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L'antagonisme 
anglo-américain 

par M. Edouard Daladier, ancien président 

du Conseil 

La conférence des Bermudes a donc été ajour
née en raison de la fatigue de Sir Winston Chur
chill. Cependant, un tel homme ne saurait demeu
rer inactif. Il a reçu dans sa maison de campagne 
l'ambassadeur de France et celui des Etats-Unis. 
S'il faut en croire des informations venues de Lon
dres, l'ambassadeur de Russie, M. Malik, en se 
rendant à la conférence des diplomates russes à 
Moscou aurait emporté, signé de Sir Winston 
Churchill, le premier protocole anglo-soviétique, 
relatif aux relations entre l'est et l'ouest. En réa
lité, l'ajournement de la conférence des Bermudes 
ne change rien à la situation présente. Et Lord 
Salisbury défend à Washington, comme Churchill 
l'eut fait aux Bermudes, les idées essentielles de 
la politique britannique, telles que celui-ci les a 
définies avec l'approbation unanime de la Cham
bre des Communes. 

Cette politique est absolument opposée à la 
politique américaine, telle que la présentait le 1er 
juillet, M. Foster Dulles à Washington. Le secré
taire d'Etat américain croit à la possibilité d'un 
effondrement du monde communiste. Il voit dans 
les événements de Berlin et de l'Allemagne orien
tale une preuve irrévusable de l'extrême fragilité 
de la domination de la Russie sur les Etats satel
lites. Ainsi, tandis que, depuis plusieurs années, 
on ne cessait à Washington de souligner la gra
vité de la menace russe, d'évoquer l'invasion pro
chaine de l'Europe, la ruée irrésistible des deux 
cents divisions, le bombardement atomique de 
New-York et de SanFrancisco, grâce à des sous-
marins soviétiques, on nous décrit aujourd'hui une 
Russie débile qui s'inclinerait facilement devant 
une sommation de l'Occident. Foster Dulles oublie 
que les Russes sont toujours à léna et à Magde-
bourg. 

Sa nouvelle croyance renforce naturellement sa 
politique germanophile. Pour lui, la conférence 
à quatre ne présente pas un grand intérêt. L'es
sentiel est de réarmer rapidement l'Allemagne 
d'Adenauer, dont les ministres et les généraux 
se succèdent à Washington depuis plusieurs se
maines. Il pense comme Theodor Blank, ministre 
allemand de la défense nationale, que l'Allema
gne sera assez forte, lorsque l'armée dite euro
péenne, aura été créée, pour imposer à la Russie, 
au cours d'une énergique négociation, la libéra
tion de l'Allemagne orientale, à tout le moins. 
L'Angleterre considère que cette politique se fon
de sur de dangereuses illusions. 

Elle demeure résolue à éprouver aussitôt que 
possible « par une négociation à l'échelon le plus 
élevé », c'est-à-dire par la conférence à quatre ou 
par toute autre voie, la sincérité du gouverne
ment soviétique. L'antagonisme de ces deux po
litiques apparaît chaque jour plus profond. Nous 
croyons que celle de Churchill recueille la très 
large adhésion des peuples de l'Occident euro
péen. Beaucoup d'industriels et d'hommes d'af-
iaires rejoignent le sentiment populaire, attentifs 
qu'ils sont eux aussi aux récents accords de troc 
anglo-russe, aux négociations commerciales enga
gées par les britanniques à Prague et à Sofia, aux 
commandes chinoises à Londres, qui ont atteint 
•'ois milliards de francs dans les quatre premiers 
mois de l'année. 

Comment peut-on penser que Moscou laissera 
tranquillement l'Allemagne de l'Est rejoindre celle 
de l'Ouest et poursuivre avec elle une politique 
d'alliance avec l'Occident contre la Russie ! 

C'est une erreur dangereuse de croire que cel
le-ci, après avoir perdu dix-sept millions d'hom
mes dans la seconde guerre mondiale, tolérera, 
huit années après l'armistice, la renaissance de la 
Wehrmacht. Peut-on supposer que la Pologne et 
•a Tchécoslovaquie demeureront, elles aussi, in
sensibles à ce réarmement de l'Allemagne que 
M. Foster Dulles poursuit avec acharnement I Loin 
de les détacher de la Russie, cette politique aura 
pour conséquence de les en rapprocher et de 
'esserrer leurs liens avec elle. Telles sont les réa-

EN PASSANT... 

(jnck 4ahJ M mthtte 
Grock m'a fait les honneurs de sa roulofte à 

Vevey, un soir où il attendait Charlie Chap l i n : 
« C'est me di t - i l , un vieux copain que j 'a i rencontré 
pour la première fois en 1918, aux Folies Bergères 
à Paris alors qu' i l était complètement inconnu. 

— Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? 
— En 1931 à Marseil le, il séjournait à Alger et il 

traversa la mer pour venir me serrer la main. 

Un instant plus tard, sous les feux des projec
teurs, les deux amis allaient se retrouver après 
vingt-deux ans de séparation sous le chapiteau 
du cirque. 

Ils semblaient comme étrangers au publ ic dé 
lirant qui les acclamait dans un même élan de ten
dresse et d'adoration et ils s'embrassaient com
me des frères. 

Mais cela je ne le savais pas encore. 
J'avais devant moi , le regard doux derrière ses 

lunettes, un viei l lard qui évoquait ses souvenirs de 
jeunesse avec une tendresse amusée : « J'ai débu 
té au cirque en -1903 comme ... caissier ! et j 'a i 
73 ans maintenant, mais je me sens aussi jeune, 
aussi solide aussi entreprenant qu'à trente ... 

— Vous avez eu la vocation tout petit? 
— A six ans déjà. Huit ans plus tard, je dansais 

sur fil de fer, je jonglais, je faisais l 'homme serpent, 
au grand desespoir de mes parents qui me p réd i 
saient le plus sombre avenir : «tu finiras sur l 'écha-
faud I» 

Grock est vraiment la Providence des journa
listes. 

De sa voix chaude à l'accent traînant il raconte 
sa vie, inlassablement, une anecdote en entraîne 
une- autre, une question appel le dix réponses et 
la main sur votre épaule, il vous, fait ses conf iden
ces : «Ma sœur et moi , losque nous étions enfants, 
nous organisions des représentations dans les 
cafés! les affiches, la publ ic i té, les numéros, la quê
te nous faisions tout nous même,et en rentrant à la 
maison, nous nous amusions, à tour de rôle à vider 
nos poches sous le regard médusé de mon père : 
Je déposais vingt francs, ma sœur dix, et ainsi de 
suite afin de garder nos effets. La recette attei
gnait parfois cent francs, une somme fabuleuse 
pour mon père, un petit horloger qui nouait pé 
niblement les deux bouts. Mais l'on me fit appren
dre un métier ... sommelier ! J'ai porté le frac pen
dant six mois à Vevey. 

Vous l'avez porté plus drôlement d e p u i s ! 

— Ce n'est pas une profession, artiste ! me d i 
sait-on et l'on me donnait en exemple un ban
quier de Bienne. Je me'suis juré de gagner plus 
d'argent que lui... vous voyez que j 'a i tenu pa
role ... 

Grock me présenta une carte postale : «ma vil la 
d'Italie». 

C'est un palais magnif ique, aux escaliers monu
mentaux, aux larges terrasses à l 'ombre des grands 
arbres. 

— J'ai un autre domici le à Paris et un troisième 
à Lausanne. 

— Vous avez voyagé dans le monde entier? 
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lités qu'il importe de considérer et non de vaines 
chimères. Il faut mettre à l'épreuve la sincérité 
soviétique et remettre, en attendant, au frigidaire, 
cette prétendue communauté de défense euro
péenne, pour laquelle M. Robert Schumann lui-
même manifeste aujourd'hui moins d'enthousias
me que pendant les années révolues. 

— Oui je puis présenter mon numéro en quator
ze langues, sept avec mon partenaire actuel. 

— Et partout il déchaîne les mêmes rires ? 
— Pourtant, le jour où je lâcherai le métier, 

voyez-vous, c'est que vraiment je renoncerai à 
la v ie. 

•î: -!î -Je 

Pendant une heure il m'a parlé gentiment de 
san-art, avec une ferveur que j 'a i rarement rencon
tré chez d'autres. 

— Ce qui m'a frappé, Grock, dans votre appar i 
t ion, puis-je vous le dire? 

— Al lez-y. 
— C'est votre regard touchant à travers le fard. 

Vous portez un masque humain et vous semblez 
vous émouvoir au moment même où vous déchai-
nez le rire. Il y a de la pit ié dans votre jeu. 

Ses yeux noyés derrière ses lunettes il m'a consi
déré un petit instant, puis comme à lu i -même : 
« Je ne suis pas un homme méchant, vous savez...» 

Nous ayons bavardé alors de son numéro qu' i l 
a pol i depuis cinquante ans, à tel point qu' i l est 
devenu classique. 

Comment diable avez-vous inventé le truc de la 
chaise? 

Présisons,.. pour ceux qui ne l'on pas vu , que 
Grock se t ient debout dans une chaise dont il a 
enlevé le «placet» et que par une brusque défen
te, il s'assied,, sur le dossier, les jambes croisées. 

"—: En 1912, le siège étant tombé par accident, 
je sautai de cette manière et depuis j 'ai continué, 
mais la seconde fois je me suis déchiré les deux 
tibias : le public n'a pas ri... 

— Et à 73 ans vous le refaites encore? 
— Oui cela m'est donné. 
— Je ne suis pas arrivé, même en vous regar

dant bien à décomposer vos mouvements... 
— Mo i non plus et je n'ai pas encore découvert 

un acrobate capable de m'imiter. 

