. 

Par contre, la douzième étape, courue jeudi en
tre Naples et Scano, sur 21 fi km., avec deux cols 
dépassant 1000 mètres d'altitude et une longue 
côte de 15 kilomètres précédant l'arrivée, a donné 
lieu à une sévère bataille, qui a creusé d'impor
tants écarts au classement général. Le Suisse Cle-
rici rtrograde et le Français Geminiani endosse le 
maillot rose.' 

Classement de l'étape. — I. Nencini (Italie), fi h. 
45'4(i" ; 2. Geminiani (France) ; 3. Astrua (Italie). 
même temps ; 4. Coppi (Italie), à l '53" : 5. Con-
terno (Italie) ; fi. Magni (Italie) : 7. Ruiz (Espa
gne) ; 8. Bottela (Espagne) : 9. Fornara (Italie) ; 
10. Colletto (Italie) : 11. Moser (Italie) : 12. Wagt-
mans (Hollande) : 13. Sera (Espagne). Un impor
tant peloton, comprenant les Suisses Koblet et Cle-
rici ainsi que l'ex-maillot rose Monti, suit à 7'54". 

Classement général. — 1. Geminiani (France), 
60 h. 40'5b" : 2. Nencini (Italie), à 2" : 3. Magni 
(Italie), à 2'34' ; 4. Coppi (Italie), à 3'5" : 5. Wagt-
mans (Hollande), à 3'2S" : (i. Moser (Italie). 3'3fi"; 
7. Astrua (Italie), à 5'5fi" : 8. Bottela (Espagne), à 
7'4" : 9. Voorting (Hollande), à 7 '13: 10. Monti 
(Italie) à 7'44 ; 11. Clerici (Suisse), à 8'49". 

Ce giro est donc fertile en renversements de 
situation et la course contre la montre, qui se dis
putera dimanche sur 53 km. risque de provoquer 
de nouveaux changements importants au classe
ment général. 

Le champion Ascari 
a trouvé la mort 

Le coureur automobile italien Alberto Ascari 
s'est tué hier en s'entraînant sur le circuit de 
Monza. Ascari était âgé de 37 ans, marié et père de 
deux enfants. Il avait été champion du monde 
en 1952 et en 1953 et a remporté deux fois le 
Grand Prix de Suisse à Berne parmi de nom
breuses autres victoires. On se souvient que diman
che dernier, lors du Grand Prix de Monte-Carlo, 
il était tombé dans la mer avec sa voiture sans 
se faire de mal. <-

9 Mercredi soir, à Lausanne, pour le champion
nat suisse de ligue nationale A. Lausanne a battu 
Zurich par 4 à 3. 
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Devenu subitement fou 
il tue ses 3 filles à cous de hache 

puis se ïet te sous un train 
Antonio Varetta. paysan des environs de Domo-

dossola, atteint brusquement de folie, a massacré 
a coups de hache ses trois filles, dont l'aînée avait 
14 ans. Ayant accompli cette tuerie clans un chalet 
perdu dans la montagne. Varetta est descendu 
jusqu'au chemin de fer et s'est laissé écraser par 
l'expresse de Milan. 
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RHUMATISMES 
Affections nYiiécol<ii|i<|ues 

L A V E Y - L E S - B A I N S 
Eau sulfureuse lu plus rucllonellve des euux 

thermales suisses 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêclie. 
Pension dès Fr. 1-1.—. Forfaits avantageux. 

Tél. (025) 3 60 51. 
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Timbre-escompte veut dire : Epargne 

Ne manquez pas de les collectionner. 
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Avec bon-images AVANTI 

Vignoble à vendre 
à Salquenen s/Sierre 

sur colline, reconstitué, irrigable, environ 4.000 toises, 
dôle, fendant, malvoisie, prix favorable. 
S'adresser à l'Etude de notaire J.-L. PAPON, Sierre. 

SUNOL est b leu . . . 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 

£UN0L- rnnwB r^Sèm. 
POUR 1955 

L'ANNEE 
nous vous proposons cette magnif ique armoire 
f r igor i f ique de h a u t e va leur à u n pr ix de 
s u r p r i s e ! 

Un produit de General Motors 
Contenance 173 litres 
Compartiment de congélation 
Tiroir à légumes émaillé 
Thermostat réglable 
Intérieur porcelaine 
Eclairage automatique 
Compresseur rotatif ECOWATT 
(exclusivité FRIGIDAIRE) 
GARANTI 5 ANS 
silencieux, économique 
Porte s'ouvrant à gauch" 
ou à droite 

N 'hés i tez pas à n o u s c o n s u l t e r au jourd 'hui 
encore , car i l y a là v r a i m e n t u n e occasion 
a saisir 

Agence générale pour le Valais : 

Electricité 
S I O N 

MACHINES A TRAIRE 

SURGE 

La marque mondiale 
La MACHINE la plus répandue aux U.S.A. 

et en Europe. 

La MACHINE de maniement facile, rapide, 
économique, rentable. 

La MACHINE la moins encombrante et la 
plus facile à laver. 

Représentants régionaux demandés 

Agents généraux exclusifs : 

rrrfffrf/'l^P 
MARIN RODUIT 

Meubles o Riddes © 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. 

N'OUBLIEZ PAS QUE CHACUNE DE NOS 

ANNONCES PEUT VOUS RENDRE SERVICE 

Exigez le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez I 
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Légère comme un papillon 
agréable au palais, désaltérante, 

la limonade gazeuse 

CANADA DRY 
obtient partout le succès le plus complet 

CANADA DRY .marque mondiale, 
fabriquée dans plus de 60 pays, 

existe sous trois formes : 
GINGER ALE - CARAMEL - QUINAC 

C1NADA DRY 
lïli«iî 

DEPOSITAIRES : 
FIOTA H. & L., MARTIGNY — Tél. 6 12 28 

Rudolf Bùrcher, Brigue — Louis Bonvin, Caves Modernes, Mon
tana — David Suporsaxo, Cemeinde Garage, Saas-Fee — Coudray 
Frères & Cie, Slon — René Buro, Sierre — Jules Go l lu l , Trans
ports, Saint-Maurice — Société d 'Agr icul ture, Viège — Karl 
Graven, Zermatt. 
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A propos 

du château Stockalper 
Dans tous les pays qui nous entourent, voire 

dans toute l'Europe à l'exception de l'Albanie, 
les monuments architecturaux de valeur sont pla
cés pour ainsi par définition sous la protection 
de l'Etat qui consent pour leur conservation des 
sacrifices importants. Depuis des décennies, nos 
voisins possèdent des institutions particulières 
vouées à cette tâche. Toutes possèdent un état-
major de spécialistes, allant du savant archéolo
gue à l'artisan d'art le plus expérimenté. Chez 
nous, il n'existe rien de semblable. Etant donné 
la structure fédéraliste du pays, il est à prévoir 
qu'il n'existera jamais une institution de ce gen-
de de caractère décentralisé. La Confédération 
estime que la protection des monuments histori
ques est l'affaire des cantons. L'appui financier 
de la Confédération, d'ailleurs ridicidement limité, 
n'a qu'une portée accessoire. Le malheur est, ce
pendant, que ce soient les cantons les mieux dotés 
en richesses artistiques — Grisons, Tessin et Valais 
— qui soient financièrement les moins bien lotis. 
Il n'est pas possible de remédier à cette situation. 

Nous avons pu sauver, durant un ouragan d'une 
ampleur mondiale, notre patrimoine artistique. 
Mous sommes le peuple le plus riche d'Europe. 
Rien que pour l'alcool nous dépensons chaque 
année près d'un ?nilliard. Il est possible aussi de 
citer des chiffres plus encourageants. Les 350 
habitants du petit village de Soazza, dans le val 
Mesocco, ont décidé de restaurer leur deuxième 
église, ce qui exigera environ 40.000 francs ; à 
Cademario, les 410 liabitants luttent pour dig?ie-
ment reconstruire la vieille chapelle, tombée en 
ruine, de leur cimetière. Les vaillants habilafits 
de Schongau sont en train de réparer, non sans 
de lourds sacrifices, leur antique église paroissiale. 
Il serait possible de citer maints autres exemples 
de ce genre. Ne prenons que celui de la petite 
ville de Brigue, qui n'abrite sur son territoire ni 
industries importantes, ni contribuables million-
nares. Pour acquérir le château de Stockalper et 
pour y faire les travaux les plus urgents, elle a 
dépensé 600.000 franes. Pour une restauration 
complète, les moyens de la ville, comme ceux du 
canton, sont insuffisants. Il faut s'adresser à la 
générosité publique. 

