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EN PASSANT. 

& ien 
Le procès du Casino de Montreux, qui s'est 

déroulé durant toute la semaine au Tribunal cor
rectionnel de Vevey sous la souriante présidence 
de M. Loude, a mobilisé huit avocats qui défen
dent vingt inculpés. 

L'affaire est assez amusante à suivre et les juges 
n'ont pas craint, pour mieux s'initier aux secrets 
du jeu comme à la gamme des tricheries, de par
ticiper, dans le grand hall, à une partie fictive. 

J'espère que les photographes vous restitue
ront la scène. 

L'ancien directeur, M. Sèvero Rezzonico, assu
mait magistralement les fonctions de bouleur, 
alors que les croupiers qui avaient réintégré 
momentanément leur poste officiaient, sérieux 
comme des papes. 

On avait distribué de l'argent à tout le monde 
et c'est ainsi que les prévenus s'en donnaient 
à cœur joie, au même titre que les juges et que 
les avocats. 

C'est, je pense, la première (ois qu'un tribunal 
pousse aussi loin la conscience professionnelle. 
Il faut qu'il soit bien sûr de sa vertu pour ne pas 
trembler d'être envoûté par le démon du jeu. 

Mais si l'on sacrifiait à ce système à chaque 
procès pénal, j'ai l'impression que l'on ne s'em
bêterait pas tous les jours... 

Avant de juger un cambrioleur, par exemple, 
on se familiariserait avec le maniement de la 
pince-monseigneur et l'on simulerait un fric-frac. 

Je songe aussi, non sans une certaine jubilation, 
aux procès qui vont s'ouvrir sur ces « instituts de... 
beauté», où des dames de petite vertu rece
vaient des messieurs sans trop d'effarouchement, 
el je me dis qu'on va nous obliger peut-être à 
laire leur connaissance. 

Le journalisme, a-t-on dit, mène à tout, à con
dition d'en sortir... 

Pourvu qu'il ne nous mène pas trop loin I 

A Montreux, foutes les sommes d'argent qui 
lurent distribuées pour ouvrir la fameuse partie 
lictive ont été récupérées, ce qui tendrait à prou
ver que les prévenus se sont déjà amendés. 

Chose remarquable à signaler : ils ont tous un 
casier judiciaire vierge. 

Je serais fort étonné qu'ils fussent très salés 
pour les irrégularités qu'ils ont commises. 

Voulez-vous mon opinion franche ? 

Si nous ne favorisions pas le jeu tout en le 
condamnant en Suisse, nous n'aurions pas des 
ennuis de ce genre. 

De deux choses l'une : 

Ou le jeu d'argent, dans les casinos, est immo
ral et il faut logiquement le supprimer, ou il ne 
lest pas, et il n'y a aucun motif de fixer la• mise 
a 2 francs. 

Nous sommes, en réalité, des hypocrites. 

Nous voyons le mal à partir du 2 francs, alors 
Rue nous savons fort bien qu'il réside dans le 
système lui-même. 

Mais, nous fermons les yeux pour des raisons 
touristiques et nous complaire à une clientèle 
étrangère. 

s> le scandale a éclaté à Montreux, c'est qu'un 
ou deux joueurs enragés ont outrepassé les bornes 
«n jouant jusqu'à 200 francs à la fois. 

Pour le reste... 

Un témoin ingénu est venu déclarer à la barre, 
4 l'hilarité des auditeurs, qu'à Genève on ne dé
passai» pas 6 4 7 francs la mise... 

Or, rappelons que la loi ne permet pas d'aller 
a" delà de 2 francs. 

C'est la même histoire ailleurs. 
Je me souviens d'avoir joué cent sous d'un 

?UP' dans un casino suisse, en foute innocence 
Car i ignorais les dispositions légales. 

Personne ne m'a rien dit. 

Plusieurs de mes amis ont fait la même expé-
r,ence ailleurs qu'à Montreux et c'est en lisant 

les journaux ces jours qu'ils ont appris qu'ils 
avaient violé le droit. 

Un autre témoin a affirmé qu'au fond la mise 
à 4 francs était officiellement tolérée. 

Le Tribunal de Vevey devra punir plusieurs 
des inculpés, mais il ne portera pas la seule 
condamnation qui, à mon avis, serait logique : 

Celle de la boule. 

Dans fous les casinos du monde, y compris les 
nôtres, il y aura toujours des infractions et l'autre 
jour encore, durant la partie fictive, en dépit de 
tous les contrôles, un chroniqueur qui avaif triché 
trois fois ne se fit prendre qu'une seule-

Beaux espoirs pour l'avenir I 

A. M. 
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Lettre de Berne 
On communique officiellement : 

Le 19 février dernier, la Coopérative d'achat de 
vins indigènes (CAVI) a prononcé sa dissolution 
et a nommé un comité de liquidation: Elle a en 
outre exprimé le désir d'être déchargée des tâches 
que le département fédéral de l'économie publique 
lui avait-confiées. > ' /> •. - ^ . -. .a .- ; w 

En séance du 15 juins Aie Conseil fédéral a auto- • 
risé le département de l'économie publique à con
clure avec la CAVI «en liquidation» un.accordaux 
termes duquel les tâches de droit public incombant, 
à cette société et à son gérant (concentration, des. 
moûts de 1949; campagnes 1951 et 1952 en faveur 
du jus de raisin; blocage et financement des vins ' 
de 1951; prise eii charge de 150,000 hl de vins de 
1951) sont provisoirement transférées à la division 
fédérale de l'agriculture qui les parachèvera. 

La CAVI, coopérative de droit privé, étant dis
soute, il s'agit de savoir par quoi la remplacer.' 
Après avoir étudié la question, le département de-
l'économie public a fait rapport au Conseil fédé
ral, mais sans lui soumettre de propositions défini
tives. Il y a trois possibilités : créer une nouvelle 
coopérative de droit privé, instituer une coopéra^ 
tive de droit public ou confier directement à l'ad
ministration fédérale le Soin d'exécuter les tâêhes' 
résultant de la prise en charge de vins du pays,' 
facultative ou obligatoire, que décréterait le dépar
tement de- l'économie publique. Le Conseil fédéral 
se prononcera à ce sujet lorsque le projet de 
statut du vin aura pris corps et après consultation 
des milieux intéressés. 

• # * # 
Dans sa séance de mardi,, le Conseil fédéral a 

examiné la question du départ de la délégation 
suisse membre de la Commission des Etats neutres 
pour la surveillance de l'armistice en Corée. Selon 
les informations reçues, les deux parties belligé
rantes souhaitent que les groupes de tête des quatre 
délégations dans cette commission commencent leur 
activité aussi rapidement que possible après la 
signature de l'armistice, pour le cas où celui-ci 
serait conclu. Leur présence en Extrême-Orient 
leur permettra de s'organiser et de faire des pré
paratifs en vue de leur mission. 

Les délégations polonaise, suédoise, et tchécos
lovaque étant déjà en route, le Conseil fédéral 
vient de décider que le premier groupe de la dé
légation suisse partirait le jeudi 25 juin avec son 
chef, le colonel divisionnaire Rihner. Le voyage 
se fera en avion via les Açores, Washington, Tokio 
où la délégation suisse séjournera jusqu'à nouvel 
avis. 

Aucune décision n'a été prise ce matin au sujet 
de la délégation suisse dans la deuxième com
mission d'Etats neutres chargée du problème des 
prisonniers de guerre, qui refusent d'être rapatriés. 

L'interpellation Germanier 
sur l'adjudication 

des travaux fédéraux en Valais 

Voici le texte complet de l'interpellation qu'a 
développée M. Francis Germanier et qui obtint 
un grand succès au Grand Conseil. 

Monsieur le Président, 
Messieurs les Députés, 

Au cours de la session de janvier 1953, j'avais 
l'honneur de déposer l'interpellation suivante : 
, Le Conseil d'Etat est invité à renseigner la 
Haute Assemblée sur les points suivants : 

1. Quels sont les travaux que l'Office des cons
tructions fédérales exécute en ce moment en Va
lais, ou exécutera dans un proche avenir ? 

2. Quelles mesures le Conseil d'Etat a-t-il prises 
ou entènd-il prendre pour assurer aux entreprises 
et bureaux techniques ayant leur siège social en 
Valais une part équitable dans l'exécution,, des 
travaux d'ordre militaire sur notre territoire ? 

Cette interpellation était appuyée par les signa
tures de 36 députés. 

Inutile donc de préciser qu'elle est d'une brû
lante actualité, et que je l'ai basée sur des ren
seignements très précis émanant des milieux inté-

i.rcssés. En principe, les nombreux trayayix,4'ordre, 
civil et militaire, que-là Confédération entreprend 
depuis quelques années sur notre territoire, canton
nai*- sont dirigés et adjugés par le bureau des 
constructions fédérales à Berne. Ces travaux ont 
nécessité l'ouverture de chantiers très importants, 
échelonnés ' de Gletsch au Léman, et les dépenses 
en cours roulent sur des cinquantaines déraillions.. 
Je pourrais en faire rénumération, mais je suis 
persuadé, que M. le chef du Département ne 
manquera pas dans sa réponse de nous donner le 
résultat de l'enquête qu'il aura ordonnée à ce 
sujet. 

Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il ressort 
que la presque totalité de ces travaux ont été 
confiés à des bureaux techniques du dehors et à 
des entreprises étrangères au canton. Nos bureaux 
et entreprises valaisannes n'en ont eu qu'une part 
dérisoire, bien qu'étant parfaitement équipés et 
qualifiés, et surtout n'ont jamais été appelés à 
participer à des travaux en dehors du Valais. Per
sonne ne-doutera cependant que les bureaux va
laisans soient - pourvus 'de titulaires ayant les 
mêmes compétences, résultat de mêmes études que 
leurs collègues du dehors. Nos entreprises valai
sannes, de génie civil, ou celles ayant leur siège 
social dans le canton, sont qualifiées pour exécuter 
tous genres • de travaux qui pourraient se pré
senter. 

A Oberw.ald, où les Constructions fédérales 
agissant pour le Département militaire fédéral 
font exécuter-des-travaux souterrains pour plu
sieurs millions, c'est un ingénieur domicilié à 
Lausanne qui dirige des travaux exécutés par une 
société d'entreprise lausannoise. 

A Rarqgne, la Direction des constructions fédé
rales fait exécuter des travaux identiques pour 
autant de millions, c'est un bureau de Zurich qui 
est chargé du travail. 

Il en est de même à Tourtemagne pour des 
travaux analogues et de même valeur, confiés à 
un bureau de Lausanne. 

Et pour les travaux qui seront exécutés à Tur-
tig et aux Crêtes de Maladeyres sur Sion, c'est 
encore le même bureau qui a été pressenti. 

Les travaux exécutés par la même Direction 
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entre la voie du Lôtschberg et le Rhône en face 
de Gamsen, sont attribués à un bureau de Berne. 

Au Châble à Bagnes, un bureau de Lausanne 
vient d'achever de gros travaux d'ouvrages sou
terrains." 

Tandis qu'à Saint-MàUrice c'est un autre bu
reau lausannois qui a accompli des travaux mili
taires pour de nombreux millions de francs (20 à 
30 millions), sans compter les galeries du Scex.. 

A ' Epinassey, c'est encore un bureau vaudois 
qui se voit adjuger des travaux devant coûter plus 
de 5 millions. 

Des travaux importants sont encore prévus, 
par exemple à Turtig, et dans d'autres régions 
du canton. 

Par contre, si" nos Confédérés trouvent chez 
nous dés ressources très importantes, c'est par 
quantités infinitésimales que l'on .retrouve des 
travaux attribués par les organes fédéraux dans 
notre canton à des bureaux valaisans et aussi à 
des entreprises valaisannes. ., 

Mais, ce qui est frappant, c'est qu'aucun bureau 
établi en Valais ne reçoit de la Direction des 
constructions fédérales des travaux à exécuter 
dans d'autres cantons. - -•'• . , -̂  • '• v 

Or, si l'on veut tenir, une balance égale, les 
bureaux valaisans devraient trouver de la part 
de la Confédération le même traitement que les 
bureaux, confédérés, .et,..puisqu'on donne à,des 
Bernois, Vaudois.et Zurichois les plus importants 
travaux à exécuter- en Valais, il semble que des 
Valaisans devraient se voir octroyer dçs faveurs, 
équivalentes, à l'occasion des. très gros travaux; 

effectués dans leurs cantons. 
Il apparaît donc que notre canton, se trouve 

placé dans une situation inférieure sur le plan 
des constructions fédérales et que l'on nous en
voie des Confédérés, comme oh envoie dans les 
colonies les'lumières de la Métropole pour aider 
les populations indigènes et suppléer à leurs in
suffisances. • > . . . -

Nous supposons que lé Conseil d'Etat, à qui 
incombe d'une façon générale la protection des 
intérêts valaisans et plus spécialement la repré
sentation du canton vis-à-vis de la Confédération,' 
« a dû » se préoccuper de cet état de choses, 'soit 
au point de vue économique, soit au point de 
vue de la protection des études, soit au point 
de vue de la situation du canton sur le plan fédé
ral, et nous le prions de bien vouloir nous dire : 

a) S'il s'est tenu au courant des chantiers fédé
raux qui s'ouvraient sur territoire du canton, de 
leur importance, de leur but, des éléments qu'ils 
apportaient à l'économie du canton et des fortes 
cantonales qui y étaient utilisées, en comparaison-
avec les activités extérieures qui s'y exerçaient. 

b) Quelles sont les constatations qu'il y a faites 
au point de vue du traitement des bureaux tech
niques et entreprises établies dans six cantons ? 

c) Quelles mesures il a prises ou compte pren
dre pour assurer à ceux-ci la juste part qui leur 
revient dans les travaux entrepris en Valais par 
la Confédération ? 

Je sais très bien que M. le Chef du Départe
ment des Travaux publics me dira dans sa ré
ponse ce qu'il disait déjà à là société valaisanne 
des ingénieurs géomètres par une lettre du '5 juil
let 1952. Mais M. le conseiller d'Etat sait très 
bien que cette corporation n'a pu se déclarer 
d'accord avec cette réponse qui n'était qu'une 
fin de non recevoir, et le 10 novembre dernier 
elle vous écrivait entre autre ce qui suit : 

« Il nous paraît élémentaire qu'un gouverne
ment cantonal se tienne au courant des travaux 
importants entrepris sur son territoire par la Con
fédération, car ils touchent à la fois à la situation 
économique et sociale du canton, jouent un rôle 
sur ses ressources présentes et futures, et sont de 
nature à avoir des répercussions de toute espèce 
sur la vie des habitants voisins. 

(Suite en deuxième page) 
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(Suite delà première page) 
« Il nous paraît même qu'étant donnée la sou

veraineté territoriale qui n'appartient qu'au can
ton, des travaux aussi importants ne devraient 
être entrepris qu'après que le gouvernement can
tonal eût été informé et pressenti. 