Grock me confie que tous ses gags, son ma
qui l lage, sa tenue, sa musique, tout lui appartient 
en propre : «je n'ai jamais pris ça à personne et je , 
n'ai jamais eu d'autre ambit ion que celle de mon 
personnage. 

* •;: * 
Le soir, au cours de son numéro, Grock me re

connu dans une loge. Il me prit comiquement à 
témoin de ses avatars, mais il était t rop fard, hélas ! 
pour lui donner là répl ique et pour tenter de com
mencer une véritable carrière de clown... 

Il ruisselait sous son fard et en face de lui , Char-
lie Chapelin, sa fi l lette endormie dans ses bras 
riait, les yeux fendus, la bouche large ouverte, 
avec une jo ie de gosse. 

C'était émouvant cette rencontre de deux hom
mes qui ont fait rire le monde entier et qui gar
dent l'un et l'autre au fond des yeux une sorte 
de tristesse. 

Celle que leur a sans doute inspiré notre com
mune condit ion humaine. A . M . 
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Le Comité suisse 
de la Fête nationale communique 

Les timbres spéciaux de la Fête nationale, 
de 5, 10, 20, 30 et 40 centimes, avec surtaxe de 
5, respectivement 10 centimes, sont en circu
lation depuis le 1er juin. Jusqu'ici, la validité 
de ces timbres prenait fin le 30 novembre. Ce 
délai vient d'être prolongé d'un mois, c'est-
à-dire reporté au 31 décembre 1953. 

BANQUE TISSIERES FILS & O 
Téléphone 6 10 28 MARTIGNY Chèques post. Il c 40 

AGENCES A FULLY, SAILLON, LEYTRON, CHAMOSON, ORSIÊRES, D0RÉNAZ, BAGNES 

reçoit et prête 

aux 

meilleures conditions 

Caisse d'épargne 
(avec privilège légal) 

Bons de dépôts 
à 3 ans et 5 ans 

Comptes courants, à vue, à terme 

Créances hypothécaires 

Prêts sur billets 

Comptes courants 

Escompte d'effets - Change 

Notre idéal 

Les récents et sanglants événements qui ont 
marqué le soulèvement populaire, à l'est de la 
capitale allemande et en Tchécoslovaquie ont dé 
montré avec une tragique éloquence l'attache
ment que les classes laborieuses éprouvent pour 
un régime inhumain, systématiquement destructeur 
de toutes les valeurs qui donnent un prix à la v ie 
et qu i , prétendant œuvrer en faveur des humbles 
et des ouvriers, exerce en réalité contre eux sa 
tyrannie odieuse et ses sinistres représailles. La 
dictature rouge ne pourra plus dorénavant se 
payer de mots. Elle a prouvé, devant l 'opinion 
mondiale, que l'être humain, même s'il se recrute 
dans les classes les plus modestes du corps social, 
aspire avant. tout à la l iberté, celle du travail et 
celle de la pensée, et qu' i l ne supporte pas indé
finiment d'être traité en esclave. C'est au nom de 
la dignité humaine et en réclamant des élections 
libres que les ouvriers de l 'Al lemagne orientale 
et des usines de Pilsen ont déclenché leur coura
geux mouvement d'émancipation. Seule la pré
sence des tanks et des mitraillettes de l'occupant 
est parvenue à mater ce mouvement. Les hommes 
du Kremlin sont maintenant au clair sur la « sym
pathie » que suscitent leurs méthodes dictato
riales et terroristes. Sauront-ils en tirer les conclu
sions logiques. 

Ces tragiques événements sont propres à nous 
inspirer de saines réflexions. Depuis plus d'un 
siècle, grâce à la clairvoyance et à l'esprit d e 
générosité des hommes de 1848, notre petit pays 
est doté d'institutions si larges, si libérales, em
preintes d'un esprit si profondément humain qu' i l 
est permis d'affirmer qu'aucune autre nation, dans 
le monde entier, ne peut se prévaloir de v ivre 
sous l 'égide d'un régime aussi authentiquement 
démocrat ique. Nous ne connaissons pas, chez 
nous, une ol igarchie qui , sous prétexte d'assurer 
le bonheur de la classe ouvrière, s'emploie au 
contraire à courber cette classe sous un joug bar
bare, en étendant un réseau policier sur le pays. 

La Suisse, certes, peut se vanter de donner 
l 'exemple d'une vraie démocratie, c'est-à-dire, 
selon l 'étymologie de ce mot, d'un régime où le 
peuple gouverne, où le peuple est vraiment sou
verain. Dans notre l ibre Helvétie, le monde tra
vailleur à toute l iberté de faire entendre ses lé
gitimes revendications et les pouvoirs publics, qui 
sont le f idèle reflet de la volonté populaire, s'ap
pl iquent à mettre en pratique le sens de l'a. soli
darité et de la justice sociale sans lesquelles le 
régime populaire serait pol i t iquement parfait mais 
imparfait sous l'angle de l 'égalité sociale. Un tel 
régime, la démocratie suisse s'est constamment 
efforcée de l'améliorer, afin que l'égalité civique 
soit complétée par une organisation de nature à 
garantir à chacun, même et surfout aux plus hum
bles et aux plus faibles ce minimum de sécurité 
économique sans lequel l'être humain est impuis
sant à épanouir sa personnalité. En Suisse, Ile res
pect de l ' initiative individuel le et la reconnais
sance constitutionnelle du droit de propr iété, tem
péré et corrigé par une législation sociale qui 
peut servir de modèle, accordent à chacun la fa
culté d'exercer son activité et de travailler dans 
la paix et la tranquil l i té, sans courir le risque de 
voir un jour le fruit de son. labeur spolié par les 
sicaires d'un gouvernement terroriste et odieuse
ment despot ique. Ces bienfaits, le peuple suisse 
en est avant tout redevable à ceux qui furent les 
fondateurs de notre Etat moderne. Les adversaires 
les plus acharnés du radicalisme en ont convenu 
ou en conviennent, pour peu qu'i ls témoignent 
d'un minimum d'esprit d 'object iv i té. Face à la me
nace qui pèse à nouveau sur notre indépendance, 
sur nos institutions, sur notre l iberté, ne reculons 
devant aucun sacrifice pour défendre cet incom
parable patrimoine national ! 
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Les paris stupides 
Deux Siciliens ont bu pendant quatre heures 

70 bouteilles de bière, étant entendu que le 
premier qui roulerait sous la table paierait les 
consommations. Mais tous deux tinrent bon et 
chacun paya son écot. En sortant, ils murmu
raient que la bière n'est plus aujourd'hui ce 
qu'elle était autrefois. 
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MARTIGNY 
Martigny, ville de tour isme 

Depuis l'arrivée des beaux jours — et ici le 
proverbe de Saint-Médard semble se vérifier net
tement, puisque la pluie a cessé 40 jours plus 
tard ! — da ville de Martigny connaît une ani
mation extraordinaire, principalement l 'après-
midi. 

Sa situation de carrefour international, pose no
tamment le problème de l a circulation et des pla
ces de stationnement. Heureusement, la vaste 
Place centrale constitue un endroit idéal1 à cet 
effet, mais certains jours sur l'avenue de la gare, 
par suite du stationnement des voitures tout le 
long des deux côtés, ainsi qu'à la gare elle-même, 
la circulation s'avère de plus en plus difficile. 

Lorsque les routes de La Forclaz et du Grand-
Saint-Bernard seront 'terminées définitivement, on 
peut penser à l'afflux immense des touristes dans 
notre région. On comprend pourquoi nos autorités 
et;nos sociétés de développement vouent une telle 
sollicitude à l'achèvement de ces deux grandes 
artères internationales. 

Une bousculade coûteuse 
de voisins 

Deux automobilistes, voisins en notre ville, no
tre sous-préfet, M. Léon Mathey et M. Raphy Gua-
lino revenaient de l'Entremont en se suivant de 
près lorsque à un tournant près du Broccard sur
vint le car des chantiers du Mauvoisin, dont le 
chauffeur est un autre voisin. 

Craignant un accrochage, M. Mathey stoppa, M . 
Cualino ne put s'arrêter à temps et sa voiture vint 
heurter violemment contre la précédente. Résul
tat : grosse casse matérielle, mais heureusement 
pas de victime. 

Les constructions nouvelles 
Martigny connaît, depuis quelque temps, une 

heureuse fièvre de construction qui contribuera à 
lui donner encore plus son cachet de ville coquette 
et moderne. En effet, à l'avenue de la gare, le 
dernier pré, appartenant à l'hoirie Edouard Co-
quoz, a été vendu à une société immobilière et un 
vaste bâtiment, comprenant notamment un hôtel, 
y sera édifié, avec 40 chambres, magasins, gara
ges, tea-room, etc. 

Assemblée générale 
du Mart igny-Sports 

Le Martigny-Sports a tenu récemment son as
semblée générale annueEe à l'Hôtel de Ville sous 
la présidence de son dévoué président M. Marc 
Moret qui dirige les destinées de son club avec 
compétence et dévouement. 

Une des grandes surprises fut d'apprendre que 
le joueur lausannois, Jean-Pierre Fridelandler, 
jouerait la saison prochaine, avec l'équipé de foot-
blal du Martigny-Sports et qu'il fonctionnerait, 
d'autre part, comme entraîneur. Nul doute qu'avec 
un tel appui, le team d'Ootodure connaîtra des 
succès encore plus grands que ceux remportés lors 

de la dernière saison et qu'il pourra peut-être con
naître la possibilité de monter en Ligue natio
nale B. 

Le comité a été réélu en bloc avec les remer
ciements de l'assemblée pour son excellent travail 
dans tous les domaines. 