La Suisse serait impardonnable de laisser, mal
gré l'effort accompli par la courageuse bourgeoisie 
de Brigue, le splendide château de Stockalper tom
ber peu à peu en ruines. Le château représente 
pour la ville, qui fut appelée une fois «Brigue la 
riche », une dette de 460.000 francs dont la rému
nération annuelle sexde constitue une charge consi
dérable. Le produit total des impôts perçus par la 
commune ne correspond pas même au montant 
de celte dette. L'intérêt national nous dicte ici 
d'intervenir. 

Mo?itrons-nous généreux pour le plus grandiose 

et le plus original des monuments qu'un Suisse 
ait jamais élevé ! Apportons des pierres à l'édifice 
au sens propre du terme, ou sous la forme d'iin 
bulletin de versement vert ! L. B. 

Aux motocyclistes 
valaisans 

Dans quelques jours débutera en Valais la di
zaine de la circulation organisée par la Gendar
merie cantonale, avec la collaboration des Asso
ciations routières, Sections du Valais. 

Nous demandos à tous les motocyclistes, et tous 
spécialement aux membres du Moto-Club valai-
san de collaborer activement à cette dizaine de la 
circulation yalaisanne. Chacun doit apporter sa 
part de collaboration à la lutte contre les acci
dents et le bruit. En le faisant, ils assure non 
seulement la sécurité des autres usagers, mais 
collabore à sa propre sécurité. Nous comptons 
sur la compréhension de tous ; ils prouveront ainsi 
que les motards sont des gens prudents et cour
tois et possèdent la maîtrise nécessaire à la con
duite d'un véhicule à moteur dans le trafic actuel. 

Que la devise de ces prochains jours soit pour 
chacun de nous notre règle de conduite pour 
1955. 

Moto-club valaisan : F. M. 
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ECHOS ET VARIÉTÉS 

Cruauté gratuite 
A Bouzincourt, dans la Somme, deux hommes 

adultes, deux ouvriers, pour rien, pour le plaisir 
de se distraire, en voyant un chien qui tournait 
autour d'eux, en quête d'un morceau de pain ou 
peut-être d'une caresse, s'emparèrent de cet ani
mal trop confiant et le lancèrent sur le tapis rou
lant d'une machine agricole en action. Il s'agissait 
d'une décortiqueuse à betteraves ! 

Déchiré, le chien fit un bond. Une des brutes le 
rattrapa et recorrumença. Ensanglanté, le chien 
trouva le moyen de s'enfuir à nouveau. Les deux 
sadiques eurent tôt fait de le cerner, le ramenè
rent et, froidement, le placèrent encore sous l'aveu
gle broyeur qui, cette fois, fit son office et déchi
queta la victime de la sauvagerie, de la gratuite 
cruauté de ces tueurs impitoyables. 

Des prêtres du mal 
Que penser enfin dé ces êtres qui ressuscitent 

les ahurissantes pratiques d'autres sorciers du 
moyen âge pour maudire ou pour envoûter ? Que, 
dans l'espoir de s'assurer un pouvoir qu'on dit sata-
nique, celui-ci transperce une poupée de cire ou 
bien que celui-là se lave à l'eau bénite, c'est leur 
droit. Tant qu'ils n'ont point d'autres victimes 
que leurs trop crédules semblables, on peut se 
contenter d'en rire. Mais il existe en plein Paris," 

à notre époque, d'autres officiants secrets qui, pour 
êtres prêtres du Mal, torturent des bêtes vivantes 
— des crapauds, des pigeons, des chats — dans 
des conditions révoltantes. 

Un jeune chat est, pa r exemple, enfermé dans 
un vêtement de la personne à envoûter et le mage 
le doit torturer avec un couteau neuf en le lardant 
de coups portés profondément, mais le plus lente
ment possible pour que l'agonie s'éternise. 

Cela en 1955, au pays de la joie de vivre, parmi 
le peuple le plus sensible et le plus spirituel de la 
terre ! 

DE LÀ SEMAINE 

A grands pas vers les beaux jours... 

Les plages vaudoises sont ouvertes. La piscine de 
Martigny le sera bientôt... 

Profitez dès maintenant de notre choix de 

costumes de bain et de plage 
pour dames, messieurs et enfants, que nous présen
tons sur table spéciale. 

Et si vous n'aimez pas l'eau... 

...notre rayon de confection vous propose un choix 
de robes d'été coton impressions diverses, au prix 
sensationnel de Fr. 19.80. 

C'est une impression « Boussac »... 
le tissu jeune qui habille la France 

...qui a été choisie pour la réalisation de la charmante 
robe estivale « Provence », formule deux pièces, à la 
jupe très ample étoffée d'un large volant. 

En bleu, rouge au jaune, tailles 36 à 44 : Fr. 55.— 
C'est une exclusivité INNOVATION. 

Sans égal pour la vaisselle... 
le détergent « CLAREL PRATIC » 

...qui lave la vaisselle, la verrerie, les couverts en un 
clin d'oeil, dissolvant toutes les matières grasses. 

CLAREL PRATIQUE fait aussi merveille pour net
toyer catelles, baignoires et lavabos. 

Très économique, doux pour les mains, CLAREL 
PRATIC ne coûte que 95 centimes, dans son nouveau 
tube en plastic. 

Remettre à demain... 

...l'achat d'un frigo est une coupable hésitation. Car 
c'est dès les premiers jours qu'il faut acquérir une 
armoire frigorifique. 

Demandez sans engagement nos conditions spé
ciales de vente à notre département des arts mé
nagers. 

LUNDI DE PENTECOTE, NOS MAGASINS 

SERONT EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTS 
dès 8 h. 30 

Combattre la cellulite... 

et effacer les rides, soulager les douleurs, tonifier 
l'organisme, voici ce que vous pouvez obtenir avec 
le nouveau gant « SEROMASSAGE », en vente à 
notre rayon d'articles de toilette. 

Vous pourrez changer chaque jour de toilette 

sans grands frais, grâce à 

Madame REGINA de Paris 

qui a rapporté, à votre intention, de la capitale fran
çaise, le nouveau patron « Trouvailles ». 

En fait de trouvaille, c'en est une, car avec cette 
pochette REGINA vous pourrez, Mesdames, confec
tionner trois modèles différents de robes avec quatre 
variantes de corsages. 

•• Trouvailles » des patrons REGINA vous sera pré
senté en démonstration dès lundi 30 mai. 

« METANOL »... 

...la ouate magique qui nettoie et polit tous les 
métaux, est en vente à notre rayon d'articles de 
nettoyage, au prix de Fr. 2.60 la boîte. 

Une démonstration est prévue dès mardi 1er juin, 

ON CHERCHE 

sommelière 
même débutante, pour restau

rant-buvette à proximité d'une 

importante station de montagne. 

Entrée immédiate ou deuxième 

quinzaine de juin au plus tard. 

A la même adresse on engage

rait une 

jeune fille 
pour aider au ménage (2 per
sonnes) et éventuellement au 
restaurant. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7372 S-, à PUBLICITAS. SION 
ou téléphoner au (027] 2 24 53 

(heures de bureau) 

A VENDRE 

chaudière 
chauffage central, à charbon, 
5 m2. — S'adresser : 

DROGUERIE M. OUENOT 
SAXON — Tel 6 23 77 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service ! 

• • • • • • • • • • • • • • 

AVIS 
Le soussigné avise sa fidèle clientèle qu'il a 

transféré 
ses ateliers et bureaux à la maison Darioly, 
avenue du Grand-Sainl-Bcrnard 
à Marligny-Bourg. 

Tous travaux d'installations sanitaires 
CONDUITES ET ADDUCTIONS D'EAU 

Se recommande : f \ C | N ] Ç K U J ^ A 

Maîtrise fédérale 

MARTIGNY-BOURG, Av. du Gd-St-Bernard 
Téléphone (026) 6 11 G2 

Prière de ne pas confondre 
avec l'ancien atelier. 

