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Publicitas Sion et succursales 

EN PASSANT.. CONFEDERATION A TRAVERS 

ta guette de>J ckatA a commencé i I 
le monde 

La guerre des chars a commencé en Suisse après 
de violentes escarmouches. 

Elle va probablement traîner en longueur et se 
manifester surtout sur un aspect des plus redou-
lables : 

Le discours. 

Le Haut-Valais fut le premier à la subir, puis la 
région d'Aigle à son tour en connut les affres. 

Cependant, la populat ion appelée à se pronon
cer, dernièrement sur l 'opportunité de céder ses 
terrains à l'armée a fini par y consentir. 

Les communes d'Yvorne, Oron, Corbeyrier, résis
tent encore... 

Va-t-on briser leur entêtement par l 'expropria
tion de leurs propriétés ? 

Telle est l'angoissante question qui se pose. 
Nous avons consacré, au début des hostilités, un 

papier dans le « Confédéré » que plusieurs jour
naux ont repris, ce qui tendrait à démontrer que 
le public suit les opérations avec un intérêt crois
sant. 

Personne, jusqu'à présent n'a démenti ce que 
nous avions écrit, à savoir que le char en cas de 
de conflagration avec l'étranger nous serait de 
moins grande utilité que l'avion et que nous fe
rions mieux de- consacrer au second les millions 
que nous dépensons pour le premier. 

Mais, hélas ! il est plus intéressant pour notre 
grosse industrie de construire des blindés que 
telle ou telle pièce d'un appareil aérien. 

Cela rapporte, en temps de paix, davantage. 
Si cette thèse était seulement la mienne on pour

rait hausser les épaules. 
Je reconnais volontiers, en effet, que je suis un 

profane en la matière et que mon opin ion sur ce 
point n'a pas plus de valeur que celle que je pour
rais professer sur les mœurs des chenilles proces
sionnaires... 

Les vraies, pas celles qu'on va lâcher dans la 
plaine du Rhône I 

Malheureusement le conflit chars-avions n'a pas 
surgi dans mon imagination. 

Il divisé en haut lieu des colonels également 
soucieux de notre armement. 

C'est la « Dépêche de l'air » de mon bon ami 
Naefqui m'en avait donné, la première, un curieux 
aperçu dont je vous avais présenté un reflet. 

* * * 

Naïf comme un enfant au berceau, j 'avais tou
jours pensé que dans le problème important, es
sentiel, capital, de la défense nationale un point 
seul importait : 

Celui de la défense nationale. 
C'était raisonner avec le sain bon sens qui a fait 

'a gloire de M. de la Palice dont je me permets 
de vous rappeler qu' i l avait, au surplus, des con
naissances militaires, puisqu'i l est mort dans la 
Peau d'un capitaine. 

Eh bien, je me fichais le do ig t dans l'eeil. 
Mille intérêts viennent se greffer sur celui qui 

me préoccupait plus particulièrement et ils sont 
e" train de l'embrouiller assez pour le rendre in 
saisissable. 

Pourvu me disaient des Valaisans que les c i 
toyens d'Aigle renoncent à la place d'armes !... 

y Pourquoi ? demandais-je avec la bel le ingé
r é qui me caractérise. 
,~~ Parce que Sierre, en se mettant sur les rangs, 

Miserait une excellente affaire, 
rendant ce temps, les autorités de Bière essay

ant de décourager les Aiglons en leur montrant 
es inconvénients du projet, mais c'est qu'elles 
opéraient elles-mêmes tirer les marrons du feu I 

intérêts des entreprises industrielles, intérêts des 
"vriers, intérêts des communes,intérêts des pay-

.'J"1 intérêts des artisans, intérêts des cafetiers, 
6fels des commerçants, autant d'arbres qui vous 
«lent la forêt, pour exprimer la chose en lan-

9»9e poétique. 
Quelle chance, en véri té, que les tanks soient 

,0ut de même une arme ! 
apposez qu'il ait fallu, pour satisfaire à la fois 

par exemple, ou des trotineftes, nous serions jolis 
à la plus petite menace d'invasion I 

Les chars ont, par bonheur, une autre allure. 

Seulement, ainsi que l'a révélé dans la « Dépê
che de l'air » un grand pi lote, il suffit pour les ré
duire à néant, de quelques escadrilles audacieuses. 

Les blindés dont le rayon d'action demeure 
extrêmement restreint seraient obl igés d'attendre 
l 'ennemi, alors qu'une forte aviation serait beau
coup plus mobi le et plus efficace. 

Il y a donc des officiers qui sont partisans des 
chars et d'autres qui ne jurent — à l'armée on 
ne craint pas les gros mots I — qui ne jurent que 
par l 'aviation. 

Lesquels ont tort, lesquels raison ? 
Ce n'est pas moi qui fut, tour à tour, fusilier 

armé, soldat complémentaire et pompier de mai
son, qui vais les départager. 

Je me contente, en observateur impartial,, la 
main sur la. couture du pantalon, les talons joints, 
d'assister au débat. . 

Nous sommes engagés sur notre propre terr i
toire, dans une guerre entre le char et l 'avion. 

Vous verrez qu'e l le aura ses répercussions, tô t . 
ou tard, aux Chambres fédérales. 

L'on va se battre à coups de dossiers, de chif
fres, de statistiques, et il n'est pas du tout certain 
qu 'A ig le obt ienne sa place d'armes après avoir 
finalement décidé qu'el le lui serait profi table. 

Il est beaucoup question d'argent dans toutes 
ces histoires. 

Or, l 'argent, c'est le nerf de la guerre. 
Mais, en (ait de nerfs, on met les nôtres à rude 

épreuve. 
Maintenant qu 'on construit des chars, il faut bien 

leur trouver des terrains où ils puissent évoluer, 
manoeuvrer, bouger, au moins en temps de paix... 

En temps de guerre, hélas ! il seraient proba
blement réduits assez vite au silence ! 

A. M. 
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Pour le tunnel routier 
du Grand-St-Bernard 

tous c e s intérêts, fabriquer des boutons de culotte, 

Une délégation du syndicat suisse pour la réa
lisation d'un tunnel à travers le Grand Saint-Ber
nard, présidé par M. Troillet, conseiller aux Etats, 
à Sion, s'est rendue les 12, 13 et 14 jui l let à Cour-
mayeur, Aoste et Turin où elle a eu de nombreuses 
prises de contact avec les autorités et les repré
sentants dés milieux économiques et de la colonie 
suisse. 

Au cours de ces entretiens, les différents pro
blèmes à l 'ordre du jour ont été examinés dans un 
esprit de compréhension mutuelle. Des échanges 
de vues ont mis une fois de plus en évidence l ' in
térêt commun de la Suisse et de l'Italie à une 
liaison directe et permanente entre les deux pays 
par le passage du Grand Saint-Bernard. Ces en
tretiens ont également mis en évidence l ' impor
tance de la liaison pour les relations internatio
nales aussi rapides et directes du nord de l'Eu
rope par la Suisse vers la mer Ligurienne, géné
ratrice de trafic appelée à connaître un déve lop
pement considérable. 

La délégat ion suisse est formée de M M . Troi l
let, président, Arthur Maret, conseiller d'Etat vau-
dois, vice-président du syndicat, Chaudet, con
seiller national et conseiller d'Etat vaudois, Wenk, 
conseiller aux Etats de Bêle, Gard, conseiller d 'E
tat du Valais, Marc Morand , président de la v i l le 
de Mart igny, Von der Aa, président du Grand 
Conseil vaudois, Nicolas Oulianoff, professeur à 
l'Université de Lausanne, Chenaud, ingénieur à 
Lausanne, Robert Campiche, secrétaire à l 'Office 
suisse d'expansion commerciale à Lausanne, et 
Jean Belet, secrétaire à la Chambre de commerce 
vaudoise et secrétaire du syndicat. 

