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Trop de sang 
sur les routes ! 

On vient d'évoquer à Lausanne, devant le tribunal 
correctionnel, une tragédie qui se déroula sur la route 
d'Oron le 22 septembre dernier. Une auto s'étant 
jetée contre un mur, deux personnes furent tuées et 
trois gravement blessées. Le conducteur de la voiture 
a été condamné à trois mois de prison ferme pour 
ivresse au volant et homicide par négligence. 

L'autre jour, sur la route de Genève, une collision 
devait coûter la vie au Dr Bovet, chef de l 'Off ice 
médico-pédagogique vaudois et à son épouse. Pen
dant qu'on s'affairait autour des victimes, une t ro i 
sième voiture survenait en trombe et fauchait une 
personne qui fut gravement blessée !... La prise de 
sang effectuée sur le responsable de la collision révéla 
une forte teneur d'alcool. 

Chaque matin, en ouvrant les journaux, c'est une 
ou plusieurs catastrophes de ce genre que l'on 
apprend, sans compter les innombrables accidents ne 
se soldant, par une chance inouïe, que par des bles
sures plus ou moins graves. 

On a pris, dans divers cantons, des mesures très 
sévères pour combattre cette tragique insécurité de 
la route. Des lois, des décrets de police, des campa
gnes de presse, des semaines ou des mois de la circu
lation, tous les moyens de persuasion ou de force 
ont été envisagés pour tenter d'arrêter ce f lot de 
sang qui coule, journellement, sur les routes de notre 
pays. 

Ici, on se montre très sévère dans les épreuves exi
gées pour l 'obtention d'un permis de conduire. Là, 
on retire impitoyablement ce permis au chauffeur 
surpris en état d'ivresse. Ailleurs, on multiplie les 
signaux avertisseurs, les appels à la prudence, les 
routes-stop ou tout autre moyen susceptible de pré
venir les accidents. 

Or, malgré toutes ces précautions, les drames de 
la route continuent à défrayer la chronique des acci
dents mortels, des blessés graves, des malheureux 
devenus infirmes pour le reste de leur vie. Chaque 
jour, dans des familles de chez nous, on pleure un en
fant mort écrasé ou un être cher tué dans une colli
sion. 

A part l'alcool, qui est certes la cause de bien 
des accidents, c'est une certaine mentalité de l'usager 
de la route qui est souvent responsable du sang versé. 

Si la raison ne commande pas le comportement de 
l'automobiliste, du cycliste ou du piéton, la meilleure 
des lois est impuissante à éviter la catastrophe. Même 
en roulant à 40 à l'heure vous pouvez, dans certains 
cas, ne pas être maître de votre véhicule. 

Et vous n'êtes surtout jamais maître de la méca
nique de ce véhicule dont un pet i t dérangement peut 
causer votre mort ou celle d'autrui. 

Que dire alors de ces véritables courses de vitesse 
s engageant sur nos routes, de cette manie du dépas
sement à tout prix dont certains se glori f ient comme 
d'un exploit ? 

Que dire de ces folles équipées en jeeps, motos 
ou scooters lancés à toute allure, à la merci du plus 
petit incident technique, d'une maladresse ou d'un 
malaise subit ? 

Que dire enfin de cette insouciance du piéton ou 
du cycliste s'engageant sans précautions sur la route, 
sachant pourtant qu'i l sera infaill iblemnet la première 
ef souvent la seule vict ime en cas d'accident ? 

La loi peut prévenir, dans une certaine mesure, les 
crimes. Elle ne peut rien contre les suic ides-

Avant la loi et les conventions, il y a le tact , le sen
timent de ses responsabilités e t le respef d'autrui. 
Etre dans son droi t ne signifie pas avoir tous les 
droits, même celui de se faire tuer ! 

Quand on parle de « savoir-vivre » sur la route, 
c'est l ittéralement qu'i l faut entendre cette expres
sion car il s'agit bien de vie ou de mort . 

g. r. 

•««»••»••«— 

Un réquisitoire 
du général Mac Arthur 
Le général Mac Arthur a prononcé un discours 

devant les deux Chambres du Parlement de l'Etat 
du Massachusscts. Il a notamment déclacé : 

« Malgré la bravoure de nos troupes, le résultat 
en Corée est resté nid. Le danger d'agression 
contre les faibles n'a pas diminué. Aucune solu
tion n'a été trouvée jusqu'à présent. 

Parlant de la politique extérieure des. Etats-
Unis, le général Mac Arthur a dijt qu'elle avai* 
cree une foule de malentendus-, et) qu'elle chan
t a i t à tout moment : flux et reflux. Les Etats-
Unis doivent prendre une décision. 

ù-n P-ÉÉ1 uni 

V I N G T AIVS 

O N prête à un magistrat valaisan cette ré
flexion qu'il aurait faite, au début de sa 
carrière : 

« Un conseiller d'Etat ne devrait pas rester 
plus de vingt ans en fonctions. » 

Je n'ai pas les moyens de rechercher, dans les 
journaux du temps une confirmation à ces pro
pos ou, au contraire un démenti, mais qu'il les ait 
ou non prononcés, ils me semblent d'une heureuse 
sagesse. 

Ils gagneraient, par conséquent, à être médités. 
Je sais fort bien que les dirigeants d'un pays 

ne sont pas également doués, qu'ils sont plus ou 
moins sujets aux mauvais coups du sort et que tel, 
à 50 ans parait déjà hors de course alors que tel 
autre, à 70, n'a rien perdu de sa vigueur d'esprit. 

Mais là n'est pas le problème. 
Un homme au pouvoir trop longtemps finit, s'il 

a du caractère et du tempérament, par imposer 
une politique personnelle à ses collègues. 

Il se laisse emprisonner dans un réseau d'habi
tudes, de principes, d'ambitions, dont il ne par
vient plus à se dégager, et le cercle où il est 
enfermé, de plus en plus l'isole. 

Il ne comprend pas, il ne comprendra jamais, 
que les procédés dont il usait jadis, pour affirmer 
sa. puissance, aujourd'hui se révèlent inopérants, 
et s'il sent une rupture entre le peuple et lui, il 
croit, de bonne foi, qu'il a raison contre le peuple. 

C'est qu'au lieu de prêter l'oreille à un ami qui 
lui dirait. la vérité durement, ii préfère écouter 
tes flatteurs qui Végarent. 

Rien de plus humain. 
Chacun de nous est plus enclin à rechercher un 

apaisement à ses propres angoisses que de re
connaître leur justification par des preuves. 

Voilà pourquoi, un magistrat aurait raison 
quand il entre au gouvernement de fixer l'année 
où il en sortira, coûte que coûte, au mépris des 
sollicitations, des appels, des supplications. 