Vos laines conserveront leur jeunesse et la beauté de 
leur-, coloris, si vous confiez leur entretien à SOLI-laine. 

C'est un produit vraiment à part qui ménage vos forces : 
avec SOLI-laine plus besoin de frotter ; 

qui ménage votre budget : un flacon permet d'effectuer 
15 lavages ; 

qui ménage ce qu'il lave : SOLI-laine est doux pour les 
lainages et tissus mais intraitable à l'égard de la saleté 
et des impuretés. 

SOLI-laine est Un produit sûr qui a déjà déclenché l'enthousiasme de millions de ménagères 
en France, en Belgique et en Italie. 

VENTE EN GROS POUR VALAIS-FRIBOURG 
PELLISSIER & Cie S.A. "PELCO" 

SIERRE Tél. (027) 5 13 31 — SAINT-MAURICE (025) 3 62 46 — BULLE (029) 2 74 23 

des viçueRous 
veveq T-\4-AOÛÙ 

11 représentations: 5 matinées, 6 nocturnes. 
3 grands cortèges. 1 fête de nuit. 

Vente des billets, renseignements, bulletins de 
commande avec plan des estrades et prix : 

Bureau central de location, Vevey 
8, rue du Conseil, tél. (ÏJ21) 5 58 21 (envoi des billets 
sur commande contre paiement au C.C.P. II b 3000, 
Vevey ; aucun envoi contre remboursement) 

Agences de voyages 
Prospectus : Bureaux de renseignements. 

7 W pour te camp/hfr.. 
CHEZ 

i%mù£ 
4& 

Tentes 
Sacs de couchage 

M a t e l a s p n e u m a t i q u e s 

M e u b l e s p l iants 

M a t é r i e l de cuis ine 

etc., etc. 

(VOYEZ NOTRE VITRINE) 
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Ce que disent les statistiques : 

Un homme de 65 ans a encore 13 ans 
à vivre ! 

Oui, malgré l'agitation des temps modernes, la durée moy
enne de la vie a encore augmenté dans notre pays. 
Constatation réjouissante, mais qui pose, à un nombre sans. 
cesse accru de personnes,le problème de l'existence lorsque' 
sonne l'âge de la retraite et que les revenus diminuent. 

Y avez-vous songé? 

N'est-il pas temps de faire le budget de vos.années de 
retraite? Les dispositions que vous prendrez aujourd'hui 

feront de vos vieux jours des jours heureux?. 

Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes 
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront 

objectivement. 

Assurez votre vie ! 

PLANTA me fit abandonner 
mes préjugés sur la margarine! 

A LOUER à MARTIGNY-VILLE 

Entrepôts frigorifiques 

(disponibles 1er juillet 1955) 

contenance 15 wagons, quai de chargement, 
monte-charge, place de dépôt et local de 
triage. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 7349 S., à rUBLICITAS, SION 

Dépositaires 
pour vente à la commission de meubles d'occa
sions sont demandés dans différentes localités 
du Valais par une maison d'ameublements de 
LAUSANNE. Les personnes ayant des locaux 
disponibles sont invitées à faire leurs offres 
sous chiffres : 

P.M. 80 770 C, à PUBLICITAS, SION 

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 tous frais 
en cas de décès. 

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

Contre ta 

Vous pouvez vous créer 
une belle situation 

...si vous savez travailler avec zèle et conscience, si vous aimez le contact avec le 
public et si vous êtes persuadé de la valeur sociale de l'assurance. 

LA NEUCHATELOISE. qui exploite toutes les branches, vous offre cette 
possibilité. Elle cherche pour le service externe de son agence générale de Sion 
un collaborateur réunissant ces qualités et ayant si possible une formation com
merciale. 

Bonne rémunération. Caisse de retraite. Mise à disposition d'une auto en cas 
de convenance. 

, Veuil lez adresser vos offres avec curr iculum vitae, copies de certificats et photo à 
M M . Th. & G. LONG, agents généraux, rue des Remparts 13 — SION 
ou à la Direction de LA NEUCHATELOISE, rue du Bassin 16, NEUCHATEL 

Un essai - une comparaison 
. . . et vous aussi serez conquise! Comme la plupart des mé
nagères suisses, je ne faisais pas grand cas de la margarine. 
Mais depuis que je connais PLANTA, j 'ai abandonné ce 
préjugé ridicule. Cette margarine, composée uniquement de 
graisses purement végétales, est un produit de qualité éprou
vée et non un ersatz bon marché. Essayé*/, donc PLANTA ! 
Elle se prête si bien à tous les modes de cuisson : à f étuvée, 
pour cuire, pour relever... quel délicieux goût.de beurre. . . 
et comme elle est profitable et avantageuse! C'est vraiment 
le produit idéal pour la ménagère désiretise de bien cuisiner 
à peu de frais. Fine et nourrissante, PLANTA par ses quali
tés insoupçonnées vous étonnera au plus haut degré. 

PLANTA - la margarine avec vitamines! 

Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine Dpour les dents et les os 

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 
Chimie et de Physiologie de l'Université de Baie. 

PLANTA, à base de graisses purement végétales 
délicieuse et bon marche! 

FABRIQUE DE GRAISSES COMESTIBLES SA GATTIKER 4 CIE. RAPPERSWIL SG. 

La ménagère hollandaise 
aff i rme. . . 

— qu'on ne peut 
imaginer la Hollan
de sans margarine. 
Mme R. Lotgcring, 
Zweerskade 22, 
Amsterdam, décla-
rc: «Chez nous, ̂ o/o 
des ménagères utili
sent de la margarine. 
Elle est nourrissan
te, d'un goût excellent et con
vient à tous. C'est un produit 
à la fois de 1ère qualité et 
bon marché!» 

A CHAMPÉRY 

Café-Restaurant 

du Téléférique 
A LOUER à la saison ou pour plusieurs 

années. — Faire offres à : 

BERRA Denis — Tél. 4 41 37 

ATOMISEURS 

Agriculteurs! 
Abaissez vos prix de 

revient en traitant 

vos cultures avec le 

nouvel atomiseur 

Swissatom 
X 8 

Economies : 
30 °/o diminution de la matière active (par suppression de l'égouttagc) ; 
80 °/o transport d'eau ; en moyenne, abaissement de 
50 % sur l'ensemble du coût des traitements. 
Nous prenons la garantie des possibilités d'économies indiquées ci-dessus. 

Demandez sans engagement prospectus ou démonstration, 
ainsi que conditions de garantie. 

Inspecteur: P a u l D U C RE Y , A r d o n (Valais) - Tél. (027) 4 13 55 

TFRTHOUD^VBY 
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CHIPPIS 

Réponse à une gifle 
Quelques citoyens n'ont pas encore oublié une 

certaine assemblée primaire d'automne 1954 où 
conservateurs et socialistes (ils font si bon ménage 
djpuis les lauriers conquis aux dernières élections 
communales par leur mariage...) mettaient en échec 
nos autorités et tout spécialement la majorité 
radicale du Conseil communal de Chippis. 

Pour la circonstance, aucun « progressiste », 
comme ils se nomment, n'avait fait défection à 
l'ordre de mobilisation générale. Les citoyens radi
caux avaient tout simplement boudé l'assemblée. 
C'est compréhensible, ils avaient la certitude de 
voir accepter les propositions du Conseil commu
nal relatives à la prolongation de la scolarité el 
à la vente d'un bâtiment à un prix intéressant par 
nos minoritaires qui prônent lé progrès social 
et l'intérêt général dans toute conversation. 

Toutefois', c'était méconnaître le but de nos 
adversaires politiques : mettre en échec le Conseil 
communal de Chippis et détruire toute œuvre 
sociale accomplie par la majorité radicale. En 
effet, on ne voit pas d'un bon œil et on les com
prend, que toutes les réalisalio?is sociales actuelles 
dans notre commune sont l'œuvre d'un Conseil à 
majorité radicale ; pour les besoins de la cause 
(socialiste et conservatrice) on voudrait que nos 
radicaux soient moins sociaux. 