« Nous pensons donc que le gouvernement fé
déral ne saurait se formaliser d'une demande de 
cet ordre. » 

M. le chef du Département n'ignore pas que 
certaines entreprises confédérées se sont intro
duites dans l'exécution de ces travaux auprès de 
l'administration fédérale, et qu'elles en ont qua
siment obtenu le monopole. 

Notre gouvernement doit intervenir pour faire 
cesser'cet état de choses. Tel est le but de mon 
interpellation, et je ne pourrai, au nom des bu
reaux techniques et entreprises valaisannes, me 
déclarer satisfait que lorsque un changement sera 
survenu dans cette manière étrange de procéder, 
de la part du bureau des constructions fédérales. 

M. Anthamatten répondit en appuyant les do
léances émises par M. Germanier. Mais il déclara 
que les travaux fédéraux étaient du ressort de 
Berne et que les adjudications se faisaient sans 
aucun préavis des cantons. 

Il semble bien, pourtant, que les cantons sur les 
territoires desquels s'effectuent des travaux peu
vent et doivent faire preuve d'autorité. 

Nous félicitons vivement M. Germanier d'avoir 
soulevé une aussi flagrante anomalie et nous 
souhaitons que les intérêts valaisans soient mieux 
défendus à l'avenir. (Réd.) 
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MARTIGN Y 
COLONIE DE VACANCES 

DE MARTIGN Y-VILLE 
La co lon ie ouvr i ra ses portés mercredi 1er ju i l le t . Le 

départ d u car mis très gent iment à notre d isposi t ion 
par l 'A.E.B.M., aura l ieu à 8 heures devant la b i jou ter ie 
Moret . Durant le mois d e ju i l le t , ce sont 21 garçons, 
les f i l les suivant en août , qu i pourront bénéf ic ier d e 
ce bienfaisant stage en montagne, grâce en bonne 
part ie à la générosi té de la popu la t ion . 
. .Nous souhaitons, à ces enfants un heureux séjour a 
Champex et qu' i ls en ' ret irent le plus d e bienfaits 
possible. 

Assemblée des Arts et Métiers 
et Commerçants 

L'assemblée généra le annuel le de la société aura 
l ieu chez Kluser, ce soir vendred i 26 j u in , à 20 h. 30. 

Tous les membres sont priés d'assister a Cette réu
n ion annuel le. Après l 'ordre d u jour statutaire, on par
lera de l 'horaire de fermeture des magasins dans le 

Nouveau règlement de po l ice. •••••->•'•••: 

Les non membres et tous les commerçants en géné 
ral sont cord ia lement invités a ces dél ibérat ions. 

U N E BELLE T R A D I T I O N Q U I REVIT 

Après les Georges, ce sont les Jean qu i ont-r ival isé 
de confraterni té pour célébrer la fête d e leur pat ron. 
Ils ont en même temps fait revivre la be l le t radi t ion 
d u feu de la Saint-Jean. 

Réunis au Café du Tunnel sous la présidence d ' h o n 
neur d u Jean U l i v i , alias « Chariot », les Jean ont 
par tagé une succulente raclette. 

Puis ce fut la t rad i t ionnel le fournée d u Bourg. Aux 
appels d e « d u bo is pour tes baux », i l fut entassé 
suffisamment de bois pour al imenter un beau feu sur 
la p lace Saint -Michel . Il n'en fal lai t pas plus pour 
déclencher une magn i f ique ambiance qu i entret int la 
sojrée... très tôt I 

Les absents ont eu tort d e ne pas y être ; ils p e u 
vent prendre la résolut ion d'ores et dé jà d e venir 
grossir la confrér ie des Jean, qu' i ls soient v i l lerains, 
bord i l lons ou autres I 

Les propos du vendredi 

Ne partez pas en voyage... 
...OU en vacances sans une cape-écharpe, ce vêtement 
nouveau, si é légant et si prat ique. Vous en serez 
ravies 1 En evclusiv i té chez M m e Àddy-Damay, Ate l ier 
Valaisan, Mar t igny . 

Grand Conseil 
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SION 
Justice est fa i te 

Au moment où l'exposition « Trésors d'Art » 
remporte un succès flatteur à la maison de la 
Diète à Si on, l'on se souvient du cambriolage qui 
eut lieu en 1950 et qui lésa en particulier M. Léo-
pold Rey, celui-ci n'étant que partiellement cou
vert par les assurances. 

Peu après le vol, un repris de justice P.V., 
déjà célèbre par son passé, purgeant une peine 
au pénitencier de Siôn, porta de gravés accusa
tions contre plusieurs personnes honorables dont 
M. Léopbld Rey et l'artiste peintre Christiane 
Zufferèy. 

Ces derniers ayant été mis en état d'arrestation 
chargèrent Me Henri Dallèves, avocat à Sion, de 
la défense de leurs intérêts devant les instances 
compétentes. 

Justice vient d'être rendue aux lésés et, par 
jugements des 18 et 19 courant, le Tribunal 
cantonal du Valais a reconnu que M. Léopold 
Rey et Mme Christiane Zufferèy avaient été vic
times dlarrestations illégales, et leur a alloué de 
fortes indemnités à titre de dommages-intérêts. 

Mévente des vins, des frui ts 
e t du bétai l 

La population valaisanne n'aura pas attendu 
le développement de l'interpellation Broccard 
pour apprendre que l'écoulement de nos produits 
agricoles rencontre les plus sérieuses difficultés. 
La Confédération et le canton non plus, qui se 
préoccupent depuis longtemps déjà de ce grave 
problème, soulevé à plusieurs reprises par les 
députés valaisans aux Chambres et qui fit l'objet 
de longs débats lors de la dernière législature du 
Grand Conseil. 

Mais, on se souvient qu'au cours de la campa
gne électorale pour le renouvellement du Grand 
Conseil le parti social-paysan affirmait sur tous 
les tons que les représentants du peuple ne fai
saient rien dans ce domaine, qu'ils se moquaient 
du producteur, bref qu'ils étaient incapables de 
la moindre initiative susceptible d'assainir la si
tuation. Maintenant que ce parti social-paysan a 
son groupe au Grand Conseil, cela va changer ! 
En tout cas, M. Brocacrd s'est déclaré satisfait 
de la réponse du Conseil d'Etat à son interpella
tion et l'on a toutes les raisons de penser qu'après 
ceci les producteurs vont voir leur situation s'amé
liorer du jour au lendemain... 

En attendant, M. Lampert eut l'occasion de 
rappeler à M. Broccard que la Confédération 
déploie tous ses efforts pour obtenir l'introduc
tion de l'échelle mobile lors de la conclusion de 
contrats commerciaux avec l'étranger, que la limi
tation ou l'interdiction des importations se prati
que dans toute la mesure conciliable avec les inté
rêts généraux de l'économie nationale, que la sur
face de notre vignoble s'est accrue de 170 hecta
res de 1946 à 1952, ce qui augmente le poidf* 
mort de nos excédents de vins et que l'écoulement 
de ces excédents soulève un problème financier 
que l'on ne résoud pas en deux temps et trois 
mouvements. En effet, le fonds vinicolé, mis lour-
dément à contribution ces dernières années, né 
dispose plus que de 4 millions de francs, y com
pris les recettes de l'année en cours. Si donc une 
action devait être entreprise, elle exigerait une 
forte participation dès cantons. M. Lampert rap
pela également à M. Broccard que là Confédéra
tion a dépensé près de 40 millions de francs, ces 
dernières années, pour l'assainissement du mar
ché des vins et que l'on ne saurait en tout cas 
lui fawe le reproche de s'être montrée indiffé
rente à la grave situation dû monde paysan. 

Après la mévente des >îns;:cêllfe'du bétail. 
M. Défago l'évoqua pari-son" ïnfërpellation, ef-% 

demanda entre autres de porter de 80 à 90 "At" 
le taux de subventionnement pour le bétail liquidé 
par le moyen de lutte contre la tuberculose bo
vine. Cette lutte — lui répondit le Conseil d'Etat 
par lès voix de MM. Anthamatten puis Lampert 
— cette lutte est en effet un moyen efficac* d'as
sainir le marché du bétail. Elle permet de liqui
der une partie de l'excédent tout en améliorant 
la qualité aussi bien de la viande que du lait. On 
sait que cette amélioration de la qualité est préi 
vue dans le récent statut du lait. Mais quant à 
porter maintenant le taux de subventionnement 
de 80 à 90 %>, il n'y faut pas songer car ce serait 
créer une injustice flagrante envers les proprié
taires qui ont répondu immédiatement aux appels 
de l'Etat en faveur de la lutte antituberculeuse et 
qui n'ont touché que Iè 80 °fo, tandis que les 
récalcitrants, aujourd'hui pressés par la nécessité, 
se verraient attribuer une « prime à l'impré
voyance» de 10 °/o. Le Conseil d'Etat rappela 
d'autre part que la Confédération, par le stockage 
et l'exportation, avait fait son possible pour allé
ger là situation et que le canton, en dépensant 
une très forte somme pour la liquidation de plus 
de 1.500 têtes de bétail dans le cadre de la lutte 
antituberculeuse, n'était pas demeuré en arrière. 

Ce problème fut débattu à fond lors de la dis
cussion générale à laquelle prirent part de nom
breux représentants des régions de montagne par
ticulièrement touchées par la pénurie de fourrage 
et la mévente du bétail. . 

Le statut des guides 
et des professeurs de ski 

La commission est présidée par M. Matter. 
M. Edouard Revaz, député radical de Salvan, a 

été désigné comme rapporteur français. Ce der
nier rappela là nécessité urgente de l'entrée en 
vigueur du statut professionnel des guides de 
montagne et des professeurs de ski. Il exposa 
clairement les buts recherchés par ce statut et 
demanda au Grand Conseil d'approuver le règle
ment d'exécution qui lui était soumis. Ce règle
ment — il faut en convenir — apparut de prime 
abord très lourd et beaucoup trop chargé. On ne 
manqua pas, d'ailleurs, de relever ironiquement 
quelques « perles » de ce texte qui tient à la fois 
du manuel de conduite et du mode d'emploi ! 
Mais, par la suite, la commission et le Conseil 

d'Etat apportèrent des explications qui firent 
tomber cette objection. Quand le Grand Conseil 
apprit que le règlement correspondait exactement 
aux désirs des délégués des guides et des profes
seurs de ski, qu'il avait été élaboré en plein 
accord avec eux et qu'il était approuvé par le 
secrétariat de l'Association suisse des clubs de 
ski, il n'y avait aucune raison de ne pas le voter. 
On voulut, d'autre part, laisser au Conseil d'Etat 
la responsabilité de ce règlement et, du même, 
coup, le loisir de modifier à sa guise, à la lumière 
de l'expérience, les points qui n'auraient pas 
donné satisfaction. Mais M. Max Crittin releva 
pertinemment que la loi contenait un article di
sant que le règlement devait être soumis au 
Grand Conseil. On ne pouvait donc procéder au
trement sans violer la loi. On proposa également 
le renvoi à la commission et au Conseil d'Etat. 
Mais M. Matter, président de la commission, M. 
Max Crittin, ainsi que les députés Bumann et 
Supersaxo, représentants des régions touristiques, 
s'opposèrent à cette proposition, car il est abso
lument nécessaire que le statut entre en vigueur 
pour cet été déjà. Le renvoi fut repoussé à une 
très forte majorité. L'on put passer alors à l'étude 
du règlement, qui fut finalement voté sans oppo
sition. 

Cette session prorogée, présidée avec calme et 
tact par M. Marc Revaz, se termina par la liqui
dation de quelques cas dont eut à s'occuper la 
commission des recours en grâce, pétitions et 
naturalisations. 

g. r. 

Le problème des ruptures 
de contrat par les ouvriers 

agricoles italiens 
La rupture des contrats de travail par les ou

vriers agricoles italiens crée à nos propriétaires 
une situation embarrassante. M. Jean Cleusix, 
député radical de Leytron, a déposé à ce sujet 
l'interpellation que voici : 

Dans les contrats d'engagement d'ouvriers agri
coles italiens, les montants des salaires mensuels 
ont été modifiés par les représentants des auto
rités italienes. D'autre part, lors de leur voyage 
en Italie, à l'occasion des élections, de nombreux 
ouvriers agricoles italiens engagés régulièrement 
ne sont pas revenus en Suisse et ont rompu uni
latéralement leur contrat de travail. 

Lé Conseil d'Etat est prié de renseigner la 
Haute Assemblée sur les mesures. qu'il compte 
prendre pour régulariser le rn r̂ché de la main-
d'œuvre étrangère notammèrrrde la main-d'œuvre 
italienne. 

mmmmmmi/iiimmmmmmmmmmmmmmmmnmm. 

TOUR 
DE SUISSE 

U N V A I N Q U E U R H O R S SERIE 

Mercred i 2 4 : S f -Mor l t i — Zurich (251 km.] . 

La dern ière journée se d is t ingue, en général , par sa 
promenade t r iomphale qu'ef fectuent les coureurs. 

L'étape semblait débuter de la même façon lorsque 
Kob le l s'échappa. Quelques hommes pr irent sa roue. 
Mais, à mi-parcours, le leader trouvait que cela allait 
b ien lentement et démarra sans crier gare. Personne 
ne put résister à cette at taque. C'est ainsi que l 'on 
assista à une chevauchée sensationnelle du mai l lot 
jaune qu i augmenta constamment son avance pour la 
porter f inalement à plus de 10 minutes. Un tel explo i t 
se passe de tout commentaire et en d i t long sur les 
possibi l i tés du leader suisse au Tour de France. 

Classement général final 
1. Kob le l , 50 h. 22'11 " ; 2. Schaer, 50 h. 4 0 ' 5 1 " ; 

3. Barozzi, 50 h. 45 ' 31 " ; 4. Cler ic i , 50 h. 46 '39" ; 5. For-
nara, 50 h. 5 1 7 2 " ; 6. Def i l ippis, 50 h. 51 ' 41 " ; 7. Zam-
p in i , 50 h. 52*46" ; 8. Huber, 50 h. 54'52" ; 9. Metzger , 
50 h. 5 7 ' 5 2 " ; 10. Cerami, 51 h. 4 '2 " ; 11. Privât, 51 h. 

11 ' 57 " ; 12. Franchi, 51 h. 12*43" ; 13. Cheval ley, 5t h. 
1 5 ' 3 1 " ; 14. Graf, 51 h. 1 9 ' 1 9 " ; 15. Padovan, 51 h! 
2 1 ' 3 6 " ; 16. Buratt i , 51 h. 23'37" ; 17. Pianezzi, 51 h! 
25'10" ; 18. Russenberger, 51 h. 27'43" ; 19. Schneider, 
51 h. 2 8 ' 4 8 " ; 20. G ie len , 51 h. 29*14". 

Classement final 
du Grand Prix de la montagne 

1. Schaer, 52 p. ; 2. Graf, 28 p. ; 3. Kob lo l , 26 p.; 
4. Huber, 21 p. ; 5. Buratt i , 20 p. ; 6. Def i l ippis, 18 p.; 
7. Kamber, 17 p. ; 8. Fornara, 16 p. ; 9. Melzger cl 
Cler ic i , 15 p . ; 11. Barozzi, 13 p., etc. 

