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EN PASSANT. 

X'ch patte 4u ValaU à Atyle 
Nous venons d'assisfer, plusieurs chroniqueurs 

romands, à une conférence de presse à A ig le . 
Le débat portait sur la place d'armes que l'on 

voudrait aménager, dans la contrée, entre le 
grand canal et le Rhône, et dont le projet pas
sionne l 'opinion publ ique. 

Ses partisans font valoir qu'en ouvrant ce sec-
leur de la plaine du Rhône aux blindés, la com
mune éteindrait sa dette qui s'élève à 2 mill ions 
500.000 francs, bénéficierait, pendant quinze ans, 
d'une indemnité de 70.000 francs de la Confédé
ration, pourrait abaisser ses impôts, consacrer 
une somme importante à son urbanisme, enfin 
revigorer son commerce et son artisanat qui 
périclitent. 

Les adversaires rétorquent qu' i l ne valait pas 
la peine de sacrifier 10 millions à l'aménagement 
du grand canal, mettre en valeur des cultures à 
grands frais, se conformer aux exigences du plan 
Wahlen pour abandonner finalement des terres 
productives aux exercices militaires. 

Ces deux points de vue — on le voi t — sont 
inconciliables. • 

M. Badoux, syndic de la vi l le et conseiller natio
nal, a fort bien défendu le premier, tandis qu'un 
municipal, M. Chevalley s'est fait, non sans habi 
leté, le champion du second. 

Or, ce problème intéresse indirectement le 
Valais, comme on le démontrera fout à l'heure... 

Certains faifs m'ont beaucoup amusé : 
Parmi les réfractaires au projet, il y a certes 

des hommes attachés à leur sol, des patriotes qui 
craignent une atteinte à la beauté du pays, de 
fervents amis de la nature. 

Mais il y a les autres : 
Des employés de tram qui n'ont pas du tout 

envie d'un surcroît de travail, un chasseur de 
morilles inquiet du sort de certains bons coins, 
des pêcheurs qui pensent que le bruit des chars 
épouvanterait lesgpoissons. 

Il y a aussi ce monsieur qui a offert sa propriété 
pour un prix trois ou quatre fois plus élevé que 
sa valeur réelle et qui ayant vu son offre écartée 
a pris résolument la tête de l 'opposit ion ! 

Il ne fait du sentiment qu'au-dessous d'un cer
tain chiffre... 

Le journal « Union », qui consacre une page 
entière à la plaine du Rhône et des blindés, sous 
un titre alarmant, fait état d'un papier de M. Pierre 
Grellet qui s'émeut de la santé des patients de 
Leysin : « Comment concilier, en effet, écrit- i l , la 
cure de silence prescrite aux malades avec des 
tirs au canon dans une région essentiellement 
montagneuse, se répercutant inévitablement de 
vallée en vallée ? » 

Or, des essais ont été effectués et des officiers 
munis d'écouteurs n'ont perçu de Leysin aucune 
déflagration. 

Le colonel divisionnaire de Murait, d'autre part, 
a déclaré aux chroniqueurs qu' i l n'entendait pas 
se comporter dans la plaine du Rhône en barbare. 

Il ne serait pas question de tirer ailleurs qu'au 
delà des Agitfes, ni de saccager les forêls : « Quel 
mterêt, dit-il fort justement, aurions-nous à nous 
Promener sur un damier ? » 

Sur cinq municipaux d 'A ig le , deux dont le syn-
d|c sont favorables au projet, trois y sont opposés. 

Jeudi soir, ces messieurs présenteront au Conseil 
deux rapports — l'un de majorité, l'autre de mi 
norité— puis lui demanderont de se déterminer. 

t.ette séance apparaît d'une extrême impor
t ée . Un rejet du projet entraînerait, en effet, 

s°n enterrement définitif. 
Çn cas d'acceptation, il appartiendrait, au con-

airo, au corps électoral à prendre la décision 
finale. 

. a ' o n de savants calculs qui n'en sont pas moins 
suiets à caution, le Conseil accepterai» probable-

le projet par deux tiers des membres contre 
un tiers. 

Le problème ainsi serait soumis aux citoyens. 
Il serait logique, en tout cas, de requérir leur 

opin ion sur une affaire aussi considérable. 
Pourquoi donc, s'est-on demandé dans certains 

milieux, l'armée a-t-elle jeté son dévolu sur la 
région A ig le -Yvome-Ol lon , au lieu de rechercher 
ailleurs une région favorable à l 'évolution des 
blindés ? 

Eh bien, le colonel divisionnaire de Murait, 
comme le major Mor ier nous l'ont dit : 

Parce qu'en six ans de recherches ils n'ont pu 
découvrir une région plus propice aux évolutions 
des chars : ni à Thoune, ni à Bière, ni aux Grisons, 
ni en Valais, ni dans les Franches montagnes, ni 
au Tessin. 

A l 'alt itude, ils seraient gênés par les chutes de 
neige et nulle part ailleurs que dans la plaine du 
Rhône ils ne disposeraient d'une bande de terrain 
assez longue pour aménager des pistes à leurs 
véhicules. 

Ils ont besoin d'un trajet de 6 à 8 kilomètres. 

Même si la place d'armes s'ouvrait dans la 
région d 'A ig le , ils seraient heureux de disposer 
soit à Bière, soit en Valais — coucou, nous y 
voi là I — d'autres terrains pour les cours de 
répéti t ion. 

L'on se souvient de l' incident survenu en Valais : 
Le Conseil d'Etat, par la voix de M. Pitteloud, 

avait reproché au colonel divisionnaire de Murait 
d'avoir manqué aux engagements que l'armée 
avait pris en ordonnant des tirs, alors qu'une con
vention les interdisait. 

On s'en est expl iqué à A ig le où certains redou
taient aussi qu'en donnant le petit do igt à l'armée, 
el le prit finalement la main, le bras et le corps 
tout entier. 

Or, les autorités de Loèche avaient autorisé lés 
tirs et le colonel divisionnaire de Murait avait 
écrit au Gouvernement valaisan pour obtenir son 
agrément. 

Pas de réponse... 
Qui ne dit mot consent, pensa l'officier supé

rieur, et ses canons avaient donné de la voix. 
Le colonel divisionnaire de Murait reconnaît 

aujourd'hui qu' i l aurait dû sans doute insister au
près du Conseil d'Etat pour obtenir une réponse. 

Quant à M. Pitteloud, il commit, lui aussi, une 
erreur en laissant la lettre en suspens. 

Ce sont là de ces cas qui se règlent généra
lement devant trois décis. 

A Loèche, on semblerait heureux de retenir lès 
chars blindés dans la contrée. 

A A ig le on hésite à les recueillir. 
Pendant ce temps, ces véhicules lourds vont 

être mis à un rythme croissant aux mains de 
l'armée. 

Il n'est pas question d'obtenir par la force de 
la populat ion d 'A ig le ce qu'on ne pourrait ob te 
nir d'el le par la persuasion. 

Si elle refuse l'offre, que fera-t-on dans ce 
pays où depuis six ans l'on cherche en vain, pour 
nos blindés, un terrain d'exercices ? 

Peut-être un jour regrettera-f-on de n'avoir pas 
renforcé notre aviation plutôt que de sacrifier 
tant d'argent à des chars... 

C'est ce que nous donnions à entendre dans un 
précédent article, alors que nous ne savions pas 
encore à quel point la situation se révélait inex
tricable. 

Dans cette affaire de blindés, on a mis — si 
l'on pouf dire I — la charrue devant les bœufs I 

A. M . 
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Catastrophe ferrovia i re 
aux Indes : 33 morts 

Dimanche, un train de voyageurs et un train 
de marchandises se sont tamponnés près de Mada-
napalli, à environ 320 km. de Madras. 

On a jusqu'ici retiré des décombres 33 morts, 
dont les deux mécaniciens et 70 blessés. 

Un projet vieux de plus d'un siècle : 

La seconde étape 
de l 'aménagement du Rhin 

Si l'exploitation du Rhône français, tant au point 
de vue navigabilité et irrigation que production 
d'énergie électrique, se poursuit à un rythme ac
céléré, l'aménagement du Rhin ne reste pas en ar
rière. La seconde des sept usines projetées de Bâle 
à Strasbourg et dont la première est celle de Kembs 
vient d'être inaugurée : c'est la centrale d'Ottmars-
heim qui, lorsqu'elle sera complètement équipée, 
produira environ un milliard de kilowattheures par 
an:. 

Le canal d'amenée a 17 kilomètres de longueur 
et absorbe la quasi-totalité des eaux du fleuve dont 
le débit atteint en moyenne 1150 mètres cubes par 
seconde. Il comprend deux écluses de 185 mètres 
de longueur et de 12 et 23 mètres de largeur qui 
assurent, d'une part, la continuité de la navigation 
et d'autre part, l'alimentation des turbines de l'usi
ne. 

Détail piquant : l'idée de l'aménagement que l'on 
est en train de réaliser aujourd'hui date de 116 ans! 
C'est en effet en décembre 1837 que M. Fourneyron 
ingénieur, et M. Koechlin, industriel, déposèrent 
à l'Académie des sciences un projet en vue d'utili
ser la force motrice du Rhin. Il ne s'agissait évide— 
ment pas d'usines électriques, mais de l'énergie mé
canique pouvant être produite par la dérivation 
du fleuve dans un canal bilatéral long de 130 
kilomètres et large de 40 mètres. Ce canal devait 
traverser les villes manufacturières d'Alsace et 
comporter, réparties sur tout son parcours, 30 chu
tes qui auraient fait tourner les machines et ate
liers. Les auteurs du projet estimaient pouvoir en 
tirer une puissance total de 40.000 chevaux-vapeur 
et insistaient, dans leur mémoire présenté à l'Aca
démie, sur « cette source de richesse restée inex
ploitée et qu'il était grand temps de mettre en 
valeur » ! 

LES TRAVAUX 
DU CONSEIL NATIONAL 
La première semaine de débats parlementaires 

appelle quelques commentaires profitables. On 
relèvera tout d'abord avec intérêt l'attitude ferme 
et justement dédaigneuse de M. le conseiller fédé
ral Petitpierrc, que le jeu de nos institutions dé
mocratiques contraignait à répondre aux malveil
lantes et absurdes interventions de quelques dé
putés communistes. Ces hommes inféodés j . une 
idéologie étrangère et à ceux qui l'incarnent au 
delà du rideau de fer curent le front de prendre 
la défense de leur triste frère d'armes, le sieur 
Arnold, impartialement condamné par la Cour 
pénale du Tribunal fédéral pour avoir, par des 
actes précis, mis en danger la sécurité de notre 
pays. Et ils renouvelèrent leurs doléances fantas
magoriques au sujet de l'« impérialisme améri
cain », attitude qui impliquerait une violation 
flagrante de notre politique traditionnelle de 
stricte neutralité. Le distingué chef de notre di
plomatie n'eut pas de peine à démontrer l'insigne 
mauvaise foi de ces contempteurs systématiques 
de nos institutions de liberté. 