On profita du nombre pour refuser la prolon
gation de la scolarité et la vente du bâtiment. 
Non content de désapprouver le Conseil commu
nal, on utilisa des propos souvent très malhon
nêtes à l'égard des membres du Conseil. 

On déclara le règne d'une nouvelle « majorité " 
ébauchée et on arrosa cette « victoire » de nom-
breus-t promesses et de beaucoup d'espoir. Bien 
tard, l'on se quitta en se donnant rendez-vous à 
la prochaine assemblée primaire du lundi 23 mai 
1955. 

Cependant, cette nouvelle assemblée, à rencon
tre de la précédente, allait donner réponse aux 
démolisseurs et aux démagogues. La majorité de 
nos citoyens n'ignorent pas l'œuvre accomplie par 
la majorité radicale de Chippis depuis plus de 25 
ans, mais elle cherche en vain de trouver une trace 
de celle de nos socialistes et conservateurs si 
prompts à la critique. 

Pour cette nouvelle réunion, les socialistes cl 
conservateurs s'étaient remariés (mariage d'amour 
ou d'intérêt...) et rassemblèrent le nombre impo
sant d'environ 60 citoyens. 

Toutefois, M. le président de la commune, M. 
Edouard Devanthêry, déclara ouverte cette assem
blée primaire, non pas devant 80 citoyens comme 
la dernière, mais devant plus de 200 personnes 
parmi lesquelles une nombre très imposant de 
jeunes. La participation était si nombreuse que M. 
le président déclara cette assemblée la plus fré
quentée depuis sa si longue et brillante carrière 
à la tête de notre commune. 

De majoritaire à la précédente assemblée à 
minoritaire à la présente, nos adversaires adoptè
rent la voie de la sagesse : celle de se taire. 

Pour la première fois depuis nombre d'années, 
les comptes et budget furent acceptés sans aucune 

opposition et remarque. La vente du bâtiment, 
refusé lors de la dernière assemblée, malgré une 
dévalue de fr. 6.000.—, fut acceptée sans aucune 
opposition. 

Le projet de construction d'appartements pour 
les ménages à revenus modestes, conformément au 
postulat déposé par la Jeunesse radicale de Chip
pis au Conseil communal et à Vassemblée primaire 
1954, fut également accepté sans opposition. 

Nous tenons, cependant, à relever que la plu
part des socialistes présents à l'assemblée et quel-, 
ques conservateurs, se cantonnèrent dans l'absten
tion. Nous le regrettons et déplorons d'autant plus 
que de ce côté là on se dit les promoteurs de 
toutes les améliorations sociales. Alors que. pour 
une fois, nos adversaires pouvaient prouver à tous 
les citoyens et tout spécialement aux jeunes si 
nombreux dans la salle qu'ils étaient pour une 
œuvre sociale si indispensable et si urgente, on 
préféra tout simplement s'abstenir d'approuver la 
proposition du Conseil. 

L'abstention presque générale du parti socia
liste au vote sur les constructions de bâtiments, 
c'est désapprouver une œuvre que toute la popula
tion et tout spécialement toute notre jeunesse, 
sans distinction d'étiquette politique, attend avec 
impatience et avec raison la réalisation. 

La jeunesse a pris acte avec plaisir d'un mou
lant de fr. 10.000.— prévu pour l'aménagement 
du terrain des sports, conformément au postulat 
de la Jeunesse radicale de Chippis déposé au Con
seil communal et à l'assemblée primaire 1954. 

Parmi les œuvres nouvelles, nous relevons éga
lement l'augmentation substantielle du montant 
prévu pour les bourses d'apprentissage, qui per
mettra de toujours mieux venir en aide à nos 
jeunes et surtout aux plus déshérités en facilitant 
un apprentissage. 

La diminution de la taxe des pompiers qui passe 
de fr. 10.— à fr. 5.— a été accueillie avec plaisir 
par tous les citoyens ainsi que par la participation 
de la commune à l'achat de sceaux Oschner. 

Afin de témoigner l'intérêt que porte notre Con
seil à la cause de notre agriculture, une subven
tion bien plus forte a été prévue pour la Société 
d'agriadture, qui a une tâche très importante à 
remplir el qui a déjà rendu de nombreux services 
à tous nos agriculteurs. 

L'assemblée primaire 1955 s'est déroulée dans 
le calme le plus absolu et nous tenons à féliciter 
les citoyens d'être venus si nombreux s'inléressef 
aux affaires publiques et à approuver la tâche 
immense accomplie par notre Conseil. 

Nous remercions tout le Conseil communal de 
Chippis pour le magnifique travail accompli à la 
satisfaction de tous les citoyens et dans l'intérêt 
de toute notre population. 

Le déroulement de cette assemblée a prouvé que 
la barque communale est dans de très bonnes 
mains et qu'elle rencontre l'approbation dé la 
très grande majorité de nos citoyens. L'assemblée 
de lundi soir en est une preuve évidente. 

L'Harmonie municipale 
de Monthey 

aux Fêtes de Thonon 
La ville de Thonon-les-Bains était en fête di

manche à l'occasion du X l l e Festival des musiques 
du Chablais. Le gros événement de ces fêtes était 
la présence de l'Harmonie municipale de Monthey, 
musique d'honneur à laquelle fut réservée une 
réception spéciale. Les visiteurs furent salués à 
la mairie par M. Gerges Pianta, maire de la ville. 
D'aimables paroles leur furent en outre adressées 
par M. Charles Passaquin, président de la Fédéra
tion des musiques du Chablais, auxquelles répon
dit avec beaucoup d'à-propos M. Charles Boissard, 
conseiller municipal de Monthey, qui accompa
gnait l 'Harmonie en terre savoyarde. M. le sous-
préfet Rickard fut aussi élogieux pour les visiteurs. 

Les grands journaux de la région ont consacré 
d'importants articles à cette fête, faisant notam
ment ressortir la qualité des exécutions des musi
ciens montheysans. L'un d'eux écrit entre autres : 

Une mention spéciale doit être faite à l'Harmo

nie municipale de Monthey qui, par la valeur et 
la renommée de sa phalange, rehaussa encore la 
qualité de ce festival. Si toutes nos félicitations 
s'adressent à son président, Al. Borgeaud, et à 
chacun de ses membres, elles vont aussi au pro
fesseur Bujard qui, en étant l'âme de cette société 
musicale, sait la maintenir à son niveau artistique. 

Parmi les nombreuses personnalités françaises 
présentes à ce festival on notait M. Clerc, séna
teur, et Mouchet, député. 

Le Commandant et les officiers du Bat. fus. 204 
ont la douleur de faire part du décès de leur cher 
camarade, le 

Plt. S AI LUE N, Edmond 
survenu en service commandé le 25 mai 1955. 

Ils garderont de cet officier le meilleur souvenir. 

Pour les obsèques, consulter le faire-part de la 
famille. 

Madame Adolphe JACQUIER et se,s enfants Charly 
et Antoinette, à Miéville ; 

Madame et Monsieur Charly GROSS-JACQUIER et 
leur fille, à Genève ; 

Madame et Monsieur BORGEAUD - JACQUIER et 
leur fille, à Genève ; 

Madame et Monsieur JACQUIER - RIETTE et leur 
fille, à Genève ; 

Mesdemoiselles Edwige, Renée et Sylvie JACQUIER, 
à Genève ; 

Madame et Monsieur Norbert JACQUIER-DETURCK 
et leur fils, à Miéville ; 

Madame et Monsieur Octave JACQUIER-BAVAREL 
et leurs fils, à Miéville ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Adolphe Jacquier 
leur cher et regretté époux, papa chéri, grand-papa, 
beau-frère, frère, oncle et cousin, survenu le 25 mai 
à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice dans sa 
66e année, après une longue maladie chrétiennement 
supportée. 

L'ensevelissement aura lieu le 28 mai 1955, à 10 h., 
à Vernayaz. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Repose en paix 
tes souffrances sont finies. 

MONTHEY 

Festival Bujard 
La cité montheysanne va célébrer dignement 

l'amitié des quatre sociétés que dirige avec tant 
d'entrain et de talent M. Henri Bujard. Elle va 
pour cela revêtir son air de fête des grands jours, 
celui dont est imprégnée depuis des générations 
l'admirable place du vieux stand où se sont ins
tallés depuis le début de la semaine de très nom
breux forains. 

