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A propos 
de deux mot ions 

Apparemment conscient de la gaffe qu'il a 
faite et de sa fâcheuse répercussion sur les inté
rêts des viticulteurs, M. Dellberg se donne beau
coup de peine pour se les faire pardonner. 

Il va jusqu'à publier « in extenso » dans le 
journal marxiste ma motion de 1948 et la sienne. 
Cette publication est accompagnée d'affirmations 
gratuites qui doivent être relevées. 

La première : Ces deux motions sont identiques. 
Non, il suffit de les lire pour constater qu'elles 

divergent. Et s'il y avait identité, il en résulterait 
que M. Dellberg a retardé de cinq ans. 

Il devrait au surplus se réjouir, attendu que si, 
comme il était certain, ma motion avait été re-
pousséc, il n'y aurait plus eu de place pour la 
tienne en 1952-53. A moins que, envers et contre 
tout, le leader socialiste se soit enfoncé dans le 
« Perseverare diabolicum ». 

Rejoignant sa doublure, le chef upéviste, à qui 
le lie vraisemblablement « un pacte » de frater
nité, M. Dellberg me lance le reproche d'avoir 
manqué de courage en retirant ma motion. 

Mon collègue socialiste aux Chambres fédérales 
est un être intelligent. Je ne désespère donc pas 
qu'il finira par comprendre, à force de se brûler, 
que dans ce domaine il faut se garder de confon
dre le courage avec la fanfaronnade ou une sorte 
de donquichottisme. Quand on a la lourde charge 
de défendre les intérêts de toute une région, on 
n'a pas le droit de jouer au costaud ou au fier 
à bras. Ce que l'on doit faire, c'est rechercher 
ou, mieux encore, réunir les conditions du succès 
dans la défense des intérêts collectifs de ses 
commettants. 

Aux yeux du malheureux motionnaire, les dé
putés valaisans romands ont voté, contre, non par 
conviction mais.pour des motifs électoraux et par 
haine politique. Vraiment, M. Dellberg croit-il à 
ce qu'il écrit ? Où donc peuvent se trouver l'inté
rêt électoral et la haine politique ? 

Poursuivre, un échec personnel du chef socia
liste, c'eût été aller à l'encontre des intérêts du 
vignoble, si la motion .Dellberg leur avait été 
réellement avantageuse. Dans ce cas, c'est au dé
triment de leur situation électorale que ces dépu
tes auraient agi en votant non. La haine politi
que, contre qui et pour quels motifs ? Dellberg 
serait bien embarrassé de le dire. . 

C'en est assez pour conclure que contre M. Dell-
targ, contre ses quatre camarades 'socialistes et 
contre ses trois compères communistes, M. le con
seiller fédéral Rubattel a eu raison et avec lui 
l'écrasante majorité qui l'a suivi. 

Le leader socialiste attribue d'ailleurs bien à la 
légère à ses collègues valaisans une intention par
tisane. Le « Confédéré » du 24 juin a établi que 
'a motion Dellberg poursuivait un but électoral. 
" n est pour cela qu'à se rappeler la comédie du 
poupe socialiste qui, après avoir autorisé, donc 
approuvé, cette motion, a tourné le dos à son au
teur au moment du vote. Qu'importe cette volte-
Jaçe pourvu que • le camarade socialiste ait pu 
faire du tapage autour de sa motion. 

En publiant les deux motions, M. Dellberg 
ourn't une preuve irréfragable qu'il cherchait à 
«pomper» les suffrages des viticulteurs. 

kn effet, sa publication montre que ma motion 
Portait la signature de 25 députés représentant les 
Principales régions viticoles de la Suisse et appar

ent a tous les partis politiques, communistes 
e*ceptés. Donc, pas question d'électoralisme. 

tandis que la motion Dellberg n'est appuyée 
°iue par cinq députés, tous socialistes, dont aucun, 

ma connaissance, ne représente la viticulture. 
vn ne peut mieux s'y prendre pour donner un 

«ractère restreint, voire exclusif, et de tendance 
Partisane à une motion qui touche cependant les 
"Pons viticoles de la Suisse, en dehors de l'atmo-
«Phere politique. 

Morale : Que M. Dellberg renouvelle son ex-
» ï ya défense vigneronne à Berne rencon-

«a des difficultés telles qu'elle deviendra im
possible. H 

\ ' C. CRITTIN. 

Une liaison nouvelle: 

MARTIGNY-AOSTE ET RETOUR 
Nous entrons dans une phase nouvelle de civ i

lisation avec le développement prodigieux des 
moyens de communication. Le tourisme est un 
phénomène essentiellement moderne, né du pro
grès inouï de la technique qui a supprimé les 
frontières et la distance. Il faudra bien que les, 
insitutions polit iques et économiques (douanes,, 
passeports, visas, etc.) s'adaptent à ce nouveau 
genre de vie qui est celui de l'âge atomique, alors 
qu'elles en sont encore à ce que le grand in
dustriel français Schueller appelait l'âge de la 
brouette. 

Dans ce sens, il faut saluer avec jo ie l' initiative 
prise en commun par la compagnie du chemin de 
fer Martigny-Orsières et la maison Tosco et Bor-
don d'Aoste de créer, depuis le 1er jui l let, un: 
service régulier de cars entre Aoste et Mart igny, 
deux fois par jour. 

il n'y aura pas de transbordement au Grand-
Saint-Bernard, mais seulement un arrêt de 20 mi 
nutes pour visiter les richesses artistiques et his-: 
toriques de l'Hospice célèbre, sans oublier les 
chiens non moins illustres... > 

UN PEU D'HISTOIRE 

Depuis des siècles, l'ancienne Aoste l'« Augusta 
Preetpria » des Romains (il se publ ie toujours une 
•revue intéressante portant ce titre) et l 'antique 
Mart igny « Octodure ont été reliées entre elles. 
On connaît les -fameuses bornes milliaires romai
nes qui existent encore de nos jours — il y en a 
notamment une à Bourg-Saint-Pierre en face de 
l'Hôtel du Déjeuner de 'Napo léon 1er'— qui mar
quaient la distance entre les deux cités voisines. 

Pour passer d'Italie en Suisse, il est nécessaire 
de passer par ces deux villes dont le rôle dans 
l'histoire fut important. En mai 1800, Bonaparte a 
laissé des traces plus ou moins heureuses en fran
chissant le col du Grand-Saint-Bernard avec 40.000 
hommes. Les armées françaises d'alors causèrent 
à BourgrSaint-Pierre. des dommages évalués à 
39.000 francs d'alors. Bonaparte écrivit, de son 
écriture souple et dél iée, le message suivant au 
président Max : «J'ai reçu, ci toyen, votre lettre du 
20 may.Je suis .très satisfait du zèle qu'ont montré 
tous les habitants de Saint-Pierre .et des services 
qu'ils nous ont rendus. Faites faire une estimation 

EN PASSANT... £eplaUirMùtmai 
Il est vraiment très étonnant qu'aucun comité 

ne se soit encore formé pour marquer d'une 
grande fête le jour exceptionnel où il n'y en a 
pas... 

Jamais nous n'avons été sollicités, dans nos 
cantons romands, par un nombre aussi important 
de réjouissances. 

Les moralistes, comme' mon confrère Sylvair^ 
Maquignaz, s'en indignent. 

Ils font le compte, en tremblant, de ce que nous 
dépensons en force et en argent 'dans ces mani
festations populaires et il ne faudrait pas les 
pousser beaucoup pour qu'ils réclament de l'Etat 
notre mise sous tutelle. 

Je n'ai, quant à moi , aucun goût pour jouer les 
empêcheurs de danser en rond. S'il plaît aux gens 
de défi ler dans un perpétuel cortège ou de 
s'offrir en spectacle, eh bien, en avant la musique ! a 

Mais, je redoute un peu pour eux que cet 
excès de plaisir ne tue le plaisir lui-même. 

Les chroniqueurs, qui passent d'une grande 
bastringue commémorative à un festival « fo lk lor i 
que » ou d'une fête vénit ienne aux vingt ans 
d'une école des métiers, n'en ont pas seulement 
« plein les jambes », comme on dit communément, 
mais plein le dos. 

Le soir où ils n'ont ni banquet à déguster, ni 
discours à endurer, ni jeu national à applaudir, ils 
remercient le ciel. 

C'est alors réellement qu'ils sont à la fête I 
Vous verrez qu'à la longue toutes ces manifes

tations se fondront dans une grisaille uniforme et 
qu'aux menus passe-partout — bœuf braisé, petits 
pois, carottes — correspondront les programmes 
uniprix — évocation de quatre saisons, des tra
vaux des champs, des âges de la vie — aussi 
indigestes les uns que les autres. 

Il me semble — est-ce une illusion ? — que les 
musiciens et les poètes commis à ces festivités, 
quelques cas exceptés, ressassent les mêmes cho
ses et qu'ils ne font qu'ajouter une sauce à une 
autre, hélas, déjà claire. 

Ce qui fait le charme de la fête des vignerons, 
par exemple, c'est qu'el le a lieu tous les v ingt-
cinq ans, à deux 'ou trois ans près. 

C'est pour chaque génération un événement 
dont el le se souvient ensuite. 

Mais ces multiples festivals qu 'on compose à 
propos de tout ou de rien finissent par sombrer 
dans une médiocrité lassante. 

Le vrai danger réside en ceci : 
Vider de toute vraie signification les fêtes et 

les cérémonies qui , pour garder leur rayonnement 
et aussi leur intérêt, devraient être rares e t par 
conséquent précieuses. 

A vouloir multipl ier les.'manifestations, on .finit 

Que les cantons célèbrent leur entrée dans la 
Confédérat ion, de demi-siècle en demi-siècle, ou 
que chacun d'eux se réserve une ou deux dates 
par année pour exalter ses traditions, rien de 
plus naturel. 

Pourquoi faut-il que tout devienne prétexte à 
exhibit ion ? , 

Des dix ans de la société des joueurs de quilles 
aux v ingt-c inq ans d'une société de pêcheurs à 
la l igne, on ne nous fait grâce d'aucune évocat ion. 

Il y a tous les autres sujets de liesse qu 'on 
exploite à grand renfort de publ ic i té, et puisque 
M. Sylvain Maquignaz paraît s'en ' émouvoir, je 
lui en signalerai un qui me gêne : 

La Fête-Dieu de Kippel . 
L'on continue à organiser des trains spéciaux 

pour permettre à nos concitoyens d'aller voir là-
bas la manifestation de foi d'un peuple et s'édifier 
à ses prières. 

C'est parfaitement déplacé. 
Les gens d'Evolène sont beaucoup plus cha

touil leux, dans ce domaine, eux qui se sont fâchés 
parfois contre un photographe à l'affût de belles 
images. 

Ils ne font pas une procession pour épater les 
touristes. 

Ils la font pour s'humilier devant Dieu, pour 
implorer Sa protect ion, pour, se proclamer 5a 
gloire à eux-mêmes. 

Ils ne posent pas pour la galerie. 
Eh b ien, vous pouviez, en vous offrant un bi l let 

de chemin de fer à prix réduit, surprendre les 
fidèles de Kippel dans l'intimité de leur v ie re l i 
gieuse. 

Qu'ils n'en soient pas gênés dans leur pudeur 
et que, d'année en année, ils continuent à frapper 
la grosse caisse autour de leur église, voi là ce 
qui ne cesse, depuis longtemps, de m'étonner, 
par enlever son cachet à chacune et par les mêler 
toutes dans un décor conventionnel. 

Protester au nom de la morale ? 
Eh non ! mais au nom du plaisir le plus sain qui 

doit être empreint d'un certain raffinement pour 
ne pas se confondre avec l 'ennui. A . M . 

des dommages- qu'aurait causés le passage de 
l'armée et je vous indemniserai de tout. Ceci n'est 
que justice et je désire de plus pouvoir faire que l 
que chose d'avantageux à votre commune. » 

Mais l 'original repose aux archives de Bourg-
Saint-Pierre comme document d'une promesse qui 
n'a jamais été tenue. Ce qui est bien dans la tra
di t ion classique de fous les conquérants militaires ! 

L'INAUGURATION DE LA LIGNE 
MARTIGNY-AOSTE 

De nombreuses personnalités ont répondu à l'ai
mable invitation des sociétés organisatrices le 
26 juin dernier. Malgré la pluie et le broui l lard, 
la. vailée de l'Enfremont est traversée avec le 
sourire et, par un miracle étonnant, sitôt que la 
caravane a dépassé le col du Grand-Saint-Bernard, 
un soleil éblouissant a réchauffé le « climat ». Nous 
sommes dans l'Italie ensoleil lée, fout en admet
tant que le soleil, lu i , ne connaît pas de frontières 
et n'a pas besoin des douanes pour avoir le droit14 

de répandre sa lumière et sa chaleur aussi bien 
en Suisse qu'en Italie. A Aoste, les personnalités 
valdofaines reçoivent la cohorte helvét ique avec 
une extrême amabilité et, tout de suite, c'est la 
lente ascension vers la station de « La Péroulaz », 
au-dessus d'Aoste, qui surgit dans le fond de la 
vallée avec ses usines fumantes, sa place si vivante 
et si animée, et ses vestiges romains d'une incom
parable richesse. Aoste a pris un essor remarqua
ble et compte, de nos jours, plus de 30.000 ha
bitants. 