L'examen de la gestion du Département fédé
ral de l'agriculture et du « statut du lait » a 
fourni l'occasion à M. le conseiller fédéral Ru-
battel d'insister auprès de ses pairs afin de garan
tir à notre paysannerie indigène des conditions 
d'existence équitables, tout en maintenant l'inter
ventionnisme d'Etat dans les limites seules com
patibles avec notre conception d'une économie 
nationale non dirigée. 

On se souvient, notamment, que le peuple suisse 
avait condamné l'établissement d'une seconde su
crerie, non pas, certes, pour porter atteinte aux 
intérêts vitaux de notre agriculture, mais pour 
tenir un compte équitable des intérêts, dignes eux 
aussi de sollicitude, de nos industries d'expor
tation, qui auraient souffert de la suppression, 
jugée momentanément non indispensable à notre 
ravitaillement, d'un important moyen d'échanges 
commerciaux. 

Le parti radical-démocratique suisse a constam
ment voué le meilleur de son attention à une 
organisation rationnelle de notre économie natio
nale, tenant compte de tous les éléments qui 
jouent un rôle primordial dans cette organisation. 
Il fut un des fermes soutiens du statut de l'agri
culture, voté par le souverain au printemps 1952. 
Et c'est encore un des membres de son groupe 

parlementaire, M. le conseiller national Pidoux, 
pour lequel les problèmes posés par la défense 
efficace de notre agriculture n'ont pas de secret, 
qui a rempli sa mission de rapporteur français du 
projet de statut du lait avec un dévouement et 
un compétence dignes de tous éloges. Ce n'est pas 
lui qui aurait conçu la suggestion saugrenue de 
combattre la mévente du bétail de boucherie en 
confectionnant un « saucisson fédéral » capable 
de satisfaire les goûts les plus raffinés ! La dé
fense de la cause paysanne ,1a garantie fournie à 
nos agriculteurs indigènes d'obtenir la rémunéra
tion équitable de leur dur labeur exigent de 
tous autres moyens que de tels subterfuges, uti
lisés sous la haute surveillance du Conseil fé
déral ! : . •, 

Et l'on fera également un excellent travail en 
résolvant, selon les normes de prudence .et de 
sagesse préconisées par le chef du Département 
fédéral de l'Economie publique, les problèmes 
délicats du contrôle des loyers et de la réduction, 
voire de la suppression des subsides pour la 
réduction du coût de l'existence. (P.R.S.) 
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Bientôt la télévision 
Un communiqué nous a annoncé les prochaines 

émissions de iélévision. Elles nous viendront de 
l 'Uetl iberg, au-dessus de Zurich, et dureront pour 
commencer "deux heures par semaine. Lai techni
que esf au poinf et la Société suisse de radiodif fu
sion est chargée de l 'élaboration des programmes. 
Les installations pour de telles émissions sont hors 
de prix et les appareils récepteurs eux-mêmes, 
comme pour la radio au début , ne sont pas à la 
portée de toutes les bourses. C'est dire que la 
rentabil ité de l'affaire est très aléatoire et que le 
studio zuricois devra, sans doute durant plusieurs 
années, travailler à perte, les taxes étant insuffi
santes. Malgré ces perspectives financières, l'heure 
nous semble venue pour la Suisse de tenter l'ex
périence de l'œil électronique. Dans ' plusieurs 
pays la télévision entre petit à petit dans les 
mœurs et en Angleterre par exemple, où l'austé
rité n'est pas un vain mot, il y a quelques années 
déjà qu'el le fait école. On passe toutes ses soi
rées devant le petit écran, on y voit des films, les 
actualités, on y vit. Aux USA, pays des grandes 
possibilités, l'achat d'un appareil de télévision va 
de pair avec celui d'un fr igori f ique ou d'une au
tomobi le. Sans vouloir comparer, convenons que 
nous ne pouvons plus, en Helvétie, ignorer une 
des dernières réalisations de la science. 

Une question importante est celle des program
mes. Elle préoccupe de nombreux milieux de notre 
populat ion, car on connaît maintenant l ' influence 
non pas seulement de la radio, mais de certains 
journaux a grands tirages. Quels programmes lan
cer sur les ondes mystérieuses ? Nous avons con
fiance en la Direction de la Société suisse de té
lévision et sans doute pour le début il y aura 
suffisamment de matière afin de pouvoir effectuer 
un tri. De même, il ne faut pas songer actuelle
ment à des échanges internationaux de iilms té
lévisés car les normes entre pays ne sont pas 
semblables. Il faudrait alors adapter les récepteurs 
ce qui augmenterait leur pr ix . 'On ne pourra donc 
compter que sur la product ion interne. 

Nous pensons à ce propos, qu' i l y aurait intérêt 
à ce que la télévision suisse entreprenne premiè
rement de faire connaître notre pays et ses institu
tions. Des chasseurs d'images intelligents ont 
l'occasion là d'accomplir de la bonne besogne. 
Il y a encore tant de citoyens qui ignorent les 
beautés de la Suisse et pourquoi nous sommes 
libres. Par la radio, nous avons appris déjà beau
coup de choses, mais l ' image s'imprime dans le 
cerveau, elle est plus suggestive. La télévision 
peut donc dans la v ie nationale avoir les plus 
heureuses conséquences. L' idée que nous suggé
rons est certainement celle des responsables éla
borant les futurs programmes. N'oublions pas* 
comme le cinéma a rendu émouvant des scènes 
du pays. Il y a ample moisson à récolter sans pour 
autant faire du nouvel instrument celui de la pro
pagande de l'Etat. Non, on peut très bien allier 
disfraction, éducation et instruction comme le font 
nos studios radiophoniques. Nous'attendons avec 
intérêt les premières émissions de télévision, sa
chant qu'elles apporteront une contr ibution utile à 
la v ie du pays. 
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SIERRE 
Congrès dentaire rhodanien 

franco-suisse 
Les 27 et 28 juin, de nombreux médecins-dentistes 

du bassin du Rhône se réuniront à Sierre et partici
peront au Vile Congrès dentaire rhodanien. 

Ces congrès, dus à l'initiative du professeur Quintero 
de Lyon, ont toujours obtenu jusqu'ici un grand succès 
et ont eu lieu alternativement à Lyon, Marseille et 
Genève. 

La Société valaisanne d'odontologie, qui s'est char
gée de l'organisation de ce Vile congrès à Sierre, n'a 
rien négligé pour que nos hôtes gardent un excellent 
souvenir de leur séjour en Valais. 

Le programme scientifique comprend une quinzaine 
de conférences qui se sont données à la Maison des 
Jeunes par d'éminents professeurs des facultés de Mar
seille, Lyon et Genève. 

Une réception par l'Etat du Valais et la ville de 
Sierre aura lieu le samedi 27 en fin d'après-midi au 
château Villa. Dans la soirée, les congressistes assis
teront, dans les salons de l'Hôtel Bellevue, à un spec
tacle de folklore avec le concours de la Chanson du 
Rhône ainsi qu'à un sketch humoristique de Ruy Blag, 
interprété par les Compagnons des Arts. 

Le dimanche, ils se retrouveront à Crans pour appré
cier la traditionnelle raclette'valaisanne. C. 

L'art sierrois 
L'affiche de la IVe Journée des Harmonies 

valaisannes vient de sortir de presse. Elle est due 
au talent d'Alfred Wicky, céramiste, artiste sier
rois bien connu. La valeur artistique de cette œu
vre est à la hauteur des circonstances. Son gra
phisme puissant attire l 'attention. N'est-ce pas là 
le but de l 'affiche? La muse a le regard tourné 
vers quatre lyres symbolisant les Harmonies va
laisannes, qu'un escalier conduit au succès. Les 
teintes rouge et bleue veulent exprimer l'éclat des 
cuivres et la douceur des bois. Une belle réussite 
dont nous félicitons l'auteur... et les organisateurs 
qui, jusque dans la publicité, ont tenu à marquer 
le côté artistique de l 'importante réunion des Har 
monies valaisannes à Sierre,* le 21 juin. 

Ajoutons que cette remarquable affiche a été 
exécutée en linogravure par l'imprimerie E. et W . 
Schœchli, à Sierre. M. 

DIABLE RETS 
L'APÉRITIF COMPLET 

La musique adoucit « parfois » 
les mœurs». 

Les musiciens sont susceptibles, c'est bien 
connu. Pour un rien, ils montent sur leur cheval 
de bataille et se lancent des arguments à la tête 
avec une maestria à toute épreuve. Il y en a qui 
sont « pour les fanfares » et d'autres qui sont 
« pour les harmonies ». Il y en a qui sont « pour 
les classiques» et d'autres qui sont «pour les 
modernes ». 

En général, tout le monde reste sur ses positions 
et ces discussions dégénèrent souvent en «dia
logue de sourds ». 

Ce qui est tout de même un comble pour des 
musiciens I 

Dimanche prochain, à Sierre, les quatre harmo
nies municipales du Valais vont accorder leurs 
violons. Ce qui est d'autant plus facile qu'il n'y 
a pas de violons I Et les quatre harmonies, dans 
un accord émouvant, donneront un concert où 
elles prouveront que les dissonances musicales 
sont un moyen de plus pour mieux s'entendre. 
Trois cents musiciens du canton fraterniseront à 
Sierre, en écoutant de la musique allemande de 
Wagner, de la musique française de Messager, 
de la musique italienne de Ponchielli, de la musi
que russe de Moussorgsky. Ce sera, pour une fois, 
et au sens propre, le concert des nations. 

Devant un tel exemple d'union européenne en 
terre valaisanne, les Montheysans, les Martigne-
rains, les Sédunois et les Sierrois boiront le verre 
de l'amitié, fumeront le calumet de la paix et 
joueront leurs plus belles harmonies avec amour, 
délice et... sans orgue. 