Il en est de la scène. politique comme de'la 
scène théâtrale : 

Mieux vaut quitter le plateau, quatre ans trop 
tôt, au grand regret des spectateurs, que quatre 
ans trop lard, à leur grand soulagement. 

Dans le premier cas, le public se souvient de la 
maîtrise de... l'artiste et dans le second, de sa 
faiblesse. 

La foule, il ne faut pas se le cacher, demeure 
ingrate : 

Une chute, à ses yeux, est plus spectaculaire, 
hélas ! qu'un long succès. 

Pourquoi ne pas partir en beauté ? 
* * * 

C'est une erreur, pour un magistrat, quel qu'il 
soit, de s'imaginer qu'il constitue une exception. 

Passé un certain âge, un peu plus tôt, un peu 
plus tard, il se trouve en désaccord avec la gêné-
ration montante. 

Or, ce charme est de tous les temps, et on le 

retrouve aussi bien sur le plan familial que sur le 
plan politique. 

Cette rupture apparaît inéluctable. 
Pourquoi ? 
Parce que l'homme ne change guère et que les 

événements, surtout à notre époque, évoluent à un 
rythme rapide. 

linutile d'essayer de suivre le mouvement à 
petits pas. 

Je pense à l'avenir du Valais, bien plus qu'à 
son passé ou à son présent, en écrivant ces choses, 
et je le fais sans aucune animositë pour personne. 

Il ne faut pas, dans l'intérêt du pays comme 
dans le leur propre, que les prochains magistrats 
tombent dans l'erreur des anciens, mais il faut 
qu'ils se donnent un délai à Vaccomplissement de 
leur œuvre. 

Tous, sans cela, à moins qu'ils ne tombent ma
lades, se croiront, eux aussi élus, pour l'éternité. 

C'est profondément vrai qu'un magistrat ne 
devrait pas rester plus de 20 ans dans un gou
vernement. 

Si l'on peut légitimement souhaiter une stabi
lité au Conseil d'Etat, afin de permettre à une 
équipe en fonctions de réaliser sa tâche, en revan
che, on doit s'insurger contre un immobilisme 
extrêmement dangereux. 

Comment voulez-vous, au nom du ciel ! pré
parer la relève en fermant toutes les portes, pour 
des temps indéfinis, aux jeunes qui pourraient 
s'intéresser à la chose publique ? 

'Celui qui se sentait l'étoffe d'un magistrat, 
voici 10 ou 20 ans, se retrouve, aujourd'hui grandi, 
avec des pantalons aux genoux ! 

Quel rôle, hormis celui de naïf, peut-il encore 
jouer ? 

# * * 
/ / se trouvera certainement des gens au sein du 

parti conservateur pour juger mes réflexions mé
chantes, et pourtant, je m'efforce de les édulcorer, 
persuadé que je touche à un drame humain, au
quel nous n'échapperons, si Dieu nous prête vie, 
ni les uns ni les autres. 

La question n'est pas de savoir si j'aurais dû 
choisir des mots plus doux pour exprimer un avis, 
mais si cet avis est juste ou injuste. 

Tout le problème est là. 
Je suis, pour ma part, si convaincu qu'un cer

tain système a décidément fait son temps, que ce 
fut l'une des raisons qui m'ont incité à partir. 

De grand ténors ont quitté déjà la scène ou 
vont la quitter au cours des prochaines années : 

« Par ici, Messieurs, la sortie !... » 
Le spectacle a été si long que je suis sorti de 

la salle sans attendre la fin. 
Je connais la dénouement de la pièce avant 

le baisser de rideau, et il nest pas dans mon tem
pérament de tirer sur le pianiste. 

Mais, je m'intéresserai, comme vous, à la nou* 
veïle troupe. 

A. M. 

oLa raiâon du pluâ fort... 

Dans plus de la moitié des pays 
européens, les régimes au pouvoir 
sont illégaux... 

(Allpress). — Un jeune juriste danois, M. 
Munck a établi une curieuse thèse de doctorat 
sur. Les « changememts de régime en Europe de
puis 1933 et leur base «juridique». Si l'auteur 
a ehoiai cette date, c'est évidemment parce que 
L933 était l'arnaée de l'avènement d'Hitler au 

pouvoir, avènement qui devait être suivi d'une 
série de cataclysmes pour notre continent. Ce qui 
est le plus surprenant, ce sont 'les conclusions de 
M. Munck qui n'hésite pas d'affirmer que le régi
me actuel d'au moins la moitié des pays européens 
repose sur des bases illégales. 

Il commence par l'Espagne, où <la République 
n'a jamais cédé officiellement le pouvoir à Fran
co et où, par conséquent, tous les actes de ce 
dernier depuis 1929 sont illégaux. U ne s'occupe 
pas du Portugal ; le coup d'état de Salazar étant 
antérieur à 1933, ni de l'TJ.R.S.S. où puisque 
Nicolas H avait abdiqué en due et bonne forme, 
le renversement du tsarisme — écrit M. Munck 
— était "parfaitement légal. 
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L'auteur analyse ensuite longuement la situa-
lion de la France. Il estime que si la désignation 
de Pétain en- juin 1940, comme président du Con
seil, était encore conforme à la Constitution, la 
démission d'Albert Lebrun, déjà en pleine occu
pation, ne fut obtenue que grâce à une pression 
directe ou indirecte de l'ennemi et était donc 
juridiquement sans valeur. Dans ces conditions, 
toute la continuité de la légalité française com
prises les élections de de Gaulle et de ses succes
seurs, sont contestables. 

Consolons-nous cependant à la pensée qu'en 
dehors de la France, une série d'autres pays vi
vraient « sur papier » dans l'illégalité. 

N'exile pas roi qui veut 

La Belgique, avant tout, où le prétexte officiel 
de l'éloignement de Léopold III qui est «de se 
trouver dans l'impossibilité de gouverner » serait 
entièrement faux sur le pian juridique. Ou le roi 
était coupable, il aurait dû alors être déchu de ses 
droits dès 1944 et son fils aîné déclaré immédiate
ment son successeur, ou il était innocent, dans ce 
cas tous les acfjes du régime actuel seraient depuis 
5 ans arbitraires et illégaux. « La déchéance d'un 
souverain est un châtiment, qui doit être motivé » 
prétend M. Munck dont nous doutons que le point 
de vue soit partagé par tous les juristes du monde. 
En partant de ce principe, les « renvois » de Carol 
de Roumanie (obtenu sur l'ordre d'Hitler), de 
Pierre II de Yougoslavie, de Siméon de Bulgarie 
et de Zod d'Albanie seraient tous illégaux. Même 
Horthy, ex-régent de Hongrie, peut revendiquer 
juridiquement son fauteuil n'ayant jamais abdi
qué ni été traduit en justice. 