Sortie du Moto-Club 
Le Comité du Moto-Club de Martigny et Envi

rons se fait un devoir et un plaisir de rappeler à 
tous ses members la sortie de juillet, qui aura lieu 
dimanche prochain 26, à Monthey, à l'occasion du 
grand Rallye international motocycliste. 

Que personne ne manque donc ce sepectacle 
unique dans les annales du motocyclisme valai-
san. 

Départ Place Centrale (Kiosque), à 0700. 
L. G. 

SION 
LES MÀYENS DE SION 

UN BEAU DIMANCHE 
Dimanche prochain, 26 juillet, se déroulera aux 

Mayens de Sion près du bâtiment de la Poste une 
Vente de charité dont le profit sera tout entier alfecté 
à la construction de la future église des Agettes. 

Nul doute que dans ce site plein de charme et de 
poésie une assistance nombreuse viendra contribuer 
à l'érection de ce nouveau sanctuaire désiré unanime
ment par une population montagnarde si courageuse. 

La Messe se célébrera à 10 heures sur l'emplacement 
de fête. 

Le dîner-raclettes et assiettes valaisannes - sera servi 
dès la fin de l'office divin. 

Ne l'oubliez pas ! 
Un magnifique but de promenade, une belle jour

née I 
Une bonne oeuvre 1 

CONCORDIA MERREL 

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

LE SAUVAGE APPRIVOISE 

— En tous cas, vous vous êtes bien rattra
pée depuis ! interrompit-il. Pour le moment, 
d'ailleurs vous n'êtes pas au tombeau. Mon 
auto ne vous a pas touchée? Vous n'avez pas 
une égratignure. Alors pourquoi tout ce raf
fut? 

—Ce n'est pas moi qui ai commencé ! Vous 
avez sauté tout exprès de votre voiture pour 
venir m'injurier de la façon la plus grossière! 

—Moi? j 'a i été grossier? demanda-t-il avec 
une ingéniuté désarmante. Qu'est-ce que je 
vous ai dit? 

— Vous m'avez d'abord interpellée en me 
traitant de «petite sotte», ensuite d'«idiote»-.. 

L'indignation l'empêcha de poursuivre. 
— Tout ce que j« vous ai reproché s'appli

quait strictement à votre manière de vous 
comporter sur une grande route, rectifia l'auto
mobiliste. 

Ainsi après cet échange de propos agressifs, 
les deux adversaires se retrouvaient au même 
point qu'au début de l'altercation. L'inconnu, 
en effet, ne paraissait nullement disposé à 
présenter les excuses auxquelles Janet s'atten
dait. Celle-ci ne put s'empêcher d'évoquer les 
égards qu'Edouard manisfestait en toute cir
constance. Avait-il oublié, au déjeuner, de lui 
offrir le ravier avant qu'elle le priât de le lui 
passer, il se répandait en regrets. Combien 
elle eût souhaité que le jeune homme fût pré
sent pouf infliger une leçon au malotru. Elle 
se tenait debout en face de ce dernier : en le
vant les yeux elle aperçut à sa grande surprise 
que l'homme qui. lui faisait tout à l'heure 
l'effet d'un épouvantail, la regardait en sou
riante: comme par miracle, sa physionomie s'é
tait soudainement éclairée. Le regard redouta-
bleet comme chargé d'orage s'était adouci. Les 
yeux apparaissaient d'une couleur indécise 
entre le noir et le bleu foncé ; le sourire qui 
gardait quelque chose de très juvénile décou
vrait, entre les lèvres purement dessinées, des 
dents magnifiques. 

— Eh bien ! dit-il avec l'accent d'un aima

ble persiflage, vous pouvez vous vanter d'avoir 
un tempérament combatif ! 

Cette dernière remarque mit le comblé à 
l'irritation de Janet. Elle releva la tête d'un 
air dédaigneux et riposta : 

— Je vois qu'il est parfaitement inutile d'es
sayer de vous faire comprendre vos torts. Je 
n'ai jamais rencontré un individu aussi ma
lappris. Je n'entends pas poursuivre cette 
conversation. Bonjour. 

Janet reprit aussitôt sa route et dépassa 
l'automobile qu'elle entendit démarrer peu 
après et s'éloigner dans une direction opposée. 

Elle éprouva un vif soulagement de se sentir 
débarrassée de l'encombrant personnage ; elle 
était fière de lui avoir courageusement tenu 
tête, sans se laisser impressionner par la bruta
lité de l'attaque. La comparaison avec Edouard 
s'imposait : si celui-ci avait été la cause in
volontaire d'un accident du même genre, 
combien son attitude eût été différente ! Il au
rait sauté de l'automobile et manifesté son 
anxiété et ses regrets ! Il lui aurait demandé 
pardon d'avoir commis une imprudence qui 
aurait pu avoir des conséquences si graves. 
Pour le moindre manqument, il s'excusait 
et prenait un air si contrit, en vous baisant la 
main, qu'on éprouvait-un délicieux sentiment 
de réconfort et de sécurité. 

Quel contraste avec ce chauffard qui, non 
seulement n'avait exprimé aucun regret d'a
voir failli la réduire en bouillie, mais encore 
s'en, était pris à elle ! Evidement, il devait 
être coutuinier du fait. Elle se reprochait de 
n'avoir pas eu la présence d'esprit de noter le 
numéo de l'auto, afin de le signaler à la 
police. 

L'appel d'une trompe lui fit supposer que 
le car arrivait enfin- Elle ralentit sa marche et, 
au moment où elle allait s'arrêter pour faire 
signe au conducteur, une voix sonore — 
qu'elle ne connaissait que trop — lui parvint 
aux oreilles. 

ST-MAURICE 
A u collège de St-Maurice 

Le collège de St-Maurice, durant la dernière 
année scolaire, a été fréquenté par près de 500 
élèves. Les candidats suivants ont obtenu le diplô
me de maturité classique, soit 27 en tout. 
TYPE A (latin-grec) 

Mention « très bien » 
M. Crevoisier Pierre, Porrentruy (J.-B.) 

Mention « bien » 
MM. Maître Laurent, Le Noirmont (J.-B.) 

Klopfenstein Alfred, Bex (Vd) 
Bruchez Georges, Sembrancher (Vs) 
Dayer Adolphe, Hérémence (Vs) 
Barras Paul. Bulle (Frib.) 
Grandchamp Gilbert, Chexbres Vd) 
Terrapon Michel, Cerniat (Frib.) 

Mention « assez bien » 
MM. Farine Germain, Montfaucon (J.-B.) 

Massy Gabriel, Grimentz (Vs) 
Bochatay Jacques, Martigny (Vs) 
Beucler François, Porrentruy (J.-B.) 

TYPE B (latin - langues modernes) 
1. avec langue italienne 

Mention « bien » 
MM- Casciotti Claudio, Rome 

Muscionico Dario, Balerna (Tes.) 
Zùrcher Jean-Marie, Martigny (Vs) 
Gerber Robert, Sembrancher (Vs) 

Mention « assez bien » 
M. Closuit Jean-Marie, Martigny (Vs) 

2. avec langue anglaise 

Mention « bien » 
MM. Gillioz Victor, Riddes (Vs) 

Maspoli Michel, Le Locle (Ntel) 
Thorens Justin, Vésenaz (Gve) 
Rais Jean-Louis, Delémont (J.-B.) 
Amacker Paul, Sion (Vs) 
Maret Michel, Fully (Vs) 
Gérald Steiger, Berne 
Lovey Claude, Martigny (Vs) 
Mérat Joseph, St-Brais (J.-B.) 
Gerfaux Gérard, Monthey (Vs) 

Si l'on peut saluer avec plaisir le développe
ment des études classiques et la belle culture géné
rale qu'elle peut octroyer, on se demande cepen
dant si elles ne contribuent pas à une pléthore 
dans les professions libérales, préparant ainsi pour 
les générations futures des lendemains assez dé
courageants. Il semble que notre canton manque 
plutôt de personnes qualifiées au point de vue 
technique, industriel et commercial et que c'est de 
ce côté là que la jeunesse trouverait un débouché 
plus rémunérateur et plus sûr. 

•/miintiiHiminimiimiHiiiiMiiiiriiiririiiiiirriinriiinr/iiiirrrrrrii/riHin. 
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A PROPOS DU TELEPHERIQUE DE FULLY 

Les avants-projets du téléphérique de Fully ont été 
confiés a la Maison Ruchenslein et Bonvin, ingénieurs, 
à Sion. Ils seront prêts, vraisemblablement, cet aufom-

, ne. Nous rappelons que le téléphérique projeté relie
rait, foute l'année, été comme hiver, Fully à Sorniot 
et a la région du lac de Fully et donnerait accès, 
l'hiver, grâce à un téléski, à une des plus belles des
centes de ski du Fénestral aux Mayens de Leyfron, 
d'une longueur d'environ 14 km. Dans le projet, il est 
également envisagé un hôtel-restaurant, a l'arrivée du 
téléphérique, sur les rochers qui dominent la plaine. 

C'est avec enthousiasme que la population a accueil
li ce projet qui intéresse non seulement Fully, mais 
également Leytron et les Mayens de Chamoson. 

me. 

Le Confédéré 

rance Le Tour de j 
cycliste 

Wagtmans remporte détache, l'étape Monaco-
Gap, 261 km. 