Nous sommes persuadés que tous les mélo
manes du Valais se donneront rendez-vous au 
grand concert des quatre harmonies municipales 
du canton qui se tiendra, dimanche prochain, à 
14 h. 30 à Sierre. 

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR S T Y L O S 
toutes marques. Remplissage de stylos 

à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

La Pvï rincesse aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 8 7 

Et, toute secouée d'émoi, moins aguerrie 
devant l'espérance, qu'elle ne l'avait été en 
face de l'adversité, étourdie par le choc 
inattendu, elle chancela presque, se retenant 
d'une main a u large rebord d'un divan. 

— Là... là, Ginévra, fit en riant le vieil
lard, calmez-vous... Ne dirait-on pas que vous 
allez vous trouver mal... ? Soyez plus maî
tresse de vos nerfs, ma chère, songez que vous 
devrez prévenir votre fille et que pour cela, 
pour lui éviter une trop profonde secousse, il 
faudra beaucoup de ménagements. 

— Serai-je capable de me maîtriser, s'in
terrogea la Princesse, j e crains de subir le 
même réflexe que vous et de ne pouvoir rete
nir mes paroles plus longtemps que vous ne 
l'avez fait vis-à-vis de moi. 

A travers là grande baie, le jardin s'enca
drait. Dans la roseraie, la comtesse de Guer
linde, en robe de jardin, cueillait des roses, 
•le tregard du prince la surprit en cette aimable 
occupation. 

— Je crois.Ginévra, dit-il, que notre meil
leure interprète auprès de Nad serait en 
l'occasion, Françoise de Guerlinde. Elle sera 
plus sûre d'elle que vous et moi, car elle reste 
davantage en dehors de question. C'est une 
sage Minerve qui saura mesurer ses mots, afin 
qu'ils ne frappent pas trop fort le cœur fragile 
de son amie. Me permettez-vous de l'appeler ? 

La princesse de T-ramaT fit un geste d'as
sentiment. Oui, elle préférait s'en remettre à 
Françoise. 

Le bruit de la croisée, en s'ouvrarit, avait 
déjà fait se retourner la tête de la jolie fem
me. Elle était dans la clarté chaude, blanche 
et Monde comme une Hébé. Sa moisson fleu
rie dans les bras, elle s'élevait souple de ce 
piédestal de fleurs et, rapide, avec tout l'azur 
de la nue dans ses prunelles, elle se rendit à 
l'appel de Heinrich de Barlsruhe. 

Ce qui la frappa tout d'abord, en pénétrant 
dans le petit salon de la Princesse, ce fut l'as

pect joyeux du vieux Prince ; car depuis 
longtemps, les habitants de la villa, soumis à 
la même perplexité, avaient perdu l'habitude 
du sourire. 

Elle avait à peine eu le temps de s'incliner 
devant Ginévra, que la question se posa sur 
les lèvres du vieillard. 

— Avez-vous lu les journaux, ce matin ? 
Madame. 

Elle avoua que non. La nature si colorée, 
si belle l'avait beaucoup plus tentée que tout 
ce qu'il pouvait y avoir d'écrit dans le monde. 

— Alors, regardez, Madame, fit-il. Et il 
tendit les feuilles aux impressionnantes man
chettes. 

Les caractères gras fulgurèrent devant les 
yeux de la jeune femme. 

— Est-ce possible, s'exclama-t-elle ! Et 
dans une impulsion soudaine, elle se jeta dans 
les bras de la Princesse. 

— Quand Nadia va savoir ! dit-elle, mon 
Dieu ! pourvu qu'elle n'en ressente pas une 
émotion trop violente ? 

— C'est pour cela, fit Heinrich, que nous 
allons avoir recours à vous, Madame. Son 
Altesse reconnaît, elle-même, ne pas se sentir 
suffisamment calme pour dominer son impul
sion et pouvoir doser, avec assez de sang-
froid, cette nouvelle qui jouera, vous le com
prenez, bien fortement sur l'état si précaire de 
notre petite malade. Il faudra 'lui apprendre 
cela, comment dire... ? par effleurements. 
Votre doigté seul sera assez léger pour faire 
vibrer sans danger de contre-coup, les senti
ments que votre récit ne poura manquer de 
faire naître en elle. 

La jeune femme accepta. 
— Je remercie votre Altesse de sa con

fiance, dit-elle, je ferai tout au monde pour 
remplir la délicate tâche qu'elle me dévolue. 

Nadia dormait tard dans la matinée-
Madame de Guerlinde, introduite dans sa 
chambre, s'assit sans bruit au pied de son lit. 

MONTHEY 
Séance du Conseil communal 

1. Sur l'initiative de l'autorité sanitaire locale, 
les médecins-dentistes de la localité se sont dé
clarés d'accord, en collaboration avec l'assistante 
sociale, d'assurer le service dentaire scolaire. Les 
enfants seront soignés aux conditions du tarif de 
la Suval (assurance nationale) et la commune sup
portera le coût des traitements d'enfants de con
dition modeste. Le Conseil se déclare entièrement 
d'accord avec les propositions de la commission 
compétente et recommande l'application rapide 
des clauses de la convention. 

2. Sur proposition de la commission des cons
tructions, il autorise : 

a) Les, services industriels à édifier une cons
truction pour abriter un transformateur destiné à 
alimenter l'exploitation Dionisotti, ainsi qu'une 
partie du quartier de Place. La Société romande 
d'électricité fournira le courant. 

b) Il donne l'autorisation à M. Westerwald de 
construire un garage sur la route des Ciettes. ' 

3. Il entend un rapport de la commission des 
eaux relative à l'installation d'une seconde station 
d'ozonisation au Chili. Il donne son accord à 
l'exécution de cette installation prévue. B. 

La paye a disparu 
Notre confrère « La Feuille d'Avis de Mon-

they » signale qu'un agriculteur de la région a 
perdu sa paye de lait entre la laiterie et la Ciba. 
'Il a cherché en vain sur le chemin. L'argent était 
enfermé dans une enveloppe jaune. Les personnes 
qui pourraient fournir à ce sujet un renseigne
ment utile sont priées de s'adresser au poste de 
police. 

M. Chevalley est l'objet 
dune haute distinction 
Aux fêtes qui ont marqué le centenaire de 

. l'Ecole polytechnique de Lausanne, M. Auguste 
Chevalley, ingénieur en chef de la maison Giova-
nola frères, s'est vu attribuer le titre de docteur 
« honoris causa ». M. Chevalley a été l'objet d'une 
présentation flatteuse, de laquelle nous relevons 

• ce passage : « Ingénieur en chef de la Maison 
Giovanola frères, M. Chevalley a été un pionnier 

jdans le domaine des constructions soudées et le 
ï Réalisateur d'oUvrages0 hardis qui honorent non 

seulement sa maison mais notre profession tout 
entière ». 

*;; Le « Confédéré » est heureux de pouvoir adres
ser ses plus vives félicitations au nouveau docteur 

v. « honoris causa ?>, félicitations auxquelles il assb-
• cie la maison Giovanola pour l'honneur qu'elle 

fait rejaillir sur notre canton à une époque où 
l'introduction de l'industrie est à l'ordre du jour. 
Il est certain que si l'esprit d'initiative et le sens 
du progrès dont a fait preuve cette florissante 
industrie montheysanne avaient été imités dans 

j tdut le canton, notre petite patrie n'en serait pas 
aujourd'hui à scruter anxieusement son avenir. 
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MARTIGNY 
Blessée par une auto 

Lundi, un accident s'est produit à la place de 
la Liberté, dont a été victime Mme von Arx, de 
Martigny-Bourg. Celte dernière a été tamponnée 
par une voiture portant plaques vaudoises. Elle 
souffre d'une forte commotion et d'une déviation 
du bassin. La police s'est rendue sur place pour 
établir les causes de l'accident, tandis que le 
docteur Lugon prodiguait les premiers soins a la 
blessée, à laquelle nous exprimons nos vœux de 
prompt et complet rétablissement. 

L'EXPOSITION « MENOE » 

Le groupe des jeunes a pris à nouveau une excel
lente initiative en organisant une exposition des œu
vres du jeune peintre sédunois Charles Menge, dans 
la salle de l'Hôtel de ville de Martigny. Le talent de 
Charles Menge est évident et nous ne doutons pas 
qu'un nombreux public, comme pour les précédentes 
expositions, se rendra à l'Hôtel de ville 

C. A. S. 
Sortie des 27, 28 et 29 mal 

Les membres du club qui désirent participer h la 
course (surprise) en Auvergne (en voitures privées) 
sont invités à s'inscrire jusqu'au mardi soir 23 Juin 
auprès du président du groupe (tél. 6 12 53 ou 6 10 52). 
Réunion des participants mardi soir 23 juin à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Kluser. 

Octodurla 
Demain soir jeudi, à 20 heures, dernière répétition 

générale. 

LUY p r e m i e r a p é r i t i f 

à b a s e 

d e v i n du V a l a i s 

Se sert sec, glacé avec un zeste de citron. 
Additionné de siphon ou d'eau minérale, 
délicieuse boisson rafraîchissante. 

35 ans de succès « DIVA » S. A., Slon 

LA PRINCESSE AUX PERLES 88 

Par la fenêtre ouverte, pénétraient des efflu
ves d'héliotropes. Sur le lac, de voiles blan
ches évoquaient l'aspect de grands oiseaux 
fugitifs. Une paix profonde environnait la 
villa. Un râteau de jardinier lissait le sable 
des allées et son crissement acidulé montait 
léger et mordant dans la paix matinale. 

Au bout de quelques instants, la jeune fille 
ouvrit les yeux et devant la présence de son 
amie, ne put retenir une exclamation étonnée. 

— Ôh ! vous êtes là, Françoise ? 
Ses boucles brunes retombaient sur sa blan

che petite figure, elle les releva d'un geste 
de la main et toute surprise de cette venue 
inaccoutumée, elle répéta : 

— Pourquoi êtes-vous là si tôt, Françoise ? 
— Je voulais assister à votre éveil, par 

cette belle matinée, ma chérie. Regardez ce 
dôme d'un bleu de Sèvres, n'est-ce pas l'au
gure d'un beau j o u r ? 

La petite Altesse sourit mélancolique. 
—Il n'y a plus de beaux jours pour moi, 

Françoise. 
—• Qui peut prédire l'avenir, repartit gaie

ment la jeune femme, c'est souvent lorsque le 
ciel est le plus noir que surgit le soleil ! et il 
est alors éblouissant. 