Un déjeuner servi avec une parfaite compé
tence permet d'ouïr au desserf les allocutions à\- ' 
verses prononcées par M M . GiiiHet, directeur de 
l'Office du tourisme de la vailée d'Aoste ; Bordon, 
directeur de la compagnie de cars Tosco ; Denis 
Puippe, conseiller municipal de Mart igny-Vi l le ; 
Pierre Creftex, président de la Société de déve
loppement de Mart igny ; Jean Crettex, au nom 
des intérêts de la station de Champex ; Henri 
Rausis, président de la commune d'Orsières ; Erné, 
porte-parole de l 'Union valaisanne du tourisme ; 
Louis Rebord, au nom du M.-O. ; Chaudet, secré
taire de l 'Union romande dû tourisme, etel Tous 
les orateurs furent unanimes pour célébrer les 
relations d'amifié entre les deux pays voisins. Tous 
soulignèrent la nécessité de resserrer ces liens de 
sympathie italo-suisse par le col du Grand-Saint-
Bernard aujourd'hui, et demain peut-être par lé 
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, qu i , après' 
avoir été dédaigné par les autorités fédérales, on 
ne sait pas pourquoi , semble avoir' reconquis un 
regain de prestige ! 

UN V Œ U UNANIME : 
UNE RENOVATION DE LA ROUTE 

DU SAINT-BERNARD 

Une constatation a été faite par tous les part i 
cipants à cette merveilleuse randonnée : du côté 
italien la rénovation de la route est presque com
plète puisque l'on y travaille fiévreusement. Le 
génie civil italien nous a déclaré que la route sera 
entièrement goudronnée dans une année jusqu'à 
l 'Hospice. Par contre, du côté suisse, tout le 
monde a regretté que, cette année, aucun travail 
de réfection n'avait encore été fait. On avait l ' im
pression générale que cefté route était « v o l o n 
tairement » abandonnée. Il ne s'agit pas de « v i tu
pérer » inutilement, mais c'est une constatation qui 
n'est pas en faveur de la Suisse (puisqu'elle est 
classée route nationale) qui ' n'a pas connu de 
guerre, alors que l'Italie a été victime de deux 
guerres successives. On ne peut nier que des t ron
çons sont excellents, mais, depuis Liddes au som
met, une rénovation est indispensable pour que 
cette artère internationale d'une extrême impor
tance soit enfin à la hauteur de son histoire et 
fasse honneur à notre patrie helvétque. 

Victor DUPUIS. 
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LE TOUR DE FRANCE EST PARTI LE TIR CANTONAL 
DE MONTHEY 

Ce mat in, à Strasbourg, le dépar t a été donné aux 
120 coureurs groupés en douze équipes qu i vont ten 
ter d' inscrire leur nom au palmarès de la plus g rande 
épreuve cycliste du monde . Ce Tour d u c inquante
naire — la première éd i t ion date en effet d e 1903 — 
compor te quelques innovat ions intéressantes, notam
ment un classement aux points, d'après l 'ordre d 'a r r i 
vée aux étapes, à côté du classement au temps et la 
suppression des bonifcat ions au sommet des cols. 

Le grand favor i est, d'après sa forme aff ichée au 
Tour d ' I ta l ie et au Tour de Suisse, Hugo Koblet . Mais 
il aura fort à faire à résister à foutes les attaques qu i 
von t être lancées dès le départ , et des hommes comme 
Bartal i , M a g n i , Teisseire, Gémin ian i , ou même l 'espoir 
Hasendorfer gardent toutes leurs chances. 

Souhaitons que la course puisse se disputer régu l iè 
rement, sans accident, d 'un bout à l 'autre, et que le 
mei l leur l 'emporte. Notre équ ipe suisse a bonne al lure 
et do i t nous valo i r d e bel les satisfactions. 

Aux chevronnés comme Schaer, Huber et Croc i -
Tort i , v iennent s'ajouter des jeunes comme Me i l i ou 
Schel lenberger. L 'expérience dès uns et la fougue des 
autres ne seront pas de t rop pour appuyer Koblet 
part i ce matin avec la vo lon té b ien arrêtée d'endosser, 
au Parc des Princes d e Paris, le 26 ju i l le t prochain, le 
mai l lot jaune du c inquantenaire. 

Vo ic i les équipes qu i ont pris le départ avec les 
numéros des dossards : 

ITALIE (directeur technique : A l f r e d o Binda) : 1. As -
frua G . ; 2. Baron! M a r i o ; 3. Bartali G ino ; 4. Corr ier i 
G. ; 5. Drei Umber to ; 6. Grosso A . ; 7. Isotti Livia ; 
8. Magn i F. ; 9. M inard i G. ; 10. Rosselllo. 

SUISSE (dir. techn. : A lex Burfin) : 11. Cheval ley F. ; 
12. Croci-Tort i ; 13. Lafrahchi C. ; 14. Huber M a r c e l ; 
15. Kobjet Hugo ; 16. Metzger M . ; 17. Pianezzi Remo ; 
18. Me i l i Ot to ; 19. Schaer Fritz ; 20. Schel lenberger. 

BELGIQUE (dir. techn. : Sylvère Maes) : 2 1 . A d r i a -
enssens ; 22. Close A lex ; 23. Couvreur H. ; 24. De-
bruyne J. ; 25. De Her tog A . ; 26. De Smet René ; 27. 
Impanis R, ;. 28. Van der Stock! ; 29. Van Geneugten R. ; 
30. Van Genechden M . 

ESPAGNE (dir. techn. : Mar io Canardo) : 3 1 . Garcia 
V ic for io ; 32. G i l José ; 33. Gelaber t A . ; 34. Ituart V i -
cente ; 35. Lerono José ; 36. Massip F. ; 37. Langarica 
D. ; 38. Serra José ; 39. Trobat Andrès ; 40. V i d a l -
Porcar. 

LUXEMBOURG (dir. techn. : Nicolas Franz) : 4 1 . D ie-
der ich Jean ; 42. Dierkens M . ; 43. Ernzer Marce l ; 44^ 
Gaul Charly ; 46. Goldschmidt ; 47. Hein Edy ; 48. 
Kemp Wi l l y ; 49. Kirchen Jim ; 50. Schmidt Jean. . *, 

HOLLANDE (dir. t e c h n . : Kees Pellenaers) : 51 . Jan-
sens Jos ; 52. Nol ten Jan ; 53. Roks Math ieu ; 54. Ste-
vens Henri ; 55. Suzykerbuyk ; 56. Van Breenen ; 57. 
Van Est W i m ; 58. Wàgtmans ; 59. Voor t i ng Adr . ; 60. 
Voor t ing Gér. * ••„•' 

FRANCE (dir. techn. : Marcel Bidot) : 61 . Bobet Lou i -
son ; 62. Deledda A . ; 63. Dot to Jean ; 64. Gauthier B. ; 
65. Gémin ian i R. ; 66. Lauredi Nel lo ; 67. Le Gu i l l y 
Jean ; 68. Remy Raoul ; 69. Rol land A. ; 70. Teisseire L. 

ILE-DE-FRANCE (dir. techn. : Fernand Mi thouard) * : " 
71 . Bober Stanislas; 72. Caput L o u i s ; 73. Diot Mau- , 
rice ; 74. Guegen Jean ; 75. Quent in M . ; 76. Rouer 
Claude ; 79. Telotte E. ; 80. Tonel lo A . 

NORD-EST-CENTRE (dir. techn. : Sauveur Ducazeaux): 
8 1 . Anz i l e Ugo ; 82. Bauvin G. ; 83. Buchai l le G. ; 84. 
Dacquay Jean ; 85. Forestier J. ; 86. Hassenforder ; 87. 
Labertonnière ; 88. Meun ier G. ; 89. Quennehen B. f. 
90. Wa lkowiak . 

SUD-EST (dir. t e c h n . : Marius Guiramand) : 9 1 . Baf-
fert Emile ; 92. Kebai l i A h m . ; 93. Lazaridès L. ; 94l 
Bianchi Siro ; 95. M i rando Jos. ; 96. Mol iner is P. ; 97. 
Privât R e n é ; 98. Rotta R e n é ; 99. Vit tefta V incent ; , ' 
100. Zélasco M . } 

OUEST (dir. techn. : Léon Le Calvez) : 101. Auda i re 
A m . ; 102. Chup in Roger ; 103. Esnault Nor. ; 104. Gue -
rinel Em. ; 105. Mahé Franço is ; 106. Mal le jac J. ; 107. 
Marrec Yvon ; 108. Morvan Jos . ; 109. Pontet R o g e r ; 
110. Robic Jean. 

SUD-OUEST (dir. t e c h n . : Paul Maye) : 111. Barès 
L o u i s ; 112. Bastianelli ; 113. Colet te CI . ; 114. Darr i -
gade A . ; 115. Desbats Rob. ; 116. Dupont Jacques ; 
117. Paret Henri ; 118. Prouzet H. ; 119. Sabbàdini T. ; 
120. V iv ier Jacques." 

:: • i\ 
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L équipe suisse du Tour de France 
En haut, de g . à dr. : Huber, Schaer, Metzger, Koblef. 
En bas, de g. à dr. : Croci-Torti, Piannezzi, Schellenberger, Chevalley. 
Sur cette pho to manquent Meil i et Lafranchi. 

FOOTBALL 
Montheysans, ne manquez pas 

le coche ! 
Pour la troisième fois, footballeurs monthey

sans et stadistes se rencontreront dans cette inter
minable poule de pramoftiom. en Première Ligue. 
On ne saurait d'ailleurs s'en plaindre, nous autres 
spectateurs, tant elle est .devenue passionnante et 
acharnée. 

L'enthousiasme et le cran avec lesquels se sont 
battus jusqu'ici les Montheysans a forcé l'admi
ration, de tous les sportifs de chez nous et même 
du pays vaudois malgré une compréhensible dé
ception. Que diable, on ne s'attendait pas du tout 
à voir les « rouges et noir » tenir la dragée aussi 
haute aux Lausannois et ceci sur leur propre 
terrain... La façon dont les Valaisans ont remon
té, dimanche passé, un score déficitaire de 3 à 0 
en quinze •minutes restera pour ceux qui ont vécu 
ces instants dramatiques comme l'exploit le plus 
extraordinaire accompli au stade de Vidy. 

Il nous promet également un choc formidable 
pour après-demain, à Monthey. Chez eux, devant 
leur public qui les soutiendra par une présence 
nombreuse, les jeunes footballeurs montheysans 
vont mettre tout en œuvre pour obtenir cette 
victoire qui leur ouvrira les portes de la Première 
Ligue. Les Anker, Lugon, Défâgo, Bernasconi et 
consorts n'attendront surtout pas les 15 dernières 
minutes pour nous montrer ce dont ils sont ca
pables. Physiquement dans une forme transcen
dante, rapides et volontaires, les «rouges et noir» 
devront harceler sans cesse leurs adversaires, 
empêcher leurs dangereuses combinaisons de se 
construire, en un mot dicter la loi et non la subir. 

A ce taux-là la victoire leur sourira, car Stade 
n'est pas invincible s'il rencontre sur son chemin 
onze gars bien décidés à vaincre. Or ce sera dans 
ces dispositions que les Montheysans pénétreront 
sur leur terrain dimanche. 

Rappelons que le match commencera à 17 h. 15. 
Dt. 

LE P R O G R A M M E DE D I M A N C H E 

Monthey — Stade Lausanne 
Saint-Léonard — Sierre II 
Saint-Maurice — Chippis 
Leytron juniors — Vernayaz Juniors 
Sion juniors — Muraz jun. 

Journée capitale à Mon they où une v ic to i re d 'un des 
deux antagonistes signi f ie la montée d 'un échelon. Les 
locaux semblent mieux armés que leurs adversaires, 
car ils réussirent un beau match nul d imanche dernier . 
Mais justement, les stadistes ont une revanche à p ren
dre et ils joueront le tout pour le tout. Q u o i qu ' i l en 
soit, les spectateurs de cette rencontre sont certains 
d'assister à une be l le empo ignade , lutte que tous les 
sportifs valaisans souhaitent vo i r pencher du côté m o n -
theysan. 

La pou le de re légat ion cont inue son programme et 
Chippis joue son existence dans la catégor ie, car il ne 
peut plus se permett re le luxe d e perdre des points.' 
Saint-Maurice, son prochain adversaire, v ient de per-, 
d re à Pully ce qu i n'est pas pour arranger les choses. 

Les deux mafches de juniors sont des finales qu i se 
joueront sur le terrain du F.C. Monthey . Cly. 

I l c o n t i n u e d ' ê t r e t rès f r é q u e n t é e t des résul ta ts 

sensa t i onne ls son t en reg i s t rés au s tand o ù l ' on 

c o u d o i e des ma tcheu rs e n n o m b r e ré jou issan t 

(pas t o u j o u r s p o u r la caisse d u t i r ! ) . C 'est a ins i 

q u e l u n d i e t m a r d i l e tir a e u la v i s i t e d u c h a m 

p i o n d u m o n d e H o l l e n s f e i n d e B e t r i e d e n (Thur -

g o v i e ) q u i , e n t r e aut res résu l ta ts , a o b t e n u la 

ma î t r i se a v e c 552 p o i n t s . A s i gna le r aussi la p r é 

sence d e l ' anc ien c h a m p i o n d u m o n d e K u c h e n 

d e W i n t e r t h u r d o n t les résul ta ts o n t é t é r e m a r 

q u a b l e s e n d é p i t d e ses 77 ans b i e n sonnés . 

Q u a n t aux fes t i v i tés , e l les se d é r o u l e n t tous les 

j ou rs à la c a n t i n e d e f ê t e . A p r è s l e b e a u succès 

o b t e n u l u n d i pa r la « C o l l o m b e y r i e n n e », d e C o l -

l o m b e y , l '« A g a u n o i s e » e t le « V i e u x Pays » d e 

S a i n t - M a u r i c e , o n a e n r e g i s t r é m a r d i ce l u i d e la 

« L y r e » m o n t h e y s a n n e ; m e r c r e d i ce l u i d e l '« Echo 

d e C h â t i l l o n » d e M a s s o n g e x , e t j e u d i c e l u i , 

r e n o u v e l é , d e la « L y r e » m o n t h e y s a n n e . 

