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Les petites communes 
valaisannes 

et les prêts de l'A. V. S. 
En fin de séance de vendredi au Conseil na

tional, M. Dellberg a développé un postulat ten
dant à mettre lés communes de moins de 10.000 
habitants au bénéfice des prêts de l'AVS. 

M. Efter, conseiller fédéral, combattit ce postulat 
en faisant valoir que ces communes n'ont qu'à 
s'adresser aux cantons et aux banques cantonales 
à qui l'AVS avance les fonds. 

Quatre députés intervinrent : un démocrate, un 
socialiste, un conservateur-catholique (celui-ci pour 
appuyer la fin de non recevoir de M. Etter] et M. 
Camille Crittin. 

Ce dernier mit l'accent sur deux points. En Va
lais plus particulièrement la politique des prêts de 
l'AVS choque le sentiment de l'équité. En effet, 
il ne s'y trouve pas de centres urbains et foutes 
les communes — sauf une — sont privées du droit 
de recourir aux fonds de l'AVS. Et pourtant, por 
la plupart d'entre elles, c'est une nécessité et un 
immense avantage. 

Par ailleurs, le flot montant des milliards de 
l'AVS est dû en majeure partie à la multitude des 
petits cotisants. Et c'est aux puissants (cantons et 
banques cantonales] que profite cette masse d'ar
gent sous forme de prêts à taux réduits. 

A cet égard, il est également injuste de refuser 
les prêts aux banques régionales qui travaillent 
beaucoup avec les paysans, les petits artisans et 
commerçants et même avec les petites communes. 
Ce qu'il faut viser, c'est la sécurité des prêts qui 
peut être fournie par les communes et les ban
que régionales si les administrateurs des fonds de 
l'AVS la leur demandent. Il importe donc que 
ceux-ci révisent leur politique de placements pour 
éviter une injustice flagrante et la double opéra
tion inutile et coûteuse préconisée par la réponse 
de M. Etter. 

Pour cela, le postulat doit être adopté et c'est 
pour cette raison que M. Crittin le recommande 
chaudement à l'attention du Conseil fédéral et des 
administrateurs des fonds de l'AVS. Cette inter
vention a certainement eu pour effet d'entraîner 
le vote favorable du groupe radical dont certains 
membres étaient fout d'abord adversaires, d'autres 
hésitants. 

Au vote, le postulat fut accepté par 84 voix 
contre 54. ' * B ' S î 

Il convient de féliciter vivement M. Crittin pour 
son intervention décisive. En réalité, c'est lui qui, 
dans des articles publiés par le « Confédéré » il 
y a quelques mois, s'est élevé en premier contre 
!e système actuel des prêts de l'AVS. Il lui était 
donc facile de plaider la cause des petites com
munes et d'obtenir un vote favorable qui aura les 
plus heureuses conséquences pour notre canton. 

Red. 
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9 Socialistes ci consci valeurs ne sont pas coiilcnls 
île l'initiative prise par les radicaux litccrnois en 
matière fiscale ; d'autant plus que ces dernières 
semaines plusieurs sections cantonales du parti ra
dical ont approuvé celle initiative. 

El voilà que les communistes, à leur tour, jettent 
nue pierre dans la mare : 

— // ne suffit pas de promettre. Il faut agir et 
agir vite, ne pas laisser les porte-parole de la 
grande bourgeoisie prendre les devants... affirme 
notamment le conseiller national Vincent en 
s adressant à l'U.nion syndicale et au parti socia
liste. 

Il ne suffit pas de promettre ! C'est exactement 
ce que fait le parti radical en demandant par voie 
d initiative des réductions d'impôts qui correspon
dent à nu postulat populaire. 

Moins de phrases, moins de programmes électo
raux grandiloquents, des actes : le parti radical est 
dans la bonne -voie. 

La Journée des 
Harmonies municipales du Valais 

à Martigny 
Pour la deuxième fois, Martigny a eu l'honneur 

de recevoir les musiciens de nos Harmonies muni
cipales valaisannes. 

L'entente intervenue en 1947 a subsisté et l'ami
tié est définitivement scellée entre les quatre grands 
corps de musique de notre cher Valais. Finies les 
mesquines rivalités, finies les discussions stériles. 
Dans un effort commun, les musiciens de Sierre, 
Sion. Monthey et Martigny se sont unis pour ser
vir l'art qui leur est cher. 

Se renflant tour à tour la politesse, nos Harmo
nies municipales organisent désormais chaque an
née une journée consacrée exclusivement à la 
musique. 

C'était au tour de Martigny d'organiser cette 
année cette manifestation qui témoigne de l'acti
vité musicale déployée dans nos grandes villes 
valaisannes. 

La soirée de samedi 

Pour donner plus de relief encore èi cette fêle 
consacrée à l'art musical, le Comité d'organisation 
avait invité à Martigny l'Harmonie municipale de 
Mendrisio. 

Samedi soir, à 20 h. 30. avait lieu le long de 
l'avenue de la Gare un cortège composé des deux 
corps de musique lessinois et local. Par des mar
ches entraînantes au milieu d'un nombreux public 
venu les applaudir, les musiciens gagnèrent la 
place du collège communal où devaient se dérouler 
les diverses manifestations. 

Dans son allocution, M. le conseiller Edouard 
Morand, président du comité d'organisation, sou
haite la bienvenue à nos amis lessinois et nous narre 
les circonstances qui nous ont valu leur présence à 
Martigny. 

Le président de la « Civica Filarmonica » de 
Mendrisio, M. Pielro Briccola, remercie la popu
lation de Martigny pour son accueil chaleureux, 
et comme pour donner plus de consistance à ses 
mots, il offre à notre Harmonie municipale une 
magnifique gerbe de fleurs ainsi qu'une splendide 
coupe. 

Annoncées par notre dynamique speaker H. Ra-
baglia, les œuvres qu'interprétèrent les Tcssinois 
au concert de samedi dénotent une hante qualité 
artistique. 

.\ous pensons que ces musiciens excellent tout 
particulièrement dans l'exécution d'ieuvres du ré
pertoire italien, de cette musique qui est un peu 
la leur. Nous avons été charmés par les sonorités 
vibrantes et chaudes émises par ces brillants musi
ciens. Nous ne passerons pas en revue chaque pièce 
qui composa ce programme de choix, mais disons 
tout de même l'impression que nous laissèrent 
quelques-unes d'entre elles. 

D excellents éléments réalisent la haute qualité 
de la « Civica Filarmonica » de Mendrisio. ainsi 
les clarinettes dans la « Force du Destin » de Verdi, 
ou les cuivres exlraordinairemnel réglés, doux et 
aux sonorités veloutées de <• La Wally » de Ca
talan i. 

Le caractère dominant de ce concert fut une très 
grande délicatesse dans l'interprétation : ce (lui ne 
signifie pas que la force et la puissance manquè
rent, loin de là ! Mais, sous la baguette magique 
du maestro Pielro Berra, les voix grondantes des 
cuivres étaient matées : cet êminenl directeur réa
lise la parfaite homogénéité de l'ensemble grâce 
à son authentique talent artistique. 

<• Les Mailres Chanteurs fut la pièce qui valu! 
en l<),'>"> à l'Harmonie municipale de Mendrisio la 
couronne de laurier avec frange or en catégorie 
excellence, lors de la fêle fédérale de musique de 
Fribourg : la parfaite exécution de celle œuvre 
magistrale de Wagner nous prouva une fois de 
plus le haut niveau musical de ce corps de musique. 

" Le Florin ». ouverture composée par M. Berra 
lui-même, mil un brillant point final à ce concert 
et témoigna qu'en plus de ses talents de directeur 
M. Berra se révèle un compositeur accompli. 

Le succès de cette soirée ne fut complet qu'avec 
le bal qui retint pour de longues heures encore la 
foule qui s'était déplacée généreuse et attentive 
pour l'audition du concert. Grâce aussi au ciel clé
ment, la réussite de cette manifestation est due 
avant tout à la parfaite organisation qui avait tout 
prévu et réglé « comme du papier à musique ». 
Le service d'ordre assuré par des aides bénévoles 
fut également à la hauteur de sa lâche. 

La journée de dimanche 

La journée de dimanche devait connaître un 
succès plus grandiose encore que celui de samedi. 
Plus de 300 musiciens se produisirent au cours du 
concert, donné l'après-midi. 

Vers 13 h. 30 les Harmonies de Mendrisio, 
Monthey, Sierre, Sion et Martigny se mettent en 
rang sur la place de la Gare, sous les yeux de 
centaines de spectateurs accourus pour participer à 
la fête. Dans l'ordre les harmonies s'ébranlent et 
défilent fièrement le long de l'avenue de la Gare 
richement décorée et pavoisée d'oriflammes mul
ticolores. Sur le passage des musiciens des applau
dissements nourris s'élèvent de la foule massée de 
chaque côté de la chaussée. 