— Que vous êtes . optimiste aujourd'hui, 
Françoise, on dirait qu'il y de la lumière 
répandue sur vous, quelle est la raison qui 
vous rend si radieuse. 

—> Je suis restée, je crois, sur l'impression 
gardée d'un rêve que j ' a i fait cette nuit, ré
pondit-elle. Un rêve charmant, auquel nous 
participions tous... nous étions dans la cour de 
Serlin, je vous voyais heureuse ! 

La princesse secoua la tête. 
— Les rêves mentent... ! 
— Pas tous. Ceux faits dans la nuit du 

jeudi au vendredi arrivent, paraît-il. 
-Et fixant, comme distraitement, son regard 

sur un agenda posé sur la table, elle remarqua 
gaiement, feignant la surprise, amusée ; 

— Mais, précisément, nous sommes à ven
dredi ! Mon songe va donc se réaliser. 

— Alors, quel est-il ? Quel est-il, Fran
çoise ? 

— Vous parliez à l'Empereur. 
— Oh ! fit la petite Altesse dépitée, si c'est 

cela que vous appelez un beau rêve !... 
—, Mais cet Empereur était jeune et beau, 

poursuivit la jeune femme, devinez qui il pou
vait être ? 

— Comment le puis-je, ma chère, vous 
m'emmenez dans le domaine de l'irréel. 

Et elle lissait, avec indifférence, le point 
de dentelle de Flandre de son drap. 

— La démarcation entre le réel et l'irréel 
est bien infime, prononça sérieusement la 
comtesse de Guerlinde, c'est notre seul aveu
glement qui, le plus souvent, le construit. 

Elle reprit, devenant plaisante : 
— Ce charmant Empereur, figurez-vous, 

Nad, c'était Posvane. 
— Franz-Josef, s'exclama la jeune fille, 

ah ! vous aviez raison, Françoise, c'était un 
beau rêve ! 

Elle poursuivit, un peu fiévreuse : 
— Un Franz-Josef en Ostranie ! avec son 

intelligence, son cœur... j ' imagine la joie qui 
eut envahi l'Empire. Hélas ! il n'y a que dans 
les contes ou dans le cerveau des journalistes 
en quête de copie, que ces chose arrivent... 
elles seraient trop belles... trop justes et quoi
que l'on en dise, je ne crois pas que chancelle 
le trône de l'Empereur, il a ses créatures dam
nées, il a l'armée... 

Et elle soupira. 
—Je n'ai pas fini, Nad, laissez-moi termi

ner. Je voyais, précisément, l'Empereur Othon, 
abandonné de tous... tremblant devant la 
Tévolte, fuir sans même attendre qu'on le lui 
signifia... rejeter le sceptre et la couronne 
qu'il avait juré de garder et de défendre... 
accepter le déshonneur de la lâcheté... se faire 
renier même par ses pairs... 

Nadia eut un pâle sourire. 
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UMPP 
«PERFEKT» 

La machine à écrire portative de notre époque 
AVEC LES PERFECTIONNEMENTS D'UNE MACHINE DE BUREAU, tels 
que tabulateur automatique, etc. 

Jfc ^I&e4)6u7e£ 
ACIE. 

Rue des Remparts S I O N Téléphone 2 1 0 63 

Telle maison, telles 

marchandises • Par son 

prestige et sa tradition, 

la maison I y n e d j i a i i 
tient le haut du tapis. 

Iynedjiait 
spécialistes en tapis 

d'Orient de père en fils 
7, rue de Bourg, Lausanne 

# 

(frantfeJ Vacance* 

Pension d'Enfants „EPIDAURIA" 
Sapinhaut s. Saxon 

GRAND AIR ET SOLEIL 
Nourriture abondante (produi ts du domaine attenant) 

Sur demande : COURS DE VACANCES 

Schweickhardf, propr . Tél. (026) 6 22 40 

PWSKKKRMS W/////J///////////////////////////////////////////M 

I A VENDRE 
Stores en fer ondulé 
• à l'état de neuf 

largeur: 2 m. 95 Hauteur: 3 m. (variable) 
largeur : 2 m. 95 Hauteur : 3 m. » 
largeur : 1 m. 80 Hauteur : 3 m. » 
largeur : 1 m. 00 Hauteur : 3 m. » 

Vitrine en mélèze 

N 
1 
1 
1 
1 

à I état de neuf, 2,95 x 2,30 
» 2,95 x 2,30 

Porte-vitrine 
en meleze 

Porte en meleze 

1,80 x 2,30 

1,00 x 2,30 

ainsi que de 

nombreuses portes et fenêtres 
de différentes dimensions 

S'adresser à 

i IMPRIMERIE NOUVELLE, A. Montfort 
M A R T I G N Y 

'////////////////////////M 

'WBm. 
jéfa*** 

du Malt ruicipp 
S e u l e m e n t Fr.1.40 la l iv re ! . 

Avas 
LE SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES por te 

à la connaissance des intéressés que 

ses bureaux seront fermés 
le lundi 2 2 ju in 1953 

MANTEAUX DE PLUIE 
noirs, t ype U.S. Police pour hommes à Fr. 37.80 p ièce. 
MANTEAUX de p lu ie gris-vert U.S. A rmy avec capu
chons pour entants de 1 2 - 1 4 ans, à Fr. 30.— pièce. 
CHAPEAUX de p lu ie noirs, U.S. Navy, tous numéros, 
à Fr. 4.50 p ièce. Tous ces articles sont neufs. 
CULOTTES de caval ler ie gris-vert, très bon état, de 
Fr. 12.— à 25.— pièce. 

Magasins P A N N A T 1ER, à Vernayaz 

M I S E 

GRANDE VENTE 
aux 

ENCHÈRES 
de 

MEUBLES ANCIENS 
ET MODERNES 

Pour cause de successions et de départs, 
il sera vendu au 

Casino 
de Montbenon 

L A U S A N N E 
Mercredi 2 4 ju in 

Jeudi 2 5 juin 
de 9 h. 30 à mid i et dès 14 h. 30 

Visite dès 8 heures 
Placés assises 

Meubles courants 
| - - C h a m b r e an manger ; • : comp lè te ' "— : Salon 

cane anglais — "Salon style Louis XV 
Table style Louis XIII à ral longes — Lit 
complet cane et autres — Divans — A r m o i 
res à glace — Bibl iothèques — Chaises 
longues - Chaises style Ls XVI - Fauteuils 
Louis XV, vénit iens, cuir, pouf — Tables 
Banc sculpté — Meubles de ja rd in , etc. 

Studio moderne complet 

Mobil ier 
pour pavil lon de chasse 

Nombreux bois de cerfs, 
chamois, bouquet ins. 

Piano à queue 
(pet i t crapaud Knâke) 

MEUBLES ANCIENS 
1 paire d'armoires Biedermeier - Canapé, 
chaise Louis XVI :— Table ronde Louis-Phi l . 
Table Ls XV — Chaises Empire — Fauteuils 
Louis XIII — Bahut des Grisons. 

Argenterie 
du XVII Ie et XIXe siècles 

Tableaux 
anciens et modernes, Ecole i ta l ienne, 

française et suisse. 

BRONZES signés 
Grand buste de l 'Empereur Charles-Quint 

(XVIe siècle) 

BIBELOTS 
C h i n e — Japon — Delft — Saxe — Sèvres 

GLACES —PENDULES 
Lustres anciens et modernes 

Cristaux — Verrer ie — Vaisselle 
Mal les — Rideaux 

Grands TAPIS Ouchak 
Frigidaire Simens 

Radio 
Aspirateur Protos 

Mach ine à coudre Singer 
Batterie de cuisine 

et quant i té d 'objets t rop long à détai l ler. 
Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Théâtre 8 LAUSANNE 

Organisation de ventes aux enchères 
Commissaire-priseur : SANDRO RUEGG 

Conditions de vente : ad jud icat ion à tout 
pr ix, saut quelques articles à prix min imum. 
Vente sans garant ie. Echute 1 %. 

A VENDRE à bon compte 

camion 
Berna 

15 CV, pont talé, en étal de 
marche. Faire offres sous chif
fres : P. 7934 S., PUBLICITAS, 
SION. 

Peugeot 
203 

A VENDRE une PEUGEOT 203, 
modèle 1949-50, intérieur cuir, 
état impeccable. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

c 
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La santé de vos enfants 
« 

Il est encore temps d'ajouter à vos provisions 

pour les 

M A Y E N S 

quelques paquets de 

CACAO SUCRÉ 
exigez toujours la marque 

« GRAND DUC » 

Grand paquet économique kg. Fr. 3.60 
Paquet 500 gr. Fr. 1.90 

Paquet-prime 500 gr. Fr. 2.30 

s:!'.; JU C A C A O moà GRAIXD-DUC 

de dUdcut enlwiement 

LES Ç PORTS 

Bar ta l j exclu du Tour de France 
D'après une nouvel le parvenue d'Ital ie, l 'équipe 

de ce pays pour le Tour de France serait compo
sée de Copp i , Astrua, Magn i , Carrea, Mi lano, Gis-
mondi , Barozzi, Caggero , Baroni et Gestri. On 
voi t que Gino Bartali n'a pas été retenu. Copp i 
a donc réussi à imposer son point de vue, car il 
s'est constamment déclaré hostile à la présence 
dans l 'équipe de son rival national. 

TOUR 
DE SUISSE 

La caravane a pris le départ 
Ce matin, à 11 h. 40, a été donné le départ du 

Tour de Suisse, à Zurich. Cette première é tape* 
se terminera à Brougg, après 238 kilomètres de 
course. Les pronostics vont bon train au moment 
où débute cette épreuve particulièrement d i f f i 
ci le. Hugo Koblet , naturellement, fait f igure de 
vainqueur, mais oui; n'exclut pas la possib i l i té , 
d'une surprise. L'itald-Suisse Carlo Clerici se sent 
en forme, l'Italien Astrua est plein de confiance. 
Quanf aux équipiers belges, luxembourgeois et 
français, ils ont tout à gagner à attaquer dès le 
départ pour s'assurer une bonne posit ion avant 
les montagnes. Quo i qu' i l en soit, le Tour de 
Suisse sera disputé d'un bout à l'autre et l'on 
souhaite que le meilleur s'impose finalement. 

Nax a accueilli 
les délégués des clubs de ski 

Les délégués de l'Association valaisanne des 
clubs de ski au nombre de 80 ont tenu leur v i ng 
tième assemblée, dimanche, dans le coquet v i l 
lage de Nax. Les organisateurs se sont montrés 
dignes de la confiance mise en eux et ont parfai
tement réussi les choses. 