La fête commencera samedi soir, à . 20 h. 30, 
par un concert de l'Union instrumentale de Bex, 
qui exécutera le programme que voici : 
1. Vieux camarades, marche Teike 
2.. Choral J.-S. Bach 
3. Ricnzi, ouverture R. Wagner 
4. Epaminondas, ouverture Raeck 
5. Ballet de la source Delibes 
6. Marche de gala Allier 
7. Marche de la 2e D. B. Clowcz 

Dimanche, après le défilé des sociétés en ville 
de Monthey et l'exécution par elles de morceaux 
d'ensemble, sur la place, l'Echo de la Montagne, 
de Champéry se produira, à 15 h. 30, en interpré
tant le programme suivant :• 
1. Vive la liberté Bisslink 
2. Panis Angelicus C. Frank 

(Trombonne solo : Rémy Ecceur) 
3. Judex Gounod 
4. Le Chalet Adam 

(Baryton solo : Henri Clément) 
5. Skymaster Sennema 

Se présentera ensuite sur le programme l'Union 
instrumentale de Lutry qui interprétera : 
1. L'Italienne à Alger, ouverture Rossini 
2. Sinfonia J.-S. Bach 

1. Allegro 
2. Andante (Hautbois solo : P. Martignier) 
3. Rondo 

3. Andante de la 5e Symphonie Beethoven 
4. Mireille, ouverture Gounod 

II sera surtout intéressant d'enregistrer les pro
ductions de la fanfare de Bex et de l 'Harmonie 
de Lutry dont le degré de préparation est plus 
que satisfaisant à la veille de leur présentation' 
devant le jury du concours cantonal vaudois, à 
Payerne. 

A une telle fête, il fallait un digne couronne
ment. C'est la société organisatrice, l 'Harmonie 
municipale qui en sera l 'auteur dimanche soir, à 
20 h. 30 ,avec la présentation du programme ci-
après : 
1. La Force du Destin, ouverture Verdi 
2. Symphonie inachevée Schubert 
3. Ballet de Faust (7 numéros) Gounod 
4. Fête polonaise Chabrier 

(de l'opéra «Le Roi malgré lui» 
* Un bal populaire marquera la fin des deux 
journées. 

L E S SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 

L'énorme succès de L'Etoile (jusqu'au dimanche 29, 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
« 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). 

Dimanche 29 à 17 h., lundi 30 et mardi 31 : 
LE SECRET 'DE LA CASBAH. Un sensationnel 

film d'aventures, d'amour et d'espionnage, entière
ment tourné à Alger, avec George Raft, Gianna-
Maria Cannale et Massimo Serato. 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 27, dernière séance : LES FAUSSAIRES. 
Une aventure policière angoissante, dynamique, 

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

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 
Cette semaine, le CORSO vous présente un film 

policier français du tonnerre : « Les Pépées font la 
loi » avec les plus belles pépées du cinéma fiançais : 
Dominique Wilms (La Môme Vert-de-Gris), Clau
dine Dupuis, Michèle Philippe, Louise Carletti et 
Zuzy Prim. De la série noire comme vous n'en avez 
jamais vu... La plus extraordinaire bagarre jamais 
vue à l'écran où les hommes n'ont pas le beau rôle... 
Un film où les rafales de mitraillettes se mêlent aux 
cascades de rire... Les Pépées font la loi... ou quand 
les femmes jouent à Eddie Constantine ! 

Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche mat. 14 h. 30. 
Location : 6 16 22. 

Ciné Michel FULLY 

Vendredi .samedi, dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 
« RIVIERE SANS RETOUR », en cinémascope, avec 
Marylin Monroë. « Le meilleur film tourné en ciné
mascope. » 

ARDON — Salle du Midi 

« LE MOUTON A CINQ PATTES ». Que dire en
core de cette truculente galéjade, à la taille du grand 
et populaire amuseur qu'est FERNANDEL. Le public 
déjà suffisamment renseigné l'attend partout avec 
impatience pour faire sa cure de bonne humeur. 
Profitez de la séance de samedi et retirez vos, billets 
à l'avance. Samedi et dimanche à 20 h. 45. 

En exclusivité chez les détaillants USEG0 de votre région 
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CINÉMA CORSO 
Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. 14 h. 30 

LES PÉPÉES FONT LA LOI 
DU TONNERRE 

A VENDRE 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 

SOIRÉES DANSANTES 

avec 

GÉRAR& LE COAT 
du Vieux Colombier de Paris 

MIKADO 3w 
THE-DANSANT dès 16 h. 30 

L.GILLiaZ' • lAARTIGtlY • TEL. 61025 

un scooter 

Condor Puch 
modèle 1954, comme neuf. 

Prix intéressant. S'adresser à : 

Neuwerth & Lattion 
GARAGE — ARDON 

VITRAGES DE 
VASÊCURITÊ 
_JtBATIMENT 

/ ^ Ç | ^ ^ ETALAGE 
AUTO 

COLOMB &FAVEY 
L A U S A N N E H'.u PniLL/4 

CEINTURES 
enveloppantes, gaines, ventriè
res, pour grossesses, descentes 
d'estomac, contre obésité, etc. 
Prix modérés. Envois à choix. 
Indiquer genre désiré et taille. 

R. MICHELL. spécialiste 
Mercerie 3, LAUSANNE 

À VENDRE AUX CHANTONS . 

BEAU VERGER 
3500 mètres 

complètement arborisé, 15 ans de plantation. 

S'adresser au bureau du journal. 

N'OUBLIEZ PAS... 

PETÉ CANTONALE PES 
MUSQUES * NATERS 

^ 1 1 

II 

II 

. Il 

ES. 
W f « > ' 

mi 

- 3 

G r a n d e hal le de fête. Env i ron 2000 musiciens 
Concer ts . Fête foraine. Bal . C a n t i n e de choix 

3 points décisifs 
L'IMMENSE CHOIX de modèles de meubles é légants choisis avec goût, a l lant du s imple et d is t in

gué au g rand iose . , 

La qualité supérieure des bois employés , les accessoires de toute p remiè re valeur , le g r a n d soin 

et l ' amour appor tés à la fabr ica t ion de chaque pièce. 

Le personnel qualifié et serviable qui, avec beaucoup de tact , vous conseille et qui sait t rouver 
pour vous le modèle r é p o n d a n t à vo t re désir et co r respondan t à votre « t y p e » . 

Grâce à ces trois points, les M E U B L E S G E R J S C H E N jouissent 
depuis plus de cinqante ans de la confiance de tous les clients 
exigeants. 

A . G E R T S C H E N F I L S S . A . FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS D'INTÉRIEURS 
BRIGUE, Av. de la Gare -Tél . (028) 310 55 MARTIGNY, Av. de la Gare - Tél. (Q2*) 6 17 94 

A VENDRE beaux 

plantons 
t rai tés et sains : 

Choux blancs hâtifs ou 
tardifs, choux de Bruxel 
les, choux - fleurs- hâtifs 
ou tardifs. Choux Marce
lin, choux rouges, choux-
p o m m e s , choux - raves 
beurrés, bet teraves à sa
lade, laitues, salades, poi
reaux, Fr. 2.— le 100, la 
douz. Fr. —.50 Céleris-
Pommes Fr . 4.-— le 100, 
la douz. Fr . -.90. Tomates 
Fr . -.20 la pièce. 
Oeillets de Chine, Fleu
ristes, Chabaud, giroflées 
d'été et d 'hiver Fr . 2.50 
la douz., Mufliers variés, 
reines - marguer i tes dou
bles, P lumes d 'Autruche, 
Branchus d 'Amérique et à 
fleur de Pivoine ou sim
ples variées, soucis, ta-
gètes hautes ou naines 
variées Fr. 3.— le 100, la 
douz. Fr . —.50. Reines-
marguer i tes naines, rei
nes - marguer i tes couleurs 
séparées (rose, r o u g e , 
blanc, bleu, mauve) 4 fr. 
le 10, la douz. Fr . —.70. 

Zinnias géants doubles 
variés Fr . 4.— le 100, la 
douz. Fr. -.80, en couleurs 
séparées (rouge, jaune, 
mauve, violet, cramoisi), 

zinnias nains Lilliput, 
zinnias à fleur de chry
santhème ou à fleur de 
scabieuse variés Fr. 5.— 
le 100, la douz. Fr . l . _ . 