Importante résolution 
des Secours mutuels romands 

L'assemblée des délégués de la Fédération des 
sociétés de secours mutuels de la Suisse romande, 
réunie à Sion le 14 juin 1953, représentant 221 
caisses d'assurance mutuelle en cas de maladie et 
223.500 mutualistes romands, après avoir entendu 
un exposé sur les travaux de révision de la loi 
fédérale sur l'assurance en cas de maladie, 
1. - demande avec Insistance aux autorités fédéra
les de mettre en vigueur une nouvelle loi sur l'as
surance maladie et maternité, dans le plus bref 
délai, ; 
2. - insiste sur le besoin d'introduire l'assurance 
maladie obligatoire pour une partie aussi étendue 
que possible de la population ; * 
3. - demande qu'il soit fait abstraction de toute 
classification des assurés selon leur situation finan
cière, si ce n'est en rapport avec l'introduction de 
l'assurance obligatoire qui, seule permet de pro
céder à une classification pratiquement appli
cable 7 
4 . - tout en regrettant, que les thèses de la Fédé
ration romande de 1947 n'aient pas été davantage 
retenues, fait confiance aux représentants des cais
ses-maladie à la Commission des experts pour la 
révision de la L. A. M. A. pour obtenir la mise en 
pratique des* 14 thèses de la Fédération romande, 
adoptées le 11 mai 1947; 
5. - demande que les pouvoirs publics ne rédui
sent pas leur contribution financière aux assurances 
sociales, quel que soit leur programme d'éco
nomie mais, au contraire, qu'ils les adaptent cons
tamment aux besoins réels des classes les moins 
favorisées de la population ; 
6. • regrette que les autorités fédérales aient dé
cidé la levée du contrôle des prix dans un secteur 
aussi délicat que celui des frais médicaux et phar
maceutiques. 

Que d'eau, que d'eau ! 
Les énormes chutes de pluie enregistrées 

dans les semaines de juin ont fait de ce mois 
le plus humide depuis le début du siècle. Sur 
presque la totalité du territoire suisse, la quan
tité de pluie tombée dépasse de plus de 50% et, 
dans certaines stations de plus du double le 
volume normal. En quelques lieux seulement, 
ainsi en Engadine et dans quelques localités 
des Préalpes où le mois de juin est d'ordinaire 
très pluvieux, l'augmentation des précipita
tions s'est maintenue dans des limites modes
tes. Au sud des Alpes, ou à Locarno et à 
Lugano, par exemple, il est tombé 350 litres 
-d'eau par mètre carré, le temps a été tout par
ticulièrement mauvais. La durée d'insolation 
est restée dans l'ensemble du pays, de 25 à 
50% inférieure à la normale. Pour le Tessin et 
l'Engadine, c'est le mois le plus sombre qu'on 
ait jamais observé. En revanche, la tempéra
ture n'est pas descendue aussi bas que c'est 
fréquemment le cas dans les étés pluvieux. 
Dans la plus grande partie du pays, elle a été 
de moins d'un degré inférieure à la normale. 
Ce n'est qu'aux Grisons et dans le Tessin qu'elle 
a été sensiblement plus fraîche, de IV2 à 2 
degrés. 

Berne, comme Rome, aura une ambassadrice 

On sait que le poste d'ambassadeur des Etats-
Unis à Rome a été confié à une femme. Or, le 
président des Etats-Unis a nommé Miss Frances E. 
Wil l is ambassadrice des Etats-Unis à Berne. Miss 
WHlis est d ip lomate de carrière et f igure sur les 
listes du personnel du Département d'Etat depuis 
1927. Elle a occupé des postes dans les ambassa
des des Etats-Unis en Espagne, en Grande-Breta
gne et en Finlande. 

Enormes dégâts en Italie 
C'est à un milliard et demi que Ton évalue 

les dégâts causés par le mauvais temps dans la 
région de Brescia où dix-sept personnes ont 
perdu la vie à la suite des inondations. Dix-
sept ponts ont été emportés par la crue des 
eaux et la voie ferrée Brescia-Edolo a été cou
pée en dix-huit points. 

Puissante offensive communiste 
en Corée 

D'après des informations diffusées par la 
radio de New-York, dans la soirée de lundi, 
les communistes ont lancé environ 40 000 hom
mes à l'assaut des positions alliées, sur le front 
central. 

Les officiers alliés estiment que les Nordistes 
ont engagé dans l'action plus de trois divisions. 
Cette offensive est la plus puissante qu'ils aient 
iancée depuis deux ans. 

Le bruit a couru pendant la nuit que les 
communistes avaient percé le front en plu
sieurs points, mais un porté- parole de la 8e 
armée a affirmé mardi matin que les positions 
alliées étaient intactes. ' • " . • • ' 

Des superforteresses volantes ont bombardé 
des rassemblements de troupes et des positions 
ennemies dans le secteur où se déroulent ces 
combats. . - . - . . , ' . -

. Le communiqué du commandement des Na
tions Unies précise que cette offensive se déve
loppe sur un front d'environ 40 km. du nord 
de Kumhoua, à l'ouest de Poukhan, dans le 
secteur ouest du front central. 

Huit bataillons communistes sont partis à 
l'assaut vers:22 heures. A 3 heures du matin, ils 
avaient pu pénétrer profondément, en plu
sieurs endroits, dans les lignes alliées. Dans le 
secteur central, l'attaque a commencé 2 heures 
plus tard. Â l'aube, des combats acharnés "se 
déroulaient autour de plusieurs avant-postes, 
notamment autour de la côte 690 que les alliés 
avaient dû évacuer. 

Le communiqué ajoute que l'ennemi a subi 
des partes très élevées. 

On apprend que, les troupes communistes ont 
installé ' dans le secteur central du front des 
haut-parleurs qui diffusent des nouvelles opti
mistes à l'intention. des soldats . alliés. « Cette 
fois, disent-ils, vous serez sûrement chez vous 
pour Noël.» Ils annoncent que l'armistice sera 
signé dans quelques semaines, sinon dans quel
ques jours. 

La propagande pour l'écoulement des produits 

du sol en France 

Une initiative vient d'être prise dans le Var en 
faveur des produits agricoles du département et, 
en particulier, des vins rosés et des fruits de Fré-
jus : les 12, 13 et 14 jui l let, un panier en vannerie 
provençale, garni d'une boutei l le de vin rosé du 
Var et de pêches de Fréjus, sera remis à toute 
voiture immatriculée en Al lemagne, Angleterre, 
Belgique, Hol lande, Luxembourg, Suède o u Suisse, 
qui pasera à Tourves, à mi-chemin entre Sainte 
Maximien et Brignoles. Des banderoles seront p la
cées sur la route pour signaler ces « Journées du 
vin rosé du Var ». 

Quatorze juillet sanglant 
à Paris 

De graves troubles ont éclaté à Paris à l'issue 
d'un défilé communiste organisé à l'occasion du 
14 juillet. Des Nord-Africains ont voulu poursuivre 
le cortège qui arrivait à son point final et ils refu
sèrent de se rendre aux Injonctions de la police. 
Une bagarre éclata au cours de laquelle 7 hommes 
furent tués et une centaine blesses. 

Les boîtes d'allumettes tchécoslovaques ne sont 

qu'à moitié remplies... 

Le journal tchécoslovaque « Pravda » se plaint 
de ce que l'industrie des allumettes d'Etat en 
Tchécoslovaquie exige un travail supplémentaire, 
alors qu'el le ne remplit qu'à moit ié les boîtes d 'a l 
lumettes. Le journal écrit que ces dernières sont 
munies de petites inscriptions ainsi conçues : « Le 
travail dans l'industrie métal lurgique ou dans les 
mines constitue une lutte pour la paix », mais les 
boîtes d'allumettes n'en contiennent que 3 1 , soit 
la moit ié du chiffre fixé. 

LA PENSÉE DU JOUR 
L'orgueil nous divise encore davantage que 

l'intérêt. Auguste Comte. 

I 
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SIERRE 
Grandiose réception 

de la Gérondine 
Les lauriers remportés par notre société de 

musique devaient amener toute la population à 
fêter son retour. C'est aussi une foule très den
se qui se massait sur l'Avenue de la Gare et 
la Grande Avenue, dimanche soir à 21 heures. 

Toutes les sociétés sierroises avec leurs délé
gations et leurs drapeaux se pressaient au quai 
de la gare et accompagnèrent la «Gérondine» 
dans son cortège à travers la ville. 