Il ressort d'après le rapport complet établi par 
les responsables que l'À.V.C.S. a encore aug
menté ses effectifs et qu'actuellement el le compte 
66 clubs avec 4.594 membres. Si nous songeons à 
fous les champions qui se recrutent parmi eux, à 
tous les « espoirs » qui s'affirment chaque année, 
aux efforts que déplo ient les dirigeants pour le 
développement de l'Organisation-Jeunesse, nous 
ne pouvons que féliciter chaleureusement le 
comité de sa féconde activité. 

Les débats ont été menés d'une façon ferme 
et précise par le président Auguste Borlaf, Sion, 
qui a fonctionné pour la première fois et à la 
satisfaction de tous les délégués. Nous avons 
noté la présence de M. Darbellay, directeur de 
l 'Union valaisanne du tourisme, de M. Renggl i , 
représentant la- Fédération suisse d e ski, et de 

Résultats définitifs 
des élections italiennes 

Le Bureau électoral central de la Cour de 
cassation communique les résultats officiels défi
nitifs des élections à la Chambre des députés. 

D'après ces chiffres, il n'a manqué à la coali
tion gouvernementale que 54.988 voix, sur un 
total de 27.087.601 suffrages exprimés, pour ob
tenir 50,01 "/» des voix et bénéficier de la prime 
à la majorité, qui lui aurait assuré 380 sièges, 
sur 590. 

La coalition gouvernementale a recueilli 13 mil
lions 488.813 voix. Les autres partis, ensemble, 
ont obtenu 13.598.788 voix. 
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M. Curdy, représentant le chef du Département 
de l'Instruction publ ique et militaire. Toutes ces 
personnes ont apporté aux skieurs leurs fél icita
tions pour les résultats obtenus et leurs vœux 
pour l'avenir. 

Le S.C. Montana organisera les prochains cham
pionnats valaisans de ski, qui comprendra à nou
veau les quatre épreuves réunies, et le S.C. Mor -
gins les onzièmes courses valaisannes de relais. 
Quant au S.C. Monthey, il recevra la vingt-unième 
assemblée des délégués. 

A l'occasion de son vingt ième anniversaire, le 
S.C. Nax a réservé un inoubl iable accueil aux d é 
légués de l'A.V.C.S. Qu' i l en soif félicité et re
mercié. >P. A/L 

NATATION ET WATERPOLO 
Pour l'ouverture de la saison 1953, le Cercle des 

nageurs de Monthey nous avait convié samedi soir à 
un spectacle de choix. C'est devant une belle assis
tance que notre jeune et talentueuse garde montante 
montheysanne démontra ses brillantes qualités en 
s'alignant dans des courses, dont voici les résultats : 

50 m. brasse (Jeunesse I, garçons) : 1. Clivaz Gérald, 
46" 3/5 ; 2. Crandjean Yves, 47" ; 3. Ceffcken Reiner, 
48" 3/5. 

50 m. brasse (Jeunesse I, filles) : 1. Mayor Ginette, 
54" ; 2. Mezzalira Monique, 1'2" 1/5 ; 3. Ginella Jackie, 
1 7 " 1/5. 

50 m. crawl (Jeunesse II, filles et garçons) : 1. Anker 
Marcial, 37" 3/5 ; 2. Guidétti Yves, 45" 1/5 ; 3. Mayor • 
Céline, 50" 1/5. 

50 m. crawl (Jeunesse I, garçons): 1. Grandjean 
Yves, 36" 3/5 ; 2. Bosi Michel, 36" 4/5 ; 3. Bûssien Marc, 
37" ; 4. Cotfet André, 37" 4/5. 

Relais 3 x 50 m., 3 nages : 1. Monthey, 1 '48" 1/5 (An-
denmatten, F.-X. Girod, Bianchi) ; 2. Vevey, 1 '49" 3/5 
(Reymond I et i l , Schumacher). 

Relais 4 x 50 m. libre, seniors : 1. Monthey, 2'11 "2/5 ; 
2. Vevey, 2'16". 

; Pendant ces courses, Manolo Guerra s'est livré à une 
brillante exhibition,' toute de style et de souplesse, et 
a couru lé 106 mètres crawl dans le temps exception
nel de 1'0"9/10. 

Le CE NA MO avait invité le champion suisse de 
première ligue Vevey Natation I à lui donner la ré
plique. Notre équipe, animée d'un excellent moral et 
bien emmenée par son capitaine G. Kaestli, a fait 
montre d'une magnifique prestance et a remporté la 
victoire qui aurait été peut-être plus nette, si elle 
n'avait pas été faussée par quelques décisions liti
gieuses de l'arbitre. Le score de 7 à 5 en dit long sur 
la valeur et les possibilités de notre équipe. Les trots 
victoires consécutives réalisées contre Montreux I et 
Vevey I laissent présager une brillante saison, qui 
sera rehaussée par des mafches d'un attrait sportif tout 
particulier, dont le premier ne sera autre que celui qui 
opposera, samedi prochain, nos vaillants tritons à Lau
sanne I, champion suisse 1949-50-51 et vice-champion 
1952. Les équipes jouaient dans la composition sui
vante : 

MONTHEY : R. George, D. Girod (R. Marchetti), J. 
Donnet, B. Borella, J. Bianchi, M. Guerra, G. Kaestli. 

VEVEY : Costa»,. Brunissolz, Reymond I (Siegfrid), 
Volley, Schumacher, Reymond II, Cantator. 

Pour le C.N.M. : J.-C. BORGEAUD. 

La famille de Madame 
Joséphine BEYTRISON-PITTELOUD 

exprime ses sincères remerciements à foutes les per
sonnes qui ont pris part à son grand deuil et lui ont 
témoigné leur sympathie par leur présence, leurs 
envois de fleurs et leurs messages, et les prie de 
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. . 

CONFEDERATION 
600e anniversaire bernois 

Les fêtes en l'honneur du 600e anniversaire de 
l'entrée du canton de Berne dans la Confédéra
t ion se poursuivent. Dans la nuit de samedi à 
dimanche prochain, la v i l le de Berne tout entière 
sera l ivrée à une fête populaire. Samedi après-
midi , un cortège de 6.000 participants parcourra 
les rues de la vi l le. 

D r a m e de la jalousie à Genève L E S S P E C T A C L E S 

Les fumeurs de bouts seront satisfaits... 
A Java, une plantation de tabac bien connue est 

celle de Soekowono. Or, toute sa production a été 
achetée récemment, à la vente aux enchères d'Ams
terdam, par la fabrique suisse de cigares Villiger, 
malgré les efforts de concurrents venus de plusieurs 
pays. La presse quotidienne hollandaise bien informée 
constate que les tabacs achetés par la maison Villiger 
sont les meilleurs parmi ceux offerts lors de cette vente. 

Une femme, Elisabeth Mauron, âgée de 46 ans, 
a tué d'un coup de revolver en plein cœur Mme 
Breitenstein, ouvrière d'usine, qu'el le accusait 
d'être la maîtresse de son mari. La meurtrière a 
été arrêtée. 

Qui veut al ler en Corée ? 
Le Département militaire fédéral communique : 
« La Suisse a été invitée à faire partie de la 

commission neutre de rapatriement qui se rendra 
en Corée après la conclusion de l'armistice. Outre 
la Suisse, l'Inde, la Suède, la Pologne et la Tché
coslovaquie seront représentées dans cette com
mission. Des troupes seront fournies par l'Inde. 

« Cinquante membres suisses feront partie de 
la commission, dont l'activité durera environ six 
mois, à compter de son départ. Le départ aura 
lieu un à deux mois après la conclusion de l'ar
mistice. Peuvent s'inscrire volontairement des 
militaires suisses possédant la langue anglaise. Il 
faut avant tout des officiers supérieurs, des capi
taines et quelques officiers subalternes ; en outre 
des mécaniciens sur automobiles, des cuisiniers et 
des radiotélégraphistes, ainsi que des interprètes 
possédant la langue chinoise ou coréenne. Ces 
derniers ne doivent pas être nécessairement des 
militaires. 

« Les inscriptions pour la délégation suisse doi
vent être adressées immédiatement au chef du 
personnel de l'armée, Département militaire fédé
ral, Berne 3, avec l'indication du grade, de l'in
corporation, de la profession, de la connaissance 
des langues et dé l'adresse complète ». 

Le programme de Sottens 
JEUDI 18 JUIN 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Quatre de la 
chanson — 11.00 Orchestre récréatif C.-V. Mens — 12.15 Le 
quart d'heure du sportif — 12.35 Oscar Pefersen au piano — 
12.45 Informations — 12.55 Le Tour de Suisse cycliste — 13.05 
Du f i lm a l'opéra — 13.35 Oeuvres de Gabriel Fauré — 16.30 
Quatuor op . 8, Arthur Grenz ; Sonatine pour flûte et piano, Guy 
Roparlz — 17.10 Fantasia — 17.30 La première représentation du 
.. Freischûli » de Weber — 17.55 Le Tour de Suisse cycliste — 
1830 Problèmes suisses 4 - 18.40 La sesion d'été des Chambres 

fetférales — 18.45 Le^ micro dans la -vie, •> 19.00 Le Tour de 
Suisse cycliste — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps 
— 19.40 Derrière les fagots... — 20.00 <• La Reine Margot », Alex. 
Dumas — 20.30 «Sur les routes de la l i be r té» — 21.30 Concert 
par l'Orchestre de chambre de Lausanne — 22.30 Informations — 
22.35 Du journal au micro : M. René Braichel — 23.05 Jean Fauslln 

, ,4p;'. x r VENDREDI 19 
6H5 Apprenez l'anglais — 7.00 Gymnastique — 7.10 Réveil en 

musique — 7.15 Informations — 7.20 Impromptu matinal (musique 
variée) — 11.00 Jeunes interprètes — 12.15 Le mémento sportif — 
12.25 Percy Faith et son orchestre — 12.30 Davis Rose interprète 
Gershwin — 12.45 Informations — 12,54 La minute des A. R.-G. 