E. GPILLQD-GATI 
MarchandrGrainier 

NANT-VULLY 
Tél. (037) 7 24 25 

PRÊTS 
très discrets 

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

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 

RESTAURANT DU GRAND-QUAI, MARTIGNY 

On danse 
Samedi e t dimanche 

* * » > • » » » » » t « « « » « « ^ f t f i f t ! k ) t < i « « y « « f t « « ^ « 

Vente de poussins 
1.40 
1.60 
1.50 

LEGHORN pure race . . 
PLYMUTH pure race . . 
PLYMUTH croisé . . . . 
Plus âgés : 50 centimes par semaine 

Poussines 
LEGHORN pure race, de 4 à 8 semaines : 

1.— par semaine 

1 poule avec 25 poussins de 2 semaines . . 63.— 
1 poule avec 12 poussins de 3 semaines . . 48.— 
1 poule avec 20 poussins de 3 semaines . . 70.— 
2 poules avec 15 poussins de 3 jours . . . 35^— 
2 poules avec 20 poussins de 3 jours . . . 40.— 

Campagne américaine, BEX — Tél. (025) 5 27 68 

Meubles 
OCCASION UNIQUE POUR FIANCÉS 
1 chambre à coucher noyer comprenant : 
2 lits, avec literie, matelas à ressorts ; 
1 coiffeuse combinée, glace tulipe ; 
2 tables de nuit dessus verre ; m 

1 armoire trois portes, avec penderie et rayonnages ; 
1 buffet de salle à manger noyer ; 
1 table à rallonges ; 
4 chaises ; 
1 couvre-lit piqué, beau tissu ; 
2 duvets, belle qualité. 

Le complet pour Fr. 2.900.— 
(franco domicile) 

c/o Jos. METRAILLER - BONVIN, ameublements 
SION, Rue de la Dixence 

(Face dépôt D u o — Tél. 2 19 06 

IMPORTANTE. ENTREPRISE de t ravaux publics 
cherche 

un comptable 
Entrée et t ra i tement à convenir. 

Faire offre écrite avec curr iculum vitae sous chiffres : 
P. 7218 S., PUBLICITAS, SION 

APÉRITIF AUX 
PLANTES DES ALPES 

Jîvant le repas, le vrai gourmet 
se fait servir un TDiablerets 

CHERCHONS DEUX JEUNES 

femmes 
de chambre 
Bons gages. Enlrée immédiate. 

Hôtel-Pension Clairmont 
35, avenue de Champel, Oenève 

NOUS ENGAGEONS POUR NOS NOUVEAUX MAGASINS 

JEUNES VENDEUSES 
connaissant si possible la b ranche a l imen ta t ion . Bonnes condi t ions de 
t r ava i l . Place bien ré t r ibuée . Ent rée tout de suite ou pour da te à conveni r . 

Adresser ol lres manuscrites, accompagnées d*unc photo, à : 
Société Coopérative Suisse de Consommation, 5, rue Bautte — GENEVE 

ù^vùn^ 

R E * 

CfftfE 
MICHEL 

CIIÏFMA 
4\dfa, 

Jusqu'à DIMANCHE 29 (14.30 et 20.30) : 
Le film tant attendu 

La Neige était sale 
d'après l'œuvre de SIMENON 

avec Daniel Gélin 
(Interdit sous 18 ans) 

DIMANCHE 29 à 17 heures, LUNDI 30 et 
MARDI 31 : Un tout gd film d'aventures 

el d'espionnage 

Le Secret de la Casbah 

VENDREDI 27 : Dernière séance 

LES FAUSSAIRES 
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 : 
Du grand et beau film français 

MATERNITÉ CLANDESTINE 
avec Dany Cairel, Noël Roquevert 

el Pierre Larquev 

VENDREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE à 14 h. 30 et 20 h. 30 

Rivière sans Retour 
En cinémascope 

avec Marylin Monroë 

Le meilleur film tourné en cinémascope. 
(Les journaux) 

FERNANPH. 
dans un divertissement sans égal 

Le Mouton à 5 Pattes 
Une cure de bonne humeur 

Pofitez de la séance du samedi et retirez 
vos billets à l'avance. 

SAMEDI — DIMANCHE. 20 h. 45 

Martigny-Ville, stade municipal 
DIMANCHE 29 MAI 

A .13 h. 30 (Première demi-finaleJ : 

MARTIGNY jun. I — MURAZ jun. I 
A 15 heures : 

MARTIGNY I - SIERRE I 
A 17 heures : 

CHAMQSON jun. « TT ORONE jun. I 
Deuxième demi-finale 

MONTHEY, Place de fête du Vieux-Stand 
28 e* 29 mai 1955 ., • 

FESTIVAL BUJARD 
Organisé par 

l'HARMONIE MUNICIPALE DE MONTHEY 
avec le concours de L'Union Instrumentale de Bex, 
L'Union Instrumentale de Lutry et L'Echo des Alpes 
de Champéry. 

Grands concerts par les quat re sociétés samedi soir 
et dimanche après-midi et dimanche soir. 

Dimanche à 14 h. 15 : Cortège en ville. 

Fête foraine. Les deux soirs : BAL. 

"P*"WW*" 

Cc/UhyeJ 
LES DIMANCHES 29 MAI ET 5 JUIN 

SSvw J W \ fa 
DE PRINTEMPS 

organisé par 

L'ECHO D'ARBIGNQN 
INVITATION CORDIALE 

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 arrê t : Le Martinet 

Téléphone : 6 13 09 

»Lm\\\\\\\\\^^^ 
ENTREPRISE DE TRANSPORT 

du Cenlre du Valais 
cherche un 

chauffeur 
propre el travailleur, connais
sant" très bien le Diesel et les 
travaux de terrassements. Place 
stable el d'avenir. Bons gages. 
Inexpérimenté s'abstenir. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 7361 S., PUBLICITAS, SION. 

AVENUE DE LA GARE 

MARTIGNY-VILLE 

A LOUER un 

appartement 
de 4 chambres, tout confort, dès 
le 15 août, 1er septembre ou 
date à convenir. 

S'adresser sous chiffres : 

P. 7374 S., PUBLICITAS, SION, 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 

FETE CANTONALE DES 
MUSIOUBS • NATERS 

r^M 

SAXON 

PARTI RADICAL 
Les membres du part i radical de 

Saxon, y compris les membres de 
la Jeunesse radicale, sont convo
qués en assemblée générale à la 
salle du Casino, le vendredi 27 crt, 
à 20 h. 30. 

Présence indispensable. 

NATERS 

Fête cantonale 
des musiques valaisannes 

"4-5 JUIN 1955 

L'affiche qui annonce cette imposante manifes
tation produit une très agréable impression. D'ici 
quelques jours elle étalera son joli motif et ses 

couleurs éclatantes sur 
les places d'affichage de 
presque toutes nos villes 
et bourgs valaisans. 

Son auteur, l'artiste 
peintre Pfânder, a su 
faire parler le sujet qu'il 
a choisi de développer. 

De son instrument, qui brille de tout son éclat, 
un musicien trompette lance dans le ciel valaisan 
les notes claires et cristallines qui annoncent l'évé
nement, notes claires qui expriment admirable
ment ce qu'est une fête de musique. On y vient de 
tous les côtés du pays, de la montagne, des vallées, 
de la plaine et qui n'y pourra pas venir se fera 
raconter par les participants les fastes de la mani
festation à laquelle il n'a pas pu assister. 

L'affiche laisse admirablement, et au premier 
coup d'oeil, voir qu'il s'agit d'une fête valaisanne 
grâce aux couleurs de notre canton, de tout le 
canton. 

En effet une quarantaine de fanfares de tous 
les districts, des bords du lac de Genève aux sour
ces du Rhône, prendront part à cette belle joute. 
La vieille tour de Naters qui figure aussi sur l'af
fiche évoque les belles traditions d'hospitalité de 
cette cité. C'est très volontiers que de toutes parts 
les visiteurs s'y rendent et les musiciens de tout 
le Valais qui s'apprêtent à y passer des heures 
d'allégresse ont raison de s'en réjouir à l'avance. 