La situation « légale » de la Pologne n'en est 
pas moins confuse,, le dernier président, Racz-
kievitz, mort en Suisse après la guerre n'a au 
fond jamais cédé sa place à qui que ce soit, ni 
ne fut déchu de ses fonctions. 

En somme — conclut l'auteur — seuls les pays 
Scandinaves, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la 
Turquie, la Hollande, le Luxembourg, la Grèce 
et l'TJ.R.S.S. ont à l'heure actuelle un « régime 
légal » en Europe. Celui de l'Italie est illégal 
aussi, le plébiscite pour ou contre la monarchie 
ayant eu lieu sous l'occupation étrangère, tandis 
que l'Allemagne et même l'Autriche vivent, du 
point de vue juridique dans le chaos le plus 
total. 

Enfin la dernière, mais non moins savoureuse 
remarque de M. Munck est que « tout n'a pas été 
dit encore sur les circonstances de l'abdication 
d'Edouard VIII » (et que celui-ci ne racontera 
d'ailleurs jamais pour ne pas se brouiller défini
tivement avec sa famille) dont « la légalité peut 
être fortement contestée ». Cependant, pince sans 
rire, M. Munck reconnaît lui-même le « caractère 
byzantin » de ses jugements, sachant que « depuis 
toujours la force a précédé le droit » et que ce 
dernier a déjà sanctionné par mal « d'inégalités ». 

B. Tyll. 

Malgré l'A. V. S. 

l'épargne est indispensable. 

Un carnet d'épargne à la 

BANQUE CANTONALE 
DU VALAIS 

assure sécurité, discrétion et facilité de 
remboursement. 
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LE CONFEDEBE 

TOUR DE FRANCE CYCLISTE 
G A P - B R I A N Ç O N 

Le Vars et l'Izoard ont désigné le vainqueur du Tour 
de France 1951 : Hugo Koblet. Notre champion a 
terminé cette dure étape en troisième position, der
rière Copp i qui rechercha la victoire pour se prouver 
qu'i l n'était pas « fini » et le régional Buchonnet qui 
réalisa une performance remarquable. Koblet parvint 
à distancer tous ses rivaux directs et à Briançon son 
avance sur Geminiani passait de I min. 32 à 9 min. 02. 
Le Tour était virtuellement joué, personne ne contes
tant plus l'écrasante supériorité de Koblet que l'on 
présente comme un phénomène du sport cycliste. 

BRIANÇON-AIX-LES-BAINS 
Cet te étape aux cinq cols devait confirmer la vic

toire de Koblet. Celui-ci n'eut à répondre à aucune 
attaque de ses adversaires directs et les seconds plans 
purent faire leur course. C'est ainsi que l'espagnol 
Ruiz put gagner l'étape sans être inquiété. On admet 
généralement que l'étape contre la montre d'aujour
d'hui devrait creuser de plus forts écarts encore entre 
Koblet et ses suivants au classement général. A moins 
d'accidents Koblet t iendra donc la succession de Ku-
bler au palmarès du Tour de France et il aura réalisé 
ce que seul le grand Copp i a réussi jusqu'à aujour
d'hui : gagner le Tour en y part ic ipant pour la pre
mière fois. 

Voici le classement général avant l'étape contre 
la montre qui se déroule aujourd'hui d'Aix-les-Bains 
à Genève : 

I. KOBLET, 123 h. 24 min. 06 sec. 
2. .Geminiani à 09 min. 02 sec. 
3. Lucien Lazaridès à 12 min. 43 sec. 
4. Bartali à 20 min. 04 sec. 
5. Ockers à 25 min. 28 sec. 
6. Barbotin à 30 min. 41 sec. 
7. Bernardo Ruiz à 31 min. 48 sec. 
8. Bauvin à 32 min. 43 sec. 
9. Magni à 34 min. 41 sec. 

10. Copp i à 38 min. 23 sec. 
11. Diederich à 46 min. 32 sec. 
12. Lauredi à 48 min. 12 sec. 
13. Van Ende à 48 min. 14 sec. 
14. Demulder à 49 min. 33 sec. 
15. Bîagioni à 55 min. 54 sec. 

Cycle 
Nous donnons ici un poème caractéristique du 

talent de la poétesse valaisanne Pierrette Miche-
loud. — (Réd.) 

Parce que c'est la nuit 
Et que tu dors 
Et que les paupières de ton sommeil 
Sont comme des oiseaux morts, 

Parce que tu dors 
Avec la nuit sur tes paupières, 
Je pense à la Terre 
Qui nous a donné à boire de son lait 
Et de ses entrailles à manger r • 
Avec tout leur sucre et tout l eu / f iel, 

La Terre 
Qui s'ouvrira un jour 
Indifférente 
Pour nous engloutir... 

Et nous voilà l'humus 
Et nous voilà des fleurs 
Et le pollen que le vent sème 
Et le miel des abeilles. 
Nous voilà l'herbe 
Et les arbres et la rés ine-
Nous voilà les nuages 
Et nous voilà la pluie ,, 
Qui retombe sur nous-mêmes... > 

Et ça sera toujours la Terre sur nos corps. 

Mais parce que tu dors 
Et que tu marches 
A l'autre bout de ta présence 
Et que l'ombre te désincarné, 

Je pense à Dieu 
Qui nous a laissé mordre à Sa flamme 
Selon la rage de nos dents. 

Dieu 
En Qui nous serons 
Chacun 
A la mesure de soi-même. 

Et nous voilà l'espace où se recréent les mondes... 

Et parce que tu dors 
Avec ton coeur sur ta souffrance 

' Je pense à la Terre 
Où l'homme a créé Dieu. 

Je pense à la fleur 
Que nous serons 

Avec tout l'infini d'une âme sur sa t ige. 

NOUVELLES DU VALAIS 

LE GUIDE OTTO FDRRER 
serait tombé au Cervin 

Des gardes-frontières suisses ont apporté à Zer-
matt la nouvelle de la mort du fameux guide et skieur 
O t t o Furrer, ancien champion du monde et champion 
suisse. Les douaniers ont appris l 'accident de la bou
che de quelques guides du Breuil qu'ils avaient ren
contrés au cours d'une patrouil le. Selon cette nouvelle 
— qui a été confirmée officiellement à Zermatt — 
O t t o Furrer et sa compagne habituelle de varappe, 
Mlle Erlanger, seraient tombés sur le versant italien 
du Cervin au passage de la « Grande Corde », non 
loin de la cabane Riondet, à 4200 mètres d'alt i tude. 
On ne possède aucune autre précision sur l'accident 
au cours duquel O t t o Furrer aurait été tué et sa 
compagne gravement blessée. Des colonnes de secours 
sont parties de Breuil. Si la nouvelle de la mort du 
grand guide et skieur devait se confirmer, ce serait 
un grand deuil pour Zermatt que O t t o Furrer a con
tr ibué si largement à faire connaître dans le monde 
entier. Il fu t l'un des pionniers du ski dans cette sta
t ion et ses victoires dans les grandes compétitions 
internationales valurent à Zermatt la faveur d'un nom
bre incalculable de touristes. 