BREFS COMMENTAIRES 

Ce Tour de Suisse a eu une f idè le compagne : la 
p lu ie. Ce n'est que par intermit tence que les coureurs 
n'eurent pas à subir la mauvaise humeur du temps. 

Si nous avons tout l ieu de nous réjouir des perfor
mances de Koblet , nous devons enregistrer avec salis-
faction la bonne tenue d'autres Suisses, de Schaer, 
Graf, Cheval ley, en part icul ier. 

L'absence de Kubler a plané sur ce tour, car Koblel 
aurait dû se l ivrer plus à fond pour se hisser au poste 
de leader. Plusieurs étapes' auraient certainement ga
gné en animat ion. 

Car, en déf in i t ive , le Tour s'est joué en deux ou 
trois étapes, le coup décisif ayant été por té lors de 
la course contre la montre. Les organisateurs renfor
ceraient certainement l ' intérêt de leur épreuve en ra
menant le k i lométrage des étapes à 200 km. au maxi
mum. L'étape contre la montre, placée en fin de course, 
serait peut-être également souhaitable. 

Mais le Tour de Suisse est terminé, tournons nos 
regards vers la grande boucle française et vers les 
controverses qui surgissent un peu partout lors de 
la sélection des équipes. Ces querel les occuperont la 
scène jusqu'au jour du départ , et ainsi notre attention 
sera toujours tenue en éve i l . Cly. 

^Mtkiêu lime 

UN VALAISAN CHAMPION ROMAND 
Avant la Fête romande de gymnast ique, un quoti

d ien romand fit des pronostics quant aux vainqueurs 
éventuels en athlétisme. Il passa en revue trois can
tons romands, ignorant complètement le Valais. 

Après cette fête romande, nous nous permettons 
aussi de faire le po in t , car nos athlètes ont donné une 
bel le rép l ique et ont montré qu ' i l fallait également 
compter avec eux. Et ils l 'ont p rouvé d 'une façon 
claire et nette : René Z ryd , de Naters, se classa pre
mier au décath lon o l ymp ique , confirmant les espoirs 
que nous avons mis en lui . Dans les couronnés, nous 
retrouvons encore trois autres Valaisans : Joseph Praz, 
Sion ; Roger V io t t i , V iège ; A lber t Dét ienne, Monthey, 

En athlétisme B, le jeune Uldry M iche l de Vernayaz, 
se classa sixième, à 170 points du premier. Ont obtenu 
encore là palme neuf autres athlètes. 

A u championnat spécial de saut à la perche, Bovier 
Arthur, d 'Uvr ier, se classa deux ième, avec un bond de 
3 m. 30. _. , 

Dans les courses par équipes, ^es^VaJàtsanJ-JS^["hissè
rent à nouveau aux ' places d 'hdr ineUrr 'Âux 4^fe;j00 m., 
ils se classèrent quatr ièmes. Aux 1 0 x 8 0 ni . , les Vaudois 
les batt irent de justesse, leur laissant une belle se
conde place. .._, , 

Ce palmarès prouve mieux que fout commentaire 
que les athlètes valaisans ont fait honneur à leur can
ton et ne sont pas à sous-esfimer. Espérons qu'on 
saura en tenir compte è l 'avenir. 

Les futures compétitions 
Eii ju i l le t -août , il sera organisé un match à l'athlé

tisme opposant le Haut contre le Bas*Valais. Celle 
compét i t ion se déroulera probab lement a Sion. Les 22 
et 23 août, Saxon organisera la fèfe cantonale a 
l 'athlétisme. Quatre catégories ont été prévues : A, B, 
C e t vétérans. E. Sch. 

FOOTBALL 

LE PROGRAMME DE DIMANCHE 
Trois malches seulement au programme dont un 

d 'une importance capitale. Nous aurons : Pully-Salnl-
Maur ice, Chippis-St-Léonard, Stade-Monthey. 

Nouvel le pou le entre Stade et Mon they dont la pre
mière éd i t ion se jouera d imanche à 17 h. 30 a Lau
sanne. Il faudrait au moins que Monthey sauve un 
point pour envisager la rencontre de dimanche pro
chain avec plus de sérénité. Il faudra mettre tout le 
poids dans la batai l le. 

Saint-Maurice aura de la peine à gagner i Pully où 
les clubs visiteurs ne récoltent pas beaucoup de points. 
Le match Chippis-St-Léonard devra être suivi de près, 
car le vaincu, si vaincu il y a, perdra du terrain diffi
ci le à combler. 

AUTO-ECOLE 
R. FAVRE 

SION Tél. 21804 MARTIGNY TOI. 6io98 

VOITURES 
CAMIONS 
CARS I LE T R I O M P H E D ' H U G O KOBLET A U T O U R DE SUISSE 

Lors de la dernière étape, St-Mor i tz-Zur ich, Koblet se permit le luxe de partir seul et de 
prendre une avance de plus de 12 minutes sur ses suivants. Notre pho to montre le grand cham
p ion lors de sa course t r iomphale vers l 'arr ivée. 
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AVIS 

LE BILLET C.F.F. 

SUR UN PARCOURS 

DE 100 KM. 

! . „ 
^ DE 100 FRANCS 

§ NOUS REMBOURSONS 

S malgré nos prix 
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TIR CANTONAL 
Ch Venant à ifloutheij jprvjfitej 

des avantages que vous offre la 

LIQUIDATION TOTALE 
Vente autorisée jusqu'au 17 août 1953 

AU JUSTE PRIX_ 
Monthey 
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DES GRANDS 
MAGASINS 1 AVIS 

A TOUT ACHETEUR 

DE 100 FRANCS 

NOUS REMBOURSONS § 

malgré nos prix S 

LE BILLET C.F.F. ^ 

SUR UN PARCOURS § 

DE 100 KM. § 

u////s///////////////^^ 
NOUS ENGAGEONS une 

dame-aide 
au service administratif 
Conditions : Nationalité suisse. Age : 18 à 22 ans. 

Connaissance d'une deuxième langue officielle, études 
commerciales, sténo et dactylographie. 

Les offres de service manuscrites seront accompa
gnées d'un acte de naissance ou d'origine, d'un certi
ficat de bonnes moeurs et des certificats attestant l'ins
truction reçue. Les candidates seront soumises à un 
examen pédagogique d'admission. 

tes postulations parviendront à la Direction des 
Téléphones à Sion, pour le 11 juillet 1953. ' ' c' -

?T&. 1.10 -à -ÙAM 

6 STOHn 
Ce^uM£Miédja£iij& ÇHIR/KT 

Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantas 
aromatiques à Fr. 1.35 le litre 

CHARRAT St-Pierre et Paul 

Dimanche 28 
et Lundi 29 juin 1953 
en matinée ci soirée 

GRANDE 

KERMESSI 
organisée par la 

Fanfare municipale «L'INDÉPENDANTE' 
Buffet froid 
Consommations 1er choix 

BAL if ORCHESTRE RELÉRO 
(nouvel ensemble 6 musiciens) 

•) " t 

nous, 'construisons, selon 'noi .>tprb'prés.%' 
sysièrfiès, jdés rndisons a ,tfn QU S£ 
plusieurs logements : villas .^Nbyëlfyi'Jh 

• roSisqns: « Multiplqn •>,' yîll.àj^'cho!efs,p. 

. tungaldws. Sdns.•• ĵ jg^g'éiiîëÂif^ '̂c^ù'çon,J''-

, . rjjites-rjôjjs ,pgrfi.cl§ v.q^-.çlés'r$ ef.^ë-5^ 

s 

-Format • • • » . ' • 

Une cigarette 
Laurens 

Fait plaisir tans jamais mum. 

CF. F. 
Voyage organisé a destination d'EVIAN 

LE DIMANCHE 5 JUILLET 1953 
Pour prix.et conditions, demandez 

les programmes dans les gares, S. V. P. 

PENSION DU COL FENÊTRE 
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 

' • • -.' » ' iV '? 

NOUS CHERCHONS UN ;'• $r'. 

INGÉNIEUR-
ÉLECTRICIEN 

pour notre bureau de Martigny-Bourg, comme adjoint 
de l'ingénieur d'exploitation de nos usinés et Installa
tions électriques en Valais. 

Les offres de service avec « curriculurn vifas », copies 
de certificats; photographie et prétentions clé salaire, 
sont à nous faire parvenir jusqu'au 15 juillet 1953. 

S. A. L'Energie de l'Ouest-Suisse. 
Lausanne. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

'ffflfj WINCKLER S.A. FRIBOURG 

DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE 
du district de St-Maurice 

LÉS 27, 28 et 29 JUIN, à 

Doréndz 
PROGRAMME des festivités : 

Samedi 27, à 20 heures : Ouverture de la 
fête, productions des sociétés. BAL. -

Dimanche 28 ef lundi 29 : à 13 h. 30, arrivé» 
des. sociétés, vin d'honneur. A 14 heures, 
cortège avec participation de 15 sociétés. A 
14 h. 30, discours. Productions dés sociétés; 

GRAND BAL '. 

CANTINE COUVERTE ' 1500 PLACES Ê 

JEUX — BUFFET FROID — BARS 

i «SALLE 
| . .:. ARDON 
^ iHiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiii!iiiimiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iimiini::iiiiitiit 

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI à 20 ru '$%\i 
Pour la Fête Patronale 

Un film musical a grand spectacle : -, 

Un Américain 

Revues parisiennes •— Danses et 
en technicolor 

Corbillard-

automobile 

Cercueils 

Couronnes 

Transports 

internationaux 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martiflny-Ville 

. ','••• • .. Tei, 026^6 1413 

kl <•• t 
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„Quo vad i s " 

Pouponnière valaisanne 
; IL'œuvre valaisanne des petits lits blancs con

naît lesdéménagements Elle en a un joli petit 
nombre à son actif. Mais, depuis 6 ans, elle jouis
sait d'un repos bienfaisant. Logée dans l'ancien 
hôpital de Sion, elle a pu installer la Pouponnière, 
là Maternité et son Ecole de Nurses d'une façon 
convenable. Il est vrai qu'elle a dû consentir à de 
gros, très gros sacrifices financiers pour cela : un 
lQyer annuel de près de 8000 frs à la Commune 
de Sion et toutes les réparations et installations à 
sa seule charge. A sa charge même les réparations 
nécessitées par le tremblement de terre. Et main
tenant où chambre après chambre a été refaite.... 
la Pouponnière a été avisée qu'elle doit quitter la 
maison, celle-ci devant servir aux besoins de la 
Commune. 

Il est vrai que l'autorité communale n'a plus, 
comme en ce triste mois de novembre 1938, donné 
un délai de . . . .trois jours pour déguerpir. Nous 
avons deux ans devant nous, soit jusqu'au 1er juil
let 1955. Mais alors il faudra définitivement quit
ter cette chère maison portant, sur sa façade, la 
plaque «Christo in pauperibus» et attestant par là 
qu'elle a été « crée et mise au monde pour servir 
le Christ dans ses pauvres ». 

Quo vadis, Pouponnière valaisanne ? Ou veux-
tu aller avec tes bébés, Pouponnière de chez nous? 
Faudra-t-il envisager la fermeture de l'oeuvre vieil
le déjà de près de 25 ans ? Faudra-t-il chercher 
un abri ailleurs que dans la capitale ? Qu'en pense 
la population. Sait-on que 4.000 enfants environ 
ont passés à la Pouponnière durant ce quart de 
siècle, que près de 600 bébés sont nés dans sa ma
ternité, que son œuvre de Ste-Elisabeth a receuilli 
tant et tant de jeunes filles dans la détresse, que 
son Ecole de Nurses a formé des centaines de rem
plaçantes-Maman qui, répandues dans le monde, 
soignent de petits enfants dans les familles, pou
ponnières, hôpitaux et asile et aussi dès enfants de 
rpi. . . . 
: Le comité de la Pouponnière regrette énormé

ment de devoir quitter le bâtiment de l'ancien 

hôpital, où tout se prêtait si bien pour notre œuvre. 
Les installations et réparations faites ont investi 
des milliers et des milliers de francs. Une fortune 
pour une œuvre aux faibles finances ! Le coImité 
se rend compte de l'énorme souci que sera une nou
velle construction pour laquelle les fonds man
quent. Plus tard, dans 10 ans, cela aurait peut 
être été plus facile, mais maintenant . . . Et pour
tant il nous faut partir dans deux a n s . . . Tout a été 
essayé auprès de l'autorité communale, mais il 
n'y a rien a faire, il faut partir au plus tard en 
1955. Nous nous adressons à la population toute 
entière pour lui demander ce que nous devons 
faire : abandonner purement et simplement l'œuvre, 
nous intaller ailleurs (Bas-Valais) ou construire, 
à Sion, une Pouponnière simple, mais belle qui 
sera, pour des générations, la maison refuge pour 
tout ce cher petit monde qui, dès son entrée dans 
la vie, est sans foyer. Mais alors il faut du terrain 
et pas tellement un petit bout. Et où le trouverons-
nous ? Qui peut nous le procurer. Et il nous faudra 
des pierres, des petites et des grandes. La commune 
de Sion est disposée à nous aider, le canton, nous 
l'espérons, ne restera pas en arrière. Mais il nous 
faut beaucoup pour oser réaliser cette entreprise. 
Et ce qu'il nous faudra aussi, c'est une bonne dose 
de courage et cela également, c'est auprès de la 
population que nous espérons le trouver. Nous 
comptons sur tous et sur chacun. Et en tout, nous 
nous mettons entre les mains de la divine Provi
dence . . . et nous gardons confiance en nos auto
rités et en la population valaisanne. 

Quo vadis, Pouponnière valaisanne. Ou vas-tu, 
maison"" de nos petits enfants ? 

. they are running to their rivais, so t ha t t 
I ovvn ro-• *•.- '-' -maximum, if necessa1*". 1 

the trial runs and auring the race ; certain 

I 

,ek 

A L'INSTITUT DE COMMERCE DE SION 

Samedi 4 jui l let auront lieu à Yverdon les 
concours régionaux de sténographie de l'Associa
t ion internationale « A imé - Paris » auxquels les 
élèves de l'Institut de commerce de Sion part i 
ciperont. Cette manifestation coïncide avec la sor
tie de fin d'année et la réunion des anciens. 

Prière de s'inscrire auprès de M . Théier, direc
teur de l'Institut de commerce de Sion jusqu'au 
1er jui l let. 

t*~f<k-.m 

P L& f^rincesise aux perles 
de la baronne MARIE SURCOUF 

LA PRINCESSE AUX PERLES 92 

Françoise de Guerlinde s'étendit dans le 
roçking-chair. L'air s'était immobilisé, pas 
Un souffle de brise ne l'agitait plus. Sur le 
lac, les bateaux, comme fatigués de la course, 
se reposaient. Le long du quai du Léman, la 
foule s'éclaircissait, refluait vers le Casino. 
La jolie femme abandonna la lunette d 'ap
proche qui lui révélait les faits et gestes d'en 
bas et se laissa aller à une douce torpeur, 
demeurant, sans bouger, les muscles détendus. 