Résultats d e la journée d u 29 juin 

300 mètres 

Grande maîtrise : Vog t Erich (Bâle), 352 pts ; Klu lh 

A rm in (Zurich), 5 2 5 ; Fuchs Karl (Wengen) , e t c . ; puis 

And rey Robert (Vernayaz), 495. 

Petite maîtrise : Tromber l J.-Maurice ( l l l iez), 477 ; 

Favre Pierre (Mar t igny) , 474. 

Cantonale : Turin Victor (Co l lombey) , 268/93 ; Varo -

nier Peter (Varen), 267/98 ; Kuonen P. (Loèche), 263/99. 

100 mètres 

Jubilé : G e n o u d Robert (Câtel-St-Denis), 74 ; Chris-

ten Remigi (Vérossaz), 72 ; Wasser Mar io (Vérossaz), 71 . 

Vétéran : Coquoz Frédéric (Salvan), 362/98 ; Rappaz 

Clovis (Stain-Maurice), 359/88 ; Richard Fritz (Bienne), 

345/89. 

Junior : Donne! Georges (Monthey) , 337/96 ; Brousoz 

Arthur (Les Evouettes), 304/83. 

50 mètres 

Grande maîtrise : Mu l le r W i l l y (Erlenbach), 536 ; Pré

vôt Pierre (Morges), 5 2 2 ; Berthoud René (Grenchen), 

.519. 

' • Petite maîtrise : Glausser Fritz (Oberdiessbach), 488 ; 

Loosle Erwin (Zuchwi l ) , 487, etc. 

Cantonale: Favre Pierre (Mar t igny) , 198/49; Vo lken 

J.-Marie (GliS), 192/50 ; Vannay Robrt (Eggen), 188/40. 

;'•'-. 300 mètres 

Concours de sections : Wenger Rudolf, 58 p o i n t s ; 
Ceunîér Joseph (Chernex), 57 ; von A l lmen Hans (Zu
rich)', '57 ; Çlausen Casimir (Ernen), 56 ; Udr iot Ernest 
(Mar t igny) , 56 ; Mosching - , Fritz (Seanen), 56 ; Clausen 
Hermàhn- (Ernen), 56 ; Gèrmanier Paul (BaHavaud), 56 ; 

;beriv«|a: J.-Noël .(Salvari), 55 ; Schnorhk Henri (St-Mau-
jr)ç.éj7:'55 ; Sëiler Robert (Ernen), .55 ; Huwi ler Bernard 
'(Çhâfel-St-Denis), 55 ; Rossier Jules (La Rippe/Nyon) , 
5$>; Gu iber t Jules (La Rippe/Nyon) , 5 5 ; Bessard Henri 
(Mar t igny) , 54 ; Gi rard Denis (Mar t igny) , 54 ; Cottet V ic-
t o r ( L a Rippe), 54 ; Mal laun Paul (Zurich), 54 ; Coudray 

: Lu '(Vétroz), 54 ; Rebord A la in (Ardon) , 53 ; Voge l A r 
no ld (Pet i t -Lancy), 54 ; Chappuis A lo ïs (Vevey) , 53 ; 
Jonneret J.-Claùde (Mar t igny) , 53 ; Seiler Emil (Ernen), 
53-; Dubois Roger (St-Maurice), 5 3 ; Hugi Werner (La 
Rippe), 53 ; Rebord Marcel (Ardon) , 48 (6 x 8). 

Concours de groupes : Gfel ler Wal ter (Wichtrach), 
456 ; Glausser Fritz (Oderdussbach), 439 ; Swer Jules 
(Leukergrund), 425 ; Schugan René (Mar t igny) , 425 ; 
Schnidr ig A rmand (Agarn) , 423 ; Friedl i Fritz (Stalden), 
418. 

Meilleurs résultats de la journée du 30 Juin 
50 mètres 

Grande maîtrise : Li i thi Fritz (Trubschaben), 526 ; 
Peterhans Fritz (Oberent fe lden) , 525/54 ; Schwertfeger 
Fréd. (Genève) , 525/52, etc. 

Petite maîtrise : U ldry Louis (Vernayaz), 488, etc. 

'* Cantonale: Peterhans Fritz (Zurich), 219 /44 ; Uldry 

Louis (Vernayaz), 215/47 ; Frachebourg Ignace (Vouvry) , 

213/49. 

Monthey : Dôr ig Jakob (St-Gall) , 50 ; R. Supersaxo 
(Brigue), 48. 

Militaire : Li i thi Fritz (Trubschachen), 49/48 ; Vannay 
Robert (Meggen) , 49/46. 

300 mètres 

Grande maîtrise : Bol l iger Wal ter , 528 ; Perrèl Fré
déric (Neuchâtel), 524, etc. ; puis Co l l omb in Jules 
(Monthey) , 495. , 

Cantonale ! Bérod Joseph (Monthey) , 284/99 ; Lamon \ 
Gérard (Lens), 267/98 ; Imboden An ton (Brigue) 257/91. 

Bonheur : Udr io t Ernest (Mar t igny) , 97/86 ; Guenat 
Emile (Montana), 96/74. 

Vétérans : Yersin A l f red (Monthey) , 345/85 ; Gut Ru
dol f (Diet ikom), 336 /89 ; Ruf A l f red (Bâle), 335/99. 

Mil i ta i re: Mû lhe im Wal ter (Diemt igen), 388/314; 
Launaz Fredy (Vionnaz), 378. 

Juniors : L. Fracheboud (Vionnaz), 327/80 ; F. Fra-
cheboud ( iVonnaz), 317 /92 ; Amacker Edmond (Saint-
Maur ice) , 310/97. 

300 mètres 

Concours de section : Sail len Francis (St-Maurice), 
60 ; Guntern Gaspard (Muraz-Sierre), 58 ; Perraudin 
Raymond (Sion), 57 ; Kubler Edgar (Genève) , 57 ; 
Megge r l i Joseph (Champéry) ; Senn Hans (Brigue) ; 

Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

Court ine Jean (Evouettes), 55 ; Wer len Markus (Viège) 
Cavin Eugène (Mézières), Jordan Gaston (Carrougs)' 
Slauffer Wal ter (Genève) , Gode l Louis (Satigny), Col 
quoz René (Champéry), Gaspard Ar thur (Sion), Délèze 
Charles (Vernayaz) et Vu i l l oud René (St-Maurice), tou, 
55 points ; Wuthr ich Paul (Lausanne), Gu i l loud Edgar 
(La Rippe), Luisier Eugène (Bouveret), Magnenal Jean 

(Genève) , Bohler Ernsl (Russin), Gachter Louis (Marti
gny) , tous 54 ; Donnet Jacques (Monthey) , Curdy M M 
(Bouveret), 53 ; Zufferey Narcisse (Chippis), 53 ; Gui 
Rudolf (Diet ikon), Da l l 'Agnola Jos. (Monthey) , Zbinden 
A lber t (Satigny), V o g e l Henri (Bouveret), Rossier Paul 
(Territet), tous 53. 

Concours de groupes : Gu i l l oud Edgar (La Rippe), 
444, etc. ; puis Gi rard Denis (Mart igny) , 428. 

Résultats de la journée du 1er juillet 
300 mètres 

Grande maîtrise : Hol lenstein August (Betlwiesen), 

552 ; Roth Hans (Tôss), 537 ; Kuchen Fritz (Winterlhur)| 

528, etc. ; puis Udr iot Ernest (Mar t igny) , 505. 

Petite maîtrise: Juzeler Fritz (Saanenrhôser), 489; 
W e b e r J.-Pierre (Clarens), 483, etc. ; puis Meyta in Fran
çois (St-Maurice), 474/45 ; Da l l 'Agno lo Joseph (Mon
they), 475. 

Cantonale : Pianzola Ch. (Brigue), 285 ; Coutaz Rj. 
phaël (Véossaz), 270 ; Heinzmann Peter (Visperlermi-
nen), 268/96. 

Monthey : Jacquemoud Maur ice (Evionnaz), 49. 

Jubilé (100 m.) : Wi l lener Samuel (Montana), 77; 
Siegrist Ot to (Genève) , 75 ; Revaz Marius (Vernayai), 
75 points. 

Art : Vannay Georges (Co l lombey) , 473, etc. 

Progrès : Hol lenstein August (Betlwiesen), 49/98; 
Vuffray Lucien (Lausanne), 49/96 ; Weber Robert (Bien, 
ne), 48/100. 

Militaire : Ghezzi Jakob (Viège) , 372 ; Steffen Ham 
(Zurich), 370. 

Concours de sections, 300 mètres 

Steffen Hans (Zurich), 60 ; von A l lmen Karl (Gstaad) 
59 ; Pranzola Karl (Brigue), 57, e t c . ; puis Imboden A 
(Brigue), 5 5 ; Jacquemoud Maur ice (Evionnaz), 55 
Cave A n d r é (Orsières), 55 ; Richard Bernard (Davla:) 
55 ; Parchet Hyacinthe (Vouvry) , 54 ; Fracheboud An. 
dré (Vouvry) , 54 ; Mar iétan Rémy (Champéry), 53 ; Pagf 
Georges (Champéry), 53 ; Mey ta in François (Sl-Màu 
rice), 53 ; Vuadens Hyacinthe (Vouvry) , 53. 

Concours de groupes, 300 mètres 

Francey Gabr ie l (St-Maurice), 447 ; Bai l iod Andri 
(Boudry) , 442, etc. ; puis Meyta in François (St-Maurice) 
4 2 7 ; .Pointet Paul (Charrat), 423 ; Dupont Marcel (SI 
Maur ice), 419. 

. , : Concours de sections, 50 mètres 

Siegrist O. (Genève) , 45 ; DubôisFernand (St-MauriÇe! 
44',points. ' • ; ' . . ' . ' •••'.. ' ' ,• •'/),:' 

•':'*•'."••' • 50 mètres '„:'•'•'••• Jl'., 
Glande maîtrise : Kohler Raoul (Bienne), 528 ;' H& 

mouer L. (Soleure), -527 ; Langenegger Konrad (Ham 
be'rgj, 518 ; Krastan Lùzza (Sent), 511 f e tc . . •': 

Cantonale : Vuadens- Hyacinfhè (Vouvry) , 208/43 
Jaccjuemoud Maur ice (Evlonnai) , /205/45 ; Richard L'éoi 
(St-Maurice), 195/41. 

R ^ *"rm 
• ^ 0 Maturité fédérale r ^ 
*C" Ecoles polytechniques A. 

Baccalauréat français 
Technicums 

Ecole Lêmania 
LAUSANNE 

CHEMIN DE M0RNEX Tél. (021) 230512 

Diplômes de commerce 
Sténo - dactylographe 
Secrétaire - comptable 
Baccalauréat commercial ••",! 
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E S S A Y E Z CHEI -VOUS 
une de ces revissantes robes À 

Série No 3 

rallies 36 4 46 

Grands magasins INNOVATION S.A. Lausanne 
Veuillez m'envoyerà choix, sans engagement, deux à trois robes; 

Série No Prix ;...•_ Taille L ; 

S 6 | , le No „.".....„ „.._.. prix Taille _ 

Série No Prix :*:. Taille .' 
" " " • ' " • " • " * * 

N o m ••••' - :•;.'•- Prénom '..... _ 

Adresse \ 

Locali té : ....._;;.„:. :,;: 

Boucherie 
Chevaline 

R. Chambrier 
RENENS 

J'expédie belle viande 
fraîche de première qualité 

Rofl sans os le kg. Fr. 4.50 
Ragoût sans es » Fr. 3.80 
Saucisse a cuire 

extra Fr. 3.— 

A VENDRE 

a MARTIGNY-VILLE, jolie 

petite 

villa 
avec jardin arborisé et dépen

dance, libre tS octobre. Prix : 

Fr. 38.000.—. On traite avec 

Fr. 10.000.— au comptant. 

S'adresser a PUBL1CITAS, SION. 

sous chiffres : P. 7461 S. 

>> 

PRENEZ 
DU 

CIRCULAN 
contre les 

troubles de la 
CIRCULATION 

CURE Fr. 20.55, % 11.20, 4.95 
chez votre pharm. et droguiste. 

Imprimerie Mont for t Mart ïgny 

fm-i * •>,,. \ f-atv 

a/s.'-

laBière, 
une boisson 

saine et 
désaltérante 

GRANDE 

kir 

doubliez pas que chacune de nos annonces peut vous rendre service 

VENTE aux ENCHERES 
de meubles et divers 

dans les salles de là 

MAISON D'ÉCOLE 
SAXON 

Mercredi 8, Jeudi 9, Vendredi 10 juillet 1953 
dès 9 h. du matin à midi et dès 14 h. au soir 

Il sera procédé à la VENTE d'une quantité importante 
de MOBILIERS DIVERS, à savoir : 

PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLETES TOUS GENRES 

Dressoirs, tables à rallonges, chaises, dessertes, etc. 

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER COMPLETES 
avec deux Mis et avec grands lits, et avec lits à 1 place, chêne, noyer, 
acajou, sapin, etc., etc. ; avec armoires à glaces à I , 2 et 3 portes, etc. 

Belle chambre frêne clair, moderne, avec grand lit bas. 