Les autorités municipales, cantonales et les 
députés prenaient également part au cortège. 
Citer toutes les sociétés et tous les noms de 
personnalités paraîtrait fastidieux nous n'avons 
qu'à signaler que toute la ville était là et nous 
ne nous trompons pas. 

Après le cortège, follement applaudi, tout 
le monde se retrouva dans les jardins du «Bel-
levue» où se donnait la réception. Ce fut alors 
une véritable pluie de fleurs, fleurs de la na
ture et fleurs oratoires s'y étaient donné ren
dez-vous et les applaudissements crépitèrent 
pendant de longs instants. 

La Gérondine avec son président Zwissig, son 
directeur Daetwyler et ses "musiciens a bien 
mérité de notre ville et l'acceuil réservé di
manche soir n'a pas été une cérémonie sur com
mande mais bien une manifestation spontanée 
du public sierrois. 

Les succès de notre harmonie municipale ne 
se comptent plus. Chaque année, elle revient 
couverte de gloire des déplacements aux fêtes 
cantonales comme aux rassemblements des har
monies valaisannes. C'est d'ailleurs chez nous 
que se déroula cette dernière manifestation et 
tout le monde se plut à remarquer que notre 
fête avait été une des meilleures du canton. 

Les productions de la société ne se comptent 
plus non plus. A chaque manifestation impor
tante, civile ou religieuse, la «Gérondine» prête 
son concours. Toujours elle apporte sa note 
entraînante et le souci de bien faire son travail. 
Ces qualités devaient nous attirer de vives fé
licitations à Frïbourg. 

Combien d'heures d'exercices, et surtout 
d'insomnies ont permis cette réussite? Personne 
ne s'avisera jamais de les compter car elles se
raient trop nombreuses. Félicitons donc notre 
harmonie de son succès et remercions tous ses 
membres de l'intérêt qu'Us portent à leur so
ciété. Car c'est'grâce au dévouement de cha
cun, grâce à l'excellent travail d'équipé qui y 
règne que nous pouvons fêter de si belle réu
ssites. Nous nous garderons bien d'oublier M. 
Daetwyler un homme dévoué et consciencieux, 
dont la renommée n'est d'ailleurs plus à .faire. 

Si nos musiciens ont droit aux plus vives fé
licitations, l'équipe directrice, plus simplement 
dénommée le Comité a aussi droit à sa part de 
louanges. Il travaille en faisant moins de bruit, 
les musicien» s'en chargent, mais il œuvre 
utilement et auec un président comme Mon
sieur Zwissig, il est certain que l'intérêt de 
notre Harmonie ira toujours croissant. 

Pour l'instant, laissons nous gagner par les 
' hourras de là foule et souhaitons que la « Gé

rondine » toute fringante dans ses nouveaux 
uniformes, ne s'arrête pas là mais se mette 
déjà au travail pour glaner de mêmes lauriers 
à la prochaine « fédérale » Cly 

MONTHEY 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

1. Sur la proposition de la commission des cons
tructions, le Conseil accorde les autorisations sui
vantes : 

a) à M. André Barman, hôtelier aux Ciettes, 
d'aménager un chalet qu'il possède à proximité 
de son hôtel, 

b) à M. Georges Cettou de transformer sa mai
son d'habitation sise à la rue de l'Industrie, 

c) à M. Victor Plaschy de construire un garage 
à Choëx, 

d) à M. Gattlen de construire une maison d'ha
bitation au lieu dit «Les Dailles », 

e) à Mlles Mûller de modifier leur bâtiment à 
la Place du Comte Vert et d'agencer leurs vitrines 
de façon différente. 

Le Conseil décide ensuite de procéder à divers 
travaux de réfection à la cure de Choëx et il 
attribue les travaux à des artisans de la place 
selon le turnus établi. Il en est de même pour la 
rénovation d'une partie du Collège. 

2. Le Conseil entend un rapport de la commis
sion de salubrité publique relatif aux fumières. 

3. Il entend une intervention concernant les 
jeux électriques de provenance américaine (dits 
machines à sous) qui tendent h se multiplier dans 
les établissements publics. 

Le Tribunal de police est invité à sévir avec 
rigueur contre les établissements qui autoriseraient 
des adolescents à jouer, comme cela a été cons
taté. 

4. Le Conseil entend une communication de la 

commission de police relative à un accord inter
venu avec le commandant de la police cantonale, 
aux fermes duquel la police municipale effectuera 
à l'avenir les constats d'accident sur le territoire 
de Monthey. 

5. Sur proposition de son président, le Conseil 
décide d'adresser une lettre de félicitation au 
Foot-ball club pour son accession en première 
ligue après 4 rencontres épiques. 

Réception enthousiaste 
du F. C. 

Une ascension de leur club en première ligue 
était d'autant plus chère au cœur des Monfhey-
sans qu'ils n'avaient jamais digéré cette malheu
reuse rélégation. A tel point qu'ils faisaient grise 
mine aux joueurs, au lieu de les soutenir dans 
l'adversité. L'homme est ainsi fait... 

Mais voilà soudain une guerre qui éclate, celle 
de l'ascension,'qui compte trois batailles indécises 
et une dernière possibilité. Du coup le Monfheysan 
se sentit l'âme guerrière et s'apprêta à bénir ou 
à vomir ses poulains selon l'issue du conflit. 

Le dimanche précédent déjà, sûre de la victoire, 
l'Harmonie municipale s'était discrètement faufilée 
parmi les spectateurs, instruments sous le bras, 
pour ponctuer la fin du match par une marche 
triomphale. Il fallut déchanter, Stade-Lausanne fai
sait trop bonne garde et les musiciens repartirent 
à |a maison avec leur instrument en affectant des 
airs indifférents qui ne surprirent personne. 

Mais dimanche passé, l'espoir changea d'âme 
comme l'écrivit Victor Hugo. Tenue au courant de 
foutes les péripéties du match par téléphone, là 
population qui ne s'était pas déplacée exulta sou
dain en apprenant le résultat que l'on n'osait plus 
attendre. Quelle fête ! A son retour du Japon, Mac 
Arthur ne connut enthousiasme plus délirant. Les 
maisons résonnaient des hurrahs, des bravos hurlés 
de partout, alors que les musiciens se payaient de 
trois déceptions successives en faisant éclater leurs 
cuivres. Les tapins de l'Harmonie tiraient de leur 
caisse des roulements de tonnerre, malgré la pluie 
diluvienne qui avait absolument tenu à être de la 
partie, fidèle vieille compagne que l'on avait plus 
revue depuis longtemps. 

Il y eut une réception à la cantine de fête avec, 
s'il vous plaît, présentation de l'équipe en musique 
et discours vibrant du président de la ville, M. De-
lacoste qui trinqua avec une ardeur inaccoutumée. 
Le président G. Contât, répondit, et laissant courir 
son cœur, rêva devant le public d'un avenir encore 
plus brillant. L'admirable soirée ! Seuls les mauvais 
caractères prirent ombrage de la fête, car ils ne 
purent dormir de la nuit. Les noctambules croi
saient sur les places, résonnant fort et ferme du 
gosier. '"*. "*'" '"' '"'' '"' 

On raconte même que l'un deux, arrivant à la 
maison au petit matin, jugea préférable pour évi
ter les foudres de madame, de coiffer un grand 
chapeau de paille et de désherber le jardin en 
homme matinal revêtu par hasard de ses habits du 
dimanche. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marfigny 

Malg ré la saison avancée, le cinéma Etoile vous pré
sente cette semaine deux programmes except ionnels : 

De lundi à jeudi : LE FAUCON DU DESERT. Un ma
gn i f ique f i lm d'aventures en technicolor avec Yvonne 
de Carlo, la fascinante princesse « Shaharazade » et 
Richard Creene le héros qu i signe ses exploi ts d u nom 
de « Faucon d u Déserf ». 

Dès vendredi : UNE REINE EST COURONNEE. Le 
seul g rand f i lm intégral en couleur des cérémonies et 
fêtes d u conronnement, enf in l ibéré par le cinéma Rex 
à Genève où il a passé durant 5 semaines et y a battu 
tous les records de visiteurs depuis l 'existence de cette 
salle. 

Attention I N'attendez pas dimanche soir. 
Dimanche : « Une Reine est couronnée » aux deux 

matinées (enfants admis). 