La réception de la Municipalité 

Quand tous les musiciens se sont rangés devant 
l'Hôtel de ville, nous assistons à l'exécution im
pressionnante du morceau d'ensemble : « Marche 
des Harmonies » de Jean Daetwyler. C'est sous la 
conduite du compositeur, qui est en même temps 
directeur de la « Gérondine » de Sierre, que plus 
de 170 exécutants attaquent cette marche pleine 
d'allant ; on y reconnaît ce sceau révolutionnaire 
propre au dynamique directeur de l'Harmonie 
sierroise. Plein de fougue et étonnant par sa puis
sance et son rythme, cette exécution fit une grande 
impression sur les auditeurs. 

M. le conseiller Edouard Morand, président de 
l Harmonie municipale de Martigny, souhaite en
suite une cordiale bienvenue à chacun. Cette ren
contre des Harmonies valaisannes s'est entourée 
peu à peu d'un certain caractère d'officialilé, puis
que c'est devenu une tradition pour les présidents 
des municipalités d'accompagner leur harmonie 
respective pour celle manifestation. En effet, M. 
E. Morand se plaît à relever parmi les nombreuses 
personnalités de l'assemblée la présence de MM. 
Muret, président de la Municipalité de Sion : Dela-
cosle, président de la Municipalité de Monthey, et 
Marc Morand, président de la Municipalité de 
Marligny-Ville. 

L'entente scellée en 19-17 a subsisté, c'est devenu 
une tradition pour les mélomanes du pays de se 
rencontrer lors de la journée des Harmonies valai
sannes. 

La bonne marche d'une société île musique de
mande de nombreux efforts soutenus de la part di
ses membres, de la persévérance souvent mal ré
compensée. Venir aux répétitions deux fois par se
maine coi/le. de même que pratiquer soi-même l'art 
musical alors qu'il est devenu si facile de nos jours, 
avec les merveilleuses découvertes de la technique 
moderne, d'entendre à tout instant les meilleurs 
enregistrements en tournant tout simplement le 
bouton d'un poste de radio ! Mais ces efforts sont 
fournis pour relever le niveau artistique des cités 
valaisannes. sociétés dont on ne saurait se /Hisser. 

M. Morand conclut en remerciant de sa présence 
à Martigny la « Civica Filarmonica » de Mendri
sio. Le brillant concert donné samedi soir par les 
lessinois témoigne une fois de plus des ressources 
inépuisables de ce canton x'oisin et ami de notre 
Valais. Cette prise de contact réalise un courant de 
sympathie durable et fécond qui ne peut qu'avoir-
d'heureuses conséquences. 

Le président dit pour terminer sa gratitude à la 
Municipalité et à la population de Martigny pour 
la générosité cl la compréhension dont elles oui fait 
preuve à l'occasion de celle manifestation. 'Fous ces 

efforts réunis ont permis de réaliser cette magni
fique réussite. 

Après ces brèves paroles pleines d'attention, le 
corps de musique lessinois joue devant toute l'as
semblée respectueuse l'hymne national suisse. Sous 
la direction du maestro Pielro Berra, la « Civica 
Filarmonica » de Mendrisio devait encore exécuter 
« la Marche des Alpins », écrite par le directeur 
lui-même. Puis un vin d'honneur offert par la 
Municipalité de Marligny-Ville était servi à cha
cun sous les arcades de l'Hôtel de ville. 

'Pendant ce temps, la foule gagnait déjà, sous 
un ciel toujours clément, la place de fête pour 
l'audition du concert des Harmonies. 

Concert des harmonies 

// devait se dérouler pendant l'après-midi. C'est, 
à l'Harmonie de Monthey que revient l'honneur 
d'ouvrir ce gala musical. Avec une marche écla
tante « Trombones en parade », une agréable am
biance de fêle gagne aussitôt l'auditoire. 

Avant la suite du programme, M. Oscar Darbel-
lay, membre du comité de VAssociation XHilaisanne 
des harmonies, procède à la remise de quelques 
médailles à des membres méritants, en témoignage 
de leur activité exemplaire nu sein de leur société. 
M. Edouard Fournicr se voit attribuer la médaille 
fédérale suisse, soit la plus haute distinction suisse : 
Al. Kluusen reçoit la médaille cantonale et M. Mar-
chelli la médaille des vingt-cinq ans d'activité. 

Le génie mélodique et harmonieux dans la com
position de l'artiste français Gounod fut ensuite 
admirablement traduit par l'interprétation du Bal
let de Faust. 

Pour terminer son programme, Monthey présente 
une page du Roi malgré lui : La Fête polonaise, 
de Chabrier. pièce magistrale tour à tour puissante 
et légère. 

La « Gérondine » de Siem' monte ensuite sur 
le podium, sous la direction de Jean Daehaylcr. 
Après la marche traditionnelle, nous suivons avec 
intérêt une pièce composée par le directeur du 
corps de musique sierrois : Le Ballet sans ballerine. 
Celte œuvre utilise toutes les ressources d'une or
chestration moderne, les rythmes syncopés et l'har
monie dissonante : c'est précisément ce qui consti
tue le caractère de celle pièce. D'un effet extraor
dinaire, celle musique moderne /trouve les qualités 
éntincnlcs de M. Daetwyler : l'empreinte du com
positeur de la « Marche des Harmonies » ne laisse 
aucun doute sur l'originalité de l'œuvre. 

Mouvementé ci gonflé d'un souffle puissant, le 
Vol du Bourdon de Rimshy-Korsahov lient pleine
ment la promesse du titre en évoquant admirable
ment le bourdon dans ses légères évolutions aérien
nes. Malheureusement, vers la fin de l'après-midi, 
le soleil, qui avait été plus ou moins de la partie 
juqsu'alors. disparut complètement, et la tradition
nelle bise de Martigny se leva plus rageuse que 
jamais, mettant passablement de désordre sur la 
place. Elle voulut si bien être de la partie qu'elle 
décrocha plusieurs lampes, lesquelles tombèrent sur 
les tables. 

Malgré les x'ents contraires. M. Pierre Sanlan-
drea gagna courageusement te pupitre et, sons sa 
baguette experle, les musiciens de Sion jouèrent 
six airs de danses dans le style ancien du « Roi 
s'amuse » de Delibes. Musique légère, très colorée, 
charmante, et d'une interprétation impeccable, ces 
airs témoignent de la facilité d'écriture du grand 
compositeur français. 

Avec l'exécution de « Capricio Espagnol » de 
Rimshy-Korsahov. l'Harmonie municipale de Sion 
devait nous faire une brillante démonstration de 
son niveau musical élevé. 

M. Biijard. le sympathique directeur de l'Har
monie de Monthey. remercie ensuite au nom des 
Harmonies du canton le directeur Sanlandrea qui 
doit malheureusement quitter notre pays pour re
gagner sa Provence natale. En gage de reconnais
sance, un petit souvenir lui est offert pour les bien
faits qu'il a apportés en Valais à la cause de la 
musique. 

L'Harmonie de Martigny ne put. hélas, se pro
duire que devant un public restreint, la pluie 
l ayant empêché de jouer son programme. 

'toutefois, elle exécuta la «Marche de Gala» 
et " La Force du Destin ». 

Dispersés pour quelques instants, les auditeurs 
se retrouvèrent nombreux pour le grand bal du soir 
qui clôtura brillamment celle grandiose manifes
tation. 
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Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bâle — Lausanne 5-2 
Bellinzone — Youn£ Boys 3-1 
Chaux-de-Fonds — Chiasso 2-2 
Lucerne — Fribourg 1-5 
Servette — Granges 2-3 
Thoune — Lùgano 4-1 
Zurich — Grasshoppers 3-1 

Ici la situation est claire et était déjà partielle
ment connue depuis dimanche dentier : Chaux-dc-
Fonds est champion suisse (et détenteur de la 
Coupe, donc second doublé consécutif) ; Lausanne, 
vice-champion. Thoune cl Lucerne retournent en 
ligue nationale B. 

Ligue nationale B 
Berne — Locarno 1-3 
Bienne — Urania 2-3 
Cantonal — Schaffhouse 1-2 
Malley — Nordstern 3-5 
Saint-Gall — Yverdon 5-1 
Winterthour — Soleure 5-0 
Young Fellows — Bluè Star 3-3 

C'est également connu que Urania est champion 
suisse de ligue nationale B et monte en ligue na
tionale A ; par contre, tin match d'appui sera né
cessaire pour savoir qui de Bienne où de Schaff
house sera aussi promu. Cette rencontre aura lieu 
le 18 juin 1955 à Bâle, alors que le 19 juin 1955 
à Berne, Locarno rencontrera à nouveau le club 
local pour désigner l'équipe qui accompagnera 
l/verdon en première ligue. 