. lés yeux fixés sur le bleu sans nuage du ciel. 
Les magnolias de leurs cassolettes vivantes 
embaumaient l'atmosphère. 

— C'est cela qui engourdit, pensa-t-elle. 

Sur le chemin montant, des pas claquaient 
secs, nets dans le silence apesanti. Françoise 
devina la venue du funiculaire, son arrêt 
presque au bas du parc... Le temps s'écoula 
sans qu'elle s'en rendit compte, le soleil bais
sait, semblable maintenant à un large disque 
•rouge, la chaleur lourde de l'après-midi était 
tombée. Par la porte-fenêtre, elle devina 
Ginévra et Barlsruhe, jouant au tric-trac. Le 
maître d'hôtel, averti du sommeil de la jeune 
Altesse, préparait le thé sur la table de cristal 
de la salle à manger. L'habitude était dé 
lé prendre tard et le dîner n'avait jamais lieu 
qu'à neuf heures. 

:— L'heure espagnole, disait volontiers le 
Prince. Elle permet de ne pas perdre, pendant 
la toilette du soir, les meilleurs instants de la 
journée, celle où la nature a, elle aussi, l'air 
de se reposer. 

Françoise fut heureuse de cette douceur qui 
venait frôler le front de la j eune fille, les 
r,oses posées sur elle exhalaient un parfum 
vanillé, elle les tenait'serrées entre ses mains 
comme si elle eut craint qu'on ne les lui 
ravisse. 

Une sonnette tinta légère, celle d'une petite 
porte qui s'ouvrait sur le sentier par. lequel 
on descendait en pente rapide jusqu'à Evian. 

— Sermane a voulu remonter à pied, se 
dit-elle et il a coupé par le plus court. 

Elle craignit que les éclats de voix joyeuses 
du garçon ne réveillassent l'endormie et pour 
le prévenir d'éviter ce bruit, elle s'avança vers 
le milieu de la pelouse. 

Mais là, elle s'immobilisa figée : Celui qui 
montait si rapidement l'allée sablée, ce n'était 
pas André, c'était Karl Ruperg ! 

Ruperg ! son cœur chavira de saisissement ! 
mais lui l'avait aperçue et avant qu'elle n'ait 
eu le temps d'esquisser un mouvement, il était 
déjà près d'elle, lui saisissait les mains... 

il parlait, haletant d'émoi... 
— Je n'ai pas pu attendre, Madame, j ' a u 

rai dû écrire, avertir de ma venue... mais 
c'était trop long... je n'en ai pas eu le cou
rage... alors, j 'ai lancé ces fleurs, pensant que 
peut-être elle comprendrait... les a-t-elle 
reçues... ? ' . 

— Regardez, fit la comtesse de Guerlinde.. 
Il vit de loin l'enfant endormie, la -gerbe 

entre les bras. Sa tête fine émergeait au-
dessus des roses aussi blanches qu'elle-même. 

— Mon Dieu, dit-il épouvanté de pâleur. 
Et se retournant vers Françoise. Mon Dieu, ' 
que serait-il advenu... ? 

— Le pire, dit-elle. 
—Mais maintenant nous la sauverons, 

affirma-t-il, et il ajouta avec une reconnais
sance profonde : 

— Merci de ne pas l'avoir quittée, c'est 
peut-être à vous, Françoise, que je dois de la 
•retrouver encore. 

Elle l'entraîna rapidement par un chemin 
qui circulait derrière les bosquets. 

— Il ne faut pas que votre venue la sur
prenne trop brusquement, expliqua-t-elle. 
Nous sommes obligés de lui doser toute chose, 
même la joie.... 

Ils pénétrèrent dans la villa par la porte 
qui donnait sur la cour d'arrivée et gagnèrent 
le salon où les stores oranges, encore à demi-
baisses, glissaient une luxueuse pénombre. 

La princesse de Tramar-Sylse ne put rete
nir un cri : 

Assemblée générale des 

chefs de section du Valais romand 
Il n'est pas facile de rendre compte d'une assem

blée qui offre à la fois le caractère d'une réunion 
d'information technique pour les chefs de section et 
d'une amicale entre hommes d'un même métier. 

Toujours est-il qu'avec un président de l'Associa
tion comme M. Louis Pralong, président de St-Mar-
tin dans le civil, la séance administrative est la moins 
ennuyeuse du monde. Avec lui personne n'est oublié, 
ni M. Pitteloud, ancien conseiller d'Etat qui participait 
auparavant si aimablement à ces assemblées, ni M. 
Gross, nouveau titulaire du Département dont on re
lève la brillante entrée en fonction lors de la séance 
du Grand Conseil en mars, ni M. Barras, hôte vérita
blement royal à son Hôtel Eden, ni les absents MM. 
Pignat, Bétriscy, Burckard, président central de l'As
sociation suisse, ni enfin les chers membres défunts, 
MM. Favez et Giroud. 

Les conférences de MM. Studer et Volluz, majors, 
ont pris l'allure de très amples exposés d'une haute 
valeur pour la formation des chefs de section : M. 
Studer a développé les instructions relatives au nou
veau No matricule et à la carte d'identité et a réussi, 
en partant de données aussi sèches, à terminer sur une 
splendide « envolée » patriotique, magnifiant le rôle 
de l'armée « pièce maîtresse de l'édifice helvétique », 
selon ses propres termes ; M. Volluz circule à travers 
les méandres des instructions relatives au recrutement, 
incorporations et inspections d'armes avec une aisance 
de grand routier. 

Séance de matinée bien remplie chez M. Barras qui 
avant de laisser partir son monde remercie aimable
ment ses collègues au nom de la Station de Crans, au 
nom de la Municipalité de Chermignon, délégué qu'il 
est par son président à titre de conseiller communal ; 
Chermignon a, du reste, eu le geste élégant d'offrir la 
Malvoisie aux hôtes de sa commune. 

C'est à Cry d'Herr, par la voie du téléférique, que 
les chefs de section ont été prendre la raclette de tra
dition... Le lieu, plus que tout autre, se prêtait aux 
développements oratoires. M. le conseiller d'Etat Gross, 
chef du Département militaire, sut évoquer la beauté 
du pays, l'amour qui lui est dû ; il ne craignit pas de 
rappeler combien la charge qu'impose notre armement 
est lourde pour tous ; mais selon lui si chacun à son 

poste sait faire aimer l'armée pour sa mission, aucun 
citoyen ne se refusera au sacrifice demandé. On a 
beaucoup remarqué également le discours de M. Emc-
ry, président de Lens, qui fit une incursion savoureuse 
dans le passé de son pays dont il traça en grandes 
lignes l'histoire ; Lens est aussi, a noté son président, 
une terre de prédilection des artistes et des poètes : 
Muret, Ramuz. Budry ; c'est dans la région de Lens 
que le grand Ramuz a fait naître « Jean-Luc persé
cuté » et la « Séparation des Races ». Ce fut une joie 
et une fierté pour tous d'entendre enfin M. Gucnot, 
venu de Neuchâtel au nom du président central, dire 
que le site de Montana et du Valais était l'un des 
plus beaux de Suisse. 

Quel régal enfin, après celui offert par M. Gucnat, 
à Cry d'Herr, fut l'exposé de M. Roger Bonvin ! par
tant de la géographie du Valais qui s'étalait en pa
norama, vallée par vallée, depuis Bcllalui, il montra 
le développement économique du pays, ses forces hy
drauliques, ses possibilités d'avenir par l'industrie lo
cale promise à un développement heureux par l'ini
tiative de la Société de recherches économiques et l'in
térêt qu'y attachait le Gouvernement, la place faite 
à l'humain dans ces efforts d'amélioration'; enfin M. 
Bonvin, qui parle en ingénieur, montra l'avantage 
que présenterait à ses yeux la route du Rawyl, point 
central du pays. 

Le charme était tel en ses hauts lieux que les chefs 
de section s'en séparèrent avec grand'peine. Il faut 
bien admettre que la Station de Crans sait faire les 
choses. Belle journée de réconfort dans un site en
chanteur ! P. 

t 

su. 

TIRAGE 4 J U I L L E T 

Monsieur Marc PILLET, à Magnot-Vélroz ; 
Monsieur Joseph PILLET, à Magnot ; 
Monsieur Edouard PILLET, à Magnot ; 
Madame et Monsieur Charly PAPILLOUD - PILLET, à 

Magnot ; 
Monsieur Arthur DISIERES, à Véfroz ; 
Les enfants de feu Camille DISIERES, a Martigny et 

La Chaux-de-Fonds ; 
Madame et Monsieur Constant UDRY-DISIERES et fa

mille, à Vétroz ; 
Madame et Monsieur Fernand CHAPATTAZ-DISIERES, 

à Lausanne ; 
Monsieur Eugène PILLET, ^ Magnot ; 
Madame et Monsieur Olivier PILLET et famille, a 

Magnot ; 
Les enfants de feu Eugène WILLA - PILLET, à Magnof ; 
Madame et Monsieur Paul JACQUOD - PILLET et fa

mille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Denis UDRY-PILLET et famille, 

à Magnot ; 
Madame et Monsieur Constant PILLET et famille, à 

Magnot ; 
Madame et Monsieur Jean SCHENK - PILLET et famille, 

à Winferthour ; ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Marie PILLET 
née DISIERES 

leur chère épouse, mère, belle-mère, belle-fille, soeur, 
belle-sœur, tante et cousine, survenu à Magnot après 
une cruelle maladie chrétiennement supportée, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ardon dimanche 28 
juin 1953, à 11 heures. 

LA PRINCESSE AUX PERLES 93 

— Karl. Comment ? Pourquoi êtes-vous 
ici... ? 

Et déjà, à l'idée de la commotion que sa 
fille en recevrait, elle se sentait les tempes 
moites-

Mais le jeune homme la rassura : 
— Je demande toute l'indulgence de votre 

Altesse pour la faute que j ' a i commise en ne 
prenant pas le temps de la prévenir, que j ' a r 
rivais en heureux messager... Mais les minutes 
me semblaient avoir une durée insupportable... 
L'avion lui-même me semlait d'une lenteur 
désespérante... je supplie votre Altesse de 
comprendre ma hâte et de daigner m'en 
excuser. 

Si elle l'excusait... ! Elle lui tendit les bras, 
il s'y jeta en proie à la même émotion. 

— Nous avons failli la perdre ! avoua-
t-elle. 

Il vit le beau visage ravagé, la lueur verte 
des yeux enfoncés dans les orbites creuses. 

—Le mal a fui, dit-elle, nous allons tous 
renaître ! 

Elle ne demanda pas davantage d'expli
cations. Elle le connaissait maintenant assez 
pour savoir que s'il était là, c'est qu'il le 
pouvait. 

Barlsruhe eut aimé entendre des propos 
relatant ce qui s'était passé à Serlin, mais il 
n'osa pas interrompre la communion de pen
sées qui unissait ces deux êtres, pour lesquels 
il n'y avait en cemoment qu'un univers : 
Nadia. 

Mais, s'arrachant cependant à la minute 
émotive, Ruperg comprit tout ce que compor
tait de questions le patient silence du vieillard. 

— Serlin respire un autre air, dit-il. un air 
de liberté ! Jamais changement de dynastie 
ne s'est fait avec autant d'ordre, d'ensemble 
si je puis dire... A peine si quelques coups de 
feu ont été tirés... l 'un d'eux, malheureuse
ment, a frappé le pauvre Secken, tellement 
avec nous pourtant... un triste hasard... une 
balle égarée... Vous savez combien il aimait 

Franz-Josef ! lui, plus que tout autre, se serait 
réjoui de son avènement... son heure sans 
doute était venue... 

. — Pauvre Secken, répéta Madame de 
Guerlinde, se rappelant de l'amour respec
tueux qu'il lui avait voué. 

—Othon, poursuivit Karl, est parti par les 
anciens souterrains qui gagnent les vieux 
remparts. La sortie devait s'en trouver dé
serte, car la multitude avait gagné le centre 
de la ville. Quand le Palais a été entouré, il 
n'y était déjà plus... Son départ, quoique 
manquant de noblesse, a évité une effusion 
de sang et je crois qu'il faut s'en réjouir. On 
n'entendait plus sur toutes les lèvres que le 
nom de Posvane. 

Le soir même, Franz-Josef, acclamé parais
sait au grand balcon du Palais. Je n'ai jamais 
connu une ovation semlable. On eut dit que 
la poitrine de tout un peuple se soulevait en 
une seule clameur. A minuit, lorsqu'un peu 
d'apaisement se fut produit, l'Empereur m'a 
fait appeler. Sa majesté m'a reçu dans le 
salon des Maréchaux. Cette vision me demeu
rera inoubliable : Il entra le masque fatigué 
et pâli mais avec le calme de la victoire sur 
les lèvres. Son accueil fut comme toujours, 
empreint de .la même dignité charmante. 

« Ruperg, me dit-il, ce n'est pas l'Empereur, 
c'est l'ami qui vous a fait venir. Demain, à 
huit heures, un avion vous attendra à l'aéro
drome.. Voici une lettre que je désire vous, 
voir remettre, en main propre, à Son Altesse, 
la princese Nadia de Tramar-Sylse. Je m'en 
voudrais de ne pas lui laisser la joie de vous 
en dire le contenu... » 

Et levant l'audience, il poursuivit encore : 
« Allez, Karl, l'avion qui vous emmène 

porte un beau nom, il s'appelle « Belle Espé
rance ». 

— Et je suis venu, Altesse, avec cette mis
sive qui me brûlait le cœur ! Comme j 'ai 
hâte de voir Nadia en prendre connaissance. 

i 
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la grande lessive! 

SERF a conquis toute 
Les ménagères déclarent 

spontanémentpourquoi elles 
sont enchantées de SERF: 

* * * * * * * 

• c„it m* û ,. avec 

V* , roucbet»et * nue 

Inouïs Je v o y e z tout d e suite! 
Vous le sentez aussitôt... 

Seul du linge tout à fait propre peut être aussi lumineux, 
aussi blanc, aussi merveilleusement parfumé ! 

mf*mme 

Ménage tout 
mon linge h 
assure 
A i m e M X . de Berne. 

«Etonnant-commeSerf elolSnc rputes Jes " 

nuire a u j / 
J „ , 6 e »c moins 
du monde/» 

«C'est 
merveilleux! 
On ne rince 
qu'à froid!» 
dit Mme R-S "*P 
de Lucerne. 