C las semen t g é n é r a l 

1. Mallcjac, 99 h. 47' 35" • 2. Astrua, 99 h. 4S' 
47" ; 3. Bobet, 99 h. 50' 48" ; 4. Rolland, 99 h. 
51 ' 26" ; 5. Close, 99 h. 53' 13" ; 6. Lauredi, 99 h. 
54' 27" ; 7. Schaer. 99 h. 55' ; 8. Geminiani, 99 h. 
55' 50" ; 9. Bauvin, 99 h. 57' 13" ; 10. Wagtmans, 
99 h. 57' 14" ; 11. Mahé, 100 h. 0' 19" ; 12. Anzile, 
100 h. 2' 30" ; 13. Mirando, 100 h. 2' 30 " ; 14. 
Bartali, 100 h. 4' 18" ; 15. G. Voortnig, 100 h. 4' 
27" ; 16. Van Est, 100 h. 6' 11" ; 17. Ernzer, 100 
h. 6' 58" ; 18. Magni, 100 h. 10' 43" ; 19. Serra, 
100 h. 12' 19" ; 20. Rossello, 100 h. 16' 15". 
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REVEILLEZ LA BILE 
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos N 

Il faut que le (oie verse chaque jour un litre de bile dans l'in
testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pat. 
Des gaz vous gonflent, vous êtes constipé ! 

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une selle forcée n'at. 
teint pas la cause. Les. PETITES PILULES CARTERS pour le 
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos irfi 
testins. Végétales) douces, elles font couler la bile. Exigez les 
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2Jt 

LUY premier apér i t i f 
à base 

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

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

35 ans dé succès « DIVA » S. A., Ston 

LE SAUVAGE APPRIVOISE 

— C'est un peu fort ! Vous récidivez. Ne 
comprendrez-vous donc jamais qu'il ne faut 
pas marcher au milieu de la chaussée ? 

En même temps, la puissante automobile 
vint, doucement, à sa hauteur, en la frôlant 
presque. Janet sursauta, et se retournant, dut 
supporter le regard perçant du nouveau venu. 
En détournant l a tête, elle dit : 

— Etes-vous revenu exprès pour me don
ner une leçon ? 

— Soyez bien sûre que je ne perdrais pas 
mon temps de cette façon. J'ai fait demi-
tour, quand je me suis aperçu que je me 
trompais de route. J'aurais dû tourner à gau
che au précédent carrefour, au lieu de conti
nuer tout droit. Pourquoi n'y a-t-il pas de 
poteaux indicateurs aux croisements ? 

En disant ces mots, il regardait la jeune 
fille avec un air furieux,comme s'il voulait 
lui faire porter la responsabilité de cette né
gligence administrative. Puis, changeant de 
ton : 

— Avez-vous loin encore à marcher ? 
— Non, pas bien loin, répondit-elle, en se 

tenant sur ses gardes. 
—Voulez-vous que je vous reconduise ? 

— Non, merci, fit-elle, avec une politesse 
glacée. Je préfère atendre le car. 

Il se mit à rire, avec une spontanéité char
mante, et Janet ne put s'empêcher de remar
quer l'expression débonnaire des yeux, tout à 
l'heure redoutables. 
. — Vous• craignez que je ne vous dévore? 

demanda-t-il avec indifférence. 
Janet rougit légèrement. Elle répliqua : 

—J'éprouverais, peut-être, cette crainte, 
si je prêtais de l'importance à votre person
ne... Ce qui n'est pas le cas ! 

— Ah ! vraiment ? Je vous suis indifférent 
à ce point ? J'aviserai en conséquence, dit-il, 
comme un homme sûr de lui. Une personne qui 
préfère une guimbarde de campagne à une 

confortable quarante-chevaux, mérite de fai
re la route à pied ! 

Il appuya rageusement sur l'accélérateur et 
disparut en vitesse, laissant la jeune fille 
stupéfaite de tant d'impertinence. Ne compre
nait-il donc pas qu'elle préférait n'importe 
quel véhicule à la puissante automobile dont 
il tenait le volant? 

Finalement, Janet n'eut pas le choix : en 
effet :, le car ne la rejoignit point et elle dut 
marcher jusqu'à Silverhook, bien à contre
cœur. 

II 

Pour éviter la fastidieuse traversée du vil
lage de SSilverhook, Janet prit un sentier à 
gauche de la grande route et aboutissant à une 
barrière fermée : après l'avoir franchie, elle 
coupa à travers champs et grimpa sur un mur 
bas formant bordure le long de la rivière. Elle 
suivit la crête du mur qui se terminait préci
sément contre la clôture de la propriété des 
Anderson. 

Elle franchit la modeste grille qui donnait 
accès aux communs et s'arrêta, en passant 
devant la fenêtre de la cuisine... A son extrê
me surprise, elle apperçut la vieille servante, 
occupée à beurrer des tartines de pain grillé. 

— Comment sefait-il, Starah, qu'à cette 
heure-ci, maman n'ait pas encore pris son 
thé? s'imagina-t-elle. 
Sarah leva les yeux, un instant, et prit un air 
mystérieux pour murmurer : 

—Chut !•..". Courez vite au salon, porter 
secours à votre pauvre mère ! 

— Secours ! que dis-tu?Est-il arrivé un 
malheur? 

— L'orage gronde, se contenta d'affirmer la 
vieille servante d'un ton sibyllin. Suivez mon 
conseil, Mademoiselle Chérie, sans perdre un 
instant ! 



Le Confédéré Mercred i 2 2 jui 

Â propos du soulèvement à Berlin 
Ce fut un hasard, et même plus, que le 

Conseil exécutif de l'Union libérale mondiale 
eût tenu, peu après le soulèvement des 16 et 17 
juin, sa récente séance dans l 'ancienne capitale 
du Reich. Outre la grande détresse économique 
et des conditions de vie indigne de la race h u 
maine, c'est avant tout l'esprit de liberté, com
me l'a relevé le professeur Reuter, bourgmes
tre socialiste de Berlin-Ouest , qui a poussé les 
ouvriers de cette ville à la révolte. Ils ne pou
vaient plus supporter la servi tude que leur 
infligent la puissance occupante russe et, plus 
encore, leurs complaisants ins t ruments dans le 
parti communiste SED. Point n 'étai t besoin des 
« provocateurs occidentaux » que l'on a voulu 
subséquemment me t t r e en cause. De même 
que dans d 'autres Etats satellites, le régime 
antidémocrat ique avait lu i -même préparé le 
terrain où naquit le soulèvement. Déjà dans 
les appels à la grève qui précédèrent la révolte, 
on réclamait, en plus des meilleures conditions 
de travail , le re tour à la l iberté. 

Ainsi l 'Union libérale mondiale n 'aura i t v ra i 
ment pas pu mieux choisir le lieu de sa r éu 
nion. A la conférence, à laquelle 14 Etats 
étaient représentés sous la présidence de M. 
Roger Motz, sénateur belge, les délégués de la 
Suisse étaient MM. les conseillers na t ionaux 
Bretscher (Zur ich) , vice-président de l 'Union 
mondiale, et Boerlin (Liestal) , pour le par t i 
radical-démocrat ique suisse, ainsi que M. 
Dûrrenmat t (Bâle) , rédacteur en chef, pour le 
part i l ibéral suisse. Les pr incipaux objets figu
rant à l 'ordre du jour étaient : La p r é p a r a 
tion du congrès annuel qui se t iendra à L u x e m 
bourg à la fin août prochain et un nouvel exa 
men de la situation internationale sur la base 
de décisions antér ieures prises par l 'Union l ibé
rale mondiale e t ' à la lumière des journées his
toriques de juin, à Berlin. Les délibérations 
furent suivies pa r des réceptions données par 
le professeur Reuter, bourgmestre , et le profes
seur Suhr, président de la chambre des dépu
tés, par des soirées de discussion au sein du 
part i démocrat ique libre de l 'Allemagne sur le 

but et le t ravai l de l 'Union libérale mondiale, 
ainsi que par une visite, fort instructive, des 
destructions, des t r avaux de reconstruction et 
des camps de réfugiés souffrant d 'une grande 
misère. En sa quali té de suppléant du prés i 
dent, M. Bretscher, conseiller national, adressa 
à nos collègues al lemands les salutations de 
l 'Union, qui considère avec confiance et fierté 
l ' indomptable esprit de l iberté dont la popula
tion berlinoise est animée. Le Dr Schâfer, vice-
président du Bundestag allemand, souligne la 
hau te signification de la preuve, donnée par 
Berlin-est, que des années d'oppression ne peu
vent changer un peuple et que la jeunesse, en 
particulier, résiste va i l lamment aux tentat ives 
qui sont faites en vue de lui inculquer des 
principes ant idémocrat iques. 
C'est ainsi que le comité exécutif adopta, à la 
fin des débats fort animés, une résolution qui 
montre, d 'une part , la nécessité d 'entretenir , 
dans l ' intérêt de la paix, des pourpar lers d i 
rects avec l 'Allemagne orientale et constate en 
même temps, d ' au t re par t , qu' i l existe, pour 
l'ouest, des principes et des idéaux qui ne t o 
lèrent ni concessions, ni compromis.• Les ou
vriers berlinois ont corroboré cette véri té les 
16 et 17 ju in et tracé les l imites de la patience 
démocrat ique de façon qu'el le a été manifes
tement compromise non seulement par les maî 
tres communistes de Berl in-est , mais égale
ment pa r leurs protecteurs russes. La bruta le 
répression du soulèvement, t an t à Berlin que 
dans les autres villes de la zone soviétique 
d'Allemagne, prouve combien il est nécessaire 
que le monde libre et démocrat ique soit réso
lument capable d'agir et de se défendre. 
L'Union l ibérale mondiale collaborera énergi-
quement à de tels efforts et s 'emploiera tou
jours plus pour que, sous toutes les formes de 
gouvernement , la dignité humaine soit abso
lument respectée et que, dans tous les pays, le 
peuple puisse faire valoir sa volonté dans des 
élections générales l ibres. 