DIVERS MOBILIERS DE SALONS : Louis XV velours, modernes, poufs 
et autres fauteuils, canapés, chaises, tables. — Plusieurs bureaux-
secrétaires, tables à écrire, buffets cuisine. Bureaux plats et ministres, 
vitrines, bibliothèques, coiffeuses, 1 classeur, dressoirs de salles à 
manger, chaises-longues rembourrées, ensemble acajou avec table 
à écrire, vitrine, table et chaises, 1 beau combiné moderne, grand 
modèle, 12 chaises cannées Henri II hauts dossiers, 12 chaises chêne,' 
quantité d'autres chaises, tables rondes, ovales et carrées, porte-
habits, quantité de glaces toutes grandeurs, pour salons, pour cham
bres, etc. — LltS BOIS COMPLETS 1 et 2 places, lits jumeaux, lits 
laiton métalliques, lavabos-commodes, toilettes, tables, tables de nuit, 
armoires simples 1 et 2 portes, étagères, porte-malles pliants, petites 
chambres pour chalets, divans-lits, couchs, fauteuils modernes, état 
neuf ; des commodes, lavabos avec glaces, 2 GRANDS BUFFETS, 
dont un vitré, sapin. Petites fables rustiques et chaises paillées, 
armoires à glaces. OREILLERS et 30 DUVETS, un lot de literie diverse, 
tapis. 1 CUISINIERE ELECTRIQUE. 2 MACHINES A COUDRE A PIEDS 
dont une moderne avec fête, rentrante, noyer poli, une à main. 
UNE TABLE PING-PONG — 20 CHAISES PLIANTES ET BANCS DE 
JARDINS. 20 TABLÉS bois dur de 80x80, chaises simples, quantité 
de meubles ordinaires. Grande étagère métal «Bigla». — BELLE 
BIBLIOTHEQUE OUVERTE NOYER. DIVAN et 3 FAUTEUILS CUIR. 
BELLES ARMOIRES A GLACES dont deux très grandes, BAHUTS 
dont un très beau sculpté. BEL ENSEMBLE METAL CHROME composé 
d'un porte-habits, tables et 3 fauteuils, convenant pour médecin, 
laboratoire,- etc., etc. Salon moderne 3 pièces. 

Magnifique table 7 0 x 2 0 0 
et 4 fauteuils Ls XIII sculptés 

BEAU CANAPE SCULPTE, Vitrine sculptée, etc., etc. < 

Quantité d'autres meubles et objets divers trop longs à détailler. 
ON PEUT VISITER MARDI 7 JUILLET, l'après-midi, de 16 a 19 heures. 

LES JOURS DE VENTE, dès 8 heures du matin. ' '•• • 

Le chargé de la'vérité : ".V'•''.'. " 

J ALBINI, Grand-Pont, SION 
Commissaire-priseur : R. PERRIN v.V.v'/,S 

. 

. 
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L'ASbanie mystérieuse 
(Suite et fin) 

Des pays satellites, l 'Albanie reçoit des machi
nes et des camions. En revanche, elle exporte la 
quasi totalité de sa product ion pétrol i fère, à tel 
point que dans le pays on ne peut trouver nulle 
part une goutte de pétrole pour l 'éclairage. Notez 
que pourtant l 'Albanie dispose d'une petite raff i
nerie à Kocova. D'autres bateaux chargent à Dur-
razzo de l'huile d 'o l ive, de la laine, du minerai 
et même des céréales. Il est paradoxal de consta
ter ces exportations de produits de consommation 
alors que le pays souffre de la famine. 

Il est diff ici le d'évaluer exactement le nombre 
de Russes stationnés en Albanie. Les estimations 
objectives permettent de citer le chiffre de 1000 
personnes, la plupart techniciens, professeurs et 
officiers. 

Contrairement aux bruits qui coururent en son 
temps, l'armée russe n'a pas utilisé l 'Albanie com
me base militaire. L'armée albanaise est équipée 
avec des armes russes, alors que les douaniers et 
la gendarmerie utilisent des armes allemandes 
provenant des dépôts laissés par la Wehrmacht, 
ou de prises de guerre abandonnées par les You- . 
goslaves. 

Un ciel radieux ne plane pas sur le parti com
muniste albanais. On peut même supposer qu'une 
lutte féroce se l ivre entre dirigeants. Les purges 
ont été un temps à l 'ordre du jour. Mais le danger 
d'une révolut ion interne ne semble pas exister 
pour le moment. Les déportations massives d ' A l 
banais opposés au régime ont détruit toute résis
tance. 

En revanche, les Etats-Unis ont entrepris une 
petite guerre froide dont on ne peut maintenant 
encore mesurer les conséquences. Cette guerre 
se fait sous la forme d'envoi par des chemins se
crets de petits paquets qui contiennent toutes sor
tes d'articles de première nécessité introuvables 
en Albanie, comme des aiguilles à coudre, du su
cre, etc. L'Italie qui a de l'intérêt à avoir en face 
d'el le une Albanie réellement démocrat ique dé
plo ie également sa petite propagande. Mais ces 
attentions des nations occidentales n'ont rien de 
concerté, ce qui fournit à Enver Hodshas un al i 
ment à ses arguments de propagande selon les
quels la fin du régime communiste vaudrait à 
l 'Albanie une attaque concentrée de tous ses v o i 
sins. Et malgré leurs malheurs, il se trouve encore 
de nombreux Albanais pour y croire. 

O. P. - C. B. 

La famille Marc PILLET 
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui 
ont pris part à leur grand deuil. 

Voyez nos nouvelles 
C H A M B R E S A C O U C H E R 
qualité + goût dès Fr. 1.150.— 

' ^ '&. CLe S.A. 5 I O N 

Timbre-escompte veut dire : Epargne 
Ne manquez pas de les collectionner. 

Vinaigre e x t r a ^ ^ 

tliey are running to their rivais, so that t 
I own'ro- t- -• -maximum, if necessa"'. 1 

J'ai été famife te rideau fa (fw 

Une autre Ruhr se crée 
à l'Est de l'Europe 

Moscou poursuit, en ce moment, un vaste plan 
industriel qui doit aboutir à la création d'une 
véritable « Ruhr » orientale, où se trouveraient 
réunis les centres de production de Haute-Silésie 
et de Gracovie, en même temps que l'industrie 
lourde de la Moravie septentrionale. Un « Kom-
binat Ouest », selon l'expression des auteurs de 
ce plan audacieux. 

Toutes les usines tchécoslovaques, qui se trou
vaient plus à l'Ouest, ont été ramenées dans ce 
triangle où, sous une direction centralisée, se 
trouveront réunies à la fois les industries d'ex
traction et de transformation, creuset géant pour 
l'armement soviétique. 

Voyons, d'après les chiffres, quelle puissance se 
trouve ainsi mise au service de l'U.R.S.S. 

En Tchécoslovaquie, en 1938, on extrayait 18 
millions de tonnes de charbon, et, en Pologne, 
Haute-Silésie comprise, 70 millions de tonnes, 
c'est-à-dire, au total, 88 millions de tonnes. Ce 
niveau de production était de nouveau atteint en 
1952. 

Quant à l'acier brut, tandis que sa production, 
en 1938, atteignait 5,30 millions de tonnes, elle 
ne s'élevait, en 1952, qu'à 3,20 millions. Mais la 
production de fer brut, au contraire, rejoignait 
le chiffre d'avant-guerre : 2,40 millions de tonnes. 
Les produits laminés ne dépassaient pas, avec 
3 millions de tonnes, les 65 °/o de leur niveau de 
1938. 

Les sept premières années d'expérience ont 
connu plus d'un échec, dus à la fois à l'expul
sion des Allemands des territoires en question, à 
l'insuffisant matériel d'entretien et aux troubles 
causés par des ouvriers mal payés et plus mal 
nourris encore, en même temps qu'aux attentats et 
sabotages fréquents des adversaires du régime. 
Depuis le début de cette année, des plans élaborés 
par les techniciens soviétiques sont en voie d'ap
plication. L'industrialisation de la Pologne s'in
tensifie vigoureusement. Ce pays comptait, avant-
guerre, 2.700.000 ouvriers de l'industrie ; ce chif
fre s'élève aujourd'hui à 6 millions. La transfor
mation d'un tel pays, naguère agricole, s'est ac
complie par des mesures massives de socialisation. 
Les entreprises sont entre les mains de l'Etat dans 
la proportion de 99,6 °/o. 

L'industrie lourde polonaise est concentrée dans 
les forges-de «Nowa Huta », près de Gracovie, 
ainsi que dans l'ancienne Haute-Silésie. A Nowa 
Huta, deux aciéries sont déjà en activité, qui re
çoivent le minerai de Kriwoï-Rog en U.R.S.S. Le 
rendement laisse d'ailleurs à désirer, en raison du 
fonctionnement défectueux des haut-fourneaux, 
construits trop hâtivement. 

En Silésie, la production de l'acier est en plein 
essor (1). Voici quelques précisions sur les fabri
cations particulières à chacune de ces usines : des 
obus à Bethen ; des trains blindés à Breslau (où 
l'on construisait naguère des wagons) ; des chars 
d'assaut à Starachewice ; des" munitions à la 
fabrique d'explosifs de Rogau, près d'Oppeln ; 
des plaques de blindage à l'usine Karol de Wal-
denburg ; des canons à l'usine Pokoj, près de 
Beuthen, et, enfin, des pièces de navires à Konig-
shiitte. 

L'industrie manifeste partout des besoins ur
gents en force motrice. Les usines consacrées au 
matériel de construction et aux produits chimi
ques font également défaut. On vient de créer, 
à cet effet, trois usines à Oppeln dont deux fabri
ques de ciment. 

L'industrie chimique se regroupe autour de 
l'ancienne usine de la Farbenindustrie, à Hevde-
breck ; tandis qu'une nouvelle usine de produits 
pharmaceutiques est en construction à Brieg-sur-
l'Oder. 

La plus importante centrale de force motrice 
(150.000 kw.) se trouve au sud de Los'au, à la 
frontière polono-tchèque. Elle alimente Kattowitz 
en Pologne et Mâhrisch-Ostrau en Tchécoslova
quie. Au nombre des usines projetées, citons les 
suivantes : force motrice dans l'EuIengebirge ; 
goudron à Londsberg ; gaz à Blechlammer ; acide 
sulfurique à Saarau ; fer magnétique dans le 
Riensengebiree ; fer chromé à Zobten ; nickel à 
Kosemitz ; cuivre à Kupferberg et cobalt à Auer-
bach. On s'applique à soutenir la production 
industrielle par un ravitaillement touîours amé
lioré en charbon. C'est ainsi que la ville de Wal-
denburg, en Moyenne-Silésie, vient de lancer un 
téléfériaue géant pour activer l'acheminement dû 
combustible. Malgré tout, les moyens de trans
port restent précaires, car les wagons, tout comme 
la benzine, sont rares. 

Il faut également considérer qu'une grande 
partie du charbon de Haute-Silésie est expédiée 
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d'office vers l'U.R.S.S. En 1952, par exemple, 
12,3 millions de tonnes furent ainsi livrées, au 
prix de 4 dollars la tonne, alors que les exporta
tions vers l'Occident sont réglées sur la base de 
15 dollars environ. 

La coexistence du « Bureau de coordination 
économique » de Varsovie, à côté des services du 
ministère de l'Economie, ne simplifie pas les 
choses, en ce qui concerne l'application des plans 
de production. Mais il y faut ajouter le mécon
tentement des mineurs eux-mêmes. 

Depuis 1952 surtout, les fonctionnaires soviéti
ques doivent se résigner à entendre des plaintes 
nombreuses, qui se concrétisent dans le slogan 
désormais à la mode : « Lard et saucisson ». Les 
travailleurs souffrent du travail à forfait, d'un 
épuisant système de primes, de l'excessif appareil 
bureaucratique et de la terreur policière qui les 
menace dans l'ombre. Les migrations forcées de 
main-d'œuvre, d'un « Kombinat » à l'autre, sont 
fréquentes. Enfin, le matériel insuffisant est à 
l'origine d'accidents, et même de catastrophes, 
dont la liste va grandissant, depuis 1947. Au 
31 décembre 1952, 2.782 mineurs avaient payé 
de leur vie cette carence. On comptait, par ail
leurs, 19.300 blessés. 

La Tchécoslovaquie connaît, de son côté, des 
dificultés encore accrues du fait qu'elle a dû, il 
y a un an, transférer, par ordre de Moscou, toutes 
ses industries de quelque importance — fut-ce des 
industries alimentaires, telles les brasseries — des 
régions ocidentales et centrales, vers la frontière 
orientale, vers la Pologne et en Slovaquie. Inutile 
d'ajouter que ce vaste transfert ne s'accomplit pas 
sans une perturbation profonde des voies de 
communications. 

A la frontière polonaise, autour de l'ancienne 
« Friederichshiitte » de Trzinietz, près de Gieszyn 
(anciennement Teschen), une véritable armée 
d'ouvriers édifie une importante aciérie. A Mah
risch-Ostrau et dans les environs de cette ville, 
on compte actuellement toute une série d'entre
prises : « Tatra » de Prague ; une partie de « So-
kada », de Pilsen (devenues maintenant « Usine 
Lénine » ; une partie des fabriques d'armes de 
Briinn ; les usines Bâta, de Gottwaldow et les 
fabriques de machines de Komotau. 

La commission industrielle soviétique a son 
quartier général à Karlsbad, dont le nom a été 
changé en celui de Karlowy Vary. 

Les anciennes fonderies de Wittkowitz, qui font 
partie désormais du « Kombinat » Klemcnt Gott-
wald, à Mârisch-Ostrau, ont construit, dans le 
premier trimestre 1953, deux haut-fourneaux, 
trois fours Martin, une cokerie, un laminoir et 
une usine électrotechnique. En outre, les deux 
premières forges ont été mises en train. 