<<1e SU1S contente car 
à présent j'économise 
l'ébouillantage,etpuis, 
;e n'ai plus besoin 
d'auxiliaires.C'estpour-
auoi Serf est si profi
table, si avantageux!» 
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La preuve éclatante que 
SERF lave plus propre et 
avec un soin extrême: 
Dans l'eau dure, même les 
savons les meilleurs déga
gent du savon calcaire.Ces 
minuscules cristaux de savon 
calcaire recouvrent les tis
sus d'un «film». Le résultat: 
du linge moins blanc, des 
couleurs ternes, des tissus 
incrustés de savon calcaire. 
Par contre, Serf rend l'eau 
aussi douce que de l'eau de 
pluie et développe instan

tanément une solution déter-
sive douce qui pénètre dans 
chaque fibre et faitsôrtir sans -
aucune fatigue 
toute la saleté 
de la lessive. 
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Importe^! 
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Même si ta solution devient noire, 
-,v elle ne perd pas sa force détersivel 

Un produit de marque de Walz & Eschle S.A., Bàla 
. .. _ _1Êem " f"P 

' M-

X&ÏWSff 

Moto 
Side-car 

À VENDRE une moto slde-car 
680 cm3 en parfait état de mar
cha, Fr. 900.—. 

GARAGE LUGÔN 
,.., ARDpM. 

1 Tél. :»US0\-
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Pourquoi 
payer un loyer... 
alors que l'on peu t 

ÊTRE CHEZ SOI M 
dans un appartement possé
dant tout le confort mo
derne : dévaloir, eau chaude 
et chauffage général, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très poussée, garages, lo
caux pour bicyclettes, pous
settes et scooters... 

pour une mensualité 

MINIMUM 
|de Fr. 90.— à 190.—) 

Grâce au système 
Location-Achat 

•• Appartenant! de 1 ]/„, 2 y2, 
*y„ *y, chambres"; 

J' locaux pour bureaux, dé-
POls, magasins, ateliers sur 
'fuie cantonale ; 

'• Construction de vi l las, loca-

lion-achal. 
D « " les localités de Slon, Mar-

"mr- Saint-Maurice et Viège. 

Tous renseignements : 
s*é Belles Roches S. A. 

SION 
T«l*phone : (027) J 1119 

(027) 2 23 19 
(Heures repas et soir) 
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PRENEZ 
DU 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de ta 
CIRCULATION 

^ Fr. 20.55, y 11.20. 4.95 
e? ""Ire pharm. et droguiste. 
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Grand Concours j 
Porte Neuve 

Il y a certainement chez nous, dans nos petites vil les, dans nos 
vil lages de la montagne et de la plaine, dans nos hameaux, 
des poètes en herbe, de jeunes artistes qui rêvent de s'exprimer. 
Nous leur donnons l'occasion de le (aire en instituant un 

CenceufiJ 

teémtlU atttiteA 

OBJET DU CONCOURS: 

Nous livrer pour le 15 septembre 1953 au plus tard : 

a) soit un ou plusieurs récits inspirés de la vie valaisanne, de : 
ses coutumes, de ses légendes, de son folklore ; 

t 
b) soit des dessins de même inspiration. J 

Les concurrents seront répartis en trois catégories: J 

1 — jusqu a 8 ans, J 
2 — de 9 à 12 ans ; 
3 — de 13 à 16 ans 

| 
Le Jury sera composé d'un écrivain,- d'un peintre, d'un professeur. s 

\ 
Qu'on se dépêche de demander les conditions de ce concours. On 
peut les obtenir gratuitement dans nos magasins ou en taisant la f, 
demande par poste. î 

"•.'.'.-:•-• I 

PORTE NEUVE i 
M . 22951 S I O N S.A. 

' - j 
Les plus grands Magasins du Canton 



Le problème Lonza-Hovag 
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La Chambre valaisanne de commerce nous 
prie d'insérer ce qui suit : 

Nous avons le plaisir de reproduire ci-dessous la 
traduction du texte intégral de l'interpellation de M. le 
conseiller national Dr Léo Sloffel au Conseil national, 
avec motifs à l'appui, sur ce problème qui a une très 
grande importance pour l'économie valaisanne, et au 
iu,ol duquel le public doit être pleinement renseigné : 

« Les contrats passés avec la Lonza el la Hovag 
devant arriver à échéance en mars 1954, la question de 
la prolongation de la production de carburants indi
gènes suscite à nouveau un débat public. En raison 
de la teneur précise de ces contrats, la Lonza et le 
canton du Valais n'ont pas formulé Une demande ten
dant à la prolongation de la production dé carburants 
indigènes. Comme les autorités s'occupent toutefois 
sérieusement de la prolongation de la production de 
carburants indigènes, eu égard à son importance pour 
l'économie -de guerre et l'économie régionale, et en 
vue d'assurer des possibilités de travail pour la main-
d'œuvre occupée actuellement à Ems, la Lonza et le 
Valais ne comprendraient pas qu'il ne soit pas tenu 
compte de leur situation dans le cas d'une prolonga
tion. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que le 
contrat doit de même être renouvelé avec la Lonza 
pour assurer également à la main-d'œuvre valaisanne 
ses possibilités de travail actuelles ! En dehors de la 
prolongation de ta production de carburants indigènes, 
le canton du Valais craint fout particulièrement que 
l'activité industrielle de la Hovag ne s'effectue au dé
triment du canton du Valais. Le Conseil fédéral a-t-il 
l'intention d'empêcher que l'aide directe et Indirecte 
accordée à l'usine d'Ems produise ses effets au pré
judice du canton du Valais, et d'empêcher qu'il soit 
créé dans le canton des Grisons moyennant celle aide 
des possibilités de travail portant préjudice aux possi
bilités de travail actuelles de notre canton monta
gnard ! » 

MOTIFS DE L'INTERPELLATION 
Le 13 juin 1953, j'ai eu l'honneur de présenter une 

Interpellation concernant la production de carburants 
..Indigènes et les problèmes relatifs à la Lonza et à 

sa main-d'œuvre.-Comme le temps avance, je vous 
fais grâce de là lecture de l'interpellation, admettant 
que vous en avez pris connaissance. 

•/•:; Les contrats passés en 1941 entre la Confédération 
•'}. d'une part «et la Hovag êt 1er Lonza d'autre part'pré- • 

voyaient une période de pleines livraisons et. une 
période de livraisons subséquentes. . 

Durant la période de pleines livraisons, c'est-à-dire 
-i au momen» où les usinés de\ Viège .et. d'Ems orit pro

duit le maximum de carburants synthétiques, là Lonza 
•:,i)'et la Hovag devaient* livrer ï à peu près les mêmes 

quantités. Pendant là période des livraisons subsé
quentes, la Lonza né produisait plus que la moitié des 

.quantités èonfractuéHemerif accordées à la Hovag. 
L'exploitation, additionnelle résultant de la produc

tion de carburants indigènes permëtfait à fa 'jkonza 
-^'occuper'18Û à MO ouvriers; îî s'agit donc pour le 

Haut-Valais d'une occasion de travail importante.' 
Vous comprendrez des lors qu'un représentant du 

Haut-Valais demande la parole au moment de la dis
cussion sur la fabrication des carburants indigènes 
pour souligner l'importance de la Lonza pour le Haut-
Valais. 

'';.';?' La majeure partie de là population du Haut-Valais 
vit d'agriculture. Or, le Haut-Valais ne possède ni 
culture de fruits, ni vignes importantes. Vous savez 
tous quel est le rendement de l'agriculture dans les 

I régions de montagne. Encore ce rendement est-il en 
Valais plutôt inférieur qu'ailleurs, vu nos très petites 
exploitations qui ne disposent en moyenne même pas 
de I hectares de sol. A cela s'ajoutent l'éparpillement 
des parcelles et la sécheresse dont souffre le Valais 
presque chaque année. 

L'hôtellerie constitue le second pilier de notre éco
nomie. Il est vrai que l'hôtellerie a pu se remettre quel-

* que peu de la crise traversée durant ces dernières 
années. Mais il s'agit pour nous presque exclusivement 
d'établissements saisonniers, qui ne peuvent assurer à 
leur personnel une occupation durable. 

Le Vajais appartient comme on le sait aux cantons 
financièrement faibles, avec un revenu et une fortune 
modestes. Les statistiques y relatives comprennent na
turellement tout ie canton. Il y a lieu de souligner que 
la situation économique du Haut-Valais, en ce qui con
cerne le revenu et la fortune, est encore plus mauvaise 
que celle que reflète la statistique du canton entier. 

En voici la preuve. La population du Haut-Valais 
compta à, peu près le tiers de la population totale 
de 160.000 âmes, alors que la part du Haut-Valais 
aux' recettes fiscales provenant de la fortune et du 
revenu ne représente que te cinquième. Dans cette 
fraction sont compris les impôts payés par la Lonza 
et par ses ouvriers. Ces impôts représentent une part 
importante étant donné que la Lonza occupe une. 

main-d'œuvre forte de 1.500 à 1.600 personnes. 
Le Valais n'est que peu industrialisé. La statistique 

des fabriques indique, en 1951, pour une population 
de 160.000 personnes, 115 établissements seulement 
soumis à la loi sur les fabriques. Ces établissements 
n'occupent que 6.994 ouvriers et employés, soit le 
4,4 % de la population entière. Il est donc compré
hensible que les autorités valaisannes, le gouverne
ment et le Grand Conseil s'efforcent d'introduire de 
nouvelles industries pour créer des possibilités de tra
vail. Il est un fait sur lequel j'insiste particulièrement, 
c'est que les usines de la Lonza représentent pour 
ainsi dire la seule industrie du Haut-Valais assurant 
une occupation stable. Par son activité qui s'exerce de
puis cinquante ans, la Lonza est si étroitement liée à 
notre structure économique et à toute la population 
que chaque réduction dans l'exploitation se fait sentir 
directement dans ie Haut-Valais. J'aimerais souligner 
que ia main-d'œuvre de la Lonza provient de 40 à 
45 communes différentes, et il ne s'agit pas que de 
lieux d'origine ; lés ouvriers et employés des usines 
de Viège et de Gampel se rendent effectivement cha
que jour de leurs communes au lieu de travail pour 
gagner leur pain dans cette grande industrie haut-
valaisanne. 

La< Lonza a réussi à empêcher la concentration de 
la main-d'œuvre au lieu de production moyennant un 
système de transports bien étudié grâce auquel les 
ouvriers sont conduits de leur domicile à l'usine et 
ramenés après leur travail dans leurs villages. (Si vous 
désirez vous rafraîchir le souvenir des anciens auto
bus de là ville de Berne, rendez donc visite aux usines 
de la Lonza à Viège ; la Lonza a racheté ces autobus 
pour assurer le transport dés ouvriers). 

Ce système de transport a le gros avantage de 
conserver l'étroite liaison de l'ouvrier avec son sillage. 
Il permet à la famille de demeurer dans son cadre 
traditionnel et évite ainsi le danger du dépeuplement 
de nos villages de montagne. Ce même système per
met également à l'ouvrier dé la Lonza de pourvoir en 
été aux travaux de son exploitation agricole. C'est 
ainsi que l'ouvrier reste attaché à la terre ; II. est en 
même temps ouvrier èf petit paysan. 

La répartition de la main-d'œuvre dans 40 communes 
différentes comporte des avantages qui se font sentir 
dans tout' le Haut-Valais, de Môrel à Loèçhe. La Lonza 
constitue donc pour le canton du Valais, et en par
ticulier pour le Haut-Valais, un facteur économique de 
tout premier plan. Elle est pour le Haut-Valais une 
nécessité vitale. . . . s „.'• _' . 

La conclusion de l'expertise dit professeur Keller sur 
l'importance économique de la production Indigène 
de carburants est, comme on le sait, que la continuer 
lion du mélange,des carburants.indigènes à la benzine 
ne se justifie pas, vu les prix élevés et autres inconvé
nients. J'ai regretté ce dénouement et pour le canton 

La population du canton.du Valais, et avec elle celle 
des autres cantons, s'est sincèrement réjouie du fait 
que l'établissement de la Hovag ait procuré au canton 
des Grisons des possibilités de travail précieuses. Elle 
désire que cette possibilité de travail soit assurée au 
canton des Grisons, et qu'on trouve le moyen de pré
server la main-d'œuvre occupée par. la Hovag du 
licenciement. A ce sujet, mon interpellation couvre 
entièrement celle de mon collègue, M. Steiner. L'ou
vrier valaisan se déclare entièrement solidaire de son 
collègue grlson. 

Mais, Monsieur le Président et Messieurs, nous Valal-
sans ,nous ne vous cachons pas que l'évolution du 
problème de la production de carburants indigènes, et 
des nouvelles Installations industrielles de la Hovag, 
cause au canton du Valais des soucis très sérieux. 

Le gouvernement du canton du Valais el les ouvriers 
valaisans craignent que les installations créées à Ems 
moyenannt l'aide de la Confédération ne soient exploi
tées au détriment de l'activité Industrielle de la Lonza 
el, partant, de l'économie du canton du Valais. 

Je ne parle pas en tant que représentant de la 
Lonza et n'ai pas à défendre ses intérêts, mais je dé
fends en première ligne les intérêts de la main-
d'œuvre haut-valaisanne. Le sort de cette main-d'œu
vre est cependant si étroitement lié à celui de la 
Lonza qu'il est impossible de sauvegarder les Intérêts 
des ouvriers sans intervenir simultanément en faveur 
de l'employeur. 
> On ne saurait reprocher au canton du Valais de 

défendre dans cette importante question les intérêts 
des ouvriers, et de demander aux autorités fédérales 
certaines assurances. 

Le sens de l'intervention du gouvernement du can
ton du Valais auprès des autorités fédérales ressort 
d'une lettre qui a été adressée le 19 février 1952 au 
Conseil fédéral et qui se termine comme suit : 

« Il ne vient naturellement pas à l'esprit de notre 
Conseil d'Etat de vouloir libérer la Lonza d'une con
currence, mais il lui parait être dans l'intérêt évident 
du canton du Valais que la situation de celte société 
qui recrute sa main-d'œuvre dans 40, communes du 
Haut-Valais ne soit pas compromise par la concur
rence d'une société dont la création, l'existence et le 
développement n'ont pratiquement été rendus possi
bles que par l'aide que lui ont accordée les pouvoirs 
publics, aide qu'elle entend également continuer à 
revendiquer.» 

J'ai l'honneur de déclarer au nom du gouvernement 
valaisan et de ses représentants aux Chambres fédé
rales que nos autorités maintiennent ce point de vue 
el qu'elles doivent le maintenir en faveur de la main-
d'œuvre du Haut-Valais. 

Je crois ainsi avoir déterminé clairement et objecti
vement, parlant également au nom de Ta main-d'œuvre 
du Haut-Valais, la position de notre canton. Le canton 
du Valais s'oppose à ce que l'aide directe et Indirecte 
accordée si généreusement à la Hovag par la Confé
dération porte préjudice au Valais ; c'est la seule 
opposition formulée plr le canton élu Valais. La pré
sence à Ems d'installations destinées à ta fabrication 

des Grisons et pour le Valais, en considérant que -M £ produits déjà fabriqués .en VafclSï et la rmertàcé 
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occupation précieuse de main-d'œuvre également pour 
l'usine de Viège. '.'_ ) .... „^.r.li^.y,.i,- ._..„.'. -\vitMi 

Le canton du Valais et la Lonza n'ont cependant 
pas demandé une. prolongation de la production de 
carburants indigènes: Ils s'en tenaient précisément aux 
dispositions du contrat qui prend fin en 1955 mais qui, 
par suite de livraisons accrues au cours de ces der
nières années, arrive pratiquement à terme dès la fin 
de cette année. A cela s'ajoutaient les déclarations 
très nettes des organes de la Confédération constatant 
que d'autres obligations supplémentaires de la Conté 
dération n'existent pas. 