UN GRAND FILM EN TECHNICOLOR, A U CORSO 

Le cinéma Corso présente cette semaine, dès mer
cred i , un grand f i lm en technicolor : A U MEPRIS DES 
LOIS, avec John Lund, Jeff Chandler, Susan Cabot. 

Courses fol les. Poursuites endiablées. 
Une batai l le fo rmidab le entre Apaches- lndiens et 

Cavaler ie des Etats-Unis. 
Première v is ion. Du mercredi au d imanche. Dimanche, 

matinée à 14 h. 30. 
Un f i lm qu i fait honneur au courage de Cochise, le 

g rand chef des Apaches, à la g lo i re de la cavaler ie 
américaine. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi : MISSION A TANGER. Raymond Rouleau et 

Gaby Sylvia dans le plus passionnant f i lm français 
d 'amour et d 'espionnage. 

Dès vendredi : un doub le programme : à 20 heures, 
UNE REINE EST COURONNEE et le magni f ique f i lm 
d'aventures Le Faucon du Désert. (Voir communiqué 
sous cinéma Etoile). 

Attention ! Le film du couronnement commence à 
20 heures précises. Dimanche : matinée à 14 heures 
précises (enfants admis). 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllIttlIIIIIIIIIIIII 

Le Tour de j rance 
cycliste 

Le verdict des Pyrénnées est bien différend de 
celui que l'on espérait tous secrètement. Chaque 
suisse nourrissait, au fond de son cœur, l'espoir de 
voir Koblet triompher et les événements en ont 
décidé autrement. -

La première journée pyrénnéenne et ses 100 ki
lomètres n'avait pas trop mal débuté puisque le 
maillot jaune avait réintégré les épaules de Fritz 
Schaer et les premiers hommes à se lancer dans la 
lutte furent Huber et Koblet tandis que Schaer dé
fendait magnifiquement son bien. Les deux échap
pés passaient détachés au sommet de l'Aubisque 
mais payaient par la suite leur trop violents ef
forts. Dans ,1e second col les deux Suisses se fai
saient dépasser et dans la descente Koblet voyait 
ses espoirs anéantis par suite, d'une chute et d'un 
transfert à l'hôpital. Leader bichonné et pouponné,' 
craint 'de tout le monde, Hugo faisait figure de 
vainqueur malgré ses longues minutes de retard. 
Son accident le supprime d'un coup de la course 
aux titres. Schaer, heureusement conserve jalouse
ment son bien et termine dans le niême temps que 
Robic. Le petit Français a cependant pu glaner 
trente préoieuses secondes de bonification. 

Au matin de la seconde journée, Schaer demeure 
seul leader de l'équipe suisse et possède plus d'une 
minute d'avance sur le second. Mais la dure étape 

.•"41'lait commencer!, Schaer'défendit son maillot avec 
acharnement mais Robic se montra plus fort. Le 
coureur breton a toujours effectué d'excellents par
cours lors des étapes des Pyrénées et il en sera de 
même cete année. Grâce à sa victoire d'étape et à 
ses trois minutes d'avance sur Schaer, Robic prend 
le maillot jaune. C'était naturellement un trophée 
lourd à défendre mais Schaer a connu la gloire 
d'un leader, il n'y renoncera pas de si tôt. Ainsi 
les 18 secondes qui le séparent de Robic ne sont 
pas une barrière infranchissable. Cly. 

Peu avant sa chute, Koblet avait fait aux envoyés du 
« Figaro » les déclarations suivantes : 

— Fiorenzo Magn i a été stupéfiant d 'autor i té dans 
son sprint f inal . Lui seul pouvai t se permettre, sur un 
parei l circuit, et sous cette p lu ie , de se rabattre à l ' in
térieur, alors qu 'un peu inquiets, 'nous nous écartions 
tous, inv inc ib lement, à l 'extérieur. 

Cet hommage rendu au chauve Ital ien, Hugo Koblet 
nous fait part de sa satisfaction : 

— M o n compatr io te Fritz Schaer est un leader plus 
sol ide qu 'on ne le croit . L'avance qu ' i l possède sur ses 
adversaires do i t lui permettre de conserver sa posi t ion 
après le franchissement des cols pyrénéens. Il parv ien
dra à ce résultat en s'accrochant ferme dans le si l lage 
de Robic ou à défaut dans celui du Hol landais W a g t -
mans. Il ne lui sera pas nécessaire de me suivre... 

Le programme de Sottens 
Jeudi 16 juillet 

7.00 Culture phys ique— 7.15 Informations — 7.20 Concert matinal 
11.00 Emission d'ensemble : concert Mozart ---.12.15 Danses de Ga. 
lanta, Zoltan Kodaly •*- 12.30 Léo Clarens et son orchestre — 12,45 
Informations — 12.55 A la Française... — 13.15 Du film a l'opé
rette — 13.35 Concerto de Richard Strauss'-*- 16.30 Le Tour da 
France cycliste — 16.45 Récital de piano et musique de dartia 
17.30 Beethoven et la « Pastorale » : M. E.-D. Simoncini — 17,55 
Première Sonate, Saint-Saëns — 18.15 Scènes pittoresques, Masia. 
net — 18.30 Problèmes suisses — 18.40 Musique populaire suisse 
18.50 Le Micro dans la vie — 19.05 Le Tour de France cycliste 
19.15 Informations — 19.25 Le miroir du temps — 19.40 Derrière 
les fagots — 20.00 « Sarn », Mary Webb — 20.30 « Sur les routes 
de la Liberté » — 21.30 Concert — 22.30 Informations — 22.35 Du 
journal au micro : Hélène Cordon-Lazareff — 23.05 Paul Westort et 
son orchestre. 

Vendredi 17 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert ma 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert matinal 

11.00 Emission d'ensemble, jeunes interprètes — 12.15 Mémento 
sportif — 12.20^Art Tatum au piano — 12.30 Les grandes valses 
1900 — 12.45 Informations — 12.55 « A i d a » de Giuseppe Verdi 

, 13.35 Œuvres de Félix Mendelssohn — 16.30 Le Tour de France 
cycliste — 16.45 Concert récréatif par l'Orchestre municipal de SI. 
Gal l — 17.30 La rencontre des isolés — 17.45 Les Oiseaux, suite da 
Respighi — 18.15 Boîtes à musique et mouvement perpétuel — 18.40 
Les cinq minutes du fourisme — 18.50 Le micro dans la vie — 19.05 
Le Tour de France cycliste — 19.15 Informations — 19.25 Le miroir 
du temps — 19.45 Paul Bonneau et son orchestre — 20.00 « Hector 
et Denise», Wil l iam Aguet — 21.30 Musique de chambre — 22.30 
Informations — 22.35 Voyage en Sicile, Daniel Slmond — 22.50 
Madrigaux, Claudio Monteverdt. 

t 
Monsieur et Madame Robert GATTLEN-COUDRAY el 

leurs enfants Pierre-André, Jean-Michel et Marie-Jo-
sephe, à Sion, 

Monsieur e l Madame A l f red GATTLEN-GRAU et leuri 
enfants Camil le-Françoise et Catherine-Isabelle, i 
Lausanne, 

Monsieur et Madame Gérard GATTLEN-BITSCH, i 
Uvrier, 

Madame et Monsieur Phi lémon NABHOLZ-MOIX el 
leurs enfants, à Conway (U. S. A.) , 

Madame et Monsieur Jacques HIEGEL-MOIX et leurs 
enfants, à Conway (U. S. A. ) , 

Monsieur et Madame Bernard M O I X et leurs enfants, 
à Monthey , 

Monsieur et Madame Jules GATTLEN et leurs enfants, 
à Lausanne et Zur ich, 

Monsieur et Madame Ferdinand GATTLEN et leurs fils, 
à Lausanne et Morges, 

Monsieur et Madame Jean GATTLEN, à Sion, 
Madame et Monsieur Gi lber t REVAZ-GATTLEN et leurs 

enfants, à Saint-Maurice, Lausanne et Renens, 
Monsieur Benoit NATER, à Sierre, 
ainsi que les familles parentes et all iées, à Saint-Mar

t in, Conthey et Bùrchen ont la grande douleur de 
faire part du décès de 

Madame 

Veuve Joseph GATTLEN 
née Madeleine Moix, 

leur chère mère, be l le-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante et cousine enlevée à leur fendre affection 
le 14 ju i l let 1953 à l 'âge de 59 ans, après une longue 
maladie supportée avec résignat ion, munie des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura l ieu à Sion le vendredi 17 
ju i l le t 1953, à 10 heures. 