Première ligue 

Union — Montreux 0-0 
Martigny — Forward 3-2 
Monthey — Central 2-4 
Sierre — Boujean 1-6 
La Tour — Aigle 5-3 
Vevey — Sion 3-1 

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, le titre de cham
pion romand- n'a pas échappé à Montreux, qui dis
putera les màlches pour la promotion. Nos com
pliments aux « canari » et nos voeux pour la suite. 
Nous comptions que les équipes valaisannes termi
neraient en beauté or ce fut loin d'être le cas : une 
victoire (Martigny) cl trois défaites (Monthey, 
Sierre et Sion)„ Vivent les vacances ! Cependant 
disons notre reconnaissance à tous nos représen
tants pour leurs efforts tout du long de la saison 
et leur bon comportement d'ensemble. Aigle devra 
disputer pour sa part les matclies de barrage. 

Deuxième ligue 

Premier match éliminatoire pour la promotion : 

Payerne — Stade Lausanne 0-i 

Stade Lausanne a pris un excellent départ car 
Payerne était réputé très fort, surtout dans son fief. 

Troisième ligue 

Troisième match éliminatoire pour le titre de 
champion valaisan (terrain F.C. Martigny) : 

Sion II — Vouvry 3-1 

Cette fois-ci, le sort en est jeté et Sion II est 
champion valaisan. Il pourra prendre part aux 
matclies de promotion. Compliments et wrux. 

Quatrième ligue 

Troisième match éliminatoire : 

Salquenen — Collombey 1-4 

Collombcy était véritablement le plus fort des 
trois candidats et mérite amplement sa place en 
troisième ligue. 

JUNIORS A (groupe interrégional) 

Premier match de la poule finale pour la pro
motion : 

Martigny — Montreux 4-1 
Bravo aux juniors de Martigny, qui remportent 

une jolie victoire. 

Championnat cantonal 
JUNIORS A 

Sion — Monthey 
Sierre — Viège 

10-1 
4-2 

Martigny — Forward 
3 - 2 

(mi-temps 0 - 2) 

Martigny : Jordan ; Martinet, Giroud I ; Mon
net, Meunier, Rausis ; Abbet, Rémondeulaz II, 
Giroud II, Sarrasin, Roussy. 

Comme on peut le constater, Martigny aligne 
une équipe où ne figurent que quatre joueurs 
des formations du début du championnat. 

En première partie, le jeu est sensiblement 
égal, les visiteurs étant, en général, sensiblement 
supérieurs. Leur jeu est plus intelligent, avec de 
jolies passes précises. A la 14e minute déjà, ils 
obtiendront un but sur un long tir envoyé en 
force. Après quelques essais de part et d'autre, le 
jeu se stabilise un long moment au centre du 
terrain. Un fort vent debout rend le maniement 
de la balle difficile et l'on s'évertue encore à 
donner la balle par la voie des airs. Avec la com
plicité du vent, les visiteurs risquent le but. 
Martigny perd contenance et se laisse dominer. 

Montreux est champion romand 
Sion II champion valaisan 

Collombey monte en 3™ ligue 
A la 34e minute, le poteau renvoie un coup franc 
tiré adroitement, qu'un visiteur placera au bon 
endroit. Une réaction de Martigny est près 
d'aboutir mais un pied surgit au hasard et dévie 
la balle bien pointée par Abbet. 

Après le repos, les locaux ont la partie belle 
devant un Forward méconnaissable. Le match 
se déroule en grande partie dans le camp des 
Morgiens complètement décontenancés. Malgré 
leur évidente supériorité, les joueurs locaux qui 
luttent avec acharnement ne parviennent pas à 
enthousiasmer les spectateurs. La ligne d'avant 
ne commet pas les belles phases de jeu aux
quelles on assistait il y a quelques dimanches. 

La victoire de Martigny est signée Giroud II 
(55e), Abbet, l'homme du match (72e), Sarrasin 
(74e). A la 68e minute, un penalty tiré par 
Rausis a été repoussé par le gardien Pastore qui 
fit de magnifiques arrêts. Il a malheureusement 
trop tendance à relâcher les balles. 

En résumé, le match vaut bien une partie de 
fin de championnat où il n'y a ni à perdre ni à 
gagner. Il est regrettable — soit dit en passant — 
qu'une publicité soit faite au moyen de papillons 
distribués dans les établissements publics où figu
re Gollut qui ne se trouve pas sur le terrain. 

Un bon match de troisième ligue... 

Monthey-Central 2 — 4 
(mi-temps 1-2) 

Six défaites consécutives : voilà quel est le 
bilan de la fin de saison de l'équipe monthey-
sanne. Vraiment, on ne peut faire plus mal. Face 
aux Fribourgeois irrémédiablement condamnés, 
les joueurs locaux présentèrent aux quelque 500 
personnes présentes une véritable démonstration 
de ratés, loupés et de mésentente entre équipiera ' 
On aurait dit que les joueurs évoluaient pour m 
première fois ensemble tant leurs mouvements 
étaient désordonnés. Seul Monnay et Ondario, en 
première mi-temps, tentèrent de mettre un peu 
d'ordre dans cette mécanique enchevêtrée. 

Cependant, les choses semblèrent bien débuter 
pour ies locaux puisqu'à la dixième minute ils 
s'octroyèrent un penalty pour charge irrégulière 
dans le carré fatidique. Mais Bandi le botta à 
huit r/iètres du bon endroit. Ça commençait mal ' 
A la 20e minute Passer reprenait un centre de 
Haering et marquait dans la foulée. Vers la demi-
heure, Monnay, d'un puissant tir put égaliser, 
mais une minute avant la pause. Passer, encore 
lui, réussissait un splendide but. 

Il y avait trois minutes que la reprise avait 
débuté qu'un centre anodin fut dévié par Cher-
vaz dans ses propres buts. C'était d'un goût 
plutôt amer ! De Nando, à la 60e minute réduisait 
la marque en profitant d'une charge de Jenny 
contre Gougler qui dut lâcher le cuir. A la 73e 
minute, Neuhauss plaça la sphère au bon endroit 
au profit d'un coup franc, les locaux lui ayant 
présenté un mur plein de brèches. 

Depuis cet instant, les Fribourgeois voulant ter
miner leur saison en beauté se retirèrent en 
défense et ce ne fut qu'indescriptibles mêlées de
vant les bois de Gougler. ; 

Heureusement, pour les rouge et noir que les 
points faits tout au long du premier tour les met
taient hors de souci face au spectre de la relé
gation, mais la saison prochaine il faudra repren
dre sérieusement l'équipe en mains, tout en y 
introduisant un ou deux juniors qui actuellement 
se promènent dans leur catégorie de jeu et n'at
tendent que le moment où les dirigeants leur 
feront confiance pour étaler leurs moyens qui 
sont grands. J.-C. And. 

Sierre — Boujean 1 — 6 
Malgré l 'ampleur du résultat, Sierre n'a pas 

mérité cette nouvelle Correction et le jeu fut plai
sant d'un bout à l'autre. Il était difficile de battre 
Boujean, dimanche, car tous les compartiments 
sont bien au point et l'équipe mérite son classe
ment. Sierre a pourtant joué sa chance mainte
nant un score raisonnable durant de longues 
minutes mais l'incapacité de la ligne d'attaque a 
fini par déteindre sur la défense et ce fut l'ava
lanche. 

Les premières dix minutes sont à l'avantage 
des locaux qui font de jolies choses sans obtenir 
de résultat. Bienne se reprend vite et procédera 
par un jeu de passes très bien fait, ce qui amè
nera la balle dans les pieds de Boeggli qui bat 
Sartorio de près. Sierre ne se décourage pas et 
attaque toujours sans résultat. Bienne trouve uns 
défense décidée et un Sartorio éblouissant, ce 
qui ne permet pas de modifier le score avant le 
thé. 

A la reprise, le jeu est toujours intéressant et 
Boujean finira par trouver les ressources néces

saires pour s'assurer la victoire par .des buts de 
Jordan et de Rémy. Simili profite d'une situation 
critique pour sauver l'honneur avant que Lusenti 
ne termine la série. 

M. Stauffer de Renens, a très bien dirigé les 
opérations. 

Ainsi, les Sierrois, qui voient arriver la pause 
avec plaisir, terminent au cinquième rang à six 
points des premiers. C'est un classement qui nous 
fait plaisir. 

i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i inf i i i i i i i 

LE TOUR DE CUISSE 
Ire étape : Zurich-Baden (218 km.) 

Le froid et la pluie ont dissipé toutes velléités 
de tenter des exploits faramineux chez les cou
reurs qui se sont contentés d'accomplir ensemble 
tout le parcours. La course s'est jouée au sprint 
remporté de bplle manière par Schaer, qui semble 
avoir retrouvé d'un coup tous ses énergiques 

moyens après son accident dans Milan-San Remo. 