S i o n . — Succès universitaire 
Nous apprenons que M. Edmond Beytrison, 

fils du brigadier de gendarmerie de Sion a subi 
avec succès à l'Université de Berne ses examens 
finaux de médecine vétérinaire. 

Nos félicitations. 

V a l d ' A n n i v i e r s . — Correction de la route 
Le Conseil d'Etat a adjugé les travaux de cor

rection de la route Sierre-Ayer, tronçon du tor
rent de Vissoie. Le coût de ces travaux est évalué 
à environ 60.000 francs. 

V é t r o z . — Une grande finale 
Pour ceux qui ont vécu les journées des 22 et 

23 juillet à Vétroz, tout commentaire est super
flu. Rappelons toutefois les bons moments passés 
dimanche au concert de l'Harmonie de Vétroz 
(Union-Concordia) la 5e harmonie municipale du 
Valais. Peut-être l'entendrons-nous à la prochai
ne journée des harmonies ? Puis ce fut le bal 
champêtre qui se prolongea jusqu'au lundi matin. 
L'après-midi voyait se dérouler des scènes carna
valesques avec des exhibitions d'un facteur, d'un 
gypseur, d'un coiffeur, d'un saxophoniste nègre, 
etc. Leurs improvisations révélaient un certain 
talent artistique. Ce n'était qu'un avant-goût de 
ce qui se passerait en soirée de ce lundi de Made
leine. L'orchestre Jimmy Boys avait aussi ses 
excentricités. Renforcé pour la circonstance, on 
reconnaissait à la trompette, l'ami Adolphe avec 
une pince exceptionnelle, alors qu'Etienne ' qui 
sifflait pas si mal et Philibert s'entendait aussi 
bien que dans ses 'appareillages pour accorder ce 
grand orchestre qui faisait disputer les danseuses 
au clulb des 100 kg. ! 

De tels moments ne peuvent se déorire, il faut 
les vivre. 

Quel bonheur ! Il paraît que dimanche ça con
tinue. (Voir aux annonces) 

L a F o u l y . — Fête de la mi-été 
On ne saurait mieux imaginer pour célébrer la 

mi-été que la charmante station de La Fouly, 
blottie au pied des glaciers, parmi la verdure et 
que bercent délicieusement le chant des oiseaux 
et les sonnailles des troupeaux. Le Ski-Club 
Champex-Ferret l'a très bien compris, en orga
nisant le dimanche 5 août une grande fête cham
pêtre avec la participation de la célèbre Fou
droyante de Martigny-Bourg. 

Estivants, montagnards et promeneurs sympa
thiseront dans une ambiance typiquement alpes
tre où la bonne humeur et la gaîté seront reines 
et l'amitié un don naturel de la montagne. 

Pour préparer cet événement, Ferret et La 
Fouly accueilleront dimanche 29 juillet l'Amicale 
des Trompettes de Martigny et environs. D'ores 
et déjà, le Val-Ferret souhaite une cordiale bien
venue à ces braves musiciens. 

S t - G i n g o l p h . — f M. Julien Benêt, ancien 
président 

St-Gingolph qui vient d'être cruellement frappé 
par la tragique noyade de deux de ses habitants, 
M. Schurmann et Garny et de celle de M. Curdy, 
des Evouettes, qui vit les heures angoissantes des 
recherches, connaît à nouveau le malheur inexo
rable d'un deuil. 

Jeudi matin s'est éteint dans sa 77e année, 
M. Benêt Julien. Dès sa prime jeunesse, il se 
voua à la vie du lac, la vie rude des bateliers 
naviguant à la voile, affrontant les orages avec 
son travail si pénible. Propriétaire, chef batelier, 
sa verte vieillesse lui permit de consacrer bien 
longtemps ses ans à ce travail. Il en conserva 
toujours la nostalgie, dans la contemplation 
journalière de ce lac, tour à tour, source de vie 
de bonheur et de malheur. 

Cet amour du lac, il l'exprime dans sa vie 
active au sein de la Société de Sauvetage, tant 
comme membre ou président. Doyen et président 
honoraire de la section et membre d'honneur du 
comité central, tout illustre son dévouement à 
celle-ci. Il apporta pareil cœur à la Société de 
secours mutuels, dont il était membre du comité 
et un des plus anciens membres. 

Sans se lasser de pareilles charges, il donna 
plus encore à notre collectivité : le meilleur de sa 
vie, sa période d'homme actif le vit président 
radical de St-Gingolph-Valais de 1912-1926. 
Armé de son bon sens, de son intégrité et de sa 
droiture, il fut un administrateur toujours re
gretté et encore jamais retrouvé. C'est grâce à 
ses qualités que les sombres heures de 1914-18, 
dans notre localité frontière, avec toutes les servi
tudes nées de cette situation exceptionnelle, pu
rent être surmontées. Cette période de 16 ans 
reste dans notre vie communale comme un oasis 
de fraîcheur dans les dernières cinquante années 
de St-Gingolph-Valais. 

C'est dire que l'unanimité des regrets de tous 
les concitoyens accompagne M. Benêt, ancien 
président, et que chacun ici présente à tous les 
siens ses profonds sentiments de sympathie. 

** * 

Dimanche 22 juillet a eu lieu à Thonon la 
66e Fête internationale du lac Léman, réunissant 
33 équipes riveraines. Notre Valais était repré
senté par les équipes du Bouveret et St-Gingolph. 

A l'aviron 10 rameurs, Bouveret fut 6e et St-
Gingolph 9e. A 6 rameurs volontaires, St-Gin
golph 3e. Au concours de soins aux noyés, Bou
veret 1er et St-Gingolph 2e. Au concours de 
plonge au mannequin, St-Gingolph 6e. Le classe
ment général vit Ouchy 1er, St-Gingolph 2e et 
Bouveret 16e. 

Le représentant du Conseil d'Etat, M. Schny-
der, put être satisfait du bon classement de-sjes 
deux sections. Nul doute que connaissant leurs 
difficultés et leurs besoins, il apportera sa grande 
bienveillance à apporter une aide généreuse de la 
part de l'Etat. 

* • * 
Académie chablaisienne 

M. Lucien Guy présente une reconstitution du 
château de Langin. Il était entouré d'une vaste 
courtine au milieu de laquelle se dressait la Tour 
qui a subsisté, ou donjon qui communiquait par 
une seule ouverture^ à 9 mètres de hauteur, avec 
le corps du bâtiment. Cette tour haute de 17 mè
tres, munie jadis de créneaux et de hourds, serait 
le premier donjon de forme circulaire élevé en 
Savoie du XHIe siècle. Elle figurait dans les 
armoiries de la famille de Langin. 