On a signalé, l'année passée, des sabotages et 
des troubles dans la région minière d'Ostrau. 
Toutefois, à Karwin, la production a augmenté 
de 30 °/o par rapport à l'exercice précédent. Entre 
Karwin et Ostrau, une ville naît, en ce moment, 
une ville « socialiste », qu'habiteront 65.000 tra
vailleurs. Le centre en est constitué par l'ancien 
village de Peterswald. Une ligne de chemin de 
fer, à grande vitesse, reliera cette cité à tous les 
centres de production industrielle de la Tchéco
slovaquie et de la Haute-Silésie, ainsi qu'à Gra
covie. 

Pour améliorer les communications du Kombi-
nat-Ouest, des voies d'eau sont creusées, des che
mins de fer et des routes tracées, exclusivement 
en direction de l'Est et du Nord. Les voies, pour 
une partie desquelles on a prévu une largeur cor
respondante, sont raccordées, à l'Est, au réseau 
russe. Le canal Oder-Danube doit relier le Kom
binat avec le Sud-Est de l'Europe, et le prolonge
ment du canal Klodnitz, jusqu'à Gracovie et la 
Vistule, avec l'Oder. 

La population polonaise et tchécoslovaque reti
rerait de grands avantages de cette industrialisa
tion gigantesque si elle était orientée vers la pro
duction de biens de consommation et contribuait, 
par le fait même, à l'élévation du niveau de vie. 
Il n'en est rien. Le Kombinat-Ouest, au contraire, 
pèse lourdement sur la condition matérielle des 
peuples au'il enelobe, et c'est au service exclusif 
de l'U.R.S.S. qu'il exerce son activité, selon l'aveu 
même de Clément Gottwald, à la date du 1er fé
vrier 1947 : « Nous n'avons pas besoin de pro
duire des bicyclettes, ce qu'il nous faut d'abord 
c'est une industrie lourde. » 

J.-M. ASS. 

(1) Elle intéresse les centres suivants : «Etoile 
Rouere », à Tschenstochau ; « Baildon ». à Bytoni 
(anciennement Beuthen) ; « Ferrum », n Boguwirp, 
pr^s de Stalinoerrad (anciennement Kattowitz) ; 
« Zygmunt ». à Liesrnitz, en Bassc-Silésie : « Fal-
va », à Swientichlowice ; « Stalin », à Konig-
shiitte, à Labenda et dans l'aciérie Kosciusko. 
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rafraîchit mais ne refroidit pas! 

CONCORDIA MERREL 

Le Sauvage apprivoisé • 
Adapté de l 'anglais par E. DE SAINT-SECOND 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 1 

— Naturellement, ma chérie, je penche 
pour un souper assis... Je vois d'ici la table 
resplendissante d'argenterie et de verrerie fine, 
fine. 

Mme Anderson, à demi étendue sur une 
chaise longue placée devant la fenêtre, émet
tait ce propos d'un air inspiré et malicieux 
à la fois, comme si elle cherchait à suivre les 
contours d'un rêve qu'elle savait ne devoir se 
réaliser jamais. 

Janet Anderson, un crayon à la main, ins
crivait sur un bloc-notes, posé sur ses genoux 
les divers accessoires devant figurer à la soi
rée organisée pour son anniversaire. Elle eut 
un rire léger et répondit, sans lever les yeux: 

— Mais, maman, il y aura vingt-six invités 
à ma sauterie, sans compter toi, papa et l'hé
roïne du jour. 

— Et moi ? Que faites-vous de moi ? in
tervint Edouard Gill qui se tenait debout de
vant la cheminée, comme s'il était chez lui. 
En réalité, la maison appartenait au docteur 
Tom Anderson, mais ce détail ne paraissait 
influencer en aucune façon la manière d'être 
du jeune homme. Il se sentait partout à 
l'aise. Son type physique le rattachait à ce
lui de l'époque où les hommes partaient des 
favoris et les femmes des crinolines. Il était 
le fils unique de parents qui le chérissaient 
et avait été encadré par cinq sœurs qui repor
taient sur Tuh leur affection et leur admi
ration. Il était en outre doté d'une haute 
taille d'une constitution robuste, et d'une 
physionomie agréable : ces divers avantages 
atténuaient la légère affectation qu'on aurait 
pu lui reprocher. Les jeunes gens si bien par
tagés par la nature, peuvent se permettre 
impunément des libertés qu'on ne supporte
rait pas cinq minutes chez d'autres moins fa
vorisés. 

— Oui, ma chérie, tu as oublié Edouard, 
insista Mme Anderson. 

Janet regarda Gill droit dans les yeux, en 
souriant. 

— N'importe où je suis, Edouard, vous 
vous trouverez inclus, déclara-t-elle. 

Gill sourit à son tour et répondit avec une 
intonation ardente : 

— Il en sera toujours ainsi, ma chérie. 
Janet rougit, et avec une moue gracieuse 

fit jouer autour de son annulaire une bague 
de saphir et diamants. Mme Anderson obser
vait avec complaisance ce jeu de scène senti
mentale. Les fiançailles de sa fille lui fai
saient encore l'effet d'un miracle car elle 
n'avait jamais cru qu'un aussi brillant ma
riage serait proposé à celle-ci. 

Janet, avec ses cheveux qui ne frisaient pas 
naturellement, son petit bout de nez couvert 
de taches de rousseur ! Mme Anderson ne 
faisait jamais allusion à ces taches sans bais
ser la voix, comme' s'il s'agissait d'une tare 
de famille. Elle ne s'expliqait pas comment 
la fille d'une femme, au teint sans défaut, se 
trouvait affligée d'une telle disgrâce. « A 
quels étranges égarements, se disait-elle, 
l'amour peut-être sujet ! » Au cours d'une 
réunion intime chez la femme du pasteur, la 
rencontre des deux jeunes gens avait eu lieu. 
Edouard Gill était venu de Londres en vi
site ; Janet ne portait même pas ce jour-là, 
sa robe habillée et il lui avait suffi d'offrir 
l'assiette de petits fours au nouveau venu 
pour en faire la conquête. Dès le premier ins
tant, Edouard Gill était tombé éperdument 
amoureux mais il avait hésité quelques jours 
avant de se déclarer. Il ne tarda pas toute
fois, à se rendre compte au'il ne pourrait pas 
envisager la vie sans Mlle Anderson et, la 
semaine suivante dès qu'il se trouva en tête 
à tête avec elle dans le salon, il fit sa de
mande... 

Janet, complètement prise au dépourvu, 
accepta sans prendre le temps de réfléchir. 
Peu après, Edouard Gill dut partir pour les 
Indes où son père avait d'importants intérêts. 



Confédéré Vendredi 3 juillet 1953 - N» 77 

L f l MARTIGNY-VILLE 

z 
o ÏÏ 

5 £ 

IN
V

IT
 

C
O

R
t 

Ancien Parc des Sports 

Samedi 4 cl Dimanche 5 juillet 
dès 20 h. 30 

GRANDE 

KERMESSE 
de la FETE PATRONALE 
organisée par 

l'Harmonie Municipale 

CONTRE LES 
MOUCHES DES ÉTABLES 

Est aussi efficace contre les mouchesjésistantes 
Efficacité prolongée 4 - 6 semaines 

Société A n o n y m e anct B. S ieg f r i ed , Zofingue 

Vente 
aux enchères 

Les héritiers de Mlle Rosalie ZUM-OFFEN exposeront 
en vente aux enchères publiques, au Café du Midi à 
Monthey, le mercredi 8 juillet prochain, à partir de 
14 h. 30, les immeubles suivants : 
Parcelles N" 118 à 121 : maison d'habitation et places. 
Parcelle N" 1500 : vigne au « Mazot » de 420m2. 

Les conditions seront lues à l'ouverture des en
chères. — Pour tous renseignements, s'adresser à : 

Me Maurice DELACOSTE, avocat, à MONTHEY. 

RIDDES • Salle de musique 
DIMANCHE 5 JUILLET, dès 15 heures : 

BAL 
de la Jeunesse radicale 

(Orchestre ORLANDO) 

Match aux quilles — Bar — Vins de premier choix 

JE CHERCHE un 

APPRENTI 
RAMONEUR 

«.nourri el logé chez le patron ; 
entrée tout de suite. 

S'adresser chez Charles ROCH, 
maître-ramoneur, Monthey. 

FULLY 
' A VENDRE 

vignoble 
bien situé, région Branson. 

En bloc : Fr. 7.500.— 
Ecrire sous chiffres : 

P. 8527 S., PUBLICITAS, SION. 

Plantons 
choux blancs par grande quan
tité, choux rouges, choux-raves, 
choux de Bruxelles, poireaux, et 
à partir du 10 juillet choux-fleurs 
en grosse quantité, géraniums, 
pétunias, bégonias annuels, bé
gonias bulbeux, graines haricots 
Mont-Calme. 

Etablissement Horticole 

F. MAYE 
CHAMOSON - Tél. 4 7142 

ON CHERCHE A LOUER 
,l A MARTIGNY 

une chambre 
meublée 

S'adresser è M. Fernand ROUSSY 
Gare C.F.F.,'MARTIGNY 

"» 

On fume une cigarette, 

on savoure une Stella Filtra! 

Le bout-filtre marque „Fil tra" retient - , 

des parties appréciables de la nicotine \ 

sans détruire l'arôme délicat 

du tabac Maryland 

a • 

V. 
• • 

Fait plaisir sans jamais nuire. 

• » 

Format ..Standard" 
ou Grand-Format 

Une cigaretto Laurens 

Docteur 

PELLISSEER 
; Spécialiste F.M.H. • . 

NEZ, GORGE, OREILLES 

SION-MARTIGNY 

absent 
DU 2 AU 12 JUILLET 

Pressoir 
hydraul. t.000 lit., 1 américaine 
Jour à bois ; scie à rub. moteur 
3 ph., au plus offrant. 

Y. REUNÀUD, BEX 

Dr Léon de Preux 
Chirurgien F. M. H. 

SION 

absent 
reprendra ses consultations 

le MERCREDI 29 JUILLET 

Italienne 
libérée de la cueillette des 

fraises, serait engagée à Marti-
gny pour travaux et cuisine 
dans ménage soigné. 

Bons gages. Ecrire à Mme Fer
nand BOMPARD ou téléphoner 
au N» (026) 6 10 14 à Marllgny. 

TONNEAUX 
pour cerises, grand choix 
BEAUVERD, Rond-Point 3 

. LAUSANNE 

Moto 
T. W. N. 

250 cm3, a vendre pour cause 
imprévue, avec impôt et assu
rances payés, très bas prix. 

15.000 km. S'adresser à : 
G. NANCHEN, propr., Saxon. 

CHEVAUX 
ET MULETS 

Vente — Achat — Echange 

DUMOULIN François 
Savièse — Tél. (027) 2 24 58 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 

en déposant votre argent l i q u i d e à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et réserves : Fr. 1 6 2 7 000.— — Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 °/Q 

sur carnets d'épargne intérêt 2 Vs % 

sur^ obligations intérêt 3 et 3 VA °/» 

Versements sans frais au compte de chèques 11 c 170 

Chittres^ïontréflécW.-.. 
• ., 35 larmes pef; 

voyance e " 
« Vita » ? 

a *>x .'*'!,'* • H>H* 

a q n ie d'assurées sut la vie 

M A « « L »°"u,M
l 

Tél. (026) M ? " 
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SERVICE MERCEDES-BEN2 
25 années de réparations et d'entretien 

es maintenant la Maison s'est assurée les services de mécanicien 
>rmés par des usines « Mercédès-Benz », ainsi nous pouvon 
arantir à notre clientèle une exécution parfaite et soignée d 
)ul travail. 

Précision — Rapidité 

arage LANZ S.A. - Tel;220/6 - Aigle 

V 

s. 

r 

>r 

5 

B 

1 

A v a n t de faire vos achats, lisez at tent ivement 

nos annonces et favorisez ces commerçants 
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MARTIGNY 
La fusion des laiteries 

Nous portons à la connaissance de la population de 
Martigny-Ville et environs que les deux sociétés de 
Laiterie Modèle et Octodure ont fusionné et constitué 
une nouvelle société dénommée « Laiterie de Mar-
tigny ». L'entrée en exploitation a débuté le 1er juil
let et, comme par le passé, les trois débits existants 
continueront la vente de produits laitiers. 

La nouvelle société mettra tout en œuvre pour con
tinuer un ravitaillement impeccable de la population 
et espère même l'améliorer dans la mesure de ses pos
sibilités. Laiterie de Martigny. 

La Kermesse d e la Fête patronale 

L'Harmonie municipale organise en cette (in de 
semaine, à l'occasion de la Fête patronale, sa tradi
tionnelle kermesse. 

Celle-ci débutera le samedi soir, à 20 heures, par un 
défilé en ville de notre notre corps de musique, puis 
le bal se déroulera dès 20 h. 30 à l'ancien Parc des 
Sports avec les attractions et distractions d'usage. 

^La nouveauté la plus appréciée sera sans doufe 
l'inauguration d'un plancher de bal qui vient à son 
heure remplacer le périlleux tréteau sur lequel les 
danseurs étaient appelés à évoluer ces dernières 
années. 

La kermesse reprendra le dimanche soir à la même 
heure et avec le même entrain. Par contre, il n'y aura 
aucune manifestation spéciale le dimanche après-midi, 
afin de permettre à chacun de se réserver pour la 
soirée. 

Il ne reste plus qu'à espérer en une fermeture her
métique des écluses célestes, et l'on peut s'attendre à 
de joyeux moments en cette fin de semaine. 

Procession d e la Fête patronale 

L'Harmonie est convoquée pour la procession de la 
Fête patronale qui aura lieu comme de coutume d i 
manche matin à 11 heures. Ce soir vendredi, répétition 
générale. Présence indispensable. 

Avis aux producteurs d e céréales 

Les producteurs de céréales sont priés de rendre 
leur carte de moutures pour le 15 juillet. Après cette 
date il n'y aura aucune excuse. 