Dr E. Boerlin 
conseiller national. 

DE NOUVELLES DISPOSITIONS D'EXECUTION DE 

LÀ LOI SUR L'AGRICULTURE 

Le département fédéral de l 'économie publ ique 
a récemment remis à la presse un avant-projet 
d'ordonnance sur la viticulture et le placement 
des produits viticoles. Rédigé en 40 articles, ce 
projet ne laissera certainement* pas de soulever 
d'amples controverses, le problème du vin d o n 
nant déjà, par lui-même, matière à discussion dans 
de larges milieux de la populat ion. 

La partie générale du projet traite avant tout 
de l'orientation de la product ion, ainsi que l ' indi
que le titre marginal de l'article premier. Il y est 
dit que l 'adaptation de la vit iculture, au sens de 
la loi sur l 'agriculture, doit se (aire sur le plan 
quantitatif. Compte tenu des possibilités de place
ment, la reconstitution du v ignoble en cépages 
rouges recommandés sera tout particulièrement 
encouragée. Cet encouragement devra toutefois 
être appuyé par l 'octroi de subventions fédérales 
spéciales. 

Le projet prévoit la création d'un cadastre dans 
lequel devront être inscrits tous les vignobles 
existants et tous les terrains propres à la produc
tion vinicole. Chaque v ignoble sera attribué à une 
zone A, B ou C. Seuls les terrains de la zone A 
bénéficieront de subsides de reconstitution, ce qui 
ne sera en revanche pas le cas pour ceux des 
zones B et C. Pour la zone B seront toutefois ap
plicables les facilités de prise en charges des 
moûts et des vins, ainsi que les mesures de place
ment prévues' par le projet. Aucune mesure de 
secours n'est plus envisagée pour les vignobles 
de la zone C. Selon l'article 8 du projet, les cé
pages et porte-greffes ne figurant pas dans les 
assortiments cantonaux officiels ne pourront plus 
être plantés que par les stations fédérales d'essais 
viticoles. Le viticulteur devra s'en tenir aux cépa
ges recommandés ou tolérés. A noter qu'auront 
une importance particulière les mesures d 'ordre 
économique, telles que la fixation de prix ind i 
catifs et la l imitation des importations de moûts 
et de vins. Le Conseil fédéral devra même s'effor
cer, lors de négociations d'accords internatio
naux et par la revision de traités de commerce 
en vigueur, de créer les conditions nécessaires à 

une telle l imitation des importations. A côté d 'au
tres particularités, le projet contient en outre deux 
dispositions pénales. La première prévoit que ce
lui qui plantera des cépages et porte-greffes non 
autorisés sera passible d'une amende de 300 fr. 
au plus. Quand à la seconde, elle réprimera les 
infractions aux dispositions de l 'ordonnance qui 
restreignent l ' importation et l 'exportation. 

Dans un exposé irifroductif, le 'département fé
déral de l 'économie publ ique déclare que l 'exé
cution des mesures fendant à assainir le marché 
devra être confiée à un organisme qui remplacera 
la CAVI en l iquidat ion. La forme jur id ique de cet 
organisme, qui sera composé de représentants 
des principaux groupements intéressés, est en
core à l 'étude. 
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Le programme de Sottens 
Jeudi 23 juillet 

7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert mati
nal, virtuoses populaires — 11.00 Emission d'ensemble, variétés — 
12.15 Deux pages de Berlioz — 12.30 Jimmy Leach et son orches
tre — 12.45 Informations — 12.55 Du film à l'opérette — 13.30 
Œuvres de Dvorak et Smefana — 16.30 Le Tour de France cycliste 
16.45 Emission d'ensemble : thé dansant ef mélodies et chansons 
de compositeurs italiens — 17.30 Concerto, de Dmitri Kabalevski 
17.45 La radiesthésie— 18.00 « L'Or et l'Argent », valse, Lehar — 
18.15 La quinzaine littéraire — 18.45 Disque — 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 Entre ciel ef terre — 20.00 Le 
feuilleton « Sarn » de Mary Webb — 20.30 Sur les routes de la 
liberté — 21.30 Musique de chambre — 22.30 Informations — 22.35 
Du journal au micro — 23.05 Sérénade italienne, Hugo Wolf. 

Vendredi 24 
7.00 Culture physique — 7.15 Informations — 7.20 Concert mati

nal, croquis parisiens — 11.40 Emission d'ensemble, solistes vocaux 
et instrumentaux — 12.15 Le mémento sportif — 12.20 Le sextette 
Benny Goodman — 12.30 Suite de refrains de George Gershwin — 
12.45 Informations — 12.55 « Aïda », de Giuseppe Verdi — 13.25 
12 Etudes, op. 25, Chopin — 16.30 Le Tour de France cycliste — 
16.45 Emission d'ensemble, concert par l'orchestre de la ville de 
Saint-Gall — 17.30 La rencontre des isolés — 17.45 « Watermusik » 
de G.-Fr. Haendel — 18.00 L'Agenda de l'entraide et des institu
tions humanitaires — 16.10 Fuga, de Bêla Bartok — 18.15 Ray-
monde Vincent, romancière, vue par son mari — 18.35 Au jardin 
de la flûte de France •— 18.40 Les cinq minutes du tourisme — 
18.45 Valse d'Oscar Straus — 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 L'orchestre Paul Bonneau — 20.00 «Marie du 
Rêve » de Jacques Philippe! — 21.15 « La Vida brève », drame ly
rique — 22.30 Informations — 22.35 Les Nations Unies vous par
lent — 22.40 Suite sicilienne — 23.00 Suite antique, Piero Cappola 
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LES SPECTACLES 
Cinéma Etoile, Martigny 

Mercredi 22, dernière séance avec Une reine 
est couronnée et Le chevalier sans peur. 

Attention : Le film du couronnement commence 
à 20 h. 15 précises. 

Dès jeudi 23 : Sensationnel ! Le film en trois 
dimensions Métroscopix. Le relief est si réel qu'il 
jaillit de l'écran ! Vous serez emballés ! 
et la réédition du plus célèbre des films de la di
vine Greta Garbo La reme Christine qui sacrifia 
sa couronne pour son amour. 

Cinéma Rex , Saxon 
Mercredi 22 : Au cœur de l'Afrique. L'extra

ordinaire documentaire de l'explorateur suisse 
Jean Lassueur. (Prix habituels des places). 

Jeudi 23 : Le chevalier sans peur. 
Dès vendredi 24 : La ronde des heures avec Jean 

Tissier et Lucien Baroux. , 

Cinéma pour enfants , à l'Etoile 
Dimanche 26 juillet, à 17 heures avec le Métros

copix en relief et le merveilleux film d'aventures 
en technicolor Le faucon du désert. 

Les beaux f i lms de cape et d'épée 
C'est le cinéma « Corso » qui s'est assuré un des 

plus beaux films de cape et d'épée de la saison : 
A LA POINTE DE L'EPEE, avec Frank Latimore 
Milly Vitale, Pierre Cressoy, qui vient d'être pré
senté au public lausannois. 

Bravache, courageux, amant de la liberté et des 
jolies femmes, DON RUY est le Cyrano de Ber
gerac de l'Amérique du Sud, en 1734. Aucun com
plexe d'infériorité ne l'afflige : c'est un jeune 
homme, sinon beau, du moins agréable à voir, 
extrêmement habile dans l'art de manier l'épée 
et d'embrasser les belles sud-américaines. 

Un chef-d'œuvre du film d'action, mais un beau 
film d'amour et d'aventures. 

ATTENTION ! Ce film étant prolongé à Lau
sanne jusqu'à mercredi, la « première » séance au 
« Corso » aura lieu, exceptionnellement, JEUDI. 

C. S. F. A. Samedi et dimanche 25 et 26 juillet, 
course à Zinal - Cabane de Tracuit - Biesshorn. 

Réunion des participants mercredi 22,'à 20 h. 15, 
au Cendrillon, Martigny. 

On demande 

CHAUFFEUR 
pour conduire camion de 3 ton
nes. 

S'adresser au bureau du Jour
nal. 

A remettre pour raison de 
santé, bon 

Salon 
de coiffure 
pour messieurs 

3 places, centre industriel, bord 
du Léman. Prix avantageux. 

Offres écrites sous chiffre P 
30171 F, a Publicitas, Fribourg. 

A vendre 

M0T0 
Royal-Enfield 

500 cm3, année 1948 .suspen
sion féléscopique ; superbe oc
casion ; prix très avantageux. 

S'adresser au Garage du Mu-
veran, C. Besse, Leytron, tél. 
(0.27) 4.73.34. 

Plantons 
Choux-fleurs ci Roi des Géants », 
'par grosses quantités, prix avan
tageux ; choux blancs, scaro
les, poireaux, etc. 

Bégonias, pétunias. 

Etablissement Horticole 
F. MAYE 

CHAMOSON - Tél. 4 7142 

A vendre 

machine à laver 
et une 

essoreuse 
Etat de neuf. Facilités de paie
ment. Ecrire A. Berlin, Marcolet 
27, Retiens, tél. (021) 24.34.13. 

© 
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Femme 
de ménage 

est demandée dans ménage 
avec enfants à la montagne ; 
de préférence entre 35 et 50 
ans. Maison neuve avec con
fort. Place à l'année. Bon sa
laire. 

S'adresser sous chiffre P 9199 
S, Publicitas, Slon. 

On cherche à Martigny pour 
fin novembre 

appartement 
de deux à trois pièces. — S'a
dresser sous chiffre P 9198 S, à 
Publicitas, Sion. 