M. J. 'Baud communique un long mémoire, 
dressé en 1785, par le sieur Charmot, conseiller 
municipal de Thonon depuis 1753, et démission
naire. Ce notable bourgeois critique violemment 
le Conseil de ville, fait ressortir les abus de 
l'administration, aussi bien que ses négligences, 
et demande des réformes. 

Les très cordiales relations culturelles franco-
suisses sont évoquées par M. Paul Tapponnier. Il 
cite notamment l'excursion d'une centaine de 
membres de la Société romande d'Histoire dans 
la région annécienne. 

S a x o n . — Pose d'une plaque cpmmémorative 
Les camarades de course de Louis Tornay, 

tombé à la Pierre-à-Voir l'année dernière, ont 
décidé de se rendre dimanche sur le lieu de l'acci
dent pour poser une plaque commémorative en 
mémoire du cher disparu. Les amis qui voudraient 
se joindre à eux peuvent se trouver à la Pierre-
à-Voir, à 11 heures. 

B a g n e s . — Succès imivcrsitaire 
Nous apprenons avec plaisir que M. Marc Ma-

ret de Châble a réussi avec succès ses examens de 
licence es sciences économiques à l'Université d« 
Genève. Nous le félicitons et souhaitons au jeune 
lauréat qui prépare déjà ses épreuves de doctorat 
un avenir heureux qui couronnera ses efforts. 

Des amis. 

S a i l l o n . — Kermesse de VHclvéticnnc 
Nous rappelons à tous les amis de l'Helvé-

tienne la kermesse organisée par la fanfare radi
cale le dimanche 29 juillet. Un but de promenade 
tout trouvé pour passer un bon dimanche ! (Voir 
aux annonces). 

V i è g e . — Concours de projets de la « Volks-
bank » 

Le jury chargé de l'examen et du classement 
des projets a décerné 3 prix, soit : 

1er prix : MM. M. et D. Burgcner, architectes 
S.I.A., Sierre, collaborateur : I. Stùtz ; 

2e prix : M. Ch. Zimmermann, architecte F.S.-
A.I., Monthey ; 

3e prix : MM. H .et E. de Kalbermatten, archi
tectes S.I.A., Sion ; 

Projets achetés : MM. R. Tronchet, architecte, 
Sion, et R. Zurbriggen, architecte S.I.A., Sion. 

Tous les projets sont exposés du 27 juillet au 
5 août, de 13 à 19 heures à la maison d'école de 
Viège. 

A propos des routes 
Nous avons appris récemment que le Conseil 

d'Etat avait adjugé pour près d'un million de 
travaux en vue de la réfection de la route du 
Simplon. Tout le monde en Valais se réjouit 
de cette initiative qui sera salutaire au tourisme. 
Toutefois, il serait bon que ce ne soit pas seule
ment le Haut-Valais qui bénéficie de ces déci
sions. La rénovation de la route de la Forclaz est 
encore plus urgente — tout le monde le déplore 
dans les milieux touristiques — mais on n'a pas 
connaissance jusqu'ici que des travaux aient été 
adjugés. On pourrait en dire autant de la route 
du Grand St-Bernard et de Monthey-Morgins. 
Le Bas-Valais doit revendiquer ses droits ! 

L a s é p a r a t i o n d e C o n t h e y 
e t d e Glis 
Le Conseil d'Etat a nommé une commission qui 

est chargée d'examiner la pétition tendant à la 
scission de la commune de Conthey et à la sépa
ration de Gamsen d'avec Glis. 

Pour Conthey, la commission est présidée par 
M. Maurice de Torrenté, préfet, et comprend 
MM. Marc Morand, président de Martigny ; Al
phonse Fellay, secrétaire communal de Bagnes; 
et Léo Guntern, député de Brigue. 

Pour Gamsen, où il s'agit de former,une com
mune indépendante de celle de Glis, la commis
sion est présidée par M. A. Bâcher, président de 
Sion, et a comme membres MM. Théo Lehner, 
préfet de Rarogne, Adolphe Fux, président de 
Viège, Marius Lampert, président d'Ardon, et 
Joseph Moulin, conseiller national. 

U n d é p u t é s i é g e a i t i l l é g a l e m e n t ! 
La Constitution valaisanne ne permet pas au 

préfet et au sous-préfet d'un district de siéger 
ensemble au Grand Conseil. C'est pourtant ce qui 
s'est passé jusqu'ici à Brigue où préfet et sous-
préfet furent élus tous deux députés et siégèrent 
en même temps ! On vient seulement de s'aperce
voir de cette anomalie et c'est le sous-préfet, M. 
Arnold Nellen, qui s'est déssisté pour obéir aux 
dispositions constitutionnelles. Il a été remplacé 
au Grand Conseil ,par M. Martin Zeitzimer, insti
tuteur, de Mund. 

F e r m e t u r e de la r o u t e 
d u G r a n d S t - B e r n a r d 
Il est rappelé aux automobilistes que la route 

du Grand St-Bernard sera fermée sur versant 
italien les samedi et dimanche 28 et 29 juillet 
prochains aux heures suivantes : samedi 28, de 
14 h. à 19 h. ; dimanche 29 de 9 h. à 18 h. 
Cette fermeture a été décidée par la police ita
lienne en raison de la course automobile Aoste-
Grand St-Bernard. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF COMPLET 
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L E C O N F E D E R E 

Le prix des abricots 
Selon décision de la Bourse des fruits, le prix 

des abricots a été fixé comme suit à la p roduc
tion : 

1er choix : 1 fr. 05 le kg. ; 
2o choix : 0 fr. 80 le kg. ; 
Se choix : 0 fr. 50 le kg. 

On remarquera que ces pr ix sont, en moyenne , 
les mêmes que ceux de l 'année dern ière . 

Noire pairie naquit d'un pacte d'entraide. 
En ce 1er août, réalisons la promesse de 
nos ancêtres ! 

MARTIGNY 
Soirée du 1er août 

à Martigny-Ville 

De même que ces années passées, Martigny-Ville 
fêtera dignement la fête nationale suisse. Toutes les 
sociétés locales sont priées de bien vouloir se trouver 
prêtes au départ sur la place de Martigny-gare à 
20 h. 15. Le cortège, après de tour de ville habituel, 
se rendra sur la place Centrale où auront lieu les 
diverses productions des sociétés et où M. le conseiller 
Pierre Closuit prononcera le discours de circonstance. 
Après la manifestation, grands feux d'artifice au 
château de La Bâtiaz. 

Il est rappelé qu'il est interdit en ville dès 20 heures 
de faire éclater des feux artifices genre pétards, gre
nouilles, bombes, fusées, lesquels peuvent causer des 
accidents. La police locale renforcée sévira avec vi
gueur contre toute infraction à cette ordonnance et 
les fautifs seront sévèrement punis. 