Départ du convo i au sommet du Grand-Pont, domi
ci le mortuaire Uvrier. 

P. P. E. 

Pour une confection soignée, à un prix modéré : 

J E A N L E E M A N N , fleuriste diplômé 
SION Av. delà Gare MARTIGNY Place Centrale 
Téléphoue 2 11 85 Téléphona 6 13 17 

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

à bille — Service rapide 

Pierre Pfefferlé - Papeterie - SION 

La première mousse 
détergente 
ultra-active... 

, une mousse qui 
nettoie deux fois 
plus vite et plus à 
fond. Elle ne laisse 
plus le moindre 
trait, la moindre 
trace : le nouveau 
VIM nettoie et 
Çolit tout à la fois ! 

Etonnamment rapide..,sans aucune fatigue...! 
Un peu du nouveau VIM suffit pour détacher1 

graisse et saleté. Quelques gouttes d'eau 
et tout est nettoyé, et tout reluit et 

brille comme du neuf 1 

tS%^fiertene*^ÔS; 

Plantons 
de choux-fleurs « Roi des Gé
ants », fraités, par grosses quan
tités, choux-blancs, choux-rou
ges, poireaux, etc., bégonia*, 
pétunias. 

F. MAYE 
Etablissement Horticole 
CHAMOSON - Tél. 47142 

wiimugMitMUh 

Dentiste 

Jean de Werra 
MARTIGNY 

absent 
du 15 juillet au 3 août 

Land-Rover 
• 

A vendre une Lond-Rover, mo
dèle 1952, 10 CV, élut de neuf. 

GARAGE LUGON 
A R D O N 
Tél. : * 12 50 



t e Confédéré Mercredi T5 juillet 1953 - N« 82 

Cinéma COgÇO Dès 

mercredi" 

m | | H« P | « n | | l | • U N GRAND FILM D'INDIENS 

AU M EPRIS des Lois j»L».tr '""--. 

Çpwtip ! 
Réservez vos soirées du 1er et 2 août 

au BAL 
organisé par le ski-club O V R O N N A Z , à 

Leytron 
à la grande salle de la Coopérative 

Orchestre de tout premier ordre — Cantine — Bar 

iiiiiiiiiiiiiiiii!iiiii:!ii!iiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiin; 

U MACHINE * COUDRE DE NÉNABI 
LA PLUS PARFAITE 

AU MONDE! 

Je cherche à Martigny 

une vitrine 
pour exposition permanente 

avec dépôt des accessoires 

M A U R I C E W I T S C H A R D 
Martigny, tél. 6 16 71 

A LOUER à la Preyse, près d'Evionnaz : 

appartement 
avec chauffage central, cave, galetas, réduit. Jardin à 
disposition à partir, du printemps prochain, facilité 
d'arrosage. — S'adresser à Mme Pierre PELISSIER, 
CHARRAT. Tél. 6 31 54. 

- A vendre «à•'.-* 

LAVEY-VILLAGE 

maison 
de deux appartements avec ter
rain attenant, environ 50Q per
ches. Cédée à un prix intéres
sant. Facilité de payement. Con
viendrait pour personne qui 
pourrait la remettre en état. 

S'adresser à l'Etude Jaquenod, 
notaire, Bex. 

SUPERBES 

POUSSINES 
Bleue de Hollande 

lelecllonnées, de 2 à 4 mois. 

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

(Tél. 0 2 6 / 6 32 59) 

Moto 
B. n\. W. 

A vendre une moto B. M. V. 
250, siège arrière et repose-pieds 
(modèle 1952), étal de neuf. Prix 
Fr. 2.000— 

GARAGE L U G O N 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

Sommelière 
Café-restauranf cherche somme
lière. Gain minimum Fr. 450.— 
par mois ; Italienne acceptée ; 
entrée de suite. 

Prendre l'adresse sous chiffre 
P 8907 S Publicités, Sion. 

RIDDES 
A LOUER 

dès le 1er septembre : 

APPARTEMENTS 
3 pièces, fout confort, locaux, 
magasins. — S'adresser au 

Café de la Place, Rlddes 
Tél. 4 72 67 

A vendre 

3 trams 
dimensions 9,80X2,20 m. bas prix, 
conviendrait pour parc avicole 
ou domaine. 

A. CHABBEY, CHARRAT, tél. 
6 30 02. 

FAVORISEZ 

LE COMMERCE 
NATIONAL 

CUv&fHOJ 
ETOILE 
JfaAÙany 

REX 

Mercredi 15 et jeudi 16 : 
Yvonne de Carlo et Richard Green 

dans un magnifique film d'aventures 
en technicoloi 

Le Faucon du désert 
Dès vendredi 17 à 20 h. 30 et dimanche 
19 à 14 h. 30 et 17 heures 

le somptueux spectacle tant attendu 

Une Reine est couronnée 
Jeudi 16 : 
Le film français d'espionnage le plus 

passionnant 

Mission à Tanger 
Dès vendredi 17 : un double programme 
(supplément 50 et.) Dès 20 heures : 

Une Reine est couronnée 

Le Faucon du désert 
Attention I Séances à 20 heures précises 

Contre les 

Vers de la grappe 

Cochyl is et 

Eudemis I 

Ekatox 
Parathion /.'•'•' 

Sandoz S.A. Bàle 

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 

CONTRE LES 
MOUCHES DES ÉTABLES 

Est aussi efficace contre les mouches résistantes 
Efficacité prolongée 4 - 6 semaipes 

Société Anonyme anct B- Siegfried, Zofingue 

POUR LES MAYENS 
Divan en tube d'acier, solide, léger et pratique avec 
coin mobile et arrêt pour le matelas, avec matelas, 
coutil sanitaire, garni de lainefle, seulement Fr. 145.— 
net. Divan en bois avec coin fixe et planche au pied, 
avec le même matelas que ci-dessus, Fr. 130.— Tapis 
lissé main réclame, 130X190, Fr. 29.50; 152X229, Fr. 
39.80; descente, 60X120, Fr. 7.90. 

Marin Roduif, meubles, Riddes, tél. (027) 4 73 56. 
Je cherche à Martigny 

VACANCES 
NOIHIOUES ! 

Mod. «touriste• avec 
équipement de série : 

Fr. 1095.-

pour un voyage circulaire ou simplement rayonner autour de chez 
soi, i l n'y a pas de moyen de locomotion plus économique qu'une 

M O D T O U R I S T E 1 9 5 3 
Un voyage à deux, aller et retour, de Genève à la Côte d'Azur, 
soit 1000 km., n'entraîne qu'une dépense immédiate totale 
(benzine et huile) de F r . 2 5 . - . 

REPENSEZ LE BUDGET DE VOS VACANCES I 
Tous les modèles LAMBRETTA sont maintenant livrables sans 
délai. > — :—_-

LAMBRETTA MÉNAGE VOTRE BOURSE 
l é système-de vente à crédit Rptac permet à 
chacun de payer sa machine par un versement 
initial minimum de 20% et des acomptes s'éten-
dant jusqu'à 18 mensualités, s 

LAMBRETTA MÉNAGE VOS NERFS 
Elle est ultra silencieuse, grâce à l'application 
d'une technique de construction nouvelle. 

LAMBRETTA MÉNAGE VOS FORCES 
Véhicule très léger malgré sa robustesse proverbiale, 
simplicité et facilité de maniement extraordinaires. 
Position aussi confortable du passager que du 
conducteur, >** 

LAMBRETTA MÉNAGE VOTRE TEMPS 
Confort et souplesse permettant de longues étapes. 
Vitesse élevée, puissance accrue en côte. 

Contra ce BON vous recevrez gratuitement le brochure: -Ce 
qull tant savoir de Lambretta >. Remplir, affranchir à 5 cL al 
emoyer a JAN S.A. LAUSANNE. 