^Classement: 1. F. Schaer (Suisse), 5 h. 52'48" ; 
2.'Ockers (Belgique), à 2 " ; 3. A. Padovan (Ita
lie) ; 4. M. Ernzner (Luxembourg ; 5. A. Rosseel 
(Belgique) ; 6. O. Meili (Suisse) ; 7. H. Koblet 
(Suisse) ; 8. A. Pasotti (Italie) ; 9. V. Iturat (Es
pagne ; 10. M. Schellenberg (Suisse) ; 11. F. 
Kubler (Suisse) ; 12. K. Schneider (Autriche) ; 
13. J. Brun (Suisse) ; 14 ex aequo . 55 coureurs. 
Schaer bénéficie de trente secondes de bonifica
tion. 

René Strehler, vainqueur du Tour de Romandie, 
fécilite Fritz Schaer, leader du classement général 
après deux étapes. 

2e é tape : Badcn - Delémont (220 km.) 

Le début de cette étape a été marqué par 
l'échappée d'un groupe de 18 coureurs qui pas
sèrent en tête au Bôtzberg et à la Staffelegg, où 
Buchaille (France) enleva le premier grand prix 
de la montagne de la journée devant Kubler et 
Strehler. A Soleure, après 150 km., tout rentra 
clans l'ordre puis à Bienne, Boni (Italie), van Gau
ler (Belgique et Nolten (Hollande), se lancèrent 
à l'assaut du Pierre-Pertuis, 2e demi grand prix 
de la montagne, où se produisit un embouteillage 
indescriptible provoquant un nouveau regroupe
ment et un arrêt de presque tous les suiveurs. 
Finalement, c'est Koblet qui s'est adjugé le sprint. 

Classement : Koblet, 5 h. 50'51" (bonification 
30 secondes) ; 2. Ockers ; 3. Brun ; 4. Pasotti ; 5. 
Padovan ; 6. Kubler ; 7. Iturat ; 8. van Gauter et 
un peloton de 25 coureurs parmi lesquels Streh
ler, Schaer, Nolten, etc. 

Classement général : 1. Schaer, 11 h. 43'09" : 
2. Koblet, à 2" ; 3. Ockers, à 32" suivi de 33 cou
reurs classés ex-aequo. 

Au grand prix de la montagne, le Français 
Buchaille mène avec 13 points devant Kubler, 
avec 10 • /._> points. 

Aujourd'hui, les coureurs se rendront de Delé
mont à Genève sur 234 km. avec la Vue-des-
Alpes et le Mollendruz et demain ils feront leur 
arrivée à Sion après avoir passé par le Col des 
Mosses et Villars. Rendez-vous donc, mardi à 
18 h. 15 à Sion (Route de Lausanne, devant l'ar
senal). 

Le Français Guy Buchaille est premier du classe
ment de la montagne. Ici il gagne, sur la Staffelegg, 
devant Kubler. 

Bienvenue 
au Tour de Suisse 
Les coureurs, officiels et suiveurs du 

Tour de Suisse seront les hôfes de notre 
canton en général et de Sion en particu
lier puisque mardi 14 juin 1955 (quatrième 
étape), l'arrivée se jugera dans notre capi
tale et que le lendemain la caravane pour
suivra sa route sur Locarno via le Simplon. 

Nous souhaitons la plus cordiale des 
bienvenues à tous ces sportifs. Ce n'est 
pas la première fois qu'ils nous font l'hon
neur de leur visite : Sion (trois fois), Sierre 
(deux), Crans et Monhey ont déjà eu le 
plaisir de les recevoir. Puissent-ils cette 
fois encore souhaiter revenir. 

Voici les heures de passage intéressant notre 
canton : 

Mardi 14 juin 

Collombcy, l(i h. 55 : Monthey. 16 h. 58 : Saint-
Maurice. 17/ h. 0 9 ; Martigny .17 h. 31 : Saillon. 
1 7 h. 47 : SION. arrivée à 18 h. 15 devant l'arsenal, 
route de Lausanne. 

Mercredi 15 juin 

SION départ, place de la Planta, à 11 h. 30 : 
Granges. I l h. 44 : Sierre. I l h. 55 : Loèche-Souste, 
12 h. Il : Viège. 12 h. 44 : Brigue. 12 h. 58 : Béri-
sal. 13 h. 38 : Simplon. 11 h. 05 : Simplon-Village. 
14 h. 13.' 

CALMER sans déprimer 
KAFA calme la douleur sans 

déprimer. Est indiqué dans 

fous les cas de 

N É V R A L G I E S 

M A U X D , E T Ê T E 

L O M B A G O S 

R H U M A T I S M E S 

Poudres : 
action rapide, pour ainsi dire immédiate. 

Dragées : 
faciles à prendre, en tout temps, en tous 
l ieux; s'avalent rapidement, même 

sans eau. 

La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e t d r Q g u e r l e i 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien- être „ 

Les résultats du SP0RT-T0T0 
1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 x 
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ON CHERCHE 

Bonne 
à tout faire 
Malienne acceptée. Enlrée im
médiate. S'adresser à : 

PUBLICITAS S. A.. SION 
sous chilres : P. 8022 S. 

A VENDRE à SAILLON 

appartement 
neul, ensoleil lé. Salle de bains, 
3 chambres, cuisine, galetas, 
cave, place avec tout confort, 
lacililés de paiement. 

Pour traiter, s'adresser à : 
MM. MICHELOUD & SOMMER 

agents d'alialres, SION 

ON CHERCHE A LOUER 
du 9 jui l let au 13 août 

logement 
de vacances 

de 2 chambres avec 3 lits, cui
sine, à Chompex. Faire ollres 
avec prix à 

M. Jules BLUMENSTEIN, Crêt 
des Fleurs 52, BIENNE 7. 

A VENDRE a SION 

immeuble 
locatif 

comprenant appartements et ma
gasins, revenu locatif : 33.500 fr., 
rentabil ité 6 %, affaire de foute 
sécurité, intermédiaires s'abste
nir, nécessaire pour traiter : Fr. 
150.000.—. S'adresser pour tous 
renseignements à : 

PUBLICITAS S. A. SION 
sous chiffres : P. 99-16 S. 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans erOner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

Appartement 
A LOUER à SAXON joli appar

tement de 3 chambres, hal l , 
bains, confort, dans situation 
ensoleil lée, à proximité gare. 

Libre le 1er août ou à convenir. 
Faire offres à Edouard MAGNIN, 
SAXON. 

La détente de la 1100 
un gage, de pliiS pour votre sécurité 

C'est sur la*Wïte~ que la H t » ! fait s e s \ 
enthousiastes. Quand les conducteurs d'autres 
6 cv. la voient partir en flèche et les doublern 

avec une telle sécurité, ils admirent sa détente. \ 

* Ils s'étonnent de la voir prendre à vive allure 
et sans broncher des virages réputés difficiles. 
Ils la trouvent épatante et se promettent de 
l'essayer au moment .de changer de voiture. 

Ils l'essayent... et dès qu'ils sont au volant, 
-ils découvrent, ils savourent les autres qualités 
vde Ja i l [ • ! • ! . . Une docilité; une obéissance 

dep. 6950 frs 
IIOO TV 
8700 frs 

qu'ils n'imaginaient pas possibles, une marche 
souple et silencieuse, un confort soigné dans, 

un grand espace intérieur, une visibilité re
marquable, 4 portes, 4 glaces descendantes... 

La H E 9 a de la race. Cela ne l'empêche 
• pas d'être dure à la tâche, sobre et' écono

mique- De nombreuses J H £ 3 o n t f dépassé 
leur lOO.OOOème kilomètre. 

" * * . . 

Venez l'essayer, vous aussi vous serez conquis... 
Sion: COUTURIER S.A. - Tél. 2 20 77 

Slerre : Garage International, Fam. Triverio # Marllgny-Ville : Garage Balma # Riddes : Garage Louis Giovanola 
Monthey : Garage Armand Galla # Orsières : Garage A. Arlettaz # Brigue : Garage Heldner Frères 

Saxon : Garage René Diserens # Vernayaz : Garage Eugène Aepl i 

Escargots 
Escargots sont achetés au plus haut prix du jour, 

jusqu'au 30 juin. 

Etablissement MARADAN, BELFAUX (Fribourg) 

ON CHERCHE 

sommelière 
Entrée : date à convenir. Gain très intéressant. 

Café du Progrès — VERNAYAZ "ARTICLES DE F ETES "MÊÊÊÊÊ^ltl. 62551 

De nouveau propre et fraîche... 
quelle agréable sensation après 
un travail aussi pénibleque le jar
dinage! Le savon SUNLIGHT 
DOUBLE MORCEAU extra-
savonneux mousse merveilleu
sement, il purifie et adoucit la 

SD 82 

peau. Sa pureté et son suave 
parfum en font un savon extra-
ordinairement profitable pour 
le bain ! C'est en outre le savon 
idéal pour les mains et le savon 
de toilette préféré des personnes 
soignées ! 