P. Burgener 
médecin-dentiste 
Grand Pont Sion 

de retour 
reçoit tous les jours saut le 
lundi. 

A vendre 

CHEVROLET 
Master de luxe 1939 18 cv. 
parfait état mécanique et 
carrosserie. 
Genève tél. (022) 6.89.73 

SAXON 
A louer dans'bâtiment locatif 

magasins 
Appartements de 2 et 3 pièces. Tout confort. 

S'adresser par écrit sous chiffre P 9212 S, Publicitas, Sion. 

Pour la cuei l let te 

•'"",'.""]':': '.'•• des-frui ts: ' 

• ECHELLES 
• PANIERS 
• CUEILLE-FRUITS 
§ i CALIBRES 
• BASCULES 

BOÎTES À MIEL | 

Agence agr icole : , 

DELALOYE & JOUÂT 
SION 

0 

t 

t 
0 
0 I 
0 
0 

l 

Insecticide et acaricide 
lion 

Gages 

210 Fr. 
Famille cherche bonne à tout 

(aire pour août, montagne et 
ensuite Lausanne. Ecrire avec 
références à Me Mouton, Ver* 
bier. 

J E E P 
WILLYS 
A vendre jeep Willys, 1res 

peu roulé, état de neuf. 

Torrent Lucien, Grôno, tél. 

4.21.22. 

GRATIS un paquet de voyage 
VEL 

m u i m u 

VEL 
l l l l l l l l l l l 

à l'achat de 2 savons P ^ 
vive 

°*/v à 80 cts. 
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CONFEDERATION 

Dès le 12 septembre, à Lausanne, 
une fo i re suisse plus instructive 

que jamais ! 
Dans une chronique précédente, nous avions 

annoncé que le 34e Comptoir suisse, du 12 au 
27 septembre 1953, serait la foire des révéla
tions. En effet, en marge des constructions nou-
vjlles dont on sait l'ampleur et l'importance, 
deux éléments particuliers feront de cette Foire 
nationale prochaine une manifestation d'une 
valeur capitale : d'une part le Pavillon du 
Fonds national suisse de recherche scientifique, 
intitulé ATOMES ET RADIATIONS, d'autre 
part le Pavillon officiel du BÉESIL, que, pour 
la première fois, le Comptoir suisse accueille 
en son enceinte. 

Notre propos n'est pas de souligner aujour
d'hui l'intérêt particulier que sauront offrir les 
multiples présentations du Pavillon scientifi
que. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Il est 
par contre de répondre à cette interrogation : 
pour quels motifs Lausanne innove-t-elle en 
présentant, pour la première fois ' dans notre 
pays, un pavillon spécial de la science et de la 
recherche scientifique ? 

Il nous est un plaisir de répondre à cette in
terrogation en relevant ce que précisa M. le 
conseiller fédéral Rodolphe Rubattel, en trai
tant, à l'occasion du 75e anniversaire de la fon
dation de l'Etablissemnt fédéral d'essais agri
coles de Zurich-Oerlikon, du paysan suisse et 
de la recherche scientifique. Notre conseiller 
fédéral vaudois a dit en quelques mots tout ce 
que notre agriculture doit à la science. Des 
millénaires ont passé au cours desquels le 
paysan ignorait que le sol fût vivant. Les mala
dies des plantes et des animaux ne connais
saient d'autres remèdes que ceux de toujours, 
tirés des ressources de la ferme, de la nature 
ou de l'arsenal de quelque faiseur de miracle. 
Dès la création des instituts de recherche, ser
vis par des hommes enthousiastes, savants et 
praticiens, la situation s'est modifiée. Une fois 
gagnée la confiance des milieux agricoles, la 
cadence des transformations s'est accélérée. Les 
conquêtes de la science, dans tous lès domai
nes de leurs applications, substituent l'initia
tive à la résignation, le sens du pouvoir et de 
la responsabilité personnels aux justifications 
nées de l'ignorance. M. le conseiller fédéral 
Rubattel termina son exposé en émettant le 
vœu que les connaissances scientifiques et leurs 
applications pratiques soient poussées, dans ce 
qu'elles ont d'accessibles à tousj jusque dans 
la dernière maison du dernier village de haute 
montagne. C'est à cette condition, termina le 
Chef du Département fédéral de l'Economie 
publique, qu'on facilitera la tâche des autori
tés, si souvent appelées à sauver des situations 
aggravées par des erreurs qui naissent parfois 
d'une insuffisante information. 

On ne saurait en vérité mieux répondre à la 
question posée plus haut. Le 34e Comptoir 
suisse, dans une série de domaines où la science 
trouve des applications pratiques quotidiennes, 
a voulu en effet innover encore en portant à 
la connaissance de' ses centaines de milliers de 
visiteurs une information sérieuse et précise 
sur un plan évidemment nouveau. C'est dire 
que notre Foire suisse de Lausanne répondra, 
en septembre prochain, de façon immédiate au 
vœu que vient d'émettre M. le conseiller féré-
ral Rubattel. Quant au Pavillon^ du Brésil, 
placé sous les auspices de S.E. le ministre du 
Brésil en Suisse, M. Francisco d'Alamo Lou-
sada, il apportera un message économique pré
cieux de l'immense territoire que constitue 
cette nation, dont la superficie égale la moitié 
de celle de l'Amérique du Sud et dépasse celle 
des Etats Unis. Cette exposition de la Républi
que fédérale brésilienne sera aussi suggestive 
qu'attachante et nouvelle. 

Au terme de ces lignes, nous pouvons don
ner un bref aperçu des manifestations déjà ins
crites au calendrier de la foire : Journée de la 
presse et d'ouverture, en présence de la presse 
suisse et étrangère, le 12 septembre. Mais la 
veille, vendredi 11, le Pavillon scientifique 
connaîtra son vernissage officiel. La journée 
brésilienne, sous la présidence d'honneur de 
S.E. le ministre du Brésil à Berne, se dérou
lera le lundi 14, cependant que le jeudi 17, 
la Journée officielle bénéficiera de la prési
dence d'honneur de M. le conseiller fédéral 
Rubattel. Par ces quelques informations, on 
remarquera que le 34e Comptoir suisse 1953 se 
présentra, certes,'plus instructif que jamais. 

De Graf fenr ied deux fois à Ollon-
Vi l lars. 

Le sympathique et toujours souriant Toulo 
de Graffenried, plusieurs fois champion suisse, 
dont les succès et les places d'honneur ne se 
comptent plus dans les grands circuits inter
nationaux et que l'on peut considérer comme 
le porte-drapeau du sport automobile suisse, 
ne se contentera pas de prendre le départ une 
fois à la course de côte Ollon-Vïllars. Il sera 
très probablement inscrit au volant de deux 
voitures, une Alfa Roméo de la catégorie tou
risme et un bolide de course sur lequel il se 
refuse à donner toutes précisions. 

La course de côte Ollon-Villars, organisée 
par la Section vaudoise de l'Automobile-Club 
les samedi 15 août pour les essais et dimanches 
16 août pour les deux manches réglementaires, 
est d'ores et déjà assurée d'une participation 
record quand au nombre et quant à la qualité. 
On peut tenir pour certain de voir à l'œuvre 

tous les spécialistes suisses, environ une cen
taine, qui se sont fait applaudir à la Vue des 
Alpes dans les trois catégories, tourisme, sport 
et course. 

Les nombreux virages spectaculaires de la 
route Ollon-Villars et la région très ouverte 
dans laquelle ils sont situés doneront aux spec
tateurs la possibilité de suivre les coureurs en 
plein effort sur plusieurs kilomètres, et cet 
avantage n'est pas le moindre qu'offre la si
tuation ensoleillée et large, quasi unique au 
monde, de Villars. 

Ramassage des 
annuaires téléphoniques périmés 

en faveur des aveugles, 
des invalides et des écoles 

de montagne 

Le ramassage des annuaires téléphoniques 
périmés, en faveur de la Fondation suisse pour 
la radio aux aveugles et invalides nécessiteux 
et aux écoles de montagne bat son plein. A 
mi-juillet, 415.000 annuaires de téléphone, re
présentant un poids total de 332.000 kg. ont 
été livrés. Toutefois, il y a encore près d'un 
million d'annuaires que les abonnés n'ont pas 
remis et qui seraient reçus avec reconnais
sance au guichet de la Poste. 

Les faits de la semaine 
SITUATION GÉNÉRALE 

Tandis que, durant les mois d'été de l'année 
précédente, c'était le problème du statut du lait 
qui dominait la discussion .c'est vraiment celui du 
statut du vin qui est débattu devant l 'opinion. 
Viendra ensuite le statut de là «viande, car si l 'on 
veut que la loi sur l 'agriculture puisse entrer en 
vigueur au début de 1954, ces divers régimes 
particuliers doivent être mis au point d'ici à la 
fin de l'année. Il s'agit, en l'occurrence, d'acquit
ter les obl igations résultant de l 'adopt ion de la 
loi fédérale sur l 'agriculture ,ce qui impl ique cer
tains sacrifices pour les consommateurs. Les agr i 
culteurs, de leur côté, devront consentir certaines 
restrictions, notamment en matière de l iberté de 
product ion. En ce qui concerne lé statut du v in , 
dont le projet a été soumis pour examen aux can
tons et aux associations économiques, celui-ci sem
ble susciter des réactions moins vives que l'a-
vant-projef de statut du lait. Cependant, des voix 
s'élèvent pour exprimer certaines inquiétudes d e 
vant le dir igisme qui s'instaurerait à titre perma
nent dans ce secteur, réaction qui se comprend un 
peu après ce qui s'est passé dans ce domaine ces 
dernières années, et qui expl ique un certain man
que de confiance du publ ic dans des statuts de 
ce genre. Les consommateurs se demandent si 
leurs intérêts sont suffisamment sauvegardés dans 
le projet en question. Comme le dit statut, ainsi 
que d'ailleurs celui de la viande, ressort de la 
compétence du Conseil fédéral , , il ne sera sans 
doute guère possible d'obtenir qu' i l soit aussi 
sensiblement modif ié que celui du lait. Il faut en 
tout cas espérer que le texte final concordera avec 
les principes fixés à cet égard dans le statut de 
l 'agriculture et sauvegardera au maximum les in
térêts des consommateurs .notamment en matière 
de prix et de qualité du vin ,çar c'est de leur adhé
sion que dépendra en déf ini t ive le succès ou l ' in
succès à longue échéance de ce statut. 