I 

Fr. 219. 
à la livraison 
Fr. 55.50 
par mois 

3.3 c l au km. 
tous frais compris 

7 8 PHONES 
(mesurée au régime 

d'utilisation maximum) 

58 KILOS 
(poids à vide) 

profession 
adresse -

J A N Î S . A . I M P O R T A T 

70 Km. 
à l'heure 

L A U S A N N E 1 

Pour une bouche propre et 
du matin au FLORODYL est vert parce qu'il 

contient de la chlorophylle, le vert 
magique de la nature. Cette substance 
miraculeuse, qui donne à la nature 
toute sa fraîcheur» est contenue dans 
FLORODYL. Elle maintient égale
ment votre bouche et 
votre haleine merveil
leusement fraîches. 
Essayez FLORODYL 
aujourd'hui même! 

.•••*' i 

>m\ 

• • • • • 

l'authentique dentifrice à la chlorophylle! 
«.* 
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L'ACTUALITÉ V A L A I S A N N E 
Le tableau d'honneur 

du tir cantonal de Monthey 

DERBORENCE 

Un motocycliste gr ièvement blessé 
par une pierre 

Un jeune homme de Vétroz, âgé de 19 ans, 
M. Roger Papilloud, était parti d'Aven en moto 
pour se rendre par la nouvelle route dans le 
Val de Derborence lorsqu'il fut atteint à la tête 
par une pierre détachée de la montagne. Préci
pité hors de sa machine, le malheureux a été 
relevé grièvement blessé et transporté d'ur
gence à l'hôpital régional, à Sion. Son cas est 
jugé grave par les médecins, car il souffre 
d'une fracture du crâne. 

SALQUENEN 

Un ouvrier tué 
sur un chantier 

Un ouvrier de l'entreprise Vocat, à Sierre, 
SM. Produit, âgé de 61 ans, marié et père de 
famille, travaillait sur un chantier au décof
frage d'une dalle en béton. Au cours de ce tra
vail, il fut atteint à la tête par une poutre. 
Transporté d'urgence à l'hôpital, il décéda à 

' son arrivée. 

VETROZ 

Mauvaise chute 
I Une habitante de Magnot, Mme Louisa 
Huser, est tombée si malencontreusement dans 
sa grange en entassant du foin qu'elle s'est 
cassé les deux jambes. La blessée a été trans
portée à l'hôpital de Sion. 

SAINT-MAURICE 

Grave chute 
Circulant en moto à Saint-Maurice, M. Oli

vier Descombaz, de Savigny, s'est fracturé le 
crâne en faisant une chute. Il a été transporté 
à la clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice. 

EVOLENE 

Toujours sans nouvelles 
des jeunes Anglais disparus 

* Les deux jeunes Anglais disparus d'un 
chalet de la Mounta n'ont pas encore été re
trouvés malgré tous.les, effprts des colonnes qui 
ont. exploré méthodiquement la montagne 4 e 

la région d'Arolla, notamment le Mont-Collon, 
la région du Pigne et jusqu'au Mont Blanc, de 
Cheillon. Il est fort à craindre que les disparus 
aient été victimes d'un grave accident et que 
leurs corps soient recouverts par la neige fraî
che tombée en altitude ces temps derniers. 

, MONTANA 

Inaugurat ion 
Samedi dernier, M. le député Viscolo pouvait 

fêter l'inauguration de son «igloo». C'est une 
réalisation qui lui tenait à coeur depuis quel
ques années qui voit enfin le jour. 

L'«igloo» est une sorte de cabane, sise près 
de la gare de Montana, et,appelée à rendre de 
grands services en pleine saison. Il dépannerait 
les hôteliers en permettant à une vingtaine de 
personnes d'y passer la nuit, d'y faire la cuisine 
et d'y trouver le confort nécessaire. Un petit 
carnotzet agrémente une partie de cet igloo. 

Le prix des nuitées sera modique et les spor
tifs tout spécialement pourront se féliciter 
d'une telle aubaine. 

Les autorités de Montana, le président Pra-
long en tête, assistaient à l'inauguration. Nous 
y trouvions également le président de la -société 
de développement, Favre, les artisans qui ont 
construit l'igloo et différentes personnalités 
de Montana et même d'ailleurs. Toutes félici
tèrent M. Viscolo de sa réalisation et lui prédi
rent un long avenir. 

Cette prédiction se réalisera certainement. 

Films sur l'industrie suisse . 

M. le Dr Forter, directeur de Gloriafilm, à 
Zurich, a présenté dernièrement une série de 
films suisses documentaires et de court mé
trage. 

Il a présenté deux sortes de bandes. Celles 
destinées au grand public et celles destinées à 
une clientèle privée, techniciens, etc. et qui 
sont surtout des films d'enseignement. 

La projection avait lieu au Cinéma Lux et 
elle a fait salle comble. Le public était composé 
surtout de techniciens qui ont apprécié parti
culièrement les films d'enseignement, entre 
autres : « Qui apprend jeune n'oublie jamais », 
« Les automates », et un documentaire sur les 
CFF, bande réalisée avec la collaboration de 
sept maisons. 

La projection de ces films avait deux objec
tifs : d'un côté elle était destinée à maintenir 
le climat favorable au développement de l'in
dustrie et de l'autre côté, à montrer l'impor
tance du cinéma comme moyen de propagande, 
l Peut-être serait-il ainsi possible de faire un 
film sur les possibilités du Valais dans le do
maine industriel. 

Hommage 
à M. Joseph Juil land 

C'est en présence d'une foule énorme de pa
rents, d'amis et de connaissances venus de tout 
le canton et du dehors qu'a été enseveli au petit 
cimetière de Riddes M. Joseph Juilland, géo
mètre officiel. 

Le défunt était né à Chamoson en 1884 d'une 
famille profondément attachée aux idées radi
cales. Lui-même ne cacha jamais ses opinions 
et l'idéal démocratique était fermement ancré 
chez ce parfait honnête homme, d'une absolue 
correction, d'une bonté et d'une modestie qui 
n'avaient d'égal que ses brillantes qualités pro
fessionnelles. Plusieurs fois sollicité d'accepter 
un mandat public, il refusa car il tenait à se 
consacrer exclusivement à son métier. 

Après de solides études, M. Juilland travailla 
à d'importants ouvrages dans le Jura puis dans 
plusieurs communes du canton, notamment à 
Champéry. Puis il s'établit à Riddes où il fut 
nommé géomètre officiel. C'est à lui que revint 
l'honneur d'établir, pour la commune, le pre
mier registre foncier du canton. Il attacha éga
lement son nom au remaniement parcellaire et 
au lotissement de la plaine de Riddes. On lui 
confiait, d'autre part, des études pour les plus 
importants travaux réalisés chez nous. C'est à 
lui que l'on fit notamment appel pour les cal
culs du percement du Prabé et pour la cons
truction du téléférique Riddes-Isérables. Il était 
le frère de Paul Juilland, colonel, bien connu 
dans tout le Valais. 

M. Juilland, s'en est allé à l'âge de 70 ans, 
laissant le souvenir d'un citoyen exemplaire et 
d'un homme aux plus belles qualités de cœur 
et d'esprit. 

A son épouse, née Délitroz, d'Ardon, à sa fille 
et à toute la famille en deuil nous réitérons 
l'expression de notre vive sympathie. 

VETROZ 

UNE HEUREUSE INTERVENTION 

A la suite du temps inclément de cette saison, 
vu l'impuissance de saint Bernard et saint Barnabe 
en face de l'intransigeant saint Médard, il paraît 
que sainte Marie-Madeleine, est intervenue elle-
même auprès de. ce dernipr,., Il, .lui a., été, promis 
formellement que la quarantaine maussade dont 
nous avons été gratifiés prendra fin le 18 juillet. 
Toutefois afin de permettre aux Vétrozains de 
mener à bien les derniers grands préparatifs de 
la Patronale, il y aurait déjà du soleil cette se
maine. 

Nous voilà rassurés pour le 19 juillet jour de la 
Madeleine. 

FULLY 

SOIXANTE ANS DE MARIAGE 
Monsieur Bender Etienne de Charles, doyen de 

Fully, âgé de 89 ans, et son épouse Madame Ben
der Sara, âgée de 78 ans viennent de célébrer 
le soixantième anniversaire de leur mariage. Ils 
jouissent encore d'une parfaite santé. 