Société de Développement et Intérêts 
de Martigny-Ville. 

P.S. — Le public est prié, pendant la manifesta
tion, de garder le silence. 

Martigny-Bourg 
Il est rappelé au public que durant la période du 

1er août, la vente et l'emploi de pétards, grenouilles, 
etc., est interdit. Ceci afin de prévenir tout accident. 

Les contrevenants seront passibles du Tribunal de 
Police. 

L'A dministration. 
Koblet à Martigny... 

Oui, mais en peinture, à l'ancienne halle de gym
nastique dont l'intérieur, entièrement décoré, vous 
fera revivre les exploits sensationnels de nos as du 
Tour de France, et en particulier de Koblet le futur 
grand vainqueur. 

Le Chœur d'hommes de Martigny vous invite à 
venir fêter cette victoire à l'occasion de sa grande 
kermesse annuelle samedi et dimanche en soirée de 
même que le 1er août après la manifestation offi
cielle. 

Autre attraction : Le 1er étage sera aménagé en 
cave à la mode St-Germain-des-Prés. Une chose à ne 
pas manquer ! 

LES SPECTACLES 

Cinéma Rex , Saxon 

Chasseurs d'Ouragans. 
Le magnifique film qui vient de remporter un écla

tant succès à l'Etoile. 
Trois grandes vedettes .- Richard Wildmark, Linda 

Darnell, Veronka Lake, dans un film d'action, une 
histoire d'amour passionnante. 

Dans le tourbillon des éléments déchaînés, une sara
bande d'aventures inoubliables. C'est la vie désaxée 
de ceux qui risquent leur peau dans les airs et leur 
cœur sur la terre. Richard Widmark, l'inoubliable 
« Tueur au sourire », dans son premier rôle de séduc
teur. Linda Darnell, plus belle et plus séduisante que 
jamais, tenue en échec par la charmante et astucieuse 
Veronica Lake. 

Extrait de la critique : 
L'aviation des Etats-Unis a prêté son concours au 

réalisateur de cette œuvre intéressante. Les vues 
aériennes sont remarquablement filmées et les cyclo
nes évoqués avec une grande adresse. C'est là une 
belle réussite du cinéma américain. (« Tribune de Lau
sanne ») 

Un ancien roi revient sur le tapis 

La jeunesse actuelle n'a pas connu Harold Lloyd, 
le roi du cinéma américain ; celui qui faisait décro
cher les mâchoires des spectateurs ! Hollywood vient 
de moderniser son plus grand succès Silence on 
tourne. Et c'est au cinéma Corso à Martigny que vous 
aurez le plaisir de voir la semaine prochaine ce film 
unique. 

Ciné Michel, FuIIy 

Quatre grands acteurs : Spencer Tracy, Catherine 
Hepburn, Robert Walker et Douglas interprètent une 
belle et dramatique histoire d'amour dans le cadre 
incomparable de la Prairie sans fin. 

Attention ! Dimanche à 14 h. 30, une seule séance : 
Tour d'Italie 1951 avec notre grand champion Hugo 
Koblet. Que tous îles sportifs ne manquent pas de 
venir admirer l'actuel leader du Tour de France et 
ses adversaires. 

Les beaux spectacles continuent au Ciné Michel. 
Venez vous en convaincre. 

Connaissez-vous Jacques Mervel ? 

C'est le roi de la contrebande. 
Celui que guettent toutes les polices du monde. 
Fantasque, il croit ce qu'il dit, et puis sa fièvre 

d'aventure le reprend. 
Le cinéma Corso à Martigny est heureux de pou

voir vous présenter en grande exclusivité L'homme de 
la Jamaïque, d'après le roman d'aventures de Robert 
Gaillard, avec le prestigieux acteur Pierre Brasseur, 
dans un rôle exceptionnel. 

Allez voir Pierre Brasseur au Corso. Id est extra
ordinaire. 

Casino Etoile, Martigny 
Dès ce soir : La Flèche et le Flambeau. 
Le dernier et sensationnel film de Jacques Tour

neur avec le plus beau couple du cinéma américain, 
Burt Lancaster et Virginia Mayo. 

Un spectacle grandiose, d'une audace sans précé
dent, comme vous en avez rarement vu. Plus dyna
mique que « Zorro », plus fort que « Robin des Bois », 
toute l'âme ardente et chevaleresque de l'Italie médié
vale. Une succession de scènes et d'images à peine 
imaginables. La Flèche et le Flambeau est en outre 
une véritable réussite du film en technicolor. 

Réservez vos places samedi et dimanche : téléph. 
6 11 54 et 6 11 55. 

t 
Monsieur Jean ANTILLE et ses enfants Jeanine, Jea-

not et Marie-Laurence ; 
Monsieur et Madame Emile FILLIEZ-FUMEAUX, 

Le Cotterg, Bagnes ; 
Madame et Monsieur Edouard BESSARD-FILLIEZ 

et leurs enfants Danielle, Jean-Claude et Jacques, 
Le Châble, Bagnes ; 

Madame et Monsieur Jean RICHARDET-ANTILLE 
et leur fille, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Charles WEISSERT-ANTILLE 
et leurs enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Charles ANTILLE-WICKY et 
leurs enfants, à Sion ; 

Monsieur et Madame Rémy ANTILLE-GILLIOZ et 
leurs enfants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Pierre CRETTAZ-ANTILLE, 
à Sierre ; 

Madame et Monsieur Pierre CRETTAZ-ANTILLE, 
à Sierre ; 

Monsieur et Madame Georges ANTILLE et leurs 
enfants, à Sierre ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle 

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Laurence ANTILLE-FILLIEZ 
leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle-sœur, tante 
et cousine, que Dieu a rappelée à Lui de 27 juillet 
1951, dans sa 39c année, après une longue et doulou
reuse maladie, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le lundi 30 juil
let, à 10 h. Départ, place Beaulieu. 

Cet avis tient lieu de faire-part.. :. •'. \ 

R. I. P. 

t 
Madame, et Monsieur ,Léon' DUGREy-ORTELLI et 

leurs enfants, à Vouvry ; 
Monsieur Gérard ORTELLI et sa fiancée Mademoi

selle Marthe VANNAY, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Antoine ORTELLI-POT et leur 

fille, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame François ORTELLI-VANNAY 

et leur fils, à Genève ; 
Mademoisele Lucie ORTELLI, à Vouvry ; 
Monsieur et Madame Joseph ORTELLI-CORNUT et 

leur fils, à Vouvry ; 
Mademoiselle Georgette LUGON, à Vouvry ; 
Ainsi que les familles parentes et alliées PARCHET, 

ORTELLI, SASSELLA, OTTINGER, GERMA-
NIER-MAGE, NOIR, BRESSOUD, BRANDLI, 
BOUCHET, 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Madame 

Veuve François ORTELLI 
née Amélie PARCHET 

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, 
sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine survenu dans 
sa 76e année, munie des saints-sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, dimanche 
29 juillet 1951, à 10 h. 45. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

La Société Valaisanne des Cafetiers, section de 
Monthey, a le regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Madame François ORTELLI 
Buffet de la Gare, Vouvry 

Pour les obsèques auxquelles les membres sont priés 
d'assister, veuillez consulter l'avis de la famille. 