— 12.55 Au music-hall avec Frank Chackslield, les Frères Jacques, 
Henry Salvador, Patrice et Mar io, etc. — 13.20 Les Lettres de mon 
Mool ln , d 'A. Daudet — 13.35 « L'Apprenti sorc ier», P. Dukas — 
13.45 La femme' chez elle — 16.00 L'Université des ondes — 
17.30 La rencontre des isolés — 18.15 Les pages qu'i ls voudraient 
immortelles — 18.45 Le Tour de Suisse cycliste — 19.15 Informa
tion^ — 19.25 La situation Internationale — 19.35 Musique sous 
la lonnollo (divertissement musical) — 20.05 A chacun sa chanson I 
avec Ch. Trenel, Les Sœurs Etienne, Catherine Sauvage, etc. — 
20,30 La vie de Jenny Lind — 21.20 Musique de chambre — 21.50 
Le roman et la vie des jeunes romanciers — 22.10 Musique an
cienne et nouvelle pour clavecin — 22.35 Les Nations Unies 
vous parlent — 22.30 Informations — 22.35 La Fèfe mondiale 

.du cheval, à Paris — 23.00 Cinq poèmes pour chant et orchestre. 

La famille Oscar REBORD, à Sion 
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément 
touchées des nombreuses marques de sympathie 
reçues à l'occasion du deuil cruel qui vient de les 
frapper, remercient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui les ont entourées durant leur douloureuse 
épreuve. i. . 

Url merci spécial à tous ceux qui ont pris part aux 
recherches, tout particulièrement M. Richard, gen
darme, et M. Revaz, agent de police. 

Deux grandes vedettes au cinéma CORSO 
La nouvelle est déjà sur toutes les lèvres : le nou

veau couple du cinéma Stewart Oranger et Pier An-
geli sont au programme, cette semaine, au CORSO. 

Une aventure étrangement belle... « Miracle à Tunis », 
tournée à Tunis et à Taormine de Sicile, l'un des plus 
beaux coins du monde. 

Romantisme. Aventure. 
Une étrange histoire d'amour dans le cadre d'une 

affaire criminelle internationale. 
Attention I dès mercredi. Tous les soirs à 20 h. 30. 

Dim. mat. à 14 h. 30. Louez d'avance. Tél. 6 16 22. 

Cinéma ETOILE, Martlgny 
Ce soir et dim. à 17 h. : « La mort dans les sables». 

Une oeuvre vivante et colorée. Une aventure palpi
tante au milieu des dangers des courses de taureaux, 
dans l'ambiance enfiévrée des arènes... 

Dès jeudi : « Rio Grande ». Le triomphe du vrai 
cinéma. Un des plus beaux, un des plus passionnants 
« Westerns » de l'histoire du cinéma interprétété par 
le grand et dynamique John Wayne, Maureen O'Hara, 
Victor Me Laglen, etc. Du grand spectacle I 
Attention I En complément de programme : « Le cou-

nement de la Reine Elisabeth» (15 min. de projection). 
Prochainement : Le seul grand film intégral en cou

leurs : « Une reine est couronnée ». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : « La mort dans les sables », tout le specta

culaire des courses de taureaux. 
Dès vendredi : « Le clochard de la 5e Avenue ». La 

crise des logements est résolue I II n'y a qu'un sys
tème, le meilleur, le plus optimiste, celui qui suppri
mera tous vous soucis tout en vous amusant follement : 
le système du clochard de la Se Avenue. 

ON CHERCHE pour entrée tout 
de suite ou date a convenir : 

JEUNE 

SOMMELIER! 
propre, active, de bonne mora
l i té, dans bon café-restaurant. 

Vie de famil le. 
Gain : 400 à 500 fr. par mois. 

Faire offres avec photo sous 
chiflres : 

517 a PUBLICITAS. MARTIONY. 

JEEP 
A VENDRE une JEEP (moteur 

Wi l l y neul), Fr. 4.500.—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

A VENDRE 
a MARTIGNY-VILLE, jo l ie 

petite 

villa 
avec jardin arborisé el dépen
dance, l ibre 15 octobre. Prix : 

Fr. 38.000.—. On traite avec 
Fr. 10.000.— au comptant. 

S'adresser a PUBLICITAS, SION, 
sous chiffres : P. 7461 S. 

SUPERBES 

P0USSINES 
Bleue de Hollande 

sélectionnées, de 2 à 4 mois. 

DOMAINE DE CHARNOT 
Parc Avicole — FULLY 
Basse-cour de section 

(Tél. 0 2 6 / 6 32 59) 

ON CHERCHE 

VENDEUSE 
partant français et allemand 
dans magasin de MARTtGNY 

Ecrire sous ch i f f res : 
516 à PUBLICITAS, MARTIONY. 

Topolino 
A VENDRE une TOPOLINO" 

ï - t ' 
année 1951, état do neuf. y 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. 4 12 50 

ON CHERCHE a Bel , 
Saint-Maurice ou Martlgny : 

une chambre 
franquMIe avec fout confort. 

Ecrire sous chiffres : 
$19 * PUBLICITAS, MARTIONY. 

A VENDRE D'OCCASION 
plusieurs 

remorques 
de jeep 

S'adresser au Oarage de la 
Plaine, RIDDES — Tél. 4 71 07. 

Favorisez 
le commerce 
local 

Pour une bouche propre ef ftaîche du matin au soir ? 
=H0R0uU 

L'action de la chlorophylle dans F L O R O D Y L est 

extraordinaire ! Elle transmet à votre bouche et à votre 

haleine cette délicieuse fraîcheur de la nature, elle__„ 

protège remarquablement vos dents, bi vous t b&ft\~ 

voulez avoir des gencives saines, soignezl fl\aUM8*S» 

quotidiennement vos dents avec F L O R Q D Y L ! 

Un essai aujourd'hui même vous en convaincra! 

rodyt 
l'authentique dentifrice 

à la chlorophylle 
pour l'hygiène buccale parfaite! 

FL» 

1 

J 
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TOUTES LES DAMES voudront voir le nouveau couple du cinéma : Stewart CHANGER, 
le héros de « Scaramôuche », et Pler ÂNGELI, la ravissante vedette 
de « Demain il sera trop tard », dans leur plus récent succès. 

„ M I R A C L E A T U N I S " 
un étrange drame d'amour dont l'action 
se déroule dans les merveilleux paysa
ges de Tunis et de la Sicile. 

» * • Dès démain merc. au CORSO 

De loin, vous voyez déjà 
la différence ! 

Oui, Radion aux nouveaux avantages 
prodigieux lave plus blanc, vraiment 
impeccablement! 
. . . Donc rien d'incroyable à ce que 
Radion soit la lessive la plus achetée ! 
Les ménagères ont vite découvert 
que Radion lavait plus blanc, vrai
ment impeccablement et avec un 
soin extrême. Par surcroît, pas be
soin d'auxiliaire,que ce soit pour 
blanchir ou pour rincer. Elles savent 
toutes qu'il n'y a rien de plus beau 
que du linge lavé avec Radion: 
blancheur Radion impeccable 
et délicieux parfum de matin prin-
tanier! 

«Quelle merveille que ce linge 
Si SOUple au tOUCher!» s ' ex

clame enthousiasmée Mlle 
Schaub, l'experte bien con
nue. «Voyez-vous», conti
nue-réelle, «ma profession 
m'oblige à me tenir au cou
rant et à essayer toutes les 
nouveautés. Et jedois vous 
dire que seul Radion m'a 
permis d'avoir du linge 
aussi souple, aussi agréable 
au toucher!» . ' , ' 

paqual Fr-1'05" 

I I 

I I 

II; 

II 
siïH 

géant " • * 

Preuve: 
La plupart des femmes suisses 
préfèrent Radion ! Elles ont con
staté que seul Radion rendait 
le linge aussi impeccablement 
blanc! •'.,'.-. : • ; / •••.•-

RADION 
Un produit Sunlight 

Ci ? 

100 paires 
bottes caoutchouc 

noires, article solide et confortable, pour homme 
depuis Fr. 12.60. 

BAGUTTI SPORT, chaussures et réparations 
Magasin P.-M. GIROUD, Confection — Martigny-Vllle 

Belle OCCASION 
à vendre cause ds santé 

camion 
bâché 

BEDFORT 5 tonnes, pont 5,25 m., 
élat de neul , bas pr ix. 

OROPAUO, Bd Carl-Vogl, SI 
GENEVE — Tél. (022) 5 18 55 

5-6 places — 14 et 18 ÇV 

IL ME FAUT UNE VOITURE 

pour mes affaires et le privé, 

ne pouvant m'offrlr deux voitures. 

Aussi, j 'a i une PLYMOUTH, montage 

suisse, remorque autorisée, 6 places, mais 

seulement 14 CV ; consommation 13 litres 

aux 100 km. ; voi ture très sol ide, moteur, 

garanti d'usine 100.000 km. ..;, 

UNE VOITURE VRAIMENT EXCEPTIONNELLE 
Distributeur pour le Valais : - . ' • 

A. ANTILLE, SIERRE l 
GARAGE OLYMPIC — Tél. 5 14 58 # 

Sous-agence : 0 

MARTIGNY: GARAGE BALMA * 

* 

TIRAGE 4 JUILLET 
SION, Place du M i d i , Ch. post. I l e 1800 

CUidtHjziï 
Mercredi 17 et dimanche 21 a 17 h. : 

La Mort dans les Sables 
Tout le spectaculaire des courses 

de taureaux 

Dès JEUDI': 

RIO GRANDE 
et en complément : 

LE COURONNEMENT 

JEUDI 18 : 

La Mort dans les Sables 
Dès VENDREDI : 

Vous viendrez tous vous amuser 
follement- avec 

^ i 3 B ^ Le Clochard de la 5me Avenue 

ETOILE 
0è§à 

REX 

PENSION DU COL FENETRE 
à Ferret s/ Orsières 

Candide DARBELLAY - JORIS — Tél. 6 81 88 

Point de départ de courses réputées — Week-end 
Rendez-vous' de sociétés — Spécialités valaisannes : 
raclette, viande séchée, etc. Vins d'origine, 1er choix. 

Prix exceptionnellement favorables 

EXCELLENT 

commerce de vin 
de moyenne importance, situé dans localité très im
portante de Suisse romande, à vendre cause de santé, 
Propriétaire resterait intéressé. Ecrire sous chiffres: 

P. 7609 PUBLICITAS, LAUSANNE 

Clinique du vêtement 
Reprises, repassage, nettoyage de vêtements d'hommes 

et d'enfants à des prix étonnamment intéressants. 