Un comité compétent a fait en sorte que les 
5 et 5 juin 1955 ce soit le cas. 11 a prévu entre 
autres, en dehors de ces deux dates, soit pour le 
3 juin, une grande soirée avec danse. Le samedi, à 
part les concerts prévus au programme, aura lieu 
l'imposante manifestation de la réception de la 
bannière cantonale. Quant au dimanche, qui verra 
les sociétés participantes rivaliser de zèle et de 
talent devant le jury chargé de les entendre et 
devant les auditeurs qui se réjouissent d'en faire 
autant, les visiteurs de Naters auront le privilège 
d'assister à ce spectacle unique qu'est un cortège 
de fête cantonale. Par ailleurs la cantine de fête 
sera toute la journée le rendez-vous des sociétés 
qui viendront s'y faire entendre. 

Un programme riche en promesses artistiques et 
haut en couleurs, comme le Haut-Valais n'en aura 
pas vu depuis longtemps, attend les visiteurs de 
Naters. 

C'est pourquoi les 4 et 5 juin 1955 ces visiteurs 
devront être nombreux. Personne ne le regrettera. 

Communiqué aux arboriculteurs 

et viticulteurs 

fllawe 
Agriculteurs, attention au développement des 

maladies cryptogamiques dans différentes cultures. 

La période pluvieuse et relativement chaude 
que nous traversons est très favorable au dévelop
pement de 'certaines maladies cryptogamiques, 
entre autres : mildiou de la vigne, mildiou de la 
tomate, tavelure des arbres fruitiers et des fruits, 
pourriture grise de la fraise. 

Nous recommandons vivement aux producteurs 
de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
éviter le développement de ces maladies en ef
fectuant le straitements « ad hoc » avec les pro
duits que nous avons déjà mentionnés dans les 
communiqués antérieurs. 

VERBIER 

Chapelle protestante 
Dimanche 29 mai, jour de Pentecôte, M. le 

pasteur Muller présidera un culte, à 10 h., avec 
service de Sainte Cène. 

JEANRAUSIS 
Hôtelier 

Lorsqu'il y a trois semaines, sur les conseils 
de la Faculté, il se rendit à Lausanne pour subir 
une opération aussi douloureuse que délicate, 
personne n'aurait osé prévoir une fin aussi pré
maturée. Hélas, le destin l'avait choisi. Un mal 
sournois devait avoir raison de sa forte consti
tution, malgré les soins les plus assidus. Cette 
intervention devait lui être fatale. Le 24 mai à 
midi, il s'éteignait silencieusement, après d'atro
ces souffrances, supportées avec cette résignation 
qui fait la force de ceux qui n'ont jamais cessé 
d'espérer. 

Avec Jean Rausis, c'est une vie qui s'éteint 
après 60 ans d'existence, marquée par l'intégrité 
et la pratique d'une foi ardente, la droiture dans 
la conduite des affaires, le dévouement total à 
sa famille et à tous ceux qui ont compté sur 
son concours. 

Né à Martigny en 1895, son père désirait le 
voir embrasser les professions libérales. Cepen
dant, trèfe tôt, ses dispositions naturelles, ses 
qualité de cœur alliées à une fine'psychologie, 
le goût des affaires l'orientèrent vers l'hôtel
lerie. Il aurait été erroné de le détourner d'une 
détermination si bien arrêtée. Son père le com
prit bien vite. Mais là comme partout ailleurs, 
il s'agissait d'acquérir une formation sérieuse 
et les connaissances indispensables à l'exercice 
d'une profession noble entre toutes. A cet effet, 
il se rendit successivement en Angleterre, à Lu-
cerne où il travailla au palace « Schweizerhof ». 
Il passa ensuite plusieurs saisons auprès de son 
cousin Henri Morand, de regrettée mémoire, qui 
exploitait l'hôtel du Golf, à Sospel, près de Men
ton. Rompu aux affaires, armé d'un bagage de 
connaisances précieux, il rentra au pays et se
conda sa famille qui tenait alors le Grand Hôtel 
d'Orny, à Champex. Quelques années plus tard 
il reprenait le flambeau de son père et devenait 
propriétaire de l'Hôtel du Val-Ferret, à La Fouly. 
Grâce à son esprit d'initiative, à son entregent, 
à ses compétences, il contribua grandement au 
développement du Val Ferret auquel il était 
attaché par toutes ses fibres. Ses collègues de 
la société de développement appréciaient à sa 
juste valeur ses conseils judicieux et pleins de 
sagesse. Il exploitait également le café de la 
Croix Fédérale, à St-Maurice. Sur le plan sportif, 
doué de dons naturels puissants, il fit les beaux 
jours du F. C. Martigny et du F. C. Lucerne, 
alors champion suisse de série A. D'autre part, il 
adorait la chasse qu'il considérait comme la plus 
saine des distractions. 

Dans la vie de la cité, rien ne lui était étran
ger. La plupart des sociétés locales le comptaient 
comme membre. Traditionnellement attaché à la 
terre, à son pays et aux beautés de la nature, il 
faisait notamment partie du C. A. S. depuis plus 
de 40 ans et avait été nommé, il y a deux ans, 
membre d'honneur de la section Monté-Rosa. De 
plus, tout au long de son existence, il fut un 
membre fidèle de la société de Secours Mutuels, 
section de Martigny, et de St-Maurice ensuite. 

Père d'une famille de quatre.enfants, c'est avec 
une tendresse frémissante qu'il parlait de sa fem
me et de ses enfants. Il leur a fait don de sa vie, 
de cette vie pour laquelle il avait tant de respect 
et dont il a quitté les douceurs et les tendresses. 

A ce chrétien à la foi sereine et confiante, à ce 
père de famille exemplaire et affectueux, à ce 
citoyen sans reproche, Dieu n'a pas épargné les 
affres de la mort. Survivre était son voeu ; mais 
il n'était pas possible qu'il survécût. Il avait un 
grand désir, l'évasion. Or, il savait maintenant, 
après tant de peines et de souffrances, que la 
mort était la plus belle et la plus sûre. Ceux qui 
l 'entourèrent à son dernier passage, furent bou
leversés par sa sérénité, son détachement qui 
leur inspira du respect comme une convention 
avec l'au-delaà. Et sur la fin, ce fut un langage 
surprenant que le sien ; on eut dit qu'il entendait 
une musique céleste et que, discrètement, il vou
lût s'y accorder. « J'attends que Dieu me ferme 
les yeux », telles furent ses dernières paroles. 

Ses vœux furent comblés ; il attend désormais 
au verger céleste, ceux qu'ici bas il a tant chéris. 

P. P. 
LIDDES 

Inauguration 
Dimanche 29 mai, la société de musique. « I.a 

Fraternité ». inaugurera' son local dont la cons
truction est achevée. 

Bâti sur un emplacement bien choisi, près do 
.la route du Grand-St-Bernard, ce local, construit 
dans le terme de moins d'une année, témoigne 
de l'esprit de cohésion du comité et de celui d'in
telligente collaboration de tous les membres de la 
société dont chacun a fourni son effort et son tra
vail pour la réussite de l'œuvre. 

« La fraternité », se fait un plaisir d'inviter 
toute la population locale, ses amis des communes 
environnantes ainsi que tous ses anciens membres, 
aujourd'hui absents, mais dont la distance que les 
sépare d'elle ne constitue pas un obstacle, à assis
ter à ectet inauguration dont chacun emportera un 
bon souvenir. V. D. 

Quels oui été dans voire vie les moments de 
vrai bonheur ? Ne sonl-ce pas ceux où x'ous vous 
èles oubliés pour autrui ? Vinct. 

GRAND CONSEIL 
Le Grand Conseil est convoqué pour le mardi 

31 mai W55, en session prorogée de mai, avec 
l'ordre du jour suivant : 

1. Loi sur l'assistance publique (2e lecture) ; 
2. Interpellation Perraudin sur la procédure de 

soumission ; 
3. Projet de décret concernant le classement 

d'un chemin muletier reliant les hameaux de 
Bidcrmatten et Unter den Bodmen. 