La famille de feu Bélony VEUiLLET, à Saxon 
très touchée par les innombrables marques de sympa
thie reçues, remercie tous ceux qui ont pris part à 
son grand deuil. En particulier la Fanfare municipale 
de Saxon « La Concordia ». 

ETOILE WXmO^^^ŒmU 
Le plus beau couple du cinéma 

Burt LANCASTER - Virginia MAYO 
dans 

l'histoire la plus passionnante au service du film le plus EBLOUISSANT 

Une véritable réussite du film en TECHNICOLOR 

• • 

LA FLÈCHE ET LE FLAMBEAU 
Plus dynamique que „ Z O R R O " - Plus fort que ,,ROBIN DES B O I S " 

UN SPECTACLE GRANDIOSE 

RExiiiu 
3 GRANDES VEDETTES 

dans un film 

POIGNANT - EMOUVANT 
ANGOISSANT 

CHASSEURS 
D'OURAGANS 

Tourné avec le concours de la 

MARINE ET L'AVIATION DES 

ETATS-UNIS 

Un film d'aventures et d'amour 

t 
Madame et Monsieur Charles COURT, capitaine des 

douanes, et leur fille, à Bourg-St-Maurice ; 
Madame et Monsieur Félicien JACQUIER et leurs 

enfants, à St-Gingolph ; 
Monsieur et Madame Fernand BENED et leurs en

fants, à St-Julien ; 
Mademoiselle Laurence BENED, à St-Gingolph ; 
Monsieur et Madame Augustin BENED et leur fille 

à Meillerie-Locum ; 
Madame et Monsieur Ulysse FAVRE et leurs enfants, 

à St-Gingolph ; 
Les familles BENED, BARBAZ, CACHAT, ROCH, 

DERIVAZ, BOCH-DEROBERT, FORNAY, CHE-
VALLEY, BOUVET, CHAMBAT, BROUZE, DU-
CHOUD, CLERC, BONNAZ et NICOUD, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Julien BENED 
Cafetier 

leur cher papa, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, décédé après 
une courte maladie dans sa 76e année, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

,(: Les obsèques auront lieu à St-Gingolph, le 29 juil
let, à 15 heures. 

Madame Thérèse PACCOLAT-VEUTHEY, à Adesse ; 
Monsieur et Madame Lini PACCOLAT et leurs en-
~ fants, à Dorénaz ; 
Monsieur et Madame Léo PACCOLAT, à Dorénaz : 
Monsieur Lévy PACCOLAT, à Alesse ; 
Monsieur Luc.PACCOLAT, à Alesse; 
Monsieur et Madame Louis PACCOLAT et leurs en

fants, en Savoie ; 
Monsieur Antoine PACCOLAT, à Dorénaz ; 
Madame Marie-Louise PACCOLAT et ses enfants, 

à Dorénaz ; 
Madame et Monsieur Maurice FAVRE et famille, à 

Martigny-Bburg ; 
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY et famille, à 

Alesse ; 
Monsieur et Madame Hubert VEUTHEY et famille, 

à Dorénaz ; 
Monsieur Angelin VEUTHEY, à Dorénaz; 
Monsieur Joseph CHABLOZ et son fils, à Dorénaz : 
Monsieur Conrad PACCOLAT et famille, à Mar

tigny ; 
Monsieur GAUTHIER-TERRIBILINI , à Zurich ; 
ainsi que les familles alliées PACCOLAT, VEU

THEY, VAGO, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Fabien PACCOLAT 
survenu le 27 juillet 1951, après une pénible maladie, 
à l'âge de 63 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Collonges dimanche 
29 juillet, à 11 heures. 

SAILL0N 
GRANDE 

Dimanche 

29 juillet 1951 

KERMESSE 
... organisée par la 

Société de musique „L'Helvétienne" 

• 
Orchestre réputé - Vin de 1er choix - Tombola 

Collecte du 1er août 1951 au profit des 
mères dans la gêne. 

M A R T I G N Y - V I L L E 
ANCIENNE HALLE DE GYMNASTIQUE 

Samedi 28 juillet, dès 20 h. 30 
Dimanche 29 juillet, dès 20 h. 30 
Mercredi 1er août, dès 22 h. 

Grande Kermesse 
organisée par le 

Chœur d'Hommes de Martigny 
BAL — CANTINE SOIGNEE — BAR 

Attention ! Salle entièrement décorée sous le signe du 
Tour de France. 

A LA BONNE 
MÉNAGÈRE 
SION 
• 

Avant de partir au chalet 

vouez notre vitrine 

• Allumettes bengales, 2 boîtes : —,25 

• Fusées de Fr. —,35 à 2,70 

• Soleils tournants : Fr. —,30, —,40 

© Lampions à partir de Fr. —,45 

• Drapeaux, papier et tissus 

• Bengales - Vésuves - Guirlandes 

• Farces et bombes de table 

Expédition rapide par poste 

Tél. 2 13 07 

E. Constantin & Fils 

A louer à Sion, dans quartier tranquille et bien 
ensoleillé, avec vue imprenable 

2 appartements 
de 6 chambres, cuisine, hall, toutes installations mo
dernes y compris chauffage au mazout, dont un avec 
garage si désiré. S'adresser à Case postale 160, Sion. 

PLACE PUBLIQUE 
R U E DES H Ô T E L S MARTIGNY 

Dès ce soir, à 20 h. 3< 

CIRQUE OLYMPIA 
10 ATTRACTIONS 10 - Samedi et dimanche à 15 h., matinées 

Entrée: Fr. 1.60 et 1.20 - Enfants Fr. 1 . - et 0.80 

LEON DELAL0YE 
méd.-dentiste 

MARTIGNY 

absent 
Abonnez-vous au ..Confédéré' 

CORSO CORSO CORSO CORSO CORSO CORSO S CORSO 

L'HOMME DE LA JAMAÏQUE 



LB C O N F K D B H K 

Prenez du CIRCULAN 
contre les t r O l i b S e S 

de la c i rcu la t ion 
artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, 
migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique, nervosité, hémorroïdes, 
varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et jambes froids ou engourdis, Fr. 4.75, 
cure moyenne Fr. 10.75. CURE Fr. 1<U5. chez votre pharmacien et droguisU-. 