La S.I. «Les Marronniers» à Martigny-Ville 
met au concours la place de 

concierge 
Prière d'adresser offres écrites jusqu'au 20 juin 1955 

avec références et prétentions à la Gérance 
Mme André DESFAYES — MARTIGNY-VILLE. 

\!:\f'"\,||'iiyiljf'iiilt'^"wi1iff'mi ù 'ii r 1 mf ''m r' i 'v"" iVr*]) 

, . . merci, Eve chérie, je préfère ma 

tetiistewe 

20 cigarettes 95 et. 

Votre 
électricien... 

Installations 

soignées 

Appareils 

de qualité 

Concessionnaire : 

LONZA - PTT 

MARTIGNY ST-MAURICE 
rue d u Rhône 

Tél. 026 / 6 17 92 

ELECTRICITE 
MARTIGIiy 

rue d ' A g a u n e 

Tél. 025 / 3 64 54 

FAISANT, 
SALAMIN 

Abonnez-vous au ̂ Confédéré" 

http://moment.de
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t 
Madame veuve Eugénie PERNOLLET-RAPPAZ, à 

Evionnaz ; 
Madame et Monsieur Gaston RGDUIT-PERNOLLET, 

à Fully ; 
Mademoiselle Renée PERNOLLET, à Evionnaz ; 
Monsieur Marcel PERNOLLET, à Evionnaz ; 
Mademoiselle Yolande PERNOLLET, à Evionnaz ; 
Madame veuve Hortense MEUNIER-PERNÔLLET, à 

Martigny ; 
Monsieur et Madame Innocent PERNOLLET - JAC

QUIER et leurs enfants, à La Balmaz ; 
Madame et Monsieur Théophile DARBELLAY-PER-

NOLLET et leurs enfants, à La Balmaz ; 
Monsieur et Madame Abel PERNOLLET-BEYSARD 

et leurs enfants, à La Balmaz ; 
Madame et Monsieur Innocent COQUOZ-PERNOL-

LET et leurs enfants, à L.a Balmaz ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la profonde douleur de faire part de la perte 
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Mon$jfijur 

Rémy PERNOLLET 
. retraité C. F. F. 

leur cher époux, père, beàu-père, grand-père, frère, 
oncle et cousin, enlevé subitement à leur tendre af
fection le 12 juin 1955, dans sa 61e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz, le 15 juin 
1955, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. L. 

t 
Madame et Monsieur Albert CHERBUIN - CLOSUIT 

et leur fils André, à Couvet ; 
Monsieur et Madame Robert CLOgy^f-RAUSIS et 

leurs enfants Georges et Liliane, à Martigny-Ville ; 
Mademoiselle Thérèse CLOSUIT, à Lausanne; 
Madame et Monsieur Alfred ÇHAPHÉH-C:LO§UIT, 

à Monthey ; 
ainsi que les familles parentes et alliées CLOSUIT, 

SAUDAN, RARD, DELALOYE, £ Fully, Riddes, 
Genève, Martigny et en France, 

ont la douleur de faire part du décès, de , 

Monsieur Ernest CLOSUIT 
retraité C. F. F. 

leur cher pète, beau-père, grand-père, oncle et cousin, 
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 71 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mercredi 
15 juin 1955 à 10 heures. 

Domicile mortuaire : Rue de l'Eglise. 

t 
La Gym d'hommes de Martigny a le grand regret 
de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Ernest Closuit 
Pour l'ensevelissement auquel les membres sont 

priés d'assister nombreux, prière de consulter l'avis 
de la famille. 

LA PENSÉE DU JOUR 

La plupart des hommes modernes ne sont pas 
arrivés à ce qui fait la valeur et l'importance de 
leur vie par des éducateurs ou des prédicateurs, 
mais par les livres. Malheureusement, les livres 
comptent aussi parmi les pires dévoycurs de notre 
époque. Hilty. 

MARTIGNY 
Promenade des écoles secondaires 

de Mart igny 
C'est mercredi "matin à six heures que deux cars 

pullmanns ont emmené vers Berne les élèves des 
deux classes secondaires de Martigny, accompa
gnés de M. Ed. Morand, président de la commis
sion scolaire. 

Le premier arrêt était prévu au lac de Gruyère : 
nous avons ensuite roulé vers la capitale en pas
sant par Fribp'u.rg. A dix heures nous ayons assisté 
à la session des Chambres fédérales, après quoi 
nous avons visité les différentes curiosités de la 
ville sous la précieuse conduite de M. fCalt. chef 
de la police municipale bernoise. Malheureuse
ment, le soleil n'était pas de la partie, mais l'am
biance des élèves l 'a remplacé dans une large 
mesure. 

Apures nous être récordrirtés aij .restaurant du 
jardin zoologique et après en avoir admiré les 
nombreux animaux, nous avons visité l'hôtel de 
!a monnaie, qui n 'a pas manqué d'éveiller toute 
notre attention. Vers quatre heures déjà, nous som
mes rentrés par Thojime et Gstaad, où nous fai
sions de courtes haltes, puis nous continuions par 
le Pillon. A neuf heures et demie, nous arrivions à 
Martigny légèrement fatigués de la course, mais 
heuTeùx d'avoir paisse une si instructive journée. 

Un élève. 

Début d'incendie 
Vendredi passé vers 10 heures, un début d'in

cendie, qui aurait pu avoir des suites graves, s'est 
déclaré dans les combles du restaurant du Grand-
Quai, propriété de M. Frôjilich, à Martigny>.-Gare. 

Un ouvrier qid travaillait dans les parages aper-

Pour vous assurer— une bonne digestion, 
biivez : 

IIENNIEZ-LITIIINÉE 
Livraisons rapides franco domicile 

par les dépositaires régionaux : 

Distillerie Morand, Martigny ; Henri Lugon, 
Mofttfcijy; 'A . Te.rre$ta,z, S.axon; Eajjs: Ga
zeuses S.A., Bagnes. 

Cinéma ÇÏ^M-f, Ma/J.ij|ny 
Lundi 1? e,t inardi 14 ; Bur;t Lancaster et Jody L.aw-

rance daris DIX DE LA LEGION. 
La folle aventure de dix légionnaires pour la fille 

du cheijt éjtaft jin. .otage, superbe... mais dangereux ! 
En technicolor. 

Dès mercredi 15, pour la première fois en couleurs : 
LE COMTE DE MONTE-CRISTO, un des plus pres
tigieux personnages de tous les temps, d'après le 
célèbre roman d'Alexandre Dumas, avec Jean Marais, 
Lia Amanda et Folco Lulli, 
Cette semaine, première époque : Amour et trahison. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 16 et vendredi 17: DIX DE LA LEGION. 
Samedi 18 et dimanche 19 : PAIN, AMOUR ET 

FANTAISIE. Un véritable chef-d'œuvre d'esprit et 
d'humour avec Gina Lollobrigida, tout charme et 
toutes griffes dehors, et l'irrésistible Vittorio de Sica. 
On rit... on s'amuse... on est ému... et on en revient 
imprégné d'optimisme. 

FANFAN... FANFAN... FANFAN... AU CORSO 
Pour trois jours seulement, le CORSO vous pré

sente une réédition du plus joyeux chef-d'œuvre du 
cinéma français : FANFAN LA TULIPE, avec les 
deux plus grands noms du cinéma : Gérard Philippe 
et Gina Lollobrigida. Venez revoir ce film plein de 
drôlerie et de verve... Fanfan, toujours le bon mot 
aux lèvres, vit, chante, aime, attaque se défend, 
raille... A lui seul, il remplace les trois mousque
taires ! Mais jamais il ne se prend au sérieux. Ne 
manquez pas l'occasion qui vous est donnée de revoir 
une dernière fois à Martigny FANFAN LA TULIPE. 

Horaire : mardi, mercredi et jeudi, à 20 h, 30. Dès 
vendredi, nouveau programme. 

çut de la fumée qui s'ëcliappait d'une façon anor
male de la toiture et il courut avertir les proprié
taires. 

Grâce à un service d'ordre promptement orga
nisé par M. l'agent Edouard Franc, aussitôt appelé 
sur; les lieux, des mesures furent immédiatement 
prpes pour circonscrire le sinistre. Des extincteurs 
furent employés et des ouvriers présents organi
sèrent une chaîne en se passant des seaux d'eau. 
Le sinistre, qui aurait pu avoir de lourdes consé
quences put ainsi être rapidement maîtrisé. 

On croit savoir que les causes de cet incendie 
sont dues à une lampe électrique imprudemment 
laissée allumée sur un tas de sciure D'importants 
dégâts matériels sont signalés aux combles et à la 
toiture de l'immeuble. 