P.-M. GIROUD, confection, Martigny 
Magasin BAGUTTI, chaussures et réparations 

L B^OMA 
Ce^u* i c^ téc io& t f c CH7RAT 

CONCOURS 

CLÔTURE : 15 JUILLET 

PAS DE HASARD 
PAS DE DIFFICULTÉ J 
PAS D'OBLIGATIO 
D'ACHAT JE 

' 

prix 
.n 

)t 

'«-/ 

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMÀ aux plantes 
aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

Pour votre... 
BAS NYLON dep. Fr. 2.75 
POLO multiforme . . . . . dep. Fr. 13.80 
PANTALON d'été . . . . . . dep. Fr. 17.80 
PANTALON ' • ' ••• . 

gabardine américaine . . . dep. Fr. 38.50 
VESTON . dep> Fr. 68.— 
COMPLET' . . ; . ; . . . . . . dep. Fr. 98.— 

Adressez-vous chez ' " ' ' . . ' 

P . - M . G I R O U D , confection 
Magasin BAGUTTI, chaussures et réparation 

Martigny-Ville 

le litre 

1er prix a choix: 
une SIMCA ARONDE 
valeur fr. 7.985.- plus 
2 0 0 fr. pa r mois p e n d a n t 2 ans 

une S T U D E B A K E R 1 4 c v . 
7953 valeur fr. 14.950 

DEMANDEZ LE FORMULAIRE DU CONCOURS 
^ A VOTRE ÉPICIER 

R.FILLION, Lausanne 

• 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
'it l/alaiâ au cœur de l^yâie •*• 

Vingt ans d'aventures 
aux confins du Tibet mystérieux 
L'organisation communiste 

A ceux qui croient encore à la valeur du collec
tivisme, à la possibilité de réaliser les théories 
communistes, le récit de M. Chapelet apportera 
la plus convaincante démonstration de leur erreur. 

Pour mettre en branle la machine communiste, 
il fallait tout d'abord des fonctionnaires. Il s'en 
trouva bientôt un par famille ! Puis on décida la 
mise en commun des terres et du travail. Résultat : 
Au moment où le maïs devait être récolté, Il 
n'était pas encore semé ! La cause de ce retard 
était simple : Personne ne commençait à travailler 
avant que tout le monde soit là. Or, il y avait 
toujours des excuses valables, des malades et... 
des fonctionnaires retenus aux bureaux pour rem
plir des fiches. Dans un village de 2.500 habitants, 
l'œuvre que les chefs communistes décidèrent 
la plus urgente fut de construire un « yamen » 
(bâtiment administratif correspondant à nos hôtels 
de ville) de... 54 pièces ! Devant les piteux .résul
tats de la collecfivisation des terres, les autorités 
communistes conclurent qu'une réorganisation de 
l'agriculture s'imposait. Ce fut une période que 
l'on pourrait qualifier de « courfelinesque » si les 
misères qu'elle eut pour conséquence ne nous 
incitaient pas à pleurer plutôt qu'à rire de ces 
bêtises. C'est ainsi que les « ingénieurs » commu
nistes décidèrent un beau jour que chaque Indi
gène planterait sur ses terres — on les avait res
tituées entre temps à leurs propriétaires — 365 
pieds de tabac et chaque famille 50 arbres frui
tiers. Or, la production d'un pied de tabac suffit 
au plus fort fumeur pour 15 jours, ce qui fit qu'il 
y eut dans le pays* une récolte de tabac comme 
on n'en vif jamais, mais... rien à manger, car il 
n'était resté aucune place dans les champs pour 
planter le maïs ! Quant aux arbres, il y a long
temps que les indigènes les auraient plantés de 
leur propre initiative s'ils avaient eu la terre néces
saire à leur culture. 

-Pour le bétail, les communistes avaient décidé 
de réaliser des économies de place en parquant 
tout le cheptel des villages dans de vastes écuries. 
On peut se représenter le massacre qui s'en suivit 
puisque là se trouvaient — non attachés et pêle-
mêle — des vaches, des bœufs, des veaux, des 
moutons, des chèvres, des porcs et même des 
chevaux ! La culture du chanvre, tradition millé
naire de ces peuplades, fut interdite. C'est du 
coton qu'il fallait maintenant planter. Les artisans 
locaux, comme les cordonniers ou les tailleurs, 
furent embarqués pour les usines des villes. Les 
indigènes se montrant les plus fidèles aux mee
tings étaient envoyés «aux études» en Chine 

Sion tend à devenir la vi l le va la isanne des 
congrès. En effet, samedi et d imanche dern ier 
elle recevait la cohorte des délégués des sociétés 
de secours mutuels de la Suisse romande dont 
l a Fédérat ion compte actuel lement -près de 
230 000 membres , répar t i s en cinq fédérations 
cantonales. 

Le samedi 13 juin, le comité central a siégé 
sous la présidence de Monsieur René Steiner 
de Delémont et, le soir, une racle t te fut servie 
en plein air dans le décor admirable de « l 'Er 
mi tage » a u bois de Finges. 

Le d imanche 14 juin, l 'assemblée plénière de 
tous les délégués s'est déroulée dans la salle d u 
Grand Conseil, sous la présidence également de 
Monsieur Steiner . 

Après la par t ie adminis t ra t ive, ce dernier a 
développé son rappor t présidentiel sur l ' ac t i 
vi té de l 'exercice écoulé depuis l a dernière r é 
union de Neuchâte l en 1951. 
On peut en déduire que la Fédéra t ion romande 
suit une marche ascendante . I l en est de m ê m e 
de la revue La Mutualité Romande don t le r é 
dacteur en chef est u n mutual i s te valaisan Me 
Victor Dupuis, avocat à Mart igny. Des in i t ia 
tives vont ê tres prises pour lui donner encore 
une diffusion plus grande et pour pe rme t t r e à 
toutes les familes mutual is tes de posséder cet 
organe d ' information indispensable. 

P a r suite de la démission de Monsieur Marcel 
Gard, Conseiller d'Etat, comme m e m b r e du B u 
reau de la fédération romande, et de Monsieur 
Guena t René, représen tan t d u Ju ra , l ' assem
blée a désigné Monsieur Louis Rebord de Mar t i 
gny comme délégué valaisan au Bureau et 

communiste. Ils revenaient, quelques mois plus 
tard, avec un titre en bonne et due forme. C'est 
ainsi qu'une jeune femme, après un stage de deux 
mois en Chine, se vit confier le service médical 
de toute une région... 

Il est superflu d'ajouter que la population indi
gène ne mit pas longtemps à comprendre que 
les promesses de gagner sa vie sans travailler, 
de ne plus payer d'impôts et autres slogans de 
la propagande communiste se traduisaient .en réa
lité par un sort cent fois pire. La famine, la mala
die et les vexations furent bientôt le lot de tout 
le pays. Et maintenant, il n'était plus question de 
résister à l'éfau communiste se resserrant de plus 
en plus fort. Le moindre geste hostile était puni 
de mort. Mais les Tibétains ne manquaient pas 
l'occasion d'exercer la résistance passive chaque 
fois qu'ils le pouvaient sans danger. On organisait, 
par exemple, de grands meetings au cours des
quels il s'agissait de tirer à l'arbalète ou au fusil 
sur de gigantesque effigies de ces « vipères lu
briques » qu'étaient M . Truman ou Tchang Kaï 
Tchek. Il fallait viser le cœur, ou la fête. Or, à 
l'issue de la réunion, on ne constatait pas un 
seul trou à ces endroits ! Et qui sait, pourtant, si 
les Tibétains sont de fins tireurs. 

L'expulsion 
M. Chapelet n'avait pas besoin de démonstra

tions complémentaires pour juger du malheur qui 
s'était abattu sur le pays avec l'occupation com
muniste. Lui-même, pourtant, n'avait jamais été 
directement inquiété, car son autorité naturelle 
en imposait. Mais la situation se modifia de façon 
tragique vers la fin de 1951 lorsque le mandarin, 
refour d'un stage d'endocfrinàtion en Chine, dé
cida des mesures d'extrême rigueur contre M . 
Chapelet et ses compagnons de la Résidence. 
Sous peine de mort, il était interdit aux indigènes 
de leur adresser la parole, de leur vendre quoi 
que ce soit, de les aider d'une façon ou d'une 
autre et même d'enterrer leurs cadavres au cas 
où ils seraient tués. On ne pouvait signifier plus 
clairement un arrêté d'expulsion t 

M. Chapelet et le chanoine Eiriery tinrent 
conseil et décidèrent de gagner la résidence du 
Père André qui, âgé et malade, avait besoin 
d'aide en ces moments tragiques. Ils rassemblè
rent en hâte des provisions et quelques objets de 
première nécessité et partirent. Après sept hftires 
de marche à travers les montagnes, ils parvinrent 
auprès du Père André. 

(A suivre) g. r. 

J e a n n Mati le de la Chaux-de -Fohds comme 
représen tan t du Ju ra . 

Nous félicitonns M. Louis Rebord pour cette 
marque de confiance et nous sommes certain 
qu'i l saura défendre avec compétence les i n t é 
rêts t an t des mutual is tes valaisans que r o 
mands . 

Le lieu de la prochaine assemblée a été fixé 

dans le canton de Vaud pour 1955. 

Monsieur Verdon de Neuchâtel a ensuite exposé 

les divers t r a v a u x en cours pour la revision de 

la LAMA (loi sur l 'assurance maladie et acci

dents ) 

Enfin, un banquet , excel lement servi à l 'hôtel 
de la Planta , a é té l 'occasion pour les m u t u a 
listes de fraterniser dans un excellent esprit 
d 'amit ié et de sympathie . 

Nous tenons à souligner enfin l ' impeccable 
organisation de ce Congrès mutual is te par les 
soins de la Fédéra t ion vala isanne des Sociétés 
de secours mutuels présidée par M. René Spahr 
juge cantonal, avec la collaboration agissante 
de M. Louis Rebord comme secrétaire et des 
organes de la Caisse d 'épargne du Valais sous 
la direction de Monsieur Pau l Boven, directeur. 

L. 
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La crise ministérielle française 
M. André Marie, pressenti par M. Vincent Au-

riol, président de la République française, pour 
former le gouvernement, a donné son acceptation. 
Il se présentera demain jeudi devant l'Assemblée 
nationale. 