Ni les usines de la Lonza ni le canton du Valais, 
n'ont osé demander dans ces conditions un renouvelle
ment du contrat. Mais, du moment que les autorités 
envisagent sérieusement une prolongation de la pro
duction de carburants synthétiques, l'ouvrier valaisan 
est en droit de demander que lui soient assurés, à lui 
seul, ses possibilités de travail, c'est-à-dire en d'autres, 
termes que soit également renouvelé te contrat passe 
avec la Lonza. Il sollicite ainsi uniquement la même 
protection que celle qui est envisagée pour son collè
gue de travail à Ems. . . , , v , 

Je touche au second point de mon interpellation, 
celui relatif aux répercussions possibles de la produc
tion dès usines d'Ems sur celles de, la Lonza et par 
conséquent sur le Valais. *'• • 

Voyage organisé en flèche le 29 juin 

(SS. Pierre et Paitlt 

La magnifique excursion accompagnée, organisée, 
par les gares de Martig'ny, Saxon; Charrat, Vernayaz 
et Saint-Maurice, à destination du lac de Constance,' 
avec descente du Rhin en bateau et visite des chutes 
du Rhin et de Zurich, connaît un grand succès. Nous 
avisons notre aimable clientèle que le départ est fixé 
à 4 h. 54 el l'arrivée à 22 h. 55 à Marligny. Inscription 
et renseignements chez M. André Moret, La Romande, 
tél. 616 64; gare de Martigny C.F.F., tél. 61121 et 
gares voisines. Prix : Fr. 40.—, comprenant : flèche," 
bateau, dîner et petite surprise. Bar-orchestre dans la 
flèche. (Communiqué) 

r - _ . ._. fabrication 
d'autres produits similaires, causent au canton du Va
lais des soucis si sérieux qu'il doit demander certaines 
garanties. Il a été et II est économiquement Incom
préhensible de fabriquer de pareils produits qui sont 
déjà sur le marché en quantités suffisantes. .: 

Il serait en outre Inconcevable, sous l'angle social-
politique, de créer dans le canton montagnard des 
Grisons des possibilités de travail qui provoqueraient 
une réduction des possibilités de travail actuelles dans 
un autre canton montagnard, le Valais. 

le n'aimerais pas qu'il y ait un malentendu. Le can
ton du Valais ne se tourne en aucune manière contre 
la Hovag ou le canton dés Grisons, dont la population 
a toutes nos sympathies. Nous, Valaisans, demandons 
uniquement que l'aide directe et indirecte accordée 
par la Confédération à la Hovag ne porte pas préju
dice à notre canton et que, les possibilités de travail 
créées par cette aide dans les Grisons n'entravent pas 
les possibilités de travail en Valais. 

Cette interpellation, qui a été contresignée par tous 
les conseillers nationaux valaisans, permet de constater, 
à notre grande satisfaction, que nos représentants aux 
Chambres fédérales ont accordé l'attention voulue à 
cet épineux problème, dans lequel sont en jeu des 
intérêts vitaux pour notre canton. , 

On souhaite que le gouvernement ; valaisan dirige 
tous ses efforts vers le même but, et n'abandonne en 
aucun cas ces revendications, si légitimes. 

RHUMATISMES 
. Alfectlons gynécologiques 

LAVEY-LES -BAINS 
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaui 

thermales suisses 

Cuisine soignée — Orand parc — Tennis — Pèche 
Pension dès Fr. 14.—. Forlaits avantageux 

Tél. (025) 3 60 51 

Vallée de Binit conche. 
L'Hôtel OFENHORN 
A BINN 

But de sortie idéal pour automobi
listes et sociétés, vous oltre des me
nus excellents à des prix modérés. 
Spécialités valaisannes, raclettes, 
etc., etc. j - ^ , 

Se recommande, : Fam. O. SCHMID. 

\ll\LMh 
Vous le sentez les yeux 

bandés: lavée 
dans les flocons 

Sunlight! 
. . . si douce au toucher 
- beaucoup plus douce ! 
Idéals dans la chaudière et la êach\ne à lea/er ! 

Quatrième 
et dernière lettre 

de Vienne 
Un grand industriel, sa femme et son chauf

feur nous reçoivent à la sortie de notre hôtel 
en cette matinée de dimanche 14 juin. Cha
cun dispose d'une belle machine, madame na
turellement de la plus belle. Nous nous sépa
rons ainsi en trois groupes. Le hasard me fait 
monter dans l'auto que conduit notre mécène 
qui dans l'art de manier le volant est dépassé 
de beaucoup par sa femme. Quand on est in
dustriel et, de plus, grand humaniste on ne 
peut perdre son temps au volant. 

A travers un dédale de rues, la circulation 
étant détournée, nous quittons Vienne dans la 
direction ouest. Certaines rues axeraient un 
urgent besoin d'être à nouveau macadamisées. 
On est cahoté comme probablement l'étaient 
ceux qui, il y a 150 ans, voyageaient en chai
ses de poste. On rejoint la grande route dans 
la banlieue de Vienne. Pas de désordre à si
gnaler, l'esprit d'organisation veille à ce qu'il 
n'y règne pas ce triste étalage de la misère 
comme aux portes de Londres ou de Paris. La 
route qui quitte Vienne dans cette direction 
sur une colline : le Riederberg. En trois im
menses contours, elle descend dans la direction 
de St-Pôlten. Dans cette région cultivée, les 
bois alternent avec les champs. Il n'y a pas de 
terres en friche : c'est Melk avec sa magnifique 
église en style rococo, comme il y en a beau
coup en Autriche. Sur la rivière Erlauf, c'est 
Wieselburg où habite notre hôte plus mécène 
qu'industriel. Un apéritif est servi sous de 
grands arbres séculaires par deux servantes 
tyroliennes, deux sœurs attachées depuis long
temps à la maison. Le dîner,.lui, est servi dans 
une salle du château où l'on se croirait revenu 
aux splendeurs de l'époque impériale. On veut 
nous témoigner de la-reconnaissance parce que 
c'est en Suisse que madame,' après la guerre, 
apu, pour la première fois, après les hostilités, 
reprendre contact avec<un art îqui avait dis
paru de la pauvre Autriche : le savoir-boire 
et ïè savoir-manger., Personne très cultivée, 
notre; hôtesse mène la conversation]en trois 
langues. Pour faire plaisir à ,iin grand direc
teur anglais de l'UNESCO, laV langue -anglaise 
tient le haut du pavé, ce qui m'ennuie un peu, 
vu que depuis 35 ans j 'ai négligé complète
ment cette branche du savoir et qu'au reste 
je n'ai pas te\ courage de m'y remettre. Je 
suis l'objet de gentilles taquiner ie&-ée la pari 
des convives car je suis condamné à voir dé
filer les plats devant moi. Dorénavant je sau
rai ce qu'il en coûte à un ami des vignerons de 
s'êtte trop approché de Bacchus lûrs de la ré
ception que le maire de Vienne nous a offerU 
à Grinzing. La cause : un directeur général du 
ministère de l'éducation nationale autrichien
ne voulut faire un geste d'amitié'erivers moi: 
le « Bruderschafttrinken » (le Schmollis dt 
nos Suisses-Allemands) au bout duquel il n't 
eut plus qu'un « Joseph und Câsaf ». J'eus en 
revanche tout le temps pendant ce jeûne forci 
chez notre mécène d'examiner les rnagnifiquei 
tableaux de grande valeur qui nous environ
naient et qui grâce à la grande sagesse de l'hô
te ne furent point déménagés par les soldati 
russes. Ces derniers et surtout leurs chefs eu
rent un grand respect de cet homme qui en im
posait par tant d'abnégation, de supérioriti 
et de caractère. Un bâtiment spécial abrite li 
bibliothèque, lès archives, les classeurs tou
chant à la terminologie technique des princi
pales langues, à la classification décimale uni
verselle et à la comparaison des notions et 
usage, car on ne trouve jamais dans une autn 
langue l'éauivàlent total d'un terme. Les « La
rousse du XXme siècle » voisinent avec le fi-
meux «Br.ockhaus» allemand en 21 volumes 
Des encyclopédies italiennes font suite à. uni 
sérié de « glossary of terms used... » etc., etc 
C'est ici que notre humaniste est plus à l'ôt« 
qu'au volant d'une belle limousine. 

A cinq heures, nous partons le long du Da
nube qui n'est pas toujours bleu par les temp 
de pluie de ce mois de juin. Nous le côtoyons 
sur des kilomètres et des kilomètres à travers 
une riche nature où les abricotiers alterna 
avec les pommiers et les poiriers, où les vigne1-
montent à l'assaut des collines qui se suivenj 
indéfiniment et sur lesquelles parfois on y »<"' 
les restes d'un vieux donjon. N'oublions P"J 

en effet que la plaine du Danube a été con
voitée par toutes sortes de peuples qui parfot 
n'étaient que des hordes sauvages. Après nw" 
examiné tant de beautés, notre mécène vouM 
encore que nous soupions ensemble à Dùrsteti 
sûr Une terrasse qui domine le Danube. Il noiï 
fit servir une spécialité viennoise : du vouw 
pané arrosé de Champagne. De nuit, nous w 
sons 100 kilomètres et à minuit nous oi
gnons Vienne, capitale d'un pays qui depnti 

40 ans a énormément souffert, pays qui sou/f" 
encore d'une occupation injustifiée, capïfw 
qui malgré tant de vicissitudes n'a rien nég»' 
gé, a tout caché de sa misère pour assurer uni 
délégués étrangers un séjour agrable. Disons' 
lui : merci. 

Louis-JoachiW-
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Le Confédéré 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

« Riche, jeune. Jolie». Une délicieuse comédie mu
sicale franco-américaine en technicolor, sous les toits 
de Paris... Tout le chic et le charme de Paris avec la 
ravissante Danielle Darrieux et toute la pétillante im
pétuosité américaine avec l'exquise Jane Powell, W e n -
dell Corey, Marcel Dalio, Vie Damone. 

C inéma REX, Saxon 

Jeudi 25 et lundi 29 (SS. Pierre et Paul) : Le cou
ronnement des films policiers ; «Quand la ville dor t» . 

De vendredi à dimanche : « Rio grande », le triom
phe du vrai cinéma. Un des plus beaux, un des plus 
pasisonnants « westerns » de l'histoire du cinéma inter
prété par le grand et dynamique John Wayne et 
Moreen O'Hara. 

Attention ! Jusqu'à lundi, à toutes les séances, en 
complément : « Le Couronnement de la Reine Elisa
beth (15 minutes de projection). 

Une semaine chargée au Ciné Michel 
A cause de la fête de SS. Pierre et Paul (lundi), le 

Ciné Michel présentera cette semaine deux films : Un 
grand drame de la Légion dans la « Bandera », la meil
leure composition de Jean Gab'in avec Annabella, et 
un film d'avenfures dans la réalisation a l'écran du 
célèbre roman de Fenimore Cooper : « Le dernier des 
Mohicans ». 

Attention aux dates de passage I Vendredi et diman
che : la « Bandera ». Samedi et lundi (fête) : « Le der
nier des Mohicans». 

A R D O N — Salle d u M i d i 

« Un Américain à Paris ». Voici la fête patronale et 
son traditionnel film musical qui est par surcroît une 
féerie en couleurs naturelles, avec ses somptueuses 
mises en scène, ses revues parisiennes, ses danses et 
ses ballets; Tout l'art américain au service de l'esprit 
et de la gaîté française dans un film techniquement 
soigné et fini de la Métro Goldwyn Mayer. 

Attention I Trois séances : samedi, dimanche et lundi 
à 20 h. 45. 

Vendredi 26 juin 1951 - N» 75 

LE PROGRAMME 
de 

Sottens 
SAMEDI 27 JUIN 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert 
matinal — 11.00 Chants do Honeggor et Duparc — 12.15 Variétés 
populaires — 12.30 Harmonies et fanfares romandes : La musique 
militaire «Le Locle » — 12.45 Informations — 13.00 Bonnes va
cances I — 13.10 Le grand prix du disque 1953 : Ch. Parker — 
13.30 Vient de paraître... — 14.00 La vie de la femme a l'étran
ger — 14.30 Les orchestres de Radlo-Lugano et de Bêle jouent 
pour vous — 15.30 Les enregistrements nouveau» — 16.00 Pour 
les amateurs de jazi authentique — 16.30 Fantaisie de chansons 

— 17.00 Reportage du match infernalional de football Suisse-
Danemark — 18.50 Les Championnats suisses cyclistes sur piste — 
19.00 Le micro; dans la vie — 19.15 Informations — 19.2? Le 
miroir du temps — 19.45 « O ù fleurit l'oranger », valse de Joseph 
Strauss — 19.50 Le quart d'heure vaudois — 20.15 Airs du temps 

— 20.30 A vous de juger I — 21.15 Faites-moi plaisir — 21.55 
Vingt minutes avec l'Orchestre Ph. Green — 22.00 Au Théâtre des 
Trois-Baudefs — 72.20 A vous de juger I (Le verdict du jury) — 
22.30 Informations — 22.35 Entrons dans la danse I 

DIMANCHE 28 
7.15 Informations — 7.20 Concert matinal : deux pages de Bee

thoven — 8.45 Grand-messe — 10.00 Culte protestant — 11.10, 
Récital d'orgue — 11.35 Le disque préféré de l'auditeur — 12.15 
Problèmes de • la vie rurale — 12.30 Le disque de l'auditeur — 
12.45 Informations — 12.55 Le disque dé l'auditeur, — 14.00 Le 
théâtre des familles: «La Mare au Diable», G. Sand — 14.55 
Variétés romandes — 15.45 ...Comme il vous plaira I (rythmes et 
chansons modernes) — 16.20 Thé dansant — 17.00 Heure musicale 
par l'Orchestre symphonique de Cologne — 18.00 Le Chœur mixte, 
de Radio-Lausanne — 18.15 Le courrier protestant — 18.25 Con
certo en fa majeur, A. Scarlatli — 18.35 L'émission catholique — 
18.45 Championnats suisses cyclistes sur piste — 19.15 Informations 

— 19.25 Le monde, celte quinzaine — 19.45 Enchantements du 
Pérou (documentaire) — 20.10 Negro spirituals et chants des 
plantations, par le chanteur noir Uriel Porter, basse, la Chanson 
de Fribourg et un ensemble instrumental — 20.35 Le Livre d'Or de 
la nouvelle : « La Mouche», d'A. de Musset — 21.10 Pays du Lac 
(jeu musical pour sali, chœur ef orchestre) — 22.05 « Hercule et., 
son gardien », William Aguef — 22.20 Petite Suite pour orchestre., 

— 22.30 Informations — 22.35 Oeuvres de Tchaîkovsky. 