Club alpin suisse 
Dimanche 19 juin, sortie à la Dent 'du Géant 

par le Grand-Saint-Bernard. Course pour varap
peurs, skieurs et promeneurs. Assemblée jeudi 16 
juin à 20 h. 30 chez Kluser. 

iMiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiiiiiiimimiiiimimiiiimiiimiimiimiiui 

Pl ine connaissait dé jà l'asperge 
L'asperge jouait déjà dans l'antiquité un rôle 

important sur la table du gourmet. D'après Pline, 
on cultivait des asperges près de Ravenne, dont 
3 ne pesaient pas moins d'une livre romaine, 
ce qui fait 115 g. par plante. Les médecins ro
mains l'ordonnaient dans les régimes pour mala
des. Et lorsque l 'empereur auguste voulait qu'un 
ordre soit vite exécuté, il disait volontiers : « plus 
vite qu'une asperge cuite à point ». 

Mais le secret du nec plus ultra culinaire réside 
dans la fraîcheu rde l'asperge. Plus elle est rapi
dement mise de la terre dans la casserole, plus 
elle est tendre, fine et meilleure. Les gourmets 
le savent bien et ce n'est pas pour rien si actuel
lement les restaurants des peu nombreuses ré
gions où l'on cultive l'asperge — le Seeland ber
nois, la vallée du Rhin et le Weinlach zuriepis 
— sont pris d'assaut chaque week-end ! Grâce à 
notre excellente organisation des transports les 
asperges du Valais peuvent être vendues dans 
tous les centres de consommation de Suisse le 
mat in suivant après avoir été cueillies, si bien 
qu'il n'existe pas de danger de « vieillissement ». 

O. P. 

I 
Occasion 

A VENDRE : 
une V.W. 1953 
une Peugeot 202 camionnette 

(11.000 km.) 
une Jeep Willys 1951 
une Jeep Willys 1948 
une Land Rover (parfait état) 

GARAGE LUGON, ARDON 
Tél. 412 50 

ON ENGAGERAIT pour la saison 
d'été, une bonne 

sommelière 
une 

fille d'office 
Italienne acceptée pour l'Alpina, 
à Champex. S'adresser à 

Eugène MORET 
Martigny.Croix — Tél. 6 14 45 

N'oubliez pas 
que les PETITES 
ANNONCES ren
dent service! 

• •» 

^mm 

M li LIA 
spacieuse -élégante et économique 6/36 CV 

Fr.6000.-

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux. — BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : 
Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont — VISP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 

Il a gagné! Oui, " SOLI-laine " a gagné aux Etats-
Unis le concours des 100 lavages, cette 
épreuve difficile entre toutes qui consacre 
la qualité exceptionnelle de ce fameux 
produit. 
Des millions de ménagères en France, en 
Belgique et en Italie vous le diront : 
" SOLI-laine ", dans le domaine du lavage 
des tissus délicats, est un grand champion. 
Il ne feutre pas et ne rétrécit pas la laine. 
Il ne jaunit ni les soies blanches, ni les 
nylons. Il est économique et bon marché 
grâce à sa concentration. 
Un flacon permet d'effectuer 15 lavages. 

Vente en gros pour Valais - Fribourg : 

PELLISSIER & Cie S.A. " PELCO " 

Sien-e Tél. (027) 5 13 31 

St-Mnurice (027) 3 G2 40 — Bulle (029J 2 74 23 
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Emprunt fédéral 3% 1955, juin, de fr. 400000000 
à 20 ans de terme 

destiné à la conversion, ou au remboursement de l'emprunt fédéral 3 K °/o 1945, juin, de fr. 315 000 000.— remboursable le 30 juin 1955s ainsi qu'à la consolidation d'engagements à court terme 
de la Confédération. 

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons annuels au 30 juin. Remboursement de l'emprunt au pair le 30 juin 1975. Droit de'dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 30 juin 1970 au plus tôt. 

Prix d'émission: 1 0 0 , 4 0 % 
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations 

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 11 ail 2 0 jllitl 1955 , à midi, par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse. 

L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront rétruites. 

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques. . . . > 

CARTEL DE BANQUES SUfSSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

CINÉMA CORSO 
Dès demain MARDI, à 20 h. 30 : 

Reprise d'un des plus joyeux 
chefs-d'œuvre du cinéma français 

FANFAN 
LA TULIPE 

SION 
Mardi 14 juin 1955, à 18 heures 

ARRIVÉE 

bU TOUR DE SUISSE 
devërtf l'ÀRSENÀL 

Confies vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Çs/J.wulmCito, 
PUCE DU MIDI 

Aux conditions les plus avantageuses vous trouverez 

Chaises-longues toile et Camping 

Meubles de Jardin 

Fauteuils osier et boondoot 

Parasols 

Visitez nos magasins 

Place du Midi, Tél. 2 2 0 3 3 

MAISON DE GROS DE LA PLACE DE SION 
engagerait pour tout de suite ou date à convenir 

apprenti de commerce 
formation secondaire exigée 

Faire offre manuscrite avec curriculum vltae et photo sous chiffres 
P. 8026 S., PUBLICITAS S. A., SION 

Démonstration pour sourds ! 
par acousticien-spécialiste 

du nouvel 

appareil de surdité 

PH0NAK-TRANSIST0R 
Sans pile B, sans lampes, petit, 
élégant et presque invisible 

Les appareils à lampes PHONAK, 
dont la qualité a été approuvée depuis 
longtemps, sont toujours livrables en 
sept modèles différents — pour toutes 
les bourses — avec les accumulateurs 
rechargeables PHONAK. 

CONSEILS GRATUITS ET ESSAIS SANS ENGAGEMENT 

Sur demande visite à domicile, et sur désir facilités de paiement. 

L~. 

MERCREDI 15 iUlN, de 10 à 18 h. 30 

M A R T I G N Y , Pharmacie Centrale, E. L O V E Y 

Uni versai 
est uii appareil à aiguiser les lames de faucheuse 
de toutes marques : tourne à 16.000 tours-minute, 
ce qui garantit 
un a i g u i s a g e 

impeccable 
et fin sans 

échauffëment 
des lames. 

Prix : Fr. 

Vente exclusive pour le Valais : 

AGRIÀ-ÂGËNCÈ G. FLEISCH, SAXON 
Tél. 026/6 24 70 

M<, : ' _^""-_^^ri/ 

Très actif, en voici la preuve: 
Les nombreuses expériences faites en 
lavant la vaisselle ont prouvé cjue 
pendant le même laps de temps et avec 
une concentration égale, le rendement 
ifiit jusqu'à }fois supérieur en 
employant le merveilleux SOLO. 
Pas de frottage, pas de rinçage, 
pas d'essuyage ! Le baquet même est 
propre, sans cercle graisseux ! 

SOLO est d'un emploi infiniment varié! 
Insurpassable pour la lingerie fine, pour trem
per — même les salopettes les plus sales — 
pour cliaque machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit de propreté: vaisselle, verre
rie, planchers, parois, vitres! 

mm 

^p^ l4P#F^^P^r 

JÎOlif 

RE* 

LUNDI 13 et MARDI 14 : Le passionnant 
f i lm d'avenfurôs, en technicolor 

Dix de là Légion 
Dès MERCREDI 15 : Pour la première lois 

err couleurs (première époque) 

Le Comte 
de Monte-Cristo 

avec Jean MARAIS 

JEUDI 16 et VENDREDI 17 : 

Ont de la Légion 
SAMEDI Î8 et DIMANCHE 19 : 

Le chef-d'œuvre d'humour 

Pain, Amour et 
Fantaisie 

avec 
Glrtf fcoltobflgfdi et Vtttdrlo de Slci 

DE LA SEMITE 
N'attende* pas qu'il fasse ehàud... 

...pour choisir votre costume de bain, car il faudra 
profiter des beaux jours, sans perte de temps. 

Nos tables spéciales « Bain-Plage » vous offrent 
actuellement un très beau choix de costumes dès 
plus grandes marques suisses et étrangères, des mo
dèles élégants, classiques et fantaisie, pour tous les 
goûts. 

Le miracle de voire peau.., 

...c'est « fefeACE » ! Grâce à ce nouveau produit de 
beauté, depuis longtemps adopté par les grandes 
vedettes de l'écran, votre visage ne laissera plus 
paraître la moindre imperfection de votre peau. 
« ERACE » c'est le miracle du rajeunissement, 
« ERACE » est en vente à notre rayon de parfumerie. 

La lavette éponge « Spungo »... 

...fait merveille pour les nettoyages ménagers. Elle 
est renforcée d'une trame de textile, ce qui prolonge 
sa durée, sans lui enlever ses qualités d'absorption. 

Le petit modèle pour le ménage, 
dim. 16x19 cm 

Le modèle pour automobilistes, 
dim. 35 x 25 cm 

Fr. 1.20 

. Fr. 2.75 
En vente à notre rayon d'articles de nettoyage. 

Avoir un frigo n'est plus un luxe... 
et quelle économie énorme vous réaliserez I 

Nous vous invitons à venir comparer les différentes 
marques d'armoires frigorifiques et à connaître leurs 
avantages respectifs. Très volontiers, nous vous ins
tallerons à l'essai, quatre jours, le modèle qui aura 
retenu votre attention. 