Le Conseil fédéral a déc idé de constituer Une 
commission consultative, composée de parlemen
taires et de représentants de l 'administration, pour 
examiner le problème du montant des dépenses 
militaires. Cette décision reflète le manque d 'u 
nanimité qui règne au sein du gouvernement en 
ce qui concerne le total du budget militaire o rd i 
naire ; el le est significative, en outre, du fait que 
l'exécutif ne se sent pas suffisamment d'autorité 
pour défendre aujourd'hui devant le peuple et le 
Parlement une opin ion bien arrêtée sur ce sujet. 
Il est enfin regrettable que ne soient pas adjoints 
à cette commission des représentants de l'industrie 
ainsi que des responsables de l'armée ne faisant 
pas partie de l 'administration. 

Le montant des futures dépenses ordinaires est 
estimé, selon les uns, à 500, et selon les autres, 
à 600 millions dé francs (le budget « idéal » du 
projet de régime financier actuellement en dis
cussion les a fixées à 500 millions). Les milieux 
de l 'économie ne se refuseront certainement pas 
à consentir les dépenses nécessaires à l'entretien 
d'une armée moderne. Mais ceci à condit ion que 
toutes les économies possibles (et il en existe...) 
aient été opérées aussi bien au Département mi l i 
taire que dans l'administration fédérale. D'autre 
part, il importe que les tâches de la Confédéra
t ion dans ce secteur soient limitées de telle sorte 
que soit respectée la l iberté de l 'économie et ré
duites au maximum les interventions d e l'Etat. 

Le crédit consenti par la Suisse aux Charbonna
ges de France n'a été ouvert qu'après la décision 
prise, vendredi dernier, par le Conseil fédéral et 
permettant à deux grandes banques de mettre à 
disposit ion de ces Charbonnages un capital de 60 
mill ions, garantis à 80 %. Il a été ainsi tenu comp
te du caractère très particulier de cette opéra
tion ,dont la conclusion a été dictée essentielle

ment par les intérêts de notre approvisionnement 
en charbon. 

Il est intéressant de relever les déclarations fai
tes, à Stockholm, à la conférence internationale 
de la Fédération des ouvriers sur métaux par M . 
Conrad l lg , secrétaire de la F. O. M. .H. Celui-ci 
a souligné notamment « que le succès de la po 
l i t ique de product iv i té dépend de négociations 
volontaires envers les organisations syndicales et 
les fédérations d'employeurs et que ces négocia
tions doivent avoir pour effet de favoriser aussi 
bien les travailleurs et les consommateurs d'une 
part, que l'industrie de l'autre ». M. l lg a ainsi 
marqué une fois de plus la répugnance de sa Fé
dération pour l ' intervention de l'Etat et sa convic
t ion que les problèmes économiques et sociaux 
devaient être résolus par la col laboration entre 
employeurs et employés. 
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t 
Madame Veuve Clotilde FILLIEZ, à Versegères ; 
Monsieur el Madame Willy LAMM et leurs enfants, à 

Fùrth, en Bavière ; 
Monsieur Auguste FILLIEZ, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Ernest PELLOUCHOUD et leurs 

entants et petite entant, à Champex ; 
Madame BAUDIN et ses enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Henri FILLIEZ et leur (ils, à Vil-
lette ; 
Monsieur Théophile FILLIEZ, ses enfants et petits-en

fants, à Villette ; 
ainsi que les familles parentes et alliées FERREZ, 

TORNAY, POULY, FREITAG, HAENNI, MORET, FELLAY, 

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur 
très chère maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tan
te, grand'tante et cousine, 

A TRAVE RS te fttChcfe Madame Sylvie LAMM 

La plus belle fille du monde 
un mannequin parisien 

La brune Christiane Martel, âgée de 20 ans, 
ancien mannequin de la Haute Couture pari
sienne, a été élue Miss Univers, C'est-à-dire 
proclamée la plus belle fille du monde. Elle 
fut choisie parmi cinq finalistes : les misses 
France, Italie, Japon. Panama, Turquie et Etats-
Unis. Lors des éliminatoires, 21 concurrentes, 
dont miss Suisse, n'avaient pas franchi les caps 
des demi-finale et finale. 

Mlle Christiane Martel mesure 1 m. 70 et 
est élancée. La gloire et la richesse lui sont as
surées :Elle recevra un contrat pour tourner 
au cinéma, avec un salaire de début de 250 dol
lars par semaine, une voiture de 3000 dollars, 
une montre bracelet enrichie de pierres pré
cieuses et une garde-robe complète. 

Avec ses autres concurrentes, elle a exhibé 
ses charmes devant le jury et plusieurs milliers 
de spectateurs. 

Radieuse dans sa robe de velours et or, et, 
suprême insigne de sa nouvelle dignité une 
couronne d'or et d'argent posée sur sa tête, miss 
Univers a reçu, après sa nomination, les félicita
tions de toUt son entourage, pendant que les 
photographes la mitraillaient de leurs projec
teurs. . ...Y;.;' ;'.• '• '.';' •:".• • -•,";.;.

:. ;.-' 
Au cour d'tm bal, elle a été élue, sans s'être 

présentée devant le jury, reine de la ville. De
puis, elle a cumulé.près de dix titres. 

; En route pour la Corée 
Le deuxième et dernier; contingent, de la dé lé

gation suissùe dans la commission d'Etats neutres 
pour la surveillance dé l'armistice en Corée, s'en
volera jeudi à 11 heures, de l 'aérodrome de Klo-
ten. 
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Grand-Duc (Sion) — Ciba (Monthey) 

6 à 1 
Jolie victoire de l'équipe de football de la Maison 

Chs. Duc S. A. remportée dimanche dernier contre le 
club de la grande fabrique Ciba. Match disputé sur le 
sfade de Monthey en parfait état et par un temps 
magnifique. 

Les équipes se présentaient dans les formations 
suivantes : 

Grand-Duc : Karlen I; Karlen II, Wenger, de Preux, 
Felay, Balet, Sauthier, Fischer, Andenmatten, Tissières, 
Karlen III, Rebord, Revaz, Rey. 
Ciba : Cachât; Besson, Bardellini, Pasche, Morisod, 
Dupland, Bolly, Ondario, Fumeaux, Donnel, Plaschy. 

Après les traditionnels paquets de café offerts par 
la Maison Duc, M. René Turin, qui fonctionnait comme 
arbitre, donna le coup d'envoi. 

Monthey parti en trombe. Pendant les vingt pre
mières minutes les bois de Karlen I furent souvent mis 
en danger puis le jeu s'équilibra. A la 32me minute 
toutefois, sur belle échappée de toute la ligne, Ciba 
marqua le premier but de la partie par Ondario. Rien 
ne sera changé dès lors et la fin de la première mi-
temps fut sifflée. 

Après le thé la physionomie de la rencontre changea 
d'aspect. Grand-Duc attaqua résolument et à la 5me mi
nute déjà, Karlen III égalisa de belle façon. Ciba réagit 
mais deux ou trois de leurs tirs échouèrent contre les 
montants. A la 57me minute, sur coup franc, Tissières, 
marqua le deuxième but pour les sédunois qui procé
daient par de jolies passes. Leur domination, pour 
quelques intstanfs était nette et ce furent tour à tour : 
Rebord (81 me, 88me, ce dernier sur bonne distribu
tion du toujours jeune Papa Wenger), Rey (84me), 
Karlen II (87me), qui marquèrent encore pour leurs 
couleurs. 

Les deux équipes ont bien travaillé. Ciba forme un 
ensemble solide dans lequel nous avons reconnu en 
particulier l'excellent Ondario de la 1ère du FC Mon
they. 

Après les belles victoires de Clba-Monthey contre 
Ciba-Belgique, Ciba-Bâle et Milan, les «Grand-Duc» 
partaient sans grandes prétentions, assurément. Ce 
fut un plaisir pour nous de voir les progrès qu'avait 
fait cette nouvelle équipe de la Capitale. Notons 
cependant, à la décharge des sympathiques gars 
des bords de la Vièze, que quelques titulaires étaient 
absents ce jour-là. 

, Du football plaisant, somme toute, et cela empreint 
de la meilleure camaraderie. 