O.J. du C.A.S. 

Réunion au Café des Touristes ce soir vendredi, à 
20 h. 30. Course au Luisin. 

Le programme de Sottens 
SAMEDI 4 JUILLET 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma
tinal : quatre marches américaines de Sousa — 11.00 Comment des 
compositeurs voient des pays étrangers — 12.15 Variétés popu
laires — 12.30 Chœurs de Romandie — 12.45 Informations — 
12.55 Bonnes vacances I — 13.10 Le grand prix du disque 1953 

— 13.30 Vient de paraître... — 14.00 « Voyage chez les. Pygmées », 
documentaire — 14.40 Orchestre léger de Radio-Zurich — 15.10 
L'auditeur propose... — 16.30 Le t o u r de France cycliste — 16.45 
Musique italienne ancienne — 17.30 Swing-Sérénade — 18.05 Le 
Club des Petits Amis de Radio-Lausanne — 18.45 Le micro dans 
la vie — 19.05 Le Tour de France cycliste — 19.15 Informations 

— 19.25 Le miroir du temps — 19.50 Jouez avec nous I — 20.15 
Airs du temps — 20.30 Simple pol ice — 21.00 Concert-Palmarès 
du Conservatoire de musique de Lausanne — 22.30 Informations 

— 22.35 Entrons dans la danse. 

DIMANCHE 5 
7.10 Le salut musical — 7.15 Informations — 7.20 Quelques 

instants avec Vivaldi et Scarlatti — 8.45 Grand-messe — 10.00 
Culte protestant — 11.20 Les beaux enregistrements — 12.20 Pro
blèmes de la vie rurale — 12.35 Ouverture de Cavalerie légère, 
Franz von Suppé — 12.45 Informations — 12.55 Le pianiste Her-
mann Chittison — 13.05 Caprices 53 — 13.45 Le baryton Aimé 
Doniat — 14.00 La pièce du dimanche « Suore, Poivre et Sel » — 
15.40 Variétés internationales — 16.15 Thé dansant — 16.30 Le 
Tour de Fronce c/cl iste — 16.45 Reprise du thé dansant — 17.00 
L'heure musicale (Oeuvres de Mozart) — 18.00 Nouvelles- du 
monde chrétien — 18.15 Petit concert spirituel — 18.30 L'actualité 
protestante — 18.50 Les résultats sportifs ,— 19.05 Le Tour de 
France cyclisfe — 19.15 Informations — 19.25 A la six, quatre, 
deux — 19.40 L'heure variée — 20.30 « Les évasions manquées » 
par Terval — 20.55 « L'Aiglon », d'E. Rostand — 22.15 L'Aima 
Sextelt — 22.30 Informations — 22.35 Oeuvres de J.-S. Bach. 

LUNDI 6 
7.00 Gymnastique — 7.15 Informations — 7.20 Bonjour en mu

sique — 11.00 Musique pour passer le temps — 11.45 Vies int i 
mes, vies romanesques — 11.55 Chant et clavecin — 12.15 Deux 
pages de Mozart — 12.25 Achi l le Christen et son orchestre et 
l'Ensemble romand de musique légère — 12.45 Informations — 
12.55 Rythmes et chansons — 13.20 Quelques oeuvres de Jacques-
Dalcroze — 13.40 Le Duo d'Amsterdam interprète « Sonate en si 
majeur» de Mozart — 16.30 Le Tour de France — 16.45 Danses 

— 17.30 La rencontre des isolés — 18.15 Galerie Genevoise — 
18.50 Reliefs d ' ic i et d'ail leurs — 19.05 Le Tour de France — 

19.15 Informations — 19.25 Instants du monde — 19.35 Le Jeu du 
disque — 19.55 Petit concert « Edward Grieg » — 20.10 Enigme : 
«Coups de foudre u — 21.10 Du Rhône à la Seine — 21.30 Sur-
prise-Party avec Tino Rossi — 22.10 A cache-cache — 22.30 In
formations — 22.35 Pour les amateurs de jazz hot : le trompette 
Emmett Berry — 23.05 Lucienne Boyer chante trois de ses anciens 

Brèves nouvelles 
L' importance des assurances en Suisse 

Le peuple suisse dépense pour l'assurance sous tou
tes ses formes 2,4 milliards par an, soit 12 % du revenu 
national. Autrement dit, les Suisses consacrent un mois 
et demi du produit de leur travail à cette forme d'épar
gne et de réserve de crise qu'es) l'assurance. Un peu 
plus du tiers de ces sommes est versé aux 83 sociétés 
d'assurances privées, qui encaissent pour 850 millions 
de francs de primes par année. 600 millions, ou le 
quart du montant total, sont absorbés par les caisses 
de retraite ou de maladie, 660 millions de francs sont 
prélevés par l'A.V.S. et 160 millions vont à la SUVAL. 

Vers l'étatisation d u tourisme aux Pays-Bas ! 

Le correspondant à Amsterdam des « Neue Zûrcher 
Nachrichten » communique à son journal que le gou
vernement hollandais envisage l'étatisation de l'indus
trie du tourisme. Jusqu'à présent cette branche relevait 
du domaine de l'économie privée et était dirigée par 
l'Association générale néerlandaise du tourisme, avec 
un budget annuel de 500.000 florins. Le gouvernement 
se propose de créer une administration officielle et de 
la doter d'un budget annuel de 2 millions de florins. 
Pour ne pas grever le contribuable, le budget du tou
risme étatisé sera alimenté par le produit d'établisse
ments de jeux dont on prévoit l'ouverture dans ce but, 
alors que jusqu'ici ces établissements étaient réprouvés 
par l'opinion et par les autorités. 

LES SPECTACLES 

Les films dont on parle... 

Parmi les dernières nouveautés de la saison, relevons 
« L'héritier de Zorro » qui vient de passer à Genève, en 
grande première suisse, et qui nous sera présenté au 
cinéma « Corso » dès ce soir vendredi. 

L'interprétation est remarquable avec le comique 
italien Walter Chiari, Michèle Philippe, Carlo Ninchi et 
Vittorio Cassmann. 

C'est une charge des « Zorro » classiques d'Holly
wood, avec la vedette italienne du jour Walter Chiari, 
le héros du film << Sais-fu que les coquelicots... » 

Horaire : dès ce soir vendredi. Dim. 14 h. 30. 
Location : tél. 6 16 22. 

Cinéma ETOILE, Martigny 

« Au nom de la loi ». L'Etoile vous présente cette 
semaine l'œuvre célèbre de Pietro Germi, un docu
ment inédit suvr la « Maffia »... association mystérieuse 
et impitoyable d'hommes fiers et libres, vivant en 
hors-la-loi et dont le bandit sicilien Giuliano a fourni 
le sujet de la plus brûlante actualité. 

Un film qui ne ressemble à aucun autre, boulever
sant d'émotion et de poésie ! 

Le meil leur f i lm d e Bourvil au C iné M ICHEL 

Sil est vrai que Grock est le plus célèbre clown du 
monde, on peut admettre que Bourvil s'est spécialisé 
dans un genre qu'il rend tout aussi populaire. Avec 
des chansons et de la bonne humeur, il vous attire 
dans le royaume du rire d'une façon irrésistible. C'est 
une pinte de bon sang à ne pas manquer. 

Attention, prochainement : « Autant en emporte le 
vent ». 

A R D O N — Salle d u M i d i : «Seuls . . . au monde» 

Le sort de l'enfance abandonnée a toujours conquis 
les foules. Si le cas traité ici est bien fait pour vous 
émouvoir, c'est cependant une note de réconfort et 
de gaîté bien méridionale qui prédomine. En sus de 
l'horaire habituel, il est prévu une matinée dimanche 
à 14 h. 30. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi et vendredi : « Mariage royal ». L'incomparable 
Fred Astaire et la délicieuse Jane Powell dans une 
délicieuse comédie musicale pétillante d'humour el 
d'entrain. 

Samedi ef dimanche: «L'arche de Noé ». Un film 
follement gai avec une distribution de tonnerre : Pierre 
Brasseur, Armand Bernard, Yves Deniaud, Armonfel, 
Alerme et la jolie et gracieuse Jacqueline Pierreux 
avec le séduisant Georges Rollin. 

£ 

Prix 
et Qualité 
MHt ta raiJett 

4e hotte AuccèA ! 

Qualité et Prix = |VI I G R O S = Q u a ! i t é e * P r i x 

Fromage m cumin 100 g. 

; i ; 
surfin d'Italie 

Goûtez notre Pain complet la pièce 500 g. 

constitué par de la farine non blutée de 4 céréales, facilite la digestion et a un pouvoir 
nutritif élevé. 

Coopératif MIG R O S Coopérative 

\ i O N CHERCHE 

r une gérante 
pour la vente de produits laitiers 

un aide-laitier 
pouvant disposer journellement de quelques heures 

Entrée tout de suite 

S'adresser à M . Emile CHAPPOT, président de la 

Laiterie de Martigny — Tél. 6 10 78. 

i 1 » SALLE DU MIDI • 1 
A R D O N i 

itmiimii S § « 5 iiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir.iitiiiiit < g 

i i 
Û SAMEDI — DIMANCHE, 20 h. 45, mat. 14 h. 30 i 

Seul au monde 
Un film qui parle à votre cœur I 

I 
g 

I 
I 

Un plaidoyer ef un réquisitoire :g 

qui vous fera réfléchir... 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques : 

Roi des Géants, Saxa, Succès 
Pour vos plantations de juillet 
Arrangements par quantités 

D O M A I N E DE LA PRINTANIÈRE 
Saxon — L Neury-Chevalley 

Tél. (026) 6 2315 

Tracteur monoaxe P A R C O type U 5 0 

Moteur 10 CV. 

6 vitesses avant et 2 marches arrière. 

2 vitesses de la prise, de force. 

Différentiel avec blocage. 

Freins indépendants. 

Barre de coupe relevable. 

Tous les instruments portés. 

Fernand LATTION 

Maréchal 

Collombey 
Tél. (025) 4 23 18 

Le monoaxe U 50 est livré avec moteurs à l'essence, 
au pétrole ou au mazout. Le moteur au pétrole 
construit spécialement pour la marche au pétrole, 
est frè.s avantageux, car l'économie des frais de car
burant est considérable, tandis que le supplément 
de prix pour le moteur est modeste. — Démonstra
tion sans engagement ! 

AVIS 
La Société de laiterie « Octodure » a été dissoute 

et a terminé son exploitation le 30 juin écoulé. 
Son comité et tout spécialement les gérants remer

cient sincèrement leur clientèle de la fidélité témoi
gnée pendant ces dernières années. 

MARTIGNY-VILLE, le 2 juillet 1953. ; 

i Les gérants : 
M. et Mme H. BESSARD. 

La Société de laiterie « Octodure » : . £ , 
Le Comité.i 

IMPORTANT GARAGE de la plaine du Rhône 
vaudoise engagerait immédiatement 

un manœuvre 
robuste et actif 

pour l'entretien de véhicules 

Adresser offres sous chiffres : 
P.B. 80 829 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE 

Cxifej le Cfhtfédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

P B 188 H G A Z 

Pour la cuisson, l'éclairage, te chauffage* 

Pas d'installation nécessaire. 

ESSOPrimagaz se vend aussi en petites 

bouteilles de ô ' k k g qui restent propriété 

du client, pas de consommation minimum. 

Demandez une offre à: 

Léon F o r m a z , machines agricoles 
Martigny-Bourg 

Dépôls : Bourg-Saint-Picrrc : Joseph MORET, hégocianl. 
Branson : Louis TORNAY, négociant. 
Charral : Valenlin GAY. 
Fully : Marcel TARAMARCAZ, quincai l ler ie. 

- Orsières : Louis SARASIN, appareil leur. 

Immeuble locatif moderne 
A VENDRE dans centre important du Valais. 

Rendement très intéressant 

Ecrire sous chiffres : 
P.U. 12 664 C , à PUBLICITAS, SION. 
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DIRECTEMENT APRÈS GENÈVE UN NOUVEAU l • \ 
FILM D'AMOUR ET D'AVENTURES 

VENDREDI, SAMEDI, DIM. — Dim. mal. 14 h. 30 
Location : Tél. 6 16 22 l'héritier 4e Z O R R O 

Le ,,C0RSO-MART.GNY' F«»^c e w 
avec Walter CHIÀRI — Michèle PHILIPPE 

Vlttorio GASSMANN — Carlo NINCHI 

Preuve de la force détersive supérieure: 

Les nombreuses expériences faites 
en lavant la vaisselle ont prouvé 
quependantle même laps de temps 
et avec une concentration égale, 
le rendement était jusqu'à $fois supé
rieur en employant le merveilleux 
SOLO. Pas de frottage, pas de 
rinçage,pas d'essuyage! 
Le baquet même est propre et 
sans cercle graisseux! 

SOLO est d'emplois 
infiniment variés! 

Supérieur pour la lingerie fine, 
pour tremper - même les salopet
tes les plus sales -, pour chaque 
machine à laver. En un rien de 
temps, tout reluit 
de propreté: 
vaisselle, verrerie ' 
planchers,parois,-
vitresl 

< M ; « ! Ï - î> 

ii'-W 

A VENDRE 
dans station des Préalpes vaudoises, très bonne 

épicerie et commerce 
d'alimentation générale 

avec habitation, dépendances, place et jardin. Chiffre 
d'affaires très intéressant. Conditions avantageuses. 
Pour tous renseignements, visiter et traiter, s'adresser : 
Etude Paul GENET, notaire. Aigle — Tél. (025) 2 21 26 

TRAITEZ LES ABRICOTIERS 

contre la maladie criblée avec . 