Et si vous ne pouvez pas le payer tout de suite, 
nous vous laisserons le loisir d'en régler le montant 
au gré de vos possibilités, et ceci sans formalités 
tracassières. 

A notre rayon des arts ménagers, vous trouverez 
également tous les accessoires en matière plastique 
qui compléteront votre armoire frigorifique. 

La griffé de Hubert de Glvenchy 

le grand couturier parisien 
sur votre toilette estivale. 

Mais oui, Mesdames, cela est possible pour chacune 
d'entre vous ,car Hubert de Givenchy a remis en 
exclusivité, à l'INNOVATION, le nouveau tissu qu'il 
vient de créer sous le nom évocateur de « Sabrina ». 

C'est une magnifique popeline renforcée nylon, aux 
impressions inédites « Dentelles » ou « Rubans fleu
ris » sur fond uni. 

De plus, avec chaque métrage acheté, il vous est 
remis la griffe « GIVENCHY PARIS » que vous pour
rez coudre à l'intérieur de votre robe, marque de 
suprême élégance. 

La dégustation gratuite... 

du pur jus d'Oranges FESA 

...la boisson idéale pour la santé, continue cette se
maine encore à notre bar. 

(Communiqué INNOVATION) 
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Inauguration du drapeau de la 
Jeunesse radicale de Chalais 

La journée d'hier, dimanche 12 juin, marquera 
dans les annales de Chalais. L'inauguration du 
drapeau de la Jeunesse radicale, première mani
festation politique dans la commune, a connu un 
éclatant succès qui prouve en quelle estime le 
Valais radical tient ses jeunes amis de Chalais et 
combien il soutient ses remarquables efforts. 

Nous publierons mercredi le compte-rendu dé
taillé de cette journée, mais nous tenons à remer
cier d'ores et déjà le comité d'organisation pour 
l'accueil chaleureux qui a été réservé aux partici
pants et à le féliciter pour l'éclatante réusite de 
cette mémorable manifestation. 

Effroyable catastrophe aux courses 
automobiles du Mans 

7 8 morts — 77 blessés 

Serions-nous si ridicules ? 
Nous venons de lire dans un journal 

d'Appenzell une information à la véracité 
de laquelle nous avons peine à croire. 
Selon ce quotidien oriental, la fête des 
musiques à Naters aurait eu comme vin 
rouge de fête un honorable vin d'Espagne 
à la place d'une Dole de chez nous ou 
d'un moins noble Gamay. 

Sachant combien les Appenzellois sont 
de remarquables manieurs d'humour à 
froid, nous souhaitons que cette informa
tion ne soif qu'une bourde lancée pour 
faire rire. Sinon, messieurs, tout est perdu 
et personne ne nous convaincra plus quant 
à nos qualités exceptionnelles de com
merçants et de vendeurs habiles de nos 
produits. 

Av is a u x p r o d u c t e u r s 

LUTTE CONTRE LE MILDIOU 
DE LA POMME DE TERRE 

Les conditions atmosphériques actuelles ainsi 
que le développement des plantes de pommes 
de terre sont favorables au Mildiou de cette cul
ture. De jeunes foyers ont déjà été découverts 
dans le Bas-Valais, en aval de Monthey. 

Le moment est venu de prendre ses disposi
tions pour lutter contre ce dangereux ravageur 
de la pomme de terre. 

Nous recommandons ce qui suit : 
1) Bas-Valais,' de Vernayaz au lac : début des 

traitements, lundi 13 juin 1955. 
2) Plaine du Haut-Valais, Valais central et Bas-

Valais jusqu'à Vernayaz : jeudi 16 juin 1955. 
3) Vallées latérales et coteau : Le premier traite

ment sera effectué dès que les fanes de pom
mes de terre ont obtenu une longueur de 
25 cm. et en tous las cas avant le premier but-
tage. 

Nou recommandons les produits suivants : 
Bouillie bordelaise 2 kg. o/u 

ou Oxychlorure de cuivre 800 g. o/0 

ou Oxydule de cuivre 800 g. o/0 

ou Carbonate de cuivre 800 g. o/(J 

ou Sulfate basique de cuivre 800 g. o/0 

Il n'est pas encore indiqué pour l'instant d'ajou
ter un insecticide entidoryphorique à ce premier 
traitement. En effet, la sortie du doryphore est 
encore extrêmement faible et nous estimons qu'il 
est inutile de s'en prendre à lui pour le moment. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 

LE COIN DU CAMPEUR VALAISAN 

R a l l y e v a l a i s a n des M o n t a g n e s 
à V e r b i e r , les 18 e t 19 j u i n 

Le Camping Club valaisan convie tous les cam
peurs valaisans à son 6e Rallye annuel. Tous 
le campeurs affiliés ou non à notre club sont 
cordialement invités à se joindre à la cohorte des 
campeurs romands qui, venant de toutes les par
ties de la Romandie, se donneront rendez-vous 
dans la magnifique station de la Vallée de Ba
gnes : ils y seront les très bienvenus. 

Le programme comporte entre autres : feu de 
camp, tir au challenge (deux challenges en com
pétition), courses aux trésors pour les enfants, 
etc. Ce sera une occasion magnifique de sortir 
les tentes de leur sommeil hivernal. 

L'an passé à pareille époque plus de 150 cam
peurs s'étaient réunis à Montana et s'en retour
nèrent enchantés, gageons que cette année leur 
nombre sera supérieur et leur plaisir égal. 

Le Camping Club valaisan, toujours à l'avant-
garde du progrès en matière de camping, voir 
camps, expositions, rallyes, etc., organise en ou
tre, par l'intermédiaire de sa section des jeunes, 
le Ile Rallye romand des jeunes à Monthey les 
25 et 26 juin, sur le terrain de camping de Mon-
they-Choëx, géré par la Section des jeunes. 

Cette section de notre club invite cordialement 
tous les jeunes campeurs valaisans à assister à 
cet important rallye d'où ils remporteront un 
souvenir durable. 

Camping Club valaisan, Monthey. 

Fête des Harmonies à Martigny 

A v i s 

Les lots de la tombola de la Fête des Harmonies 
peuvent être retirés jusqu'à samedi 1S courant, 
au magasin A. Vouilloz-Addy, avenue de la gare 
Martigny-Ville. 

La course automobile « Les 24 heures du Mans » 
a été endeuillée par une catastrophe sans précédent 
dans les annales du sport mécanique. 

Il y avait deux heures que la coursa avait 
débuté lorsque la Mercedes du pilote français 
Pierre Levegh, qui tentait de doubler un con
current, a été accrochée et projetée par-dessus le 
talus de protection séparant la piste du public. 
Elle fit explosion et toutes ses pièces furent autant 
d'armes mortelles tuant ou blessant plus de 150 
personnes. 

une boule de feu près des spectateurs qui restaient 
prisonniers sous les débris de la voilure dans la
quelle brûlait le corps du pilote. 

J'ai vu un jeune homme portant dans ses bras 
sa fiancée en lui disant des paroles de réconfort 
qu'elle n'entendait pas, qu'elle n'entendrait jamais. 

Les haut-parleurs demandent inlassablement des 
volontaires pour des transfusions sanguines urgen
tes, cependant que sur la piste, les bolides conti
nuent à tourner, indifférents au drame qui vient 
de se produire. 

Une vue générale de la catastrophe. Au fond, la place pour spectateurs vis-à-vis de la tribune 
et où les 78 personnes ont trouvé la mort. Devant cette place la fumée de la voiture brûlée du 
coureur Levegh. A droite, une ambulance. 

C o m m e n t s'est p r o d u i t e 
la c a t a s t r o p h e 

Juste avant l'accident, Levegh à bord de la 
Mercedes No 20, était engagé sur la longue ligne 
droite, devant les tribunes, lorsque sa voilure 
s'écrasa sur le côté gauche, dans les talus proté
geant le public. 

Après les premières constatations et d'après les 
témoins oculaires, l'accident se sérail produit de 
la façon suivante : 

La voilure Auslin-Healey, pilotée par le coureur 
britannique Lance Maklin, passait devant les tri
bunes, un peu avant le stand Mercedes Maklin 
freina légèrement. Levegh qui arrivait en pleine 
vitesse, c'est-à-dire à préside 260 kmh., ne put 
éviter l'arrière de la voilure anglaise. Il monta 
littéralement sur l'arrière de l'Auslin-Healey et la 
projeta sur la droite, contre le stand Mercedes, 
où elle faucha deux personnes (dont l'une est sé
rieusement blessée et l'autre plus légèrement), 
avant de rebondir de l'autre côté de la roule et 
s'arrêter. 

Le pilote Maklin sauta à terre et ne fui que eon • 
tusionné, tandis que la voiture Mercedes piqua 
vers la gauche et se dressa littéralement en l'air 
avant de retomber sur le rebord des talus de pro
tection, explosant et prenant, feu. 