Nous formons le voeu qu'ils puissent, après une 
vie toute de labeur, prendre un repos bien mérité, 
et vivre encore de nombreuses années entourés 
de l'affection de leurs enfants, petits enfants et 
arrières petits enfants. 

NENDAZ 

GRAVE ACCIDENT EN FORET 
M. Edmond Schmelzbach, serrurier, à Sion, s'é

tait rendu en excursion dans les Mayens de Nen-
daz. Il fut victime d'une chute malencontreuse dans 
la forêt et relevé avec une double fracture de la 
jambe. La victime, après avoir reçu sur place les 
premiers soins, a été transportée à l'hôpital régio
nal, à Sion. 

HAUTE-NENDAZ 
CONSECRATION DE L'EGLISE 

C'est dimanche 19 juillet que Mgr Adam con
sacrera solennellement l'église Saint-Michel. Celle-
ci est ouverte au culte depuis 8 ans déjà mais n'a 
pas encore été consacrée. 

La route Monthey- Saint-Gingolph 
est classée 

Le Conseil fédéral a décidé, au cours d'une ré
cente séance, de classer comme roule principale 
notre grande artère bas-valaisanne Monfhey-Sainf-
Gingolph. Ainsi, la route cantonale Brigue-Saint-
Gingolph sera désormais comprise dans le réseau 
des routes principales subventionnées par la Con
fédération. 

C'est une excellente nouvelle pour le canton et 
les heureux effets de cette classification ne tarde
ront pas à se faire sentir. 

UNE ROUTE FERMEE LA NUIT 

En raison de travaux effectués actuellement sur 
la route de Ravoire, la circulation est interdite jus
qu'au 18 juillet de 20 heures à 6 heures du matin. 

300 m., maîtrise : 1. Hol lensiein A., Beftwiesen, 610 ; 
2. Bùrchler Robert, Zur ich, 608 ; 3. Lenz Max, Zur ich, 
602/58 ; 4. Kramer Ernst, Frankendorf, 602/57 ; 5. Flury 
Théodor, Riedholz, 596/59 ; 6. Roth Hans, Tôss-Winter-
thur, 594/57 ; 7. Meierhofer H., Winter thur, 594/57 ; 8. 
Lenz Eugen, Zur ich, 592/56 ; 9. Mattmann A rm in , A l t -
dorf , 592 /53 ; 10. Heinzmann Louis, Br ig, 590/55. 

Militaire : 1. Frùh Paul, Visp, 392 ; 2. Thomann Hans, 
Luzern, 387 ; 3. Lannaz Freddy, Vionnaz, 378 ; 4. Pfyl 
Joseph, O b d o r d , 377 ; 5. Hischier Joh., Zur ich, 376/98 ; 
6. Zurbuchen Samuel, Br ig, 376/96 ; 7. Gwerder Ch., 
Ponts-de-Martel , 373 ; 8. Ghezzi Jakob, Visp, 372 ; 9. 
Steffen Hans, Zur ich, 370 ; 10. Garobb io A l d o , Luzern, 
369. 

A r t : 1. Schmid Jakob, Ausserberg, 4 7 7 ; 2. Bardet 
Wi l l i am, Evionnaz, 473/100; 3. Favre Georges, Saint-
G ingo lph , 473/98 ; 4. Vannay Georges, Co l lombey, 
473/95 ; 5. Fah Franz, Basel, 471 ; 6. Ciocco Mar io , 
Zur ich, 470/99 ; 7. Spi l lmann H., Zo l l kon , 470/98 ; 8. 
Barman Roland, Monthey , 470/97 ; 9. Marendaz Ed., 
Yverdon, 470 /96 ; 10. Henriaud A., Orbe , 469/94. 

Valereffe : 1. Heinzmann Louis, Br ig, 9 7 4 ; 2. Gfel ler 
W. , Wicht rach, 973 ; 3. Meierhofer H., Winter thur , 971 ; 
4. Ciocco Mar io , Zur ich, 966/95 ; 5. Spi l lmann H., Zo l l i -
kon , 966/94 ; 6. Marty Jos., A l tendor t , 964 ; 7. Schaerrer 
Ch., Thiel le, 9 6 3 ; 8. Lenz Eugen, Zur ich, 961 /94 ; 9. 
Wyss Johann, Bern, 961/93 ; 10. Huber Georges, Schen-
kon, 960. 

' Cantonale: 1. Pianzola Karl, Br ig, 285/97; 2. A y m o n 
Miche l , Sion, 100/98 ; 3. Bérod Jos., Monthey , 284/99 ; 
4. Marguel isch Jos., Br ig-Bad, 100/97 ; 5. Fournier A imé , 
Sàlvan, 280/99 ; 6. Gab ioud R., Orsières, 100/94 ; 7. M i -
chaud Georges, Champéry, 278/98 ; 8. Mischl ig M e i n -
ràd, Gl is, 100/87; 9. Uldry Eugène, Saint-Maurice, 
278 /96 ; 10. Favez Georges, Bouveret, 100/64. 

Bonheur: 1. Eymann Georges, Le Locle, 100/88; 
2. Borfer Maur ice, Ried-Br ig, 100/80; 3. Meierhofer H., 
Winter thur , 99/89 ; 4. Lambert Louis, Le Locle, 99/87 ; 
5,'Joos Emile, Balterswil, 98/95 ; 6. Marendaz Ed., Yver
d o n , 98/85 ; 7. Co rboud Georges, Grandv i l la rd , 98/94 ; 
8. Af fo l fer Emile, Genève, 9 8 / 7 2 ; 9. Huwi ler Jos., 
Vevey , 98/63 ; 10. Urwyler Fréd., Genève , 98/62. 

Progrès : 1. Tricot Maur ice, Montreux, 50 + 1/95 ; 2. 
Roul in Jos., Estavayer, 50/98 ; 3. Wi t twer Fritz, D iem-
t igen , i/s 50/98 ; 4. Cemin Jos., Chernex, 49/99 ; 5. W a l -
ther Ernst, Thun, 4 9 / 9 9 ; 6. Turin René, Muraz, 4 9 / 9 9 ; 
7>.Hollenstein A. , Beftwiesen, 4 9 / 9 8 { ' 8 . Mu lhe im W. , 
Pey-Diemt igen,-49/97 ; 9. Hanni Ru do i t , Bern, 4 9 / 9 6 ; 
10. Raboud Maur ice, Noi ra igue, 49/95. 

'Vé té rans : 1. Ramel Louis, Pri l ly, 368/97; 2. Schlup 
Paul, A i g l e , 99/91 ; 3. Coquoz Frédéric, Salvan, 362/98 ; 
4. Rut A l f r ed , Basel, 99/81 ; 5. Rappaz Clovis, Saint-
Maur ice, 359 ; 6. Richter A u g . , Neuchâtel , 98/96 ; 7. 
Blanc A l f r ed , Mont reux, 358/95 ; 8. Carrel Louis, Yver
d o n , 98/86 ; 9. Jaccard Henr i , Yverdon, 356 ; 10. Pavly 
Const., Jouxtens, 97/91. 

Juniors: 1. Schwendimann F., Nederstocken, 350/91 ; 
2. Reber Victor, Zweissimmen, 99/82 ; 3. Weber Jean-
Pierre, Clarens, 349/97 ; 4. Grandgui l laume A., Yverdon, 
98/91 ; 5. Stoffel Kasimir, Visperterminen, 349/90 ; 6. 
Amacker Edmond, Saint-Maurice, 97/78 ; 7. Coppex 
Georges, Monthey , 340 ; 8. Donnet Georges, Monthey , 
96/91 ; 9. Schell ing A lber t , Vouvry , 339 /90 ; 10. Stoffer 
Raymond, Visperterminen, 96. 