ISERABLES 

Sortie de la section genevoise 
des cheminots retraités 

La section genevoise des cheminots retraités 
ayant choisi Isérables comme but de sa sortie 
annuelle, ce turent quelque 70 vétérans de la 
Roue ailée, de nombreuses, dames aussi, que le 
sympathique restaurateur du lieu, M. Fauquez, 
accueillit en cours de matinée du 11 juin. Au cours 
d'un succulent repas arrosé de Dôie exquise, un 
membre du comité présenta une brève descrip
tion topographique de la région visitée, puis en
chaîna en ces termes qu'il nous plaît de repro
duire à l'intention de nos lecteurs : 

« ...Pourquoi avons-nous choisi le Valais ? Hé ! 
parbleu ! parce que nous l'aimons et l'admirons 
ce beau Vieux Pays des Treize Etoiles... comme du 
soleil aussi. Certes, comme chaque touriste, nous 
apprécions ses beautés naturelles, ses stations de 
séjour tant fréquentées. Mais nous admirons sur
tout l'âpre volonté dans l'eftorf, l'énergie, le grand 
courage des Valaisans, toutes leurs vertus morales 
qui, ici, se concrétisent dans les faits : Le paysan 
du Haut-Rhône, de Munster, Reckingen, du Bin-
nenthal et d'ailleurs qui, dans son vallon rocail
leux, à plus de 1300 mètres d'altitude, lutte farou
chement sa vie durant pour gagner sa subsistance, 
malgré l'âpreté du climat et les éléments déchaî
nés, souvent meurtriers... Les valeureux guides 
de montagne de Zermatt, de Gletsch, de Fionnay 
ou de Champéry, ne sont-ils pas des modèles de 
courage et d'endurance, dont l'exemple le plus 
frappant nous est donné par l'extraordinaire pilote 
Geiger, de Sion, s'enfraînant pour « voler » au 
secours des victimes de la haute montagne ; non 
seulement des humains, mais aussi des troupeaux 
de chevreuils ou chamois affamés... Merci à vous, 
Geiger, dont les admirables performances font un 
héros en puissance I... Puis encore, quelle est la 
fée qui présida à la miraculeuse transformation de 
ces terres incultes d'il y a quarante ans, ces maré
cages de la plaine du Rhône, aujourd'hui terres 
riches et fertiles, vrai pays de Cocagne où la 
fraise exquise ne le cède qu'à la pêche ou l'abri
cot, sans parler de notre orange nationale, la 
« pomme fédérale » ! Ne négligeons point de 
rendre aussi hommage au vigneron valaisan, qui 
œuvre dans des conditions souvent très pénibles 
afin d'amener à bien ce nectar des dieux, cette 
ambroisie aux fumets si divers qui se nomment 
Amigne, Arvine, Dôle, Ermitage, Molignon ou 
Ravanay... Honneur donc au beau Valais, à nos 
courageux amis valaisans, tel est l'amical message 
que nous leur apportons aujourd'hui; » 

Tandis que les dames arpentaient les sentiers 
en direction des Mayens ou Nendaz, [es amateurs 
firent largement honneur à l'Ermitage (en flacons), 
comme à un certain cru qui, s'il ne fit rouler per
sonne « sous l'escalier », faillit faire oublier au 
secrétaire la notion du temps, de même que sa 
serviette et tout son « baratin ». C'était l'heure de 
regagner Riddes où la Maison Maye Fils voulut 
bien faire l'honneur de ses caves et de ses libé
ralités. Tous les rayons de la vaste « bibliothèque » 
furent explorés, savourés et appréciés. Fort appré
ciés aussi les deux chanteurs qui, par quelques 
belles productions folkloriques, agrémentèrent 
cette réception aussi charmante que cordiale. Puis 
ces,vétérans reprirent le chemin du retour, char
gés, qui de viande séchée, qui de fraises ruti
lantes, fous enfin de très beau souvenirs. 

Le comité tient à exprimer sa vive gratitude au 
patron de l'Auberge du Monf-Gelé, M . Fauquez, 
à la Maison Maye Fils, ainsi qu'à M M . Victor 
Solioz, député, et Rudaz, chef de gare, qui tous 
contribuèrent si aimablement à la parfaite réussite 
de cette belle excursion, laquelle fera date dans 
les annales de la section. 

Encore merci à tous nos amis valaisans. 
Le rapporteur : Guguss. 

M U R A Z 

Une voiture prend 
la clé des champs ! 

Pour une cause que l'on ignore, l'auto conduite 
par M. G. Amiguet, de Saint-Triphon, est sortie 
de la route Collombey-Vionnaz et a roulé à tra
vers les champs pour se renverser finalement, les 
quatre roues en l'air. Par chance, personne n'est 
blessé mais la machine a subi de gros dégâts. 

MONTANA 

Pour « Fleurs des Champs » 
L'appel que nous avons lancé il y a quelques 

jours dans ce journa l en faveur de not re t o m 
bola a déjà obtenu u n beau succès. De tous les 
côtés du canton de nombreux paquets nous sont 
parvenus ; d 'aut re part , les curés des paroisses 
qui récoltent les dons nous annoncent que la 
collecte est bonne. 

Nou remercions bien sincèrement tous ceux 
qui ont déjà répondu à notre demande. A ceux 
qui ne l 'ont pas encore fait, nous disons : «Hâ
tez-vous, nos camions passent dans les villages 
d imanche prochain 21 juin. Remettez dès a u 
jourd 'hu i à la cure les dons que vous nous des 
tinez et qui nous permet t ron t de garnir le ves 
t iaire de nos enfants pauvres . » 

SAINT-MAURICE 
Sortie fami l ia le 
du part i radical 

Que tous ceux qui apprécient la raclette et le vin, 
Femmes, hommes, fillettes et même .bambins, 
Se rendent nombreux au Bois-Noir dimanche 21 juin. 
A Planbourron, en plein air dans les prés soui les pins, 
Ils trouveront, pour peu d'argent, joie et entrain. 
Il faudrait que le temps soit vilain. 
Pour faire renvoyer cette sortie, c'est certain, 
Votre journal vous lé dira vendredi matin. 

Accident de la circulation 
Une collision s'est produite au passage sous 

voies de Mauvoisin entre la jeep de M. D. Dar-
bellay, de Fully, sur laquelle avait pris place 
également son épouse, et une auto genevoise. 

Mme Darbellay a été transportée à l'hôpital clc 
Martigny par le docteur Broccard. Elle souffre 
d'une fracture au bras et de contusions. 

TROISTORRENTS 
Un motocycliste gravement blessé 

M. Jean Mazzone, maçon, habitant Troistor-
rents, circulait à moto sur la route conduisant à 
ce village lorsqu'un pan de son manteau, rabattu 
sur son visage par le vent de la course, lui fit 
perdre la direction de sa machine avec laquelle 
il heurta une bouterouc, ce qui occasionna sa 
chute. 

Conduit à l'hôpital du district, il y fut examiné, 
ensuite de quoi son transfert dans un hôpital de 
Lausanne a été ordonné. On craint une fracture 
de la colonne vertébrale. 

SAXON 
Montée à l'alpage 

Mardi 9 écoulé, a eu lieu à « la Basse » la tradi
tionnelle Poya. L'attribution du titre de reine de 
l'alpage a été particulièrement difficile celte année 
en raison de la qualité des têtes de bétail. Dans la 
matinée, la vache de M. F. Fort allait remporter la 
palme. Mais le lendemain celle de M. Cyrille Perrier 
ne laissait aucun espoir à foutes les bêtes et méritait 
hautement le titre de reine. Et même une autre vache 
de M. Perrier remportait également la deuxième place I 
M. Perrier, déjà vainqueur l'an passé, a donc droit à 
toutes les félicitations pour ses deux reines de Saxon, 

Au Martigny-Orsières 
A l'assemblée générale des actionnaires du che

min de fer Martigny-Orsières réunie à Sembran-
cher, M. Maurice Galland (Lausanne), vice-prési
dent, remplaçant M-. James Valloton (Pully), ma
lade, a commenté le rapport du conseil d'adrni-
nstration ; les recettes totales se sont élevées à 
785.979 francs 23 centimes, en augmentation de 
151.481 francs sur l'exercice 1951 ; le chemin de 
fer a transporté 287.029 voyageurs (278.990 en 
1951) et le service des automobiles, 92.160 (81.950 
en 1951) ; 44.442 tonnes de marchandises (34.876), 
906 animaux et 708.944 kilos de fraises ont été 
transportés. 

M. André Monay, ingénieur, chef d'exploita
tion, donna des renseignements sur l'avancement 
des travaux du nouvel embranchement Sembran-
cher-Châbles, dont l'ouverture à l'exploitation est 
prévue à la fin du mois de juillet et dont le trafic 
sera intense pour le transport des 600.000 tonnes 
de ciment destinées au barrage du Mauvoisin. 
Après les amortissements d'usage, l'excédent des 
recettes a été reporté à nouveau. 
M. James Vallotton, avocat à Pully, ayant donné 
sa démission pour des raisons ,de santé, fut ac
clamé président d'honneur de la compagnie en 
reconnaissance des signalés services qu'il lui a 
rendus depuis sa création, en 1907. M. Maurice 
Galland, banquier à Lausanne, a été élu président 
et M. Maurice Troillet, conseiller aux Etats, vice-
président. A été élu en outre comme membre du 
conseil d'administration M. John J. Boex, ingé
nieur à Londres. Le mandat d'administrateur de 
MM. Eric Choisy, ingénieur, président de la 
Grande-Dixence, à penève, et Henri Rausis, pré
sident de la commune d'Orsières, a été renouvelé 
pour une période de trois ans. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 

Vu l'étendue du programme, le CONSERVATOIRE 
CANTONAL de musique donnera à l'Hôtel de la Paix, 
Sion, une troisième et dernière audition d'élèves des 
classes de chant (M. Oafner), diction (Mlle Pahud), 
piano (MM. Perrin et Béguelin), cuivres (Labié), le 
jeudi 18 juin, à 20 h. 15 précises. Entrée gratuite. 

A cette même occasion, il sera procédé a la distri
bution des certificats et des médailles. 

Tous nos cols sont ouverts 
Malgré la température hivernale que nous su

bissons en ce mois de juin, les passages routiers 
des Alpes sont maintenant tous ouverts à la cir
culation. On sait, en effet, que le Simplon, grâce 
à des travaux de déblaiement activement pousses, 
est ouvert très tôt chaque année. Le Saint-Ber
nard a été déblayé dernièrement. A partir de ce 
matin, le trafic automobile a repris également à 
la Furka et au Grimsel. Il ne reste plus qu a 
souhaiter que le soleil se rattrape, d'ici l'automne, 
de sa défection actuelle. 

LES MUTUALISTES ROMANDS 
ONT SIÉGÉ A SION 