0,1 de 
CUPROMAAG 

Dépositaires pour le Valais : . 

DELALOYE & JOUAT, SION 

® Œ S ! N N Ï K J 8 ^ ^ 

C H A R R A T : Dimanche 5. juillet 

•-"'' \Journée'•' ; 
1 cantonale valaisanne 

I des Gymnastes 
aux Nat ionaux 

fJSS^VJfl f î* 
. ' , . ' - PROGRAMME 
$.0(5 IS8Hût.Qlel?cVncou?s.^ï"? 

13.30 Côrtàgè. ; 
14.0Q .Rejar(se,des lùttes;:;'<; > ' . - • - i '• 

'-.'Î8,0Û': Proclamation des résultats et bal cha'm-
':;•'•.;; • pêtre. •;, '>•„•.. „-.- .' .:• ''!',•• .9 y ::'•''• ;:; 

' La manifestation a lieu 
:' ;'./ par n'importe quel temps 

î 

I 
I 

I 
| 

€Ut£ma^ 
ETOILE 

CINE 
MICHEL 

REX 

Dès ce soir VENDREDI : 
Charles VANEL ef Massimo OIROTTI 

dans un document inédi t ' ; 
sur la MAFFIA sic i l ienne. 

Au nom de la loi 
Matinées de DIMANCHE 5 : 

14 h. 30 

Au nom de la loi 
•• -, . 17 heures 

Mariage royal 
Dès VENDREDI : 

Des chansons et de la bonne humeur 
dans 

Le cœur sur la main 
LE MEILLEUR FILM 

de BOURVIL 

VENDREDI 3 : 
Fred ASTAIRE el Jane POWELL 

Mariage royal 
SAMEDI 4 el DIMANCHE S : 

Un fi lm follement gai 
avec Pierre BRASSEUR e l Yves DENIAUD 

L'Arche de Noë 

A\\m\\\\\\\\mm^^^ 

gclifd TRANSPORTS 
SERVICE ROUTIER RAPIDE chaque mardi et vendredi 

TELEPHONES: i 

Lausanne. . . 
Vevèy-Montreux 
Saint-Maurice . 
Mar t igny. . 
Sion-Sierre ' ' . . ' . ' 

021 
021 
025 
026 
02.7 
ou 

24 25 70 
5 20 07 
3 64 38 
61266 
2 24 78 
21518 

Transports en tous genres par camions bâchés 

'•'•WS-'.^: HORAIRE DES COURSES • ''WÙ% 

•'•"•• Lé matin : Lausanne-Ston. %~'*%W-
L'après-midi : Coursé de retour Sion-Lausanne. 

.'•î: 

l ^ u o i , 
payer un er 
alors que l'on peut 

ÊTRE CHEZ SOU! 
dans un appartement possé
dant tout le confort mo
derne : dé valoir, eau chaude 
et chauffage générai, très 
beaux balcons ensoleillés. 

Isolation contre le bruit 
très poussée, garages, lo-

i i • r,o»2st?.!''6> 

:ïh-ém 
,.... ,,;.• • " ! ' « ' ' 

. . '' 

: • , , • ; 

• . • • 

settes et scooters..'. 

' pour une 'mensualité ' 

MINIMUM 
(de Fr. 90.—à 190.—) 

Grâce au système 
Location-Achat 

1. Appartements de 1 % , 2 y,, 
'3 » ^ i ' 4 % chambres | 

2. Locaux pour bureaux, dé-
-' pots, .magasins, ateliers sur 

roule cantonale ; . ' f, 
3. Construction de vi l las, loca

tion-achat. • . ,. 

Dans les localités de Sien, Mar
tigny, Saint-Maurice el Vlège. . 

Tous renseignements : , 

Sté Belles Roches S. A. 
SION 

Téléphone : (027) 2 12 19 
•: |0271 2 23 19 

(Heures repas el soir) 

Technicien-

ET GÉNIE CIVIL 
expérimenté, certificat 1, 2 

cherche emploi dans bureau de 
géomètre, ingénieur ou chantier. 
Libre tout de suite.; 

Ollres sous chillres : 
P. 8532 S., PU8LICITAS, SION. 

:^r?£'.fe; 

D'UN 
A BEX 

• •_-..'R '.'.'. Le nombre toujours croissant de mes clients 
dans votre région m'a engagé à ouvrir dès le 

6 juillet 1953 
un bureau permanent à Bex 

PLACE DU MARCHÉ 
Tél. (025) 5 25 35 [Bâtiment PTTJ 

Voici les principaux services que je vous rendrai à des 
conditions intéressantes : 

1. Tenue de vos comptes-bouclement, bilan. 
2. Expertises, contrôles, révisions. 
3. Déclarations d'IMPOTS. 
4. Conseils fiscaux, représentation devant les autorités 

fiscales, recours. 
5. Gestion d'entreprises Industrielles, commerciales, arfl-

' sanales, agricoles, vinicoles, etc. 
6: Travaux de secrétariat, correspondance française et 

allemande.;'. . '-..y. •.,.,...;. .. ,..>,-
•M -.-;.' ' i f t m 

F I D U C I A I R E 

k'O 
LAUSANNE BEX, place du Marché 

Place de la,Gare 12 (Melrose) Bâtiment P.I.T. Tél. (025) 5 25 35 

;. ,,,: .,Téiv,(02i)^6 49 85 -. ?,.,> .;; . T -, (Man.sprïchl Deutsch) ' r ' v 

'.:, • : ,'iiiHr-

MONTHEY 
DIMANCHE 5 JUILLET 

Monthey I 
• ' . : . ( 

• PARC DES SPORTS 
4 h. 15. LEYTRON ^ n . 1 — VERNAYAZ |un. 1 
5 h. 45 SION Jun. 1 — MURAZ jun. 1 
7 h. 15, ;,-'; - ''•'" ' .;;';•';;' ' - ' '•;•;.}•• 

— Stade-Lausanne 1 
pour la promotion en première ligue) 



8 Vendredi 3 juillet 1953 - N° 77 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
BOUVERET 

Les obsèques d e M . C u r d y 
On a enseveli mercredi au Bouveret M. Pierre 

Curdy, fonctionnaire C.F.F. en retraite, membre 
doyen et ancien membre du comité de là Société 
de sauvetage du Lac Léman dont nous avons 
annoncé le décès survenu à la suite d'une chute 
dans son appartement. Il avait dirigé pendant 
longtemps les • destinées de la section du Bou
veret à laquelle il était resté très attaché. 

C'était un citoyen qui partageait nos idées 
et qui jouissait dans sa commune de l'estime 
et de la considération générales. 

Le «Confédéré» réitère ses condoléances à.la 
famille en deuil. 

CHAMPEX 

R a l l y e d u C a m p i n g - C l u b d u V a l a i s 

Les autorités de Champex ont réservé aux 
participants de ce Rallye un accueil aussi cha
leureux qu'aimable. M. Jean Crettex, président 
de l'Office du Tourisme, s'est associé aux ma
nifestations du samedi et le président d'Orsiè-
res, M. Rausis, rendit lui-même une visite of
ficielle au camp le dimanche après-midi. 

Nous signalons cette aimable attitude qui 
permit aux campeurs, venus de toute la Suisse 
romande (ou presque) de goûter tout ce que 
l'accueil valaisan a d'agréable. 

Sur des tertres verdoyants, une centaine de 
campeurs de tous les âges bâtirent leurs mai
sons de toile ou installèrent leurs caravanes, 
puisqu'ainsi l'on nomme ces roulottes aussi 
confortables qu'une villa. 

Les pluies diluviennes des jours précédents 
avaient rendu impraticable l'emplacement ha
bituel, officiel de camping, à l'installation au
quel Champex a pourvu généreusement. Ces 
jours-là les ondées firent place au solei le plus 
resplendissant. 

Le président d uCCVS, M. Ed. Simonazzi or
ganisateur averti aux mille et une trouvailles, 
a réservé à ses amis une succession incroyable 
de surprises : feu de camp aux productions in
dividuelles, attentions et souvenirs... tangibles, 
jeux, concours et leurs prix, etc. Diverses firmes 
s'intéressant au camping ont contribué à enri
chir la table des récompenses. Les promenades 
autour du lac, les randonnées dans les bois, la 
montée à la Breya avec le fameux télésiège 
furent autant de merveilles pour les yeux et le 
bien-être des poumons. 

Disons encore un grand merci aux autorités 
de Champex pour leur accueil charmant ; les 
paroles échangées, de part et d'autres, sont 
çjfes témoignages encourageants pour les cam
peurs et pour ceux qui les reçoivent. 

P. K. 
SAINT-MAURICE 

Conseil communal 
La vente d'une parcelle de terrain, en Pré, à 

M. Ernest Antony, G.F., pour la construction' 
d'une maison d'habitation est adoptée, les plans 
son^ approuvés. 

Le Conseil prend connaissance d'un rapport 
de la commission d'édilité au sujet d'une de
mande de M. Joseph Coutaz pour la construc
tion d'une annexe à son immeuble en ville de 
St-Maurice. 

Une modification des plans de construction 
du bâtiment de M. Paul Peney est admise sous 
réserve d'un changement d'orientation du bâ
timent. 
> Il est donné lecture d'une lettre de remer
ciement de M. le Conseiller d'Etat Marcel Gross 
pour la magnifique réception que lui a réservée 
la "commune de St-Maurice. 

Les travaux de réfection du cimetière, soit 
le déplacement de la croix en granit et l'asphal
tage d'une partie des allées, sont mis en sou
mission. ' 

Lé Conseil prend connaissance du plan et de
vis établis par M. l'architecte Zimmermann 
pour l'agrandissement de la cour d'école d'Epi-
nassey. Ces travaux sont également mis en 
soumission. 

Une demande de ' l a Société de chant «La 
Thérésia» d'Epinassey, présentée après l'adop
tion du budget communal de 1953 ne peut pas 
être prise en considération. Elle sera discutée 
lors de l'élaboration du budget de 1954. 

En vue de donner suite à une demande d'au
torisation de bâtir déposée par M Zieter, sur 
son terain de l'avenue de la Gare, ainsi que de 
la Société coopérative de consommation, le Con
seil étudie un nouveau plan d'extension de ce 
quatier. 

La commission des eaux est chargée de la 
mise en soummission d'une canalisation d'eau 
au quartier des Condémines. 
, Vu la demande de la section des commer
çants de la Société des Arts et Métiers de St-
Maurice, la fermeture des magasins aura lieu 
le samedi à 17 h. 30 dans toute la commune, 
à partir du 4 juillet 1953. 

SAINT-MAURICE 
S o r t i e d e la Jeunesse r a d i c a l e 
Nous rappelons aux membres de la Jeunesse 

radicale la sortie-raclette de dimanche pro
chain 5 juillet à Vérossaz. Départ de St-
Maurice à 9 h. 15. 

CHARRAT 
A 

l a v e i l l e d 'une b e l l e m a n i f e s t a t i o n 
A vous gymnastes-lutteurs, a vous amis specta

teurs Charat se pare de ses plus beaux atours afin 
de fêter brillament la grande journée valaisanne 
des gymnastes aux nationaux. Tout est prêt pour 
le grand jour du 5 juillet et dès les 9 h. du matin 
la vaillante cohorte formant l'association des 
gymnastes lutteurs se répartira sur les divers em
placements pour affronter un jury juste mais sé
vère pour l'obtention de la couronne ou de la 
palme. 

Répartis en 3 catégories, A B et juniors, les con
currents devront batailler soit dans les levers, jets 
sauts, préliminaires, courses etc. le matin. Dès 
I 3h.30 un cortège conduit par la Fanfare munici
pale défilera dans les «rues richement pavoisées pour 
la circonstance et dès 14 h. jusqu'à 18 h. les luttes 
attireront le public des grands jours. 

Dire qui sera le vainqueur est bien difficile, 
puisque la valeur des concurents est presque d'égale 
force. Les vaudois arriveront avec 14 lutteurs ayee 
comme chef de file Rossire de Blonay, 3me romand 
à Genève. Fribourg, Genève, Neuchâtel chacun 
5 et nous relevons les noms de Villar, Stuk, 
Champadal, Ramseir et bien d'autres gue; les 
noms nous échappent. 

Que feront nos valaisans, il est bien difficile de 
le dire, mais les Roduit, Hageri, Lehener, Hilde-
brand feront honneur à leur section. 

Voilà de quoi passer Un beau dimanche sportif 
et Charrat vous attend avec sa gaîté coutumière. 
Après la proclamation des résultats à 18 h. un bal 
champêtre conduit par un orchestre réputé fera 
tourbilloner les couples jusqu'au lever du i jour. 

Ls. 

D e r b o r e n c e e t sa r o u t e f o r e s t i è r e 
La vallée de la Lizerne, l'une des plus sauvages 

mais aussi l'une des plus pittoresques de notre pays, 
est aujourd'hui desservie par une route forestière 
unique en son genre. 

En quittant le village d'Aven sur Conthey, on 
s'achemine vers la petite chapelle de St-Bernard 
et de là en suivant le vieux chemin muletier, rendu 
actuellement carrossable, on traverse les belles 
forêts de hêtre ou foyard jusqu'à Maduc, où se 
trouve encore la cantine ouvrière de l'entreprise 
Visentini-Biljieux. , 

Sous la haute surveillance du service forestier 
et du bureau technique de M. l'ingénieur Ribordy, 
les entrepreneurs, avec un personnel qualifié et des 
moyens mécaniques appropriés, ont eu raison des 
fameux rochers de Maduc, ÇeinrùrçrBlanchè et 
Charlaz que d'aucuns considéraient, il y a à peine 
deux ans, comme inexpugnables. 