Les débris de la voilure furent projetés au 
milieu du public, cl 150 personnes au moins furent 
plus ou moins grièvement atteintes. 

L'essieu avant, avec ses deux roues, ainsi qu'une 
partie de la carrosserie, furent projetés sur les 
spectateurs dont plusieurs furent décapités, tandis 
que d'autres étaient écrasés ou brûlés par les pièces 
détachées de la machine. 

De plus, 1rs barrières de paille cl les barrières 
de bois prenaient feu à leur tour. 

On relira le malheureux pilote, après une ou 
deux minutes, mais il était trop tard déjà. 

Dans la foule, la panique commençait à s'em
parer des gens. 

Les ambulances arrivaient sur les lieux de l'acci
dent, mais se frayaient avec dificulté un chemin 
dans la foui'- immense qui garnissait le circuit du 
Mans — au moins 250.000 personnes. 

D e s scènes e f f r o y a b l e s 
Les blessés pouvant encore marcher s'étaient déjà 

enfuis,'affolés et on les voyait passer au pied des 
liibuncs, l'un avec le bras déchiqueté, l'autre ayant 
la tête en sang. De partout, des cris d'horreur 
montaient. D'antres blessés, grièvement atteints, 
étaient transportés à bras d'homme loin de la four
naise. Il fallut presque un quart d'heure pour que 
les secours pussent réellement être organisés. Pour 
certaines des victimes, il était trop tard. 

La course, cruelle, presque indifférente semble-
l-il continuait. Les voilures avaient reçu l'ordre de 
ralentir au moment de l'accident, mais, peu après. 
la ronde diabolique reprenait son allure vertigi
neuse. 

Un témoin a raconté : 

le viens de voir une partie de la voilure Mer
cedes de Levegh voler en éclat comme si une bombe 
avait éclaté devant le bolide et aller tomber telle 

Il y a presque autant de morts que de blessés. 
En effet, par suite de l'explosion de la voilure, les 
roues, le moteur cl surtout la carrosserie en alu
minium ont tracé des sillons sanglants dans la 
joule à la hauteur des épaules. 

• Un enfant tué sur le coup, a été ramassé par ses 
parents fous de douleur, qui sont partis avec le 
petit cadavre. 

Les deux voitures qui ont causé la catastrophe : 
en haut, la Mercedes du coureur français Levegh, 
complètement brûlée ; en bas, la voiture Austin de 
l'Anglais Slacklin. 

L a c o u r s e a c o n t i n u é 

Pendant que les sauveteurs s'affairaient, dans la 
//unique qui s'était emparée de la foule, pendant 
(/ne les ambulances poursuivaient, leur navette, les 
voilures continuaient de tourner sur le circuit 
l'ourlant, la marque Mercedes, en .signe de deuil, 
décida peu après de retirer ses voitures au moment 
où la victoire ne pouvait jilus échapper à son 
équipe Eangio-Moss i/ui j/ossédail une 1res fort--
avance. 

Le sinistre x'ii cl vient des ambulances s'est pour
suivi samedi jusqu'à minuit. Il fui impossible de 
dénombrer exactement les morts et les blessés de 
cette horrible calastrn/>he. Devant l'hitpilal et les 
installations de fortune, la foule des parents défi
lait sans cesse, cherchant îles nouvelles des siens. 

L e b i l a n d e l a c a t a s t r o p h e 

Hier soir dimanche, on comptait 7S morts cl 
77 blessés furets. 

MONTHEY 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Dans sa séance du S crt.. le Conseil a traité les 
objets suivants : 

1. 11 décide de répondre favorablement à une de
mande de subvention extraordinaire de la sec
tion de Monthey de la SFG afin de faciliter 
Te déplacement de nos gymnastes à la Fête 
fédérale à Zurich. 

2. Il décide de renvoyer à huitaine une demande 
de la société des commerçants de la localité 
tendant à obtenir la fermeture des commerces 
à 17 heures le samedi et à 18 h. 30 les autres 
jours de la semaine. 

3. Il décide de verser un contribution de fr. 50.— 
à la Croix-Rouge suisse. 

4. II prend acte de l'intention de la société du 
« Vieux-Monthey » d'inaugurer dans le courant 
de ce mois la nouvelle salle d'exposition sise 
au Château qu'a mise à sa disposition la Muni
cipalité. 

5. Le Conseil entend ensuite deux rapports ayant 
trait à l'activité de Monthey dans le cadre du 
Conseil des Communes d'Europe. 

Le jumelage réalisé montre ses premiers effets 
bienfaisants, principalement avec la ville universi
taire de Tûbingen. En effet, les autorités de Tùbin-
gen ont entièrement souscrit aux propositions de 
Monthey ayant trait à la formation de la jeunesse. 
C'est ainsi que des échanges de correspondance 
interscolaire seront organisés entre les adolescents 
des deux villes. On espère par ce moyen dévelop
per d'utiles relations épistolaires entre étudiants 
et écoliers des degrés supérieurs, en favorisant 
en même temps l'étude des langues étrangères. 

En outre, un échange au pair d'adolescents aura 
lieu du 1 août au 5 septembre. 

Un premier contingent de Montheysans partira 
à la date indiquée et sera remplacé sur les bords 
de la Vièze par de jeunes Tùbingeois désireux de 
s'initier aux premiers rudiments de français. 

Il est évident que cette première phase des acti
vités déplbyées dans le cadre du jumelage pourra 
être considérablement élargie par la suite. C'est 
une occasion bienvenue de formation intellectuelle 
pour la jeunesse de toutes conditions qui est offer
te à Monthey. 

i i i i i i imiiiiii i i imiiiiii imiimiiiiiii iMimmimimiiiimimiimi 

Les I les C h a m p i o n n a t s n a t i o n a u x 
d 'av ia t ion s p o r t i v e à S ion 

Les 1, 2 et 3 juillet 1955 auront lieu à Sion, 
ainsi que nous l'avons annoncé, les championnats 
nationaux d'aviation sportive. Nombreux sont les 
pilotes qui ont annoncé leur participation à cette 
grande fête de l'air. 

A Sion, tout est mis en œuvre pour recevoir 
dignement les pilotes et les spectateurs qui afflue
ront à l'aérodrome. 

Réservez ces journées pour assister aux plus 
extraordinaires évolutions aériennes que nous au
rons le privilège de voir en Valais. 

C'est la première fois que de telles épreuves 
de précision" et d'adresse réunissent l'élite des 
virtuoses de l'air dans le ciel valaisan. 

Nous reviendrons sur le programme de ces 
journées. 

S i e r r e va auss i « j u m e l e r » 

Les bases d'un nouveau jumelage ont été jetées 
dimanche 15 mai, au Conseil des communes d'Eu
rope, à Genève. Une conférence, présidée par 
M. Henri Genêt, conseiller municipal de Lau
sanne, membre du comité exécutif du CCE et 
vice-président central de l'Union européenne en 
Suisse, et M. Milan Bodi, secrétaire général ad
joint du CCE, avait réuni M. Molle, sénateur 
d'Ardèche, maire d'Aubenas et initiateur de ce 
jumelage, accompagné du commandant Teyssier 
de la Chambre de Commerce ; M. Koch, bourg
mestre de Schwarzcnbek (près de Hambourg, 
accompagné de M. Larisch ; M. Chalmet, député 
à la Chambre des représentants belge, bourgmes
tre de Zelzate et membre du comité exécutif du 
CCE, accompagné de son secrétaire communal, 
M. Malschaert ; M. Zwissig, député au Grand 
Conseil valaisan, président de la ville de Sierre, 
accompagné de M. Bollat, conseiller municipal 
de cette ville. 

Les représentants de ces quatre villes ont préa
lablement fait un exposé très vivant de la vie et 
de l'activité de leur ville et de leurs concitoyens, 
permettant ainsi de dégager une identité de pré
occupations de ces quatre centres économiques et 
commerciaux ' de régions agricoles de France, 
d'Allemagne, de Belgique et de Suisse. Les mai
res des villes associées ont accepté la cordiale 
invitation de la ville de Schwarzenbek de célé
brer solennellement le jumelage du 26 au 29 août 
prochain. Ce jumelage représentera la manifesta
tion introductive de la Semaine européenne qui 
sera célébrée à Schwarzenbek à la fin du mois 
d'août. Les délégations qui assisteront à ce jume
lage seront composées chacune de quinze per
sonnes, à savoir : représentants des autorités com
munales et représentants de la vie publique. Elles 
permettront d'établir des liens entre les diffé
rentes activités qu'exercent les populations de 
ces villes. 

Le Secrétariat du jumelage a été confié à la 
ville de Schwarzenbek. Il a été convenu, après 
énumération de plusieurs points du programme 
d'échanges entre les villes associées, de trans
mettre les propositions concrètes au Secrétariat 
du jumelage, afin qu'un programme définitif et 
effectif d'échanges soit établi et mis en exécution. 