MARTIGNY 

Echos 
de la Fête des Harmonies 

Martigny sera, les 11 et 12 juin prochains, le 
rendez-vous de tous les mélomanes du canton qui 
voudront applaudir nos quatre Harmonies valai
sannes de Sierre, Sino, Monthey et Martigny. 

Tandis que le concert de ces sociétés est prévu 
pour le dimanche après-midi, la fête proprement 
dite commencera le samedi soir par une grande 
exhibition de la « Civicà Filarmonica » de Men-
drisio sur la place de fête. Il s'agit d'une harmo
nie de grande classe dont Martigny a pu s'assurer 
la bienveillante collaboration. 

Une date à retenir ! 

C. A. S. 
L'assemblé de printemps aura lieu le mercredi 

1er juin, à 19 h. 30, au Col de la Forclaz. Départ 
en car à 1S h..30 de la place Centrale de Martigny-
Ville. Souper à l'Hôtel de la Forclaz. Prière de 
s'inscrire jusqu'à lundi soir 30 mai, auprès du pré
sident (tél. 6 12 53) ou du chef de course (tél. 
6 10 86). 

Remise du drapeau 
Le bataillon Fus. Mont. I rendra son drapeau le 

samedi 28 mai 1955 dans le préau du Collège de 
Martigny-Ville, à 9 h. 30. 

Cette cérémonie sera précédée d'un défilé du 
bataillon entre Martigny-Bourg et Martigny-Ville. 

Au Mikado 
Venez vous divertir samedi et dimanche avec 

Gérard Le Coat, du Vieux-Colombier de Paris. 

Ce n'est pas à Zurich 
Ce n'est pas à Berne 

Ce n'est pas à Lausanne 

Où est-ce ?? 

VEX 

Mme Veuve Victoire Travelletti 
On a enseveli ce matin Mme veuve Victoire 

Travelletti, décédée mercredi à l'âge de 69 ans. 
Bien connue de tous les habitants du village où 
elle exploitait un café, Mme Travelletti jouissait 
de l'estime générale. 

Frappée de bonne heure dans ses aflections par 
plusieurs deuils successifs, cette maman exem
plaire se dévoua sans compter pour les siens mal
gré de nombreuses difficultés dont elle eut à faire 
face tout au long de sa vie. 

Elle garda toujours un caractère agréable, sa
chant à l'occasion trouver la parole de réconfort 
et d'encouragement pour celui ou celle que le 
malheur frappait. 

Son brusque départ sera vivement ressenti par 
tous ceux qui l'ont connue et appréciée. 

Nous présentons à sa famille nos bien sincères 
condoléances. 

YETROZ 

Vers une grande 
manifestation 

(Test en effet le .'"> juin prochain que se donne
ront rendez-vous à Vétroz les sociétés affiliées à la 
juvénile Union Chorale du Centre. Outre les so
ciétés fédérées, d'autres sociétés sœurs ont tenu à 
prouver à ce nouveau groupement la justification 
de leur programme en annonçant leurs participa
tion à cette deuxième rencontre. 

Notons en passant que le comité d'organisation 
a l'insigne honneur de pouvoir compter sur la col
laboration du chœur d'hommes d'Ollon (Vaud) 
dont la renommée n'est plus à l'aire. C'est donc un 
effectif représentant les membres de près de quinze 
sociétés avec deux corps de fanfares qui jetteront 
leurs échos sonores dans cette sympathique bour
gade, nourrissant à la lois l'avide souci qu'ont les 
membres de cete fédération, pour élever l'art cho
ral, religieux et profane à un niveau digne des 
hommes d'aujourd'hui, et pour qui la culture du 
beau et du vrai ne trouve pas d'idéal. 

Comité de presse. 

SALVÀN 

Fête de la Ligue antituberculeuse 
du district de Saint-Maurice 

Lettre à Barnabe 
Le Troulèro, le 24 mai 1955. 

Mon bien cher Barnabe, 

C'est avec bien des émotions que j'ai lu la lettre 
que lu m'as écrite par l'entremise de mon journal. 
J'ai tout de suite vu que lu étais toujours le même 
pour écrire, tu n'as pas fait de gros progrès pour 
l'orthographe depuis la dernière fois que tu m'as 
envoyé un mot. Enfin ce n'est pas de ta faute si 
lu n'es pas plus instruit que ça ; je l'aime bien 
quand même. 

Maintenant laisse-moi le remercier pour l'invi
tation d'aller à la fête de la Ligue. J'avais déjà 
l'idée d'aller à Suivait ce jour-là avec Séraphin, 
mais on trouvera bien un petit moment pour nous 
voir tous les deux ; on trinquera un verre à lu 
santé de nos amours. 

Par ici, au Troulèro. on cause déjà de la grande 
fêle que les Sahanains préparent. On raconte des 
las de choses. On dit que tous les Plunains mon
teront ce jour-là cl puis aussi les Pequa-porets. Je 
ne sais pas si lu sais de </ui je x>eux parler. Ici on 
appelle comme ça ceux de Saint-Maurice. Ils veu
lent venir en haut, à ce qu'on dit, avec toute leur 
musique et un tas de gens de par Vérossaz et de 
partout par là-bas. 

Je me fais pas du souci pour le comité avec le 
bouché qui s'ont mis à la tête, c'est sûr que ça va 
marcher ranlanplan. D'ailleurs les Salvanains, ÏIOUS 
êtes un peu débrouille, même trop des fois, on en
tend assez dire à ceux de F inhaut qui vous en 
veulent un peu de leur avoir volé Féneslral ; mais 
ça c'est de la vieille histoire. Je suis bien sûre qu'ils 
vous en veulent plus et qui descendront tous à la 
fête de la Ligue. C'est bien une bonne chose celle 
Ligue, y en a beaucoup qui en ont déjà reçu bien 
des secours. 

Tu me dis que lu seras à rclavcr les verres par 
la cantine ; je saurai au moins où aller le trouver 
pour trinquer le verre avec loi et manger le sand
wich e que lu me mettras de côté. 

Enfin je le dis encore merci pour l'invitation, 
et lu peux compter dessus que je serai fidèle au 
rendez-vous, j'ai seulement peur qu'il fasse pas 
beau : mais le bon Dieu enverra sûrement une 
monstre chaleur pour que les gens puissent boire 
beaucoup afin que lu puisses vendre toutes les 
bouteilles. 

Il faut que je le dises aussi que je monte à Sui
vait le samedi soir et que lu dois te débrouiller 
pour me trouver un lit, j'espère que lu me com
prends... 

Au plaisir de le serrer dans mes bras, je l'en
voie mes amitiés. 

"Ta Dorothée. 
VERNAYAZ 

Adolphe Jacquier 
Nous avons appris avec peine le décès de M. 

Adolphe Jacquier, survenu à l'hôpital de Saint-
Maurice où il était entré il y a quelques semaines 
pour y recevoir les soins appropriés que nécessi
tait son état. 

Il y a plus d'un an que la maladie le minait et 
qu il avait dû renoncer à remplir la fonction de 
directeur des manœuvres que l'administration com
munale lui avait confiée. 

Bon époux, sobre et travailleur, père de nom
breux enfants, le défunt était le modèle du chef 
de famille conscient de sa charge et de ses devoirs. 

A ceux qui le pleurent et le regrettent nous ex
primons nos sentiments de profonde sympathie. 

SAINT-LEONARD 

M. Emile Tamini 
Jeudi est décédé à la clinique générale à Sion, 

TïJ. Emile Tamini. 
Le défunt était âgé de 55 ans. Il était facteur 

à St-Léonard. Fervent militant radical, il fut 
pendant près de vingt ans membre du comité de 
notre parti. 

Il fréquentait avec assiduité nos manifestations 
politiques, congrès, assemblées des délégués, etc. 

Devant cette tombe trop tôt ouverte, tes nom
breux amis s'inclinent et te disent un dernier 
au revoir. 

Nous présentons à sa famille nos sincères con
doléances. Des amis. 

iiiHirtiiitiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiimiir" 

Le conflit des salaires 
dans l'industrie du bâtiment et 
des travaux publics est réglé 

Les représentants des organisations signataires 
du contrat collectif, patronales et ouvrières, se 
sont rencontrés à nouveau lundi à Sion. Un accord 
s'est fait sur la question des salaires selon la pro
position de l'Office cantonal de conciliation. 