Ce printemps, ces travaux ont été visités par une 
commission fédérale de TA.P-M. que -préside avec 
tant de compétence et de dévouement M. le colonel 
Albisetti. Ces Messieurs ont reconnu toute l'impor
tance de cette route pour nos populations ; aussi 
ont ils promis une aide substantielle qui sera la 
bienvenue. 

Sur un trajet de 3 jkm 500 avec une pente de 
0,50 pour cent cette Toute offre, aux visiteurs un 
spectacle sans pareil. Cette sucessioii ininterrompue 
de petites, galeries et tunnels, éclairés par des fenê
tres surplombant les profondes et sauvages gorges 
de la Lizerne, donne à cette artère un cachet spé
cial. Au pied de ces immenses parois de rocher 
coule une eau écumante, qui sera convertie en 
houille blanche pour le plus grand bien de nos 
laborieuses populations. 

Il est hors de doute^ que ce pittoresque chemin 
forestier ouvrira aux communes intéressées des 
horizons nouveaux et deviendra un jour une route 
touristique de tout premier plaji. Elle reliera Der
borence, ce coin idyllique chanté par Ramuz, à ce 
bel Anzeindaz et peut-être, par un tunnel, à là 
magnifique station des Diablerets. 

De là, par le Pillon on arrive comme par en
chantement dans les riches pâturages de l'Oberland 
Bernois. ; -

Mais nous n'en sommes pas encore là. 
Pour le moment cette Toute s'arrête à Courtenaz 

et c'est là-haut, autour des vieux chalets, que le 
dimanche, 12 Juillet auront lieu la bénédiction 
et l'inauguration de cette œuvre par l'autorité ec
clésiastique et par les membres du Consortage. La 
reconnaissance des travaux et l'inauguration of
ficielle par les autorités compétentes, tant fédérales 
que cantonales auront lieu à une date ultérieure et 
fixée par elles. 

Le comité du Consortage est heureux de donner 
ici le programme de la journée du 12 juillet : 
10 h-00 Messe célébrée, par M. le Révérend Abbé 

Crettol et chantée par le Chreur-Mixte de 
Vétroz ; sermon' de circonstance par M. 
le Révérend Doyen Lathion. 

II h. 30 Vin d'honneur et appéritif. 
12 h. 00 Pique-nique avec les provisions indivi

duelles. 
A partir de 14 h'.: f% t; 

1) Concert par les Fanfares Réunies du: Village 
d'Aven 

2) Exposé de la situation et historique de la route 
par le président du consortage 

3) Discours des autorités communales de Conthey-
Vétroz et Ardon. , 

Les personnes qiri ne.font pas partie du consortage 
mais qui désirent assister à cette manifestation 
sont cordialement- invitées. 

Le Comité d nConsortage de la Vallée 
de la Lizerne. 

RIDDES 
. B a l de la Jeunesse r a d i c a l e 
Le bal de la Jeunesse du Grand village dé

mocratique aura lieu comme annoncé précé-
dement dimanche. Mais ce ne sera pas l'or
chestre Orlando qui fera le plaisir des ama
teurs de danse mais au contraire l'orchestre 
Reléro avec son nouveau pianiste professionnel 
qui fera ses débuts dimanche à Riddes. Donc 
avis aux danseurs. Nous prions nos chers lec
teurs de bien vouloir nous excuser de notre 
erreur. 

VEX 
T a m b o u r s e t t r o m p e t t e s m i l i t a i r e s 

C'est au chef lieu du district d'Hérens que 
se réuniront cette année, le 2 août prochain, 
les tambours et trompettes militaires du Valais 
romand. On sait le bel esprit de camaraderie 
qui anime cette amicale et le succès que rem
portent ses manifestations. 

Le comité d'organisation tient à ce que la 
fête de 1953 soit digne des précédentes et 
œuvre . déjà avec enthousiasme pour que la 
date du 2 août demeure un lumineux souvenir 
dans la mémoire de chaque participant. 

PRIS SUR LE VIF... 
A LA POUPONNIERE VALAISANNE, A SION 

Le grand silence de la nuit est déjà descendu 
sur la maison. Mais voilà, on frappe. Qui peut 
bien venir à cette heure tardive? Probablement 
une petite Maman qui veut entrer à la mater
nité. La porté s'ouvre.- Oh, comme le premier 
coup d'ceil montre que ce n'est pas une Maman 
déjà toute la joie de ce qui va venir ... non elle 
est toute dans la tristesse de ce qui passé... 

Quelle souffrance exprime toute son attitude, 
quelle angoisse se lit dans son regard. Et pour
tant le bébé est là, dans ses bras... Et la voilà 
qui parle : Oh, ne me croyez pas mauvaise, je 
ne le suis pas. Pourquoi mon mari m'a aban
donné alors que le premier bébé était déjà là, 
vous savez, Celui qui est chez vous depuis long
temps. Et vous savez, c'est dur de payer chaque 
mois sa pension quand on a rien de l'enfant. Il 
vous aime plus que moi, je le. vois bien. Et 
maintenant, je ne puis pas élever deux, je dois 
donc donner le petit. Et vous savez, cela fait 
si mal, si mal, je crois même que je vais mourir 
dé chagrin.... 

Et voilà un parmi les innombrables drames 
qui se déroulent à la Pouponnière valaisanne... 
comme dans toutes les Pouponnières du- reste. 
Et pour cela que ces maison doivent exister. Il 
faut des nids chauds et douillets pour les oisil
lons qui perdent le leur... Et il faut aussi un 
endroit où l'on encourage les Mamans à rester 
Maman-

Amicale des Trompettes 
de Martigny et environs 

:. Répondant à l'aimable invitation de la So
ciété de développement de Champex, l'Ami
cale des trompettes se rendra dans cette sta
tion le 15 août. Fort de 45. musiciens, cet 
ensemble donnera deux concerts. 

Chaque trompette réservera cette date. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e . 
d e la « M u r i t h i e n n e » 

Elle aura lieu à Saint-Luc les 11 et 12 juillet. 
Le programme prévoit une visite à Chandolin et 
au cirque de l'illgraben, une séance administra
tive et des communications scientifiques à la mai
son de commune de Saint-Luc ainsi qu'un dîner 
en commun. 

Inscriptions chez M. Mariétan, président, par 
carte postale, à Zinal, jusqu'au 8 juillet. 

Renseignements complémentaires au numéro de 
téléphone : 5 51 23 à Zinal. 

LA MAITRISE DANS LES METIERS 
Du 23 ju in au 1er ju i l le t se sont déroulés à Genève 

les examens de maîtrise fédérale pour menuisiers et 
ébénistes. 

Seize d 'entre eux ont ob tenu le d i p l ôme fédéral 
qui . leur donne le dro i t de porter le t i tre de maître 
et à s'en servir pub l iquement , dont un Valaisan, M . Ugo 
Amer io , de Mon fhey , auquel vont nos fél ici tat ions et 
nos vœux. 

I N S P E C T I O N S D ' A R M E S 

Le Département mi l i ta i re cantonal rappel le aux inté
ressés que les inspections d'armes, d 'habi l lement et 
d 'équ ipement dans les communes auront l ieu en ju i l let 
selon le programme général ci-après : 

A Chippis, le 6 ju i l le t ; à Chalais, le 7 ; à Orône, 
le 8 ; à St-Léonard, le 9 ; à Salvan, le 10 ; à Mar t igny-
V i l le , les 13, 14 et 15 j u i l l e t ; à Vernayaz, le 1 6 ; à 
Saint-Maurice, le 17 ; à Fully, les 20 et 21 ; à Conthey, 
les 22, 24 et 24 ju i l le t . 

Les sous-officiers, soldats et services comp lémen
taires astreints à l ' inspection en 1953 do ivent consulter 
les affiches pour toutes les questions de détai l (détai l 
du programme, prescript ions discipl inaires, instructions 
concernant les chaussures, etc.). 

« Que chacun dans son humble sphère essaie de 
devenir-meilleur et cherche à rendre meilleurs ceux 
qui l'entourent. » (J. Girard in) 

SION 
A u R o t a r y - C l u b 

Lors de la dernière réunion du Rotary, trois 
nouveaux membres ont été reçus officiel
lement. Ce sont : MM. Dr Eugène Ducrey, Max 
Vuille et F.-Gérard Gessler. Une courte céré
monie a marqué cette triple réception. 
M. Maurice Zermatten, président, après avoir 
rempli son mandat pendant deux ans, a cédé 
cette charge à M. Guler, directeur, de Chippis. 
Plusieurs membres du Rotary international, 
venant de Rotterdam, de New-York et de 
Berne ont fait une causerie et ont adressé des 
vœux au Club de Sion dont l'activité est fort 
intéressante. 

A l'Ecole valaisanne 
d'infirmières 

A la suite d'examens très bien réussis, huit candi
dates de langue al lemande obt iennent leur d ip lôme : 

Rév. Sœur Ruth Amslutz, Rév. Soeur Ignatia Noti el 
Rév. Soeur Scholasfica Jergen (de Brigue) ; Ml les Eggs 
Anna (Bel lwald), Marty A l i ce (Gampel) , Math ieu M.
Thérèse (Loèche), M ich l i g Mar ie (Ried-Brig), Summer-
malter Pia (Naters). 

Ce même jour, 16 élèves de langue française termi
nent leurs épreuves propédeut iques : 

M l l e Amherdt Marie-José (Sion), Bayard Mar ie (Lau-
sane), Bi lal Thérèse (Saignélégier) ; Carron Suzanne 
(Fully) ; Delasoie Simone (Sembrancher) ; Ducrey M.
Germaine (Sion) ; Emonef Solange (Sembrancher) ; 
Frossard Jacquel ine (St-Triphon) ; Gerfaux Marie-José 
(Monthey) ; Gd l lu l Auguste (Monthey) ; Layaz Colette 
(Lent igny) ; Lorétan M. -Adè le (Sion) ; Pariât Blanche 
(Mar in , Hte-Savoie) ; Robyr Mon ique (Sierre) ; Theuril-
laf Genev iève (Porrentruy), Veuthey Isabelle (Vionnaz). 

M m e Dr Hopf de Thoune, experte dé léguée par la 
Cro ix-Rouge, manifeste sa satisfaction pour le travail 
accompl i et soul igne la bonne préparat ion des infir
mières de l 'Ecole valaisanne. 

M . le Dr Léon Picot, de Lausanne,-par t ic ipe à la 
journée à titre d '« ami ». C'est le seul qu i lui convienne 
dans ce mi l ieu où il fut tour à tour animateur, conseil
ler, protecteur. Sa présence semble indispensable, car 
l 'école qu i p rend une marche assez sûre ne peut se 
séparer des personnes charitables et dévouées qui 
l 'ont maintenue et fait progresser dans les heures dif
f ici les. Elle se réjoui t , au contraire, de les associer a 
son épanouissement et c'est ainsi que délégués et pro
fesseurs sont transportés sur le chantier de la nouvelle 
construct ion. Chacun admire la situation Idéale dans le 
v ignob le qu i domine la v i l le . 

M. le président Joseph Kuntschen, avocat ; M . le Dr 
Pierre Ca lp in i , chef du Service cantonal de l 'hygiène ; 
M. le Dr Pellisier et plusieurs médecins professeurs 
sont présents à cette journée. 

La réputat ion de l 'école valaisanne d' inf i rmières n'est 
plus à faire, preuve en est le recrutement facile qui 
permet de retenir les personnes qual i f iées pour cette 
profession dél icate. 

Nos meil leurs vœux à toutes ces jeunes fil les géné
reuses et part icul ièrement aux infirmières diplômées, 
afin qu'el les sachent t rouver leur bonheur dans le 
dévouement . 

P. B. 
N. B. — Le prochain cours en langue française 

débutera le 2 novembre 1953. 

Dégâts dus aux lièvres 
Les nombreux propr iétaires qu i se p la ignent d'avoir 

subi des dégâts causés par ce g ib ier sont invités à se 
rencontrer dans une assemblée pub l ique le diman
che 5 ju i l le t , à 13 h. 30, à Sion à l 'Hôtel de la Gare. 

Cette assemblée a pour but d e permettre aux arbo
riculteurs de prendre posi t ion à ce sujet et d' intervenir 
ensuite auprès des autorités compétentes. 

Ce p rob lème do i t être une fois sérieusement dis
cuté, car il faut y apporter une solut ion. 

SIERRE 
A c c i d e n t m o r t e l 

Mardi soir, vers 20 heures, M. Théodore 
Ludy-de Preux, agriculteur, domicilié rue du 
Bourg, à Sierre, se rendait à bicyclette dans 
sa campagne pour ramener un char de foin. A 
proximité de la place Beaulieu, il fit une chute 
dont il se releva sans blessure apparente. 

Mais ayant vaqué à sa besogne, il rentra 
chez lui et s'affaissa soudain. On le conduisit 
à l'hôpital, où l'on reconnut une fracture du 
crâne. 

Le blessé fut trépané, mais il devait suc
comber mercredi matin à 6 heures à une lésion 
cervicale. 

Il était âgé de 72 ans, marié, père de plu
sieurs enfants adultes. 

N'avez-vous rien oublié I 
Ayez-vous remarqué qu 'on a souvent l'impression 

d 'avoir oub l ié que lque chose au moment où l 'on quille 
pour un certain temps son domic i le habi tuel . 

Aussi, au moment de partir en vacances, une idée 
vous obsède jusque sur le quai de la gare. « Es-tu sûr 
d 'avoi r pensé à fout î » Car qu i peut se vanter de 
n'avoir r ie noub l ié , dans la f ièvre des préparatifs de 
départ ? 
. Par exemple, avez-vous pensé que le t i rage de la 
Loter ie romande a l ieu à Charmey le 4 ju i l let avec 
deux gros lofs de 120.000 francs? 