50 m., maîtrise : 1. Specker A lex , Zur ich, 604/58 ; 2. 
Supcik Ed., Fr ibourg, 595/56 ; 3. Mûl le r W i l l y , Erlen-
bach, 594 /58 ; 4. Spani A lber t , Feusisberg, 591 /55 ; 5. 
Bôgl i Robert, Wicht rach, 586/52 ; 6. Schnyder E., Bal-
sthal, 584/56 ; 7. Fl i ickiger E., Lufzel f luh, 584/54 ; 8. 
Keller H., Frauenfeld, 584/54 ; 9. Firmann Max, Bulle, 
584/54 ; 10. Niederberger, Stans, 584/52. 

Cantonale: 1. Besson Léon, Sion, 225/50; 2. Vo lken 
J.-Marie, Glis, 50/48 ; 3. Heinzmann Erwin, Glis, 224/46 ; 
4. Heinzmann Louis, Br ig, 50/46 : 5. Gab ioud René, 
Orsières, 220/47 ; 6. Grand René, Nax sur Sion, 49/48 ; 
7. Peterhans Fritz, Zur ich, 219/44 ; 8. Favre Pierre, Mar-
t igny, 49/46 ; 9. Chanton Oskar, Visp, 216/47 ; 10. Her-
ren Emile, Vouvry , 49/44. 

•Art : 1. Cosanday Edmond, Montreux, 230/48 ; 2. M a 
rendaz Ed., Yverdon, 230/43 ; 3. Hemauer Louis, So-
leure, 229/49 ; 4. Lehmann Fritz, Zur ich, 229/46 ; 5. 
Specker A lex, Zur ich, 228/48 ; 6. Eggertswyler H., Le 
Moure t , 227/45 ; 7. Rohrer Oskar, Zur ich, 226/48 ; 8. 
P ingoud Gaston, Leysin, 225/50 ; 9. Muster Jacques, 
Saint-Gal l , 225/48; 10. Perret René, Lausanne, 224/47. 

Militaire : 1. Marendaz Ed., Yverdon, 50/47 ; 2. Lûthi 
Fritz, Trubschachen, 49/48 ; 3. Vannay Robert, M e g g e n , 
49/46 ; 4. Niederberger Sepp, Stans, 49/45 ; 5. Dubois 
Gustave, Wabern , 49/44 ; 6. Oett l i Paul, Mùnchwi len , 
49/44 ; 7. Hunziker Edwin, O l ten , 49/44 ; 8. Mayor Ro
bert, Bramois, 49/41 ; 9. Balbinot Paul, Zur ich, 48/46 ; 
10. Prévost Pierre, Morges, 48/46. 

Progrès-Vitesse: 1. Heinzmann Louis, Br ig, 58 /53 ; 
2. Schwertfeger F., Genève, 57/57 ; 3. Spani A lber t , 
Schwyz, 57/56 ; 4. Trussel Joh., Sumiswald, 57/55 ; 5. 
Porchet Robert, Lausanne, 57/54 ; 6. Keller H., Frauen
fe ld , 57/54 ; 7. Hahnle Ot to , Zur ich, 57/51 ; 8. Chatagny 
Charles, Marsens, 57/49 ; 9. Fehlmann Ernest, Morges, 
57/44 ; 10. Cachin Const., Klosters, 57. 

Vièze : 1. Berfhoud René, Grenchen, 486 ; 2. Heinz
mann Jos., Visp, 479 ; 3. N igg l i H., Balsfahl, 473 ; 4. 
Rieder Roger, Lausanne, 469 ; 5. Schwertfeger F., G e 
nève, 456 ; 6. Glauser F., Ob-Diessbach, 453 ; 7. Lan-
geneger K., Saint-Gal l , 452/43 ; 8. Rouil ler A. , Lausanne, 
452/41 ; 9. Heinzmann Louis, Br ig, 436 ; 10. Supersaxo 
Robert, Br ig, 415. 

Roi du tir à 300 m. : Hol lensiein Augusf, Bettwiesen, 
620.56. 

Roi valaisan du tir à 300 m. : Heinzmann Louis, Br ig, 
604,93. 

Roi du tir à 50 m . : Specker A lex , Zur ich, 616.28. 

Roi valaisan du tir à 50 m. : Heinzmann Louis, Br ig, 
615.3. 

JOURNEE CANTONALE DES ARTISTIQUES A VIEOE 

Dimanche prochain 19 ju i l let , se déroulera à V iège 
la XVI I Ié Journée cantonale valaisanne des gymnastes 
à l 'artistique. Le comi té d 'organisat ion, sous la prési
dence de M . A d o l p h e Fux, président de la commune, 
a déjà b ien avancé le travai l . V iège est prête à rece
voir d ignement la cohor te d e i « magnésiens ». Le nom
bre des inscriptions est réjouissant. Plus de 80 artis
t iques se sont inscrits dans les trois catégories. On y 
verra également la par t ic ipat ion des o lympiques Lucy 
et Kipfer, qu i , avec les frères Thomy et V iot t i (autre
fois Naters et V iège) nous feront de belles démonstra
tions de gymnast ique aux engins. A côté de ces spé
cialistes, nous verrons concour i r des couronnés des 
cantons de Vaud et Berne ainsi que l 'él i te des gymnas
tes valaisans qu i p rouveront également leurs capacités. 

Nous nous réjouissons dé cette manifestation placée 
sous le signe de l 'élégance et de la force et souhaitons 
à fous les actifs une cord ia le b ienvenue en la « Vespia 
nobi l is ». Quelques heures inoubl iables sont réservées 
aux amis de la gymnast ique et du sport en général . La 
manifestation se déroulera sûr l 'emplacement de la pa
t inoire. Ainsi le publ ic sera des mieux placé pour sui
vre les différentes phases de cet intéressant concours. 

LAMBERT INVITE PAR LA REINE D'ANGLETERRE 
La reine Elisabeth a invité les cinq membres de 

l'expédition suisse à l'Everest en 1952 à participer 
à la réception qui sera donnée jeudi soir au Palais 
de Buckingham en l'honneur des membres de l'ex
pédition britannique de l'Everest. L'invitation a été 
adressée notamment au chef de l'expédition Ber
nard Lauterburg et au guide genevois Raymond 
Lambert. On se rappelle que Tensing et Lambert 
ont atteint l'an dernier un point situé à 250 mètres 
du sommet. 

Au cours de la réception au palais, la reine élè
vera au rang de chevalier le colonel John Hunt 
et Edmond Hillary. Puis Tensing recevra la médaille 
de Saint-Georges. 

MARTIGNY 
C. A. S. 

Course aux Aiguilles Dorées : réunion des parti
cipants, jeudi 16 courant à 20 h. 30, à la brasserie 
Kluser. 

DANS LA REGION 
Un mort et deux blessés à l'Aiguille du Goûter 

M. Jacques Vullet, de Grenoble, accompagné 
de deux amis, effectuait la descente de l'Aiguille 
du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc. Le temps 
était très mauvais. A un passage, la cordée fut en
traînée dans le vide. M. Vullet a été tué et ses 
deux amis grièvement blessés. 

SAAS-FEE 

Deux cadavres découverts 
16 ans après une chute 

mortelle 
Deux alpinistes de Saas-Fée, MM. Amandus et 

Edmond Bumann ont découvert au pied du Dôme, 
sur le glacier de Fée, des ossements humains. Un 
médecin, un agent de police et les représentants 
des autorités se sont rendus sur place. On mit à 
jour, en fouillant la neige, le squelette d'un homme 
et celui d'une femme ainsi que des lambeaux 
d'habits et du matériel alpin. L'endroit de la dé
couverte macabre fit supposer qu'il s'agissait des 
restes du guide de Zermatt, Othmar Aufdenblat-
ten et de sa touriste. Madame Charlotte Dion, de 
Wefzlar (Allemagne) qui disparurent lors de la 
traversée du Domjoch le 25 août 1937. La veuve 
du guide disparu se rendit sur place avec ses 5 
enfants. Elle reconnut effectivement les effets de 
son mari. La dépouille du guide Aufdenblatfen a 
été ramenée à Zermatt où l'ensevelissement aura 
lieu demain. Les restes de la touriste allemande 
seront inhumés à Saas-Fée. 

SION 
Accident de t ravai l 

A la gare, M. Putallaz employé CFF, qui tra
vaillait aux branchements, à eu les deux pieds 
écrasés. Après avoir reçu les premiers soins 
d'un samaritain, il fut transporté à l'hôpital 
régional. 