LUNDI 29 
7.00 Gymnastique T - ; "7 .15 ; InlJDtrjlitions —.7.20 Bonjour en mu-: 

sique — 11.00 Musique pour passer le temps, avec Danielle Dar
rieux, André Claveau, les Peters Sislers, etc. — 11.45 Vies intimes, 
vies .romanesques — 11.55 Amours lyriques (Sous le ciel d'Italie) 
— 12.15 Les mélodies dé G. Gershwin — 12.30 L'Orchestre Cedric 
Dumont — 12.45 Informations — 12.55 Rythmes et chansons — 
13.20 Echos du concert de l'Union des chanteurs genevois —' 

i 13.40 Deux pages de Dvorak — 16.30 Musique légère — 17.30 La 
rencontre des isolés : un feuilleton et quelques instants musicaux 
— 18.15 Refrains de fous les mondes — 18.45 Reliefs d'ici et 
d'ailleurs — l?.4ïjInformations, 4- 19:25. Un Suisse vous parle 
des Nations Unies'— 19.35 Le jeu du disque — 19.55 Negro Spi
rituals — 20.10 Enigmes et aventures: « Vert dollar» — 21.10 
«Du Rhône a la Seine» — 21.30 Musique légère moderne. — 
22.05 Voyage autour d'un poème, — 22.30 informations — 22.35 
P̂ our les amateurs de jazz hol : Louis Armstrong — 23.05 Jean 
Sablort. 

V MISS SUISSE L'ECHAPPE BELLE 
i Dimanche après-midi, à Bulle, un scooter sur 

lequel se trouvait Mlle Eliariè Padé, 18 ans, est 
entré en collision avec une auto. La jeune fille 
a; été projetée sur la chaussée, mais n'a subi 
qu'une légère commotion. On sait que Mlle Padé, 
dé Bulle, n'est autre que Miss Suisse 1953. 

Dé merveilleuses vacances à la portée de chacun 
Voici venu le temps des vacances. Chacun de vous 

va mettre à exécution des rêves longuement caressés. 
Ou plutôt une minime partie seulement de ces rêves, 
car,, hélas, qui peut prétendre avoir les moyens de 
les réaliser entièrement ? Celui qui se voyait voguer 
vers!les Amériques ou les Indes mystérieuses au gré 
d'un merveilelux voyage se trouvera tout heureux déjà 
s'il a pu visiter ce coin du Valais pas loin et pas cher 
qu'un ami lui -a recommandé. Celui qui rêvait d'hori
zons : infinis, de plages brillantes ou de croisières épi 
ques se contentera; après fout, de son tour du lac de 
Neuchâlel ou du Léman, mieux à la portée de ses 
possibilités. • ••• 

Qui à dit que les' vacances se terminaient pratique
ment au moment de commencer ? C'est peut-être vrai 
si l'on oppose froidement le rêve à la réalité. Mais si 
par hasard l'un des deux gros lots de 120.000 francs 

de la Loterie, romande vous tombait dans la poche ? 
Et si le sort vous désignait comme gagnant de l'un 
de ces nombreux moyens et petits lots du tableau de 
la prochaine tranche ? N'oubliez pas cette possibilité 
à la portée de chacun et achetez dès maintenant les 
billets qui partent vite devant les chances extraordi
naires qu'offre le prochain tirage. 

La Suisse est disposée à servir 
La Suisse, l ' Inde et la S u è d e ont (ait savoir au 

g o u v e r n e m e n t des Etats-Unis qu'el les sont t o u 

jours disposées à servir au sein d e la commission 

des neutres qui sera chargée d u contrôle des o p é 

rations d e rapatr iement des prisonniers en cas d e 

conclusion d'un armistice. 

LE C I N Q U A N T I E M E A N N I V E R S A I R E 

D E L A F O R D M O T O R C O M P A N Y 

Ce mois-ci, la Ford Mofor Company célèbre le cin
quantième anniversaire de sa fondation. , ' 

C'est en juin 1903, en effet, qu'un modeste méca
nicien de 40 ans, Henry Ford, signait l'acte constitutif 
de cette société et commençait ainsi ùhé carrière sans 
précédent dans le monde dès affairés. Henry Ford 
portait depuis de longues années déjà un vif intérêt 
au moteur à combustion interne et construisit en 1896 
sa première voiture. Plus tard, il développa différents 
modèles de voitures de course qu'il conduisait lui-
même de victoire en victoire. C'est-grâce à ces pre
miers succès qu'il lui fut possible de créer la société 
qui porte son nom et qui n'a cessé depuis lors de 
prendre un essor considérable, symbole de la libre 
entreprise. , ....• . .-> 

À la mort de Henry Ford, en/1947, là ForçT Motor 
Company avait déjà produit plus de .35 millions de 
voitures et de camions et quelque 6.000 véhicules sor
tent maintenant chaque jour de ses différentes usines. 
140.000 hommes ef femmes contribuent à ce résultat. 

Souhaitons que sous lé direction de Henry Ford I I , 
petit-fils du fondateur, la Ford Motor Company se 
développe encore, pour la plus, grande joie des; auto
mobilistes et dans l'intérêt de l'industrie automobile 
fout entière. • • - . - ' , . 
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ETOILE 

«ËHJL 
UNE 

MICHEL 
Jklly 

REX 
JaXârL 

Une ravissante comédie musicale 
franco-américaine en technicolor 

Riche, jeune et jolie 
avec Danielle DARRIEUX 

DIMANCHE i8 a 17 heures : 
Le couronnement 

de tous les films policiers : 

Quond là ville dort 
' VENDREDI ef DIMANCHE : 
:""'Jl'ta BandeVà''''r 

Le gd film de la Légion (copie neuve) 
avec Jean OABIN ef ANNABELLA 

SAMEDI et LUNDI (fêle) : 

Le Dernier des Mohicans 
d'après l'œuvre célèbre ' 
de Fenimore COOPER 

Dès VENDREDI : 
Une super-production de John FORD 

Rio Grande 
LUNDI 29 (SS. Pierre et Paul).': 

Quand la ville dort 
De VENDREDI à LUNDI, en complément : 

« LE COURONNEMENT » 

CITROEN 
15 CV Six, 1948 

avec pistons et coussinets neufs, phare brouillard, 
dispositif accouplement, remorque et nombreux 
autres accessoires. — Occasion très avantageuse. 

GARAGE MODERNE 

Agence Citroën, Slori — Tél. 217 30 | 

CAMIONNETTES 
A VENDRE une camionnette 

OPEL, 10 CV, 4 vit., 1200 kg. 
Fr. 2.200.— ; 1 camionnette 
FORD, anhée 1950, 6 r c V . 

Fr. 3,500.—. 

GARAGE LUGON 
ARDON 

Tél. ;: 4 12-50 

ON CHERCHE 

VENDEUSE 
> magasin 

(Eventuellement' apprentie) ' 
pour la saison d'été, dans ma
gasin d'épicerie ; âge sans im
portance. ' Bons traitements ef 
bon gage. S'adresser tout de 
suite a : Mme Ernest Eihenry. 
Consommation, CHAMPERY. 

, Tél. (Q25) 4 41 27 

Sommelière 
ayant, pratique', cherche place 

dans calé-restaurant. 

S'adresser à PUBLIC1TAS SION 

sous chiffres : P. 8354 S. - ... 

A LOUER dans bâtiment 
Banque Tissières, un 

appartement 
de 7 pièces, chauffage central 
mazout, conviendrait' spéciale
ment pour médecin, avocat, bu
reaux. Libre dès 1er septembre. 

_- . 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

DIMANCHE et LUHPI ?a;èt '29.JUiN 1953 

r /_. . 
organisé par l'Harmonie « La Villageoise » 

'terne ! 
de Charhoson 

Orchestre réputé , 

CANTINE — T Ô ^ B Ô L A — ÔÂR 

' ' • > • ' • ' " • 

CYPRIEN VARONE 
,../,! Agent d'affaires 

tORtE - NEUVE, SION — héh- 21468 

Recouvrements amiables ;et; litigieux • 
Expertisés — Représentations. — Vente, achat 
et gérance d'immeubles — inscriptions gratuités:;; 

ON CHERCHE, pour les Mayens 

jeune fille 
'pour la saison d'été 

FAVRE Robert — Tél. 2 1» 04 
S I O N 

bfeëëè,fel'cbë<ié6«Beoo 

FAVORISEZ 
LE COMMERCE 

NATIONAL 
9 9 9 9 9 9 0 9 9 9 9 9 9 0 1 ) 0 

A VENDRE 
A M A R T I G N Y - G A R E 

DE MAISON 
comprenant : 2 appartements 

(1 grand et 1 petit), 100 m2 de 
jardin, bûchers, poulailler, ca
ves, place et 1 potager a bois 
Sarina, 1 cuisinière électrique 
rf'Le Rêve » et un moteur à ma
zout « Brunner BEBE ». 

téléphoner au (0J6| i 15 44 

* 40 ans 
nous accordons 

des'prêts jusqu'à 
Fr, 5:000. —; Ré
ponse rapide. Dis
crétion complète. 
Remboursement 

en petits acomptes 

Banque Procrédit 
''Fribourg .'.'..',, 

'••"yV' ;---'''• •••'-••' '•• ' •-••' ' 

A VENDRE 

à M A R T I G N Y - V I L L É ; jolie 

petite 

.avec jardin arborisé et dépen
dance, libre 15 octobre. Prix: 

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

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

iiiiini:innmntiiiiiiiiiimimniiiniiiimiininimiiiramiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 

Les Fjords de Norvège :> . 
Le Cap Nord -Les Capitales nordiques 
Départs : 17 juillet, 1er août, 16 août. 

• LA MÉDITERRANÉE • 
du 4 septembre au 6 octobre 1953 

Toutes; ces croisières sont effectuées par 
le M. S. « Stella Polaris », construit spé
cialement pour les croisières. 

Inscriptions et renseignements auprès : 

V0YAGESA.KU0NIS.A. 
LAUSANNE -i Grand-Pont 2 

X -'V''i!/V'^ ' T£t. (0lHj 22 11 22;f' \;'~}\. 1 
J-ill ÏÏU .'tsi'-;*)' ' t'.;' •>.,• ' .r ' . .! ,.t.\ •:..;.'"• ••'•?; . ;>';?<| 

A ta Senne 
LOCATION DE SERVICES 

pour banquets et fêtes 
LOTS DE TOMBOLAS ' 

I I * , A , BILLETS DE TOMBOLAS 

iflehaûere »o* »•*«"" NAPPE , , 
9 ...•' ;=; JEUX DE SOCIETE 

E. C O N S T A N T I N & I>|LS «HS'ÔHÉS DÉ FETES 
Rue de Lausanne Conditions avantageuses 

LOCATION Dt DRAPEAUX 

— 
;fe'>-tnie;5\ *Oy*i.lisV %'Ai i i i ' i ïV 

?fa.w::.:."iK' .iii^C-ii'^'- .titKT-: rrrr ) " . . • : . 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
L'interpellation Arnold 

sur l'aménagement de notre 
réseau routier 

Le Tir cantonal de Monthey 

L'interpellation que M. le député Jean Arnold, 
de Sierre, a développée mardi après-midi a retenu 
l'attention de tous les députés. Il s'agit d'un tra
vail fouillé, qui pose exactement le problème de 
l'aménagement de notre réseau routier. Voici cette 
interpellation que nous nous faisons un plaisir de 
publier « in extenso » : 

En date du 12 novembre 1952, j 'ai eu l'honneur 
de déposer une interpellation demandant au 
Conseil d'Etat : 

1. le détail des travaux qui seront exécutés en 
1953 au moyen des crédits portés au budget ; 

2. de remettre à la Haute Assemblée le pro
gramme général des travaux à exécuter les 
années futures et 

3. d'accompagner ces deux programmes de con
sidérations techniques et financières. 

Je me permettrai donc de reprendre ici ces 
deux points séparément et de conclure sur l'en
semble du problème. 

I. Détail des travaux 
qui seront exécutés en 1953 

Le budget de 1953 porte, sans autres détails 
que ceux des rubriques ordinaires, un montant 
global de 15 mio de francs de dépenses pour le 
Département des Travaux publics. 

Nulle part dans le budget ou dans le message 
du Conseil d'Etat il n'est fait mention d'un détail 
quelconque sur l'emploi de cet important crédit. 
Dé son côté, la commission dès finances y consa
cré huit lignes de son rapport et conclut en disant 
« qu'elle avait acquis la conviction que la tâche 
était très bien réplartie et les services très bien 
organisés ». 

C'est, semble-t-il, passer bien légèrement sûr 
un problème d'une importance financière et éco
nomique capitale pour notre canton. Et c'est 
ainsi que plusieurs députés sont intervenus, soit 
lors de l'entrée en matières, soit lors de la discus
sion du budget du Département des Travaux pu
blics, pour qu'il leur soit remis, pour étude et 
discussion, le détail des montants portés globale
ment dans les diverses rubriques du budget. 

Satisfaction partielle nous a été donnée puisque 
à la fin de la session de novembre le Départe
ment remettait aux députés le programme de 
1953. 

Mais ceci ne doit pas nous faire perdre de vue 
qu'un problème aussi important ne saurait être 
traité par quelques chiffres, mais qu'il importera 
à l'avenir, et ce sera notre conclusion, qu'en 
annexe de chaque budget, il soit remis un détail 
précis des travaux à exécuter l'année suivante, 
travaux faisant partie d'un plan d'ensemble. 

Conjointement à ce travail, il semble que la 
commission dés finances ou une commission « ad 
hoc » devrait contrôler annuellement si les tra
vaux effectués et leur coût définitif correspondent 
aux crédits alloués. C'est à notre avis la' seule 
manière d'éviter des abus et des critiques, et c'est 
une décharge que le Conseil d'Etat et le' Grand 
Conseil se doivent d'obtenir annuellement. 

2. Plan d'ensemble et programme 
des travaux à exécuter 
dans les années futures 

Par arrêté du 3 décembre 1943, le Conseil fédé
ral classait la route Vallorbe-Lausanne-Simplon-
Gondo, comme route d'importance internationale. 

En 1950, le Conseil fédéral passait à la réalisa
tion de son programme de routes de transit et 
de routes alpestres et allouait aux cantons une 
importante et substantielle répartition des droits 
sur l'essence. C'est alors que les cantons ont été 
appelés à établir un programme de travaux tant 
sur les routes de transit que sur les routes alpes
tres. Et c'est ainsi que, pour notre canton, nous 
avons vu successivement se porter des décrets 
d'une importance inconnue jusqu'alors, pour la 
modification ou la rénovation de nos six routes 
alpestres et que nos budgets ont depuis lors alloue 
des sommes très importantes pour la réfection 
complète de notre route cantonale. 