* VETROZ • 
DIMANCHE 29 JUILLET 1951 

suite et fin de la 

Madeleine 
Vu le grand succès des 22 et 23 juillet on est prié 
•d'arriver à 14 h. pour être bien servis et satisfaits. 

La fanfare Union vous invite cordialement. 

COUVREURS 
Nous avons en stock des lattes dans les dimen
sions suivantes : 15-27, 18-27, 27-27, 27-35, 
27-40. Belle marchandise en paquets liés au 
feuillard. 
Scierie de B e x (route de Villars) tél. 5 2 1 8 4 

COLLONGES 
Dimanche 29 juillet 

Célébration du 
C I N Q U A N T E N A I R E 

DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 

«LA COLLONGIENNE» 
• • 

Concert par : 

« La Villageoise », de Dorénaz 
« L'Echo du Trient », de Vernayaz 
« La Lyre », d'Evionnaz 
« L'Echo d'Arbignon », de Collonges 

Vins de choix — Taverne tessinoise — Jeux 

B A L C H A M P Ê T R E - Orchestre Burky 
Invitation cordiale 

Pour la cueillette 
des fruits 

ECHELLES 
PANIERS 

cueille-fruits 
calibres 

• 

BASCULES 
Agence agricole 

nJelaloye £ cJoliaf-, Sion 

Demandez notre 

excellent bœuf 
SALÉ et FUMÉ 

Boucherie O. Neuenschwander S.A., Genève 
17, av. du Mail - Téléphone 41994 

AVIS 
aux architectes, entrepreneurs, peintres, proprié
taires de maisons et hôteliers : 

Le soussigné a l'honneur de porter à votre 
connaissance que dès le 1er mai 1951 il a repris 
la représentation de 

Faserit Original 
la tapisserie liquide et ignifuge 

Depuis 6 ans plus de 1.500.000 m2 de Faserit 
ont été posés. 
Demandez indications de provenance au repré
sentant cantonal 

PAUL GUNTERN, Comptoir de charbons 
Sierre - Tél. (027) 513 33 
ou votre peintre qui vend Faserit. 

VITICULTEURS ! ATTENTION ! 
Les traitements les plus efficaces 

contre les vers de la vigne, poudrages, 

et pulvérisations se font au 

NIROSAN 

Roger Kaestli 
a ouvert une étude 

d AVOCAT et NOTAIRE 
à Monthey (bâtiment Abegg, 

bifurcation route de Choëx-route du Simplon) 

Téléphone 4 27 35 

Docteur 

EUG. DUCREY 
chirurgien F. M. H. 

reprend 
le 27 juillet 

ses consultations les 
lundi, mercredi et vendredi 

ON DEMANDE 

un apprenti 
boulanger-pâtissier 

robuste et travailleur. 

S'adr. sous ch. P 9231 S, 
à Publicitas, Sion. 

Extraits 
de plante 

TROUSSEAUX" 
ROCH-GLASSEY, Bouveret — Tél. (021) G 9122 

Maison 100 % valaisanne. — Sans engagements 
demandez une visite ou des échantillons 

x p„r ̂  ff 

CASTELVER 
EXTRAIT DE CAFÉ E U EN POUDRE 

Représentation régionale exclusive : 

PELLISSIEi &CeS.A 
S A I N T - M A U R I C E 

Pour toutes réparations 
de machines à coudre 

toutes marques et tous systèmes, adressez-vous au mécanicien spécia
liste, diplômé de la Bernina et ex •mécanicien Singer, qui vous en 
garantira la bonne marche. 

R. WARIDEL - Mart igny 
Agsnce officielle BERNINA 

Rue du Grand St-Bernard, tél. (026) 6 19 20 

PARENTS ! Profitez de la réduction de 10-
20 % poux inscrire vos enfants aux cours 
spéciaux de préparation aux examens d'ad
mission aux écoles secondaires. Prospectus 
et inscriptions : 
Ecoles TAME, Sion, Condémines, tél. 2 23 05 

S i ! » TOMBOLA 
Assortiment de plus de 100.000 lots. 

Fournitures de billets et tous accessoires 

Alfred VEUTHEZj, quincaillerie, Saxon, tél. 6 23 51 

On demande 

JEUNE FILLE 
propre et de confiance 
comme sommelière, aide 
ménage. Bons gains et 
congés réguliers. Entrée 
10 août ou à convenir. 
Faire offres avec photo 
au Café Vaudois, Le Sol-
liat, vallée de Joux. Tél. ] 
(021) 8 56 64. 

PERDU 
dimanche 22 juillet, 

porte-monnaie 
brun avec initiales M.D. et 
somme d'argent. Parcours 
Sierre, Lausanne, Echal-
lens, Yverdon, Baulmes. 

A envoyer contre récom
pense à Martial DELAY, 
Baulmes. 

On cherche à titre cl' 

ASSOCIÉ 
avec apport de 3000,— à 
5000,— représentants de 
la branche fers ou métaux 
pouvant s'adjoindre article 
intéressant tous les corps 
de métiers. 
Case postale 52.078, Sion. 

ECOLE ARTISTIQUE 
DE COUPE 

Cours coupeurs-coupeuses 
Formation couturières, lin-
gères, vêtements enfants. 
Cours coupe-couture da
mes et demoiselles, mé
thode de Paris. Les élèves 
obtiennent le diplôme. 

Mlle C. KOTTELAT 
Professeur 

2, houl. des Philosophes 
GENEVE — Tél. 5 46 93 

Atelier Valaisan 
Mme Ch. Addy-Damay 

MARTIGNY 

fe rmera 

Bureau de placement 
Montana 
Tél. 5 25 66 
cherche tout 

PERSONNEL 
d'hôtel. 

Faire offres avec copie 
de certificats et photo. 

A louer, place Centrale, 
Martigny-Ville, 

deux 
appartements 

de 3 chambres, cuisine, 
salle de bains et dépen
dance. 

Conviendraient aussi pr 
bureaux. Ecrire au journal 
Le Rhône, Martigny, sous 
chiffre R 2116. 

pour vacances annuelles du 

5 au 16 août 

On demande comme 

APPRENTI 
jeune homme robuste et 
débrouillard. Faire offres 
par écrit à Matériaux Gay, 
Martigny-Ville. 

PLANCERISIER 
A vendre très beau 

MAZOT 
complètement rénové. 

S'adresser par écrit sous 
chiffre P 9019, Publicitas, 
Martigny. 

Docteur 

B. ZIMMERMANN 
Médecin-dentiste 

absent 

ffès discrets 

à personnes solvables. 

Réponse rapide et 

sans frais 

Banque Pro crédit 
Ftiboi/tg 

Offres et adresses 
sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié de 
se référer au numéro de 
contrôle figurant dans l'an
nonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les annonces 
portant la mention : « of
fres écrites » ou s'adresser 
par écrit, etc. 

Publicitas S. A., Sion. 