Ces travaux vont s'échelonner sur de nombreu
ses années et, nous dit-on, dépendront des sommes 
réparties annuellement par la Confédération sur 
les droits d'entrée de la benzine. Pour autant 
donc que ces droits seront répartis selon le, mode 
actuel, et comme ils sont en constante, augmen
tation (les droits perçus à ce titre ont dépassé le 
chiffre de 100 mio en 1952), il apparaît que ces 
travaux pourront être continués à un rythme 
accéléré et que notre réseau routier sera par 
conséquent rénové dans un minimum d'années. 

Il se pourrait par contre que, pour l'une ou 
l'autre raison, cette répartition soit diminuée ou 
supprimée avant la réalisation du programme 
actuel. 

• 

Quelle sera alors la situation du canton face 
à cette éventualité ? Circulation accrue, tronçons 
de routes partiellement refaits et partiellement 
dans l'état d'avant 1939 ? 

(Nous ouvrons ici une parenthèse pour souli
gner, si besoin est encore, l'essor extraordinaire 
du trafic motorisé depuis 1945, où le nombre de 
véhicules en circulation était de 66.000, alors qu'à 
fin septembre 1952 il a dépassé le chiffre de 
376.000. Dans le canton de Genève — le canton 
le plus motorisé de la Suisse — il y a déjà un 
véhicule à moteur pour six habitants. Il est diffi
cile de dire quand cette ascension rapide s'arrê
tera et quand le point de saturation sera atteint ; 
trop de facteurs différents entrent en ligne de 
compte, mais il faudrait une crise économique 
grave pu une nouvelle guerre pour qu'un revire
ment de la situation intervienne. Pour établir des 
plans d'aménagement du réseau routier suisse, on 
a eu la sagesse de se baser sur un demi-million 
de véhicules motorisés immatriculés en Suisse, 
chiffre qui n'a rien d'exagéré et qui peut être 
même dépassé.) . . . ' ." .> 

C'est alors qu'apparaît la nécessité absolue d'un 
plan d'ensemble. Il faut que le canton qui a entre
pris ces travaux grâce et à l'aide de la Confédé
ration, puisse les continuer et les mener à chef 
même si cette aide devait partiellement ou tota
lement disparaître. 

Il faut que, lors du vote des tranches annuelles, 
le Conseil d'Etat soit à même de terminer l'œu
vre sans solution de continuité, soit comme au
jourd'hui avec l'aide connue de la Confédération, 
soit par la voie du budget ou de l'emprunt au 
cas où cette aide serait diminuée ou supprimée. 
Il est donc à notre sens indispensable que le Con
seil d'Etat présente à la Haute Assemblée, dans le 
plus bref délai, un plan de rénovation : ( 

a) des routes alpestres (en y incluant la traver-
•i-.'- sée des Alpes bernoises) ; '• 

b) de la route cantonale; . '• ; 
c) des routes touristiques ; 't '*jf\ % yr% 
e) des routes de montagne. 
4. On se plaint à juste raison de la fréquence 

des accidents sur notre route cantonale. Là éga
lement se pose, un problème important. Le déve
loppement des véhiculés agricoles crée dans notre 
canton une seconde catégorie d'usagers de la 
route. Ces véhicules, très souvent attelés. d'une. 
remorque, circulant plus lentement et débouchant 
à brûle-pqurpoint d'un chemin de traverse sur-la 
chaussée principale, causent de nombreux .acci
dents. A-t-on prévu dans ces points critiques de 
croisements des. passages sur ou sous route, des 
carrefours d'éyitement ou même des « stop » obli
gatoires ?. • 

5. Un dernier point enfin mérite d'être soulevé : 
Le Département des Travaux publics et ses ser
vices techniques, la main-d'œuvre valaisanne, les 
entreprises spécialisées, sont-ils à même de mener 
à chef dans toutes les règles de l'art et dans les 
délais prescrits, le volume annuel. des travaux 
budgetés ? N'y aurait-il pas un avantage pour le 
canton que le Département des Travaux publics 
développe ses services pour avoir un contrôle 
permanent et direct des œuvres en chantier? 

>!• * * * , 

Ces quelques points n'ont qu'effleuré un vaste 
problème. Ils démontrent néanmoins, nous l'espé
rons, la nécessité absolue qu'il y a pour, le Gôu^ 
vernement de mettre le Grand Conseil et la popu
lation au courant de l'ensemble de la question et 
de ses détails de réalisation. Ils nous permettent 
de conclure, en demandant au Conseil d'Etat : 

1. de présenter un plan général d'aménagement 
j. du réseau routier valaisan ; 

2. de prévoir l'éventualité où la part de la 
Confédération serait diminuée ou supprimée ; 

3. *de présenter chaque année, en annexe au 
budget, le programme des travaux futurs à 
exécuter dans le cadre du plan général. 

4. d'insister auprès des Autorités fédérales pour 
que la clé de répartition des droits sur la 
benzine soit en tous cas maintenue, sinon 
augmentée, et en particulier pour le cas de 
la route de grand transit St-Maurice-Brigue, 
dont l'importance est surtout due au trafic 

'international et national, la part de la Con
fédération soit notablement augmentée. 

Jean ARNOLD. 

Dans sa réponse, M. Anthamatten, chef du 
Département des Travaux publics, donna des 
chiffres intéressants concernant l'augmentation du 
trafic sur les routes valaisannes. C'est ainsi que 
l'on a dénombré, l'été dernier, le passage maxi
mum de 4.520 véhicules automobiles en 24 heures 
an pont de Saint-Maurice et de 8.000 à Gletsch. 
Ce qui fait que les travaux de correction de nos 
routes doivent s'effectuer à une allure rapide si 

Préparée de longue haleine par un comité 
que préside M. le député Joseph Maxit de 
Monthey, cette manifestation sportive et pa
triotique a débuté officieusement jeudi 25 juin 
par le 

Concours d'armée des troupes 
valaisannes 

qui a amené à Monthey un grand nombre de 
tireurs appartenant aux diverses unités des 
troupes de notre canton. 

Ils ont débarqué dans une cité accueillante 
qui a arboré sa toilette des grands jours avec 
sa gracieuse décoration officielle à laquelle 
font pendant les décorations des maisons par
ticulières. Une véritable atmosphère de fête, 
laquelle va se poursuivre jusqu'au 5 juillet 
prochain selon un programme de festivités 
aussi copieux que varié ! 

On a pétaradé ferme au stand dont les ins
tallations modernes s'étalent le long de la route 
cantonale Monthey-St-Maurice formant un 
tout avec les locaux ordinaires de la Société 
des Carabiniers de Monthey. 

L'armée était représentée à ce concours par 
lés officiers supérieurs suivants : Colonel-bri
gadier Gross, Cdt. Br. Mont. 10, Colonel-briga
dier UhlmannjjCdt. Br. Mont. I l , Colonel Mey-
tain, Colonel Belser, Colonel Schmidt, Cdt. Rg. 

nous ne voulons pas être dépassés par les événe
ments. Mais, dit M. Anthamatten, c'est Berne 
qui subventionne et c'est Berne aussi qui donne 
tes programmes de travaux. 

M. Arnold répliqua fort pertinemment que les 
relations entre Valais et Confédération sont ré
glés, en ce domaine, par une procédure bien dé
terminée. Berne ne fait rien sans avoir en mains 
le programmé.élaboré par le gouvernement valai
san, et il est toujours possible de faire valoir 
son point de vue si une œuvre s'avère particuliè
rement urgente. Espérons, pour le bien de notre 
économie valaisanne, que l'on tienne compte des 
observations pertinentes émises par M. Arnold et 
que la construction et la correction de notre ré
seau routier s'effectue à une allure comparable à 
celle de là voiture 1953 et non à celle du tacot 
préhistorique de nos musées ! (Réd.) 

Les lycées de jeunes filles 
'•• seront subventionnés par l'Etat 

Au cours de la session prorogée du Grand 
Conseil nous avons appris que M. Gross, chef du 
département de l'Instruction publique, a pris en 
considération le postulat de M. Francis Germanier 
ayant trait au subvenfionnement des écoles secon
daires pour jeunes filles. 

M . Germanier était intervenu lors de la discus
sion des comptes pour demander que l'Etat 
accorde son appui financier non seulement aux 
collèges de garçons, mais également aux établis
sements dans lesquels les jeunes filles effectuent 
fèurs études secondaires. Par la suite, Il appuya 
celte demande par un postulat qui n'a pas encore 
été développé. Mais M. Gross est décidé à lui 
donner suite et la somme nécessaire sera portée 
au budget. 

Espérons que le Grand Conseil fasse bon 
accueil à cette innovation qui répare une inégalité 
de traitement entre jeunes gens et jeunes filles 
effectuant les mêmes études, et félicitons le pré
sident du parti radical-démocratique valaisan et 
le chef du département de l'Instruction publique 
pour leur Initiative et leur décision. 

ILS ONT DROIT AUSSI A LA VIE ET A LA JOIE 

Martine, née le 30 octobre 1944, en Allemagne, de 
parents français portés disparus, rapatriés par les soins 
de la Croix-Rouge. Entant intelligente et sensible. 

Rodolphe, enfant alsacien, âgé de 11 ans, de parents 
inconnus. 

Marguerite, 12 ans, abandonnée par sa maman à 
l'âge de 2 ans, n'a eu pour toute famille que l'orphe
linat. Enfant douce et intelligente. 

Jeannof, 8 ans, n'a plus ni père ni mère, vif avec 
un vieil oncle aveugle de 75 ans et une tante âgée de 
71 ans. 

Ils sont une trentaine dont l'histoire ressemble à 
celle de ces quatre petits, tous orphelins de père et 
mère, quelques-uns sans famille du tout, auxquels la 
Croix-Rouge Suisse a voulu donner la possibilité et 
offrir la joie de faire un séjour de deux mois en Suisse. 
Ils arriveront le 4 juillet prochain de Cannes. 

Ferez-vous une place à votre foyer à l'un de ces 
petits déshérités, fille ou garçon, âgés de 5 à 13 ans? 

Merci pour le bonheur que vous lui procurerez. 
Envoyez votre adhésion à : 

Croix-Rouge Suisse, Secours aux enfants (section 
valaisanne], Sierre. 

Ou téléphonez immédiatement votre acceptation au 
numéro (027) 51138, à Sierre. 

Fête de St -P ierre et Paul 
En raison de la fête de Saints Pierre' et Paul, le 

« Confédéré » ne paraîtra que deux fois la 
semaine prochaine, soit mercredi et vendredi. 

art. 10, Colonel Baumgartner, Colonel Nicolas 
et les capitaines Muller, Fankhauser, Kaiser 
et Colombi. Ces Messieurs ont été à midi les 
hôtes du comité de presse avec MM. les jour
nalistes invités. Ils ont pu apprécier la cuisine 
des cantiniers Chappex frères de Monthey qui 
exploitent la cantine de fête en spécialistes 
avertis qu'ils sont. 

La journée, sur laquelle le soleil a bien 
voulu jeter quelques rayons, a été agrémentée 
par les productions vibrantes d'une fanfare 
militaire placée sous la direction du sergent 
Eugène Devanthey et de l'appointé Joseph Dé-
fago de Monthey. 

Le soir, devant un très nombreux public con
quis par la beauté du spectacle, a eu lieu la 
première de la « cantate » * les couleurs de la 
vie » due à la collaboration de M. Maurice Zer-
matten, écrivain, et de M. Charly Martin, com
positeur, avec le concours des sociétés chora
les de la localité et de l'Harmonie municipale 
de Monthey faisant fonction d'orchestre accom
pagnateur. Les deux auteurs ont. fait là quel
que chose qui enrichit le patrimoine artistique 
du pays valaisan et à quoi nous consacrerons 
plus tard une analyse détaillée. 

Cette journée laisse bien augurer de la suite 
de la manifestation à laquelle le « Confédéré » 
consacrera régulièrement un compte rendu. 

Une résolution 
en faveur du tunnel 

du Gd-St-Bernard 
L'Union des associations industrielles, commer

ciales et des métiers du canton de Yaud, réunie 
mercredi à Château-d'Oex, après avoir. entendu 
les exposés de M. le conseiller aux. États Trpijlet 
et de M. Maret, conseiller d'Etat, a voté la réso
lution suivante : 

Considérant l'importance vitale pour la Suisse 
du maintien sur son territoire du grand trafic 
automobile entre le sud et le nord de l'Europe, 

Constatant qu'un tunnel routier Halo. ». suisse, 
pour correspondre aux intérêts essentiels de l'éco
nomie et du tourisme suisses, devrait traverser 
les Alpes dans la zone du Grand-Saint-Bernard, 
qui est la ligne la plus directe entre Bâle et Gênés, 
par Neuchâtel/Berne, Lausanne, Martigny, Aoste 
et Turin, 

Considérant que ce tunnel permet'le franchis
sement des Alpes en un seul palier, Martigny 
étant d'un accès facile et la ville la plus méri
dionale de la région occidentale de la Suisse,. 

Accorde son appui sans réserve aux démarches 
faites par le Gouvernement vaudois et le syndicat 
constitué dans ce but ; 

Prie l'autorité fédérale de vouer à la question 
l'attention qu'exige cet important projet et de 
prendre les mesures qu'impose sa réalisation. 

Cette résolution rejoint la question que M. le 
conseiller national Crittin a posée au Conseil fé
déral à l'une des dernières sessions et dont la 
réponse doit être donnée d'ici au mois de sep
tembre. 

Prix de vente du fendant 
La Société cantonale valaisanne des cafetiers el 

restaurateurs communique : 

Sous les auspices du chef du Département de 
l'Inférieur, les représentants de la Société valai
sanne des cafetiers et restaurateurs, de l'Union 
des négociants en vins du Valais et de la Fédéra
tion Provins, se sont réunis à Sion le 8 juin 1953 
pour examiner la situation issue de l'augmentation 
des prix de vente décidée par la S.V.C.R. 

Après un échange de vues approfondi , la con
férence a admis que, selon les principes constants 
d'une saine gestion commerciale, les marges de 
vente du négoce et des cafetiers doivent pouvoir 
assurer, à ces deux groupes professionnels, une 
existence convenable. 

Après avoir pris acte avec satisfaction que la 
product ion a touché, pour la vendange 1952, un 
prix au litre supérieur à celui de la récolte 1951, 
la conférence constate, d'autre part, que cette 
augmentation peut avoir des répercussions sur les 
prix des vins aux différents échelons commerciaux. 

Toutefois, par gain de paix et dans l'intérêt des 
consommateurs, voulant d'autre part tenir compte 
de la saison avancée et de la proximité de la 
nouvelle récolte, la S.V.C.R. a déclaré consentir, 
tout en maintenant intégralement le principe de 
l 'adaptation des marges, à surseoir momentané
ment à la mise en vigueur des nouveaux prix en
visagés. Entre femps, des pourparlers s'engage
ront entre le négoce et la S.V.C.R., en vue d'abou-
iir à une stabilisation des prix des vins. 

La conférence tient enfin à souligner que l'en
tente provisoire convenue reste absolument indé
pendante de l'action du Cartel syndical valaisan 
ef de PU.P.V. donf le récent communiqué à» 
presse ne reflète pas exactement les faits. 