Reg. 

enlevée à leur tendre affection le 21 juillet 1953, dans 
sa 77e année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le 23 juillet 1953, à 9 h. 
30, à Le Châble, Bagnes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P. P. E. 

t 
Monsieur Henri CRETTON, à Marligny-Combe ; 
Monsieur et Madame André CRETTON et leur fils Ber

nard, à Martigny-Combe ; 
Mademoiselle Agathe CRETTON, à Martigny-Combe ; 
Monsieur et Madame Raymond CRETTON el leurs en

fants Laurence, Yolande et Roger, à Martigny-Com
be ; 

Monsieur Albert HUGON et ses fils Gaston, Victor et 
Gérard à Martigny-Combe ; 

Monsieur et Madame Jules SAUDAN et leurs enfants à 
Martigny-Combe, Martigny-Ville et en France ; 

Madame Veuve Adolphe VOUILLOZ et ses entants, à 
Martigny-Combe ; 

Monsieur Joseph GUEX et famille, à Martigny-Combe 
et Martigny-Ville ; 

Madame et Monsieur Antoine PAULUCI ,en Italie, et 
famille à Martigny-Ville et en France ; 

La famille de feu Alexandre PIERROZ, au Praz de 
Chamonix ; 

Monsieur et Madame Florentin CRETTON, à Martigny-
Combe ; 

Monsieur et Madame Emile CRETTON et famille ,à 
Charrat ; 

Monsieur et Madame Albert CRETTON et famille, au 
Trouleyre et Martigny-Bourg ; 

Monsieur et Madame Pierre CRETTON, à Genève ; 
Madame Veuve Louis VOEFFRAY et famille ,au Tré-

tien ; 
Monsieur et Madame Camille CRETTON et famille, à 

Martigny-Combe et • Salvan ; 
Madame Veuve Hermann CRETTON et famille, à Mar

tigny-Combe ; 

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Céline CRETTON 
née S A U D A N 

leur très chère épouse, mère, grand'mère, soeur, bel
le-soeur, tante et cousine, décédée pieusement le 22 
juillet dans sa 78e année. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville le ven
dredi 24 juillet 1953 à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire depuis Marligny-Croix, 
à 9 h. 20. 

t 
Monsieur Auguste MORET ; 
Monsieur et Madame Pierre MORET ; 
Madame et Monsieur André DONNET et leurs en

fants Anne-Brigitte, Pierre et Jean-Philippe ; 
Monsieur le Docteur André MORET ; 
Mademoiselle Marie RIBORDY ; 
Monsieur Benjamin RIBORDY et ses filles ; 
Monsieur et Madame Charles RIBORDY, leurs enfants 

et petits-enfants ; 
Mademoiselle Suzanne RIBORDY, en religion Madame 

Marie-Albert, des Religieuses franciscaines de Ste-
Marie des Anges, à Milford - on - Sea (Angleterre) ; 

Monsieur et Madame Hans KALBERMATTEN-MORET 
leurs enfants et leur petite-fille ; 

Le Docteur et Madame Hermann MORET el leurs fils, 
à Melbourne (Canada) ; 
ainsi que les familles parentes el alliées, 
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils 

viennent d'éprouver en la personne de 

Madame 

Auguste MORET 
née A n n e RIBORDY 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère, 
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et cousine, décé
dée à Sion le 21 juillet 1953, munie des Saints Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, jeudi le 23 juil
let 1953, à 10 heures. 
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At ten t ion , except ionnel lement cette 

semaine, dès JEUDI 

(le f i lm étant p ro longé à Lausanne) 

DIRECTEMENT APRÈS „Le Palace" de Lausanne: Un film de cape et d epée 

A L A P O I N T E D E L ' É P É E Frank LATIMOKE - John KITZMILLER 

Bientôt : 

Le Petit Monde 
de Don Camillo 

Nos magasins seront fermés 
tous les lundis matin 

dès le 1er août 1953 

Pour les raisons suivantes 

1. 
Af in de nous conformer au contrat col lecti f et d'assurer au personnel 

le congé hebdomadaire obligatoire 

2. ' 
afin d'assurer à notre fidèle clientèle un service toujours 

plus régulier avec le personnel habituel complet 

LES G R A N D S M A G A S I N S 

A LA PORTE-NEUVE S. A. 
S I O N 

GONSET S. A. 

STGINGOLPH. A l'occasion de la fêls internationale de sauve

tage du Lac Léman, samedi 25 el dimanche 26 ju i l le t . 

Grands Concerts Par u 
MUSIQUE DES ÉQUIPAGES DE LA FLOTTE DE PARIS 

Location: Marl igny chez Maurice Rouiller ( tél. 026-6.18.51) Si-

Maurice chez Richard, calé dos cheminots (tél. 3.65.65), Monlhey, 

Imprimerie Mentheysanne ( tél. 4.21.63). 

depuis 

Fr. 6000.-
LANÛ. 

liOVER 
SARES S. A. - Garage des Jordils 

LAUSANNE - Tél. 229708 

Maison d e carburants, combust ibles l iquides et l u 

brif iants, déjà in t rodui te en Valais, cherche pour ce 

canton 

VOYAGEUR 
actif et sérieux, longues française et a l lemande. 

Préférence sera donnée à personne connaissant dé jà 

la branche et disposant d 'une vo i ture. 

Faire offres avec pho to , prétent ions et curr iculum v i -

fae à Publicités, Lausanne, sous chif fre P 9143. 

Dr E. MICHELLOD 
Spécialiste F. M. H. en rad io log ie Sion 

absent 
jusqu'au 10 août. 

15 - 16 et 17 AOUT 

Suisse centrale 

Cr imsel - Brienz - Lucerne - Zur ich Chuttes du 
Rhin - Berne etc. 

Pour les 3 jours : voyage-repas Hôtels 

Fr. 95 
Demandez programme et horaire déta i l lé . 

Départs échelonnés de Monthey à V iège . 

Cwv&wœâ 
ETOILE 

REX 

Mercredi 22 à 20 h. 15 : dernière séance. 

Une Reine est couronnée 
et le magnifique fi lm d'aventures : 

Le Chevalier sans peur 
Un véritable nouveau «Robin des Bois» 

avec Louis Hayward et Janel Blair 

Mercredi ! 22 : 
l 'extraordinaire documentaire de l'ex

plorateur suisse Jean Lassueur : 

Au cœur de l'Afrique 
Jeudi 23 et dimanche 26, a 14 h. 30 

Le Chevalier sans peur 
Dès vendredi : 

^ ^ ^ La Ronde des heures 
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A REMETTRE 
à Marligny 

COMMERCE 
DE VINS 

condi t ions intéressantes. 
Eventuel lement avec im

meuble . 
.Ecrire sous chiffres 526 à 
Publicifas Mar t igny . 

SUPERBES 

P0USSINES 
Bleue de Hollande 

sélectionnées, de 2 à 4 mois. 

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

(Tél. 0 2 6 / 6 32 59) 

Wy CONTRE LES 
MOUCHES DES ÉTAOLES 

Est a u s s i e f f i cace c o n t r e les m o u c h e s rés i s t an tes 

Ef f i cac i té p r o l o n g é e 4 - 6 s e m a i n e s 

Société Anonyme anct B. Siegfr ied, Zofingue 
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Maurice MÉTRAL ' 
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a Sion 
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toutes charpentes, 

constructions générales de 

chdlets et baraques pr chantiers 

(cantines et dortoirs) 

à des prix imbattables 
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L'ACTUALITÉ VALAISAIVNE 
SAILLON 

Bal de la J. R. 
Dimanche 26 juillet, la J. R. organise son bal 

annuel à la salle de l'Helvétienne. Que tous les 
amateurs de bon vin, de bonne musique et de 
saine gaieté, s'y donnent rendez-vous dès 14 h. 
pour un bon dimanche. 

Le Comité. 

SAINT-GINGOLPH 

La musique des équipages 

de la flotte de Paris 
On a déjà dit l'événement musical que consti

tuera la présence à St-Gingolph les 25 et 26 
juillet de la célèbre musique des équipages de 
la flotte de Paris qui participera à la fête in
ternationale de sauvetage du Lac Léman. 

Le bel ensemble se produira samedi 25 juillet 
dans un concert dont le programme est d'une 
admirable tenue, ainsi que le dimanche 26 juil
let dans le cadre de la fête au cours de l'après-
midi. 

Nombreux seront les musiciens du Valais ro
mand qui voudront profiter de l'aubaine afin 
d'entendre une des plus fameuses musiques 
d'harmonie de l'époque. 

Location en exclusivité dans les localités sui
vantes : 
Martigny . Maurice Rouiller (tél. 026 6.18.51, 
compte de chèques Ile 4691. M. Rouiller assu
rera aussi les moyens de transport sur de
mande. 
St-Maurice. Café des Cheminots, Richard, (tél. 
025 3. 65. 65) 
Monthey.Imprimerie Montfort (tel 025 4.21.63) 

BAGNES 

Démission du vice-président 
M. Edouard Luisier, député, vice-président de 

la commune de Bagnes, vient d'adresser au Con
seil d'Etat sa démission de membre de l 'adminis
tration communale, pour raison de santé. 

CHIPPIS 
Retour du concours fédéral 

Le Confédéré a relaté brièvement^ le grand 
succès remporté par notre fanfare municipale 
au concours fédéral des musiques, à Fribourg. 

Tout Chippis s'était mis en liesse pour lui 
rendre hommage et il nous fut donné de voir 
un vétéran, M. Oscar Zufferey, verser des lar
mes de joie à la vue du trophée (une couronne 
lauriers franges or) que remportaient de la 
capitale fribourgeoise nos vaillants musiciens. 
Dans un magnifique élan, les sociétés locales 
s'étaient jointes pour faire honneur à leur re
tour. Nous citerons en particulier la société de 
chant que préside M. Michel Rossier et que 
dirige M. Emile Tschopp. Elle avait composé 
pour la circonstance un chant intitulé « Retour 
de la fête fédérale de Fribourg ». Ce fut une 
exécution qui toucha les cœurs de tous les fer
vents de la musique sous des applaudissements 
répétés. 

Après un vin d'honneur servi au Café natio
nal, M. le président de la commune, Devan-
théry, qui est aussi président d'honneur de la 
fanfare prononça un magistral discours ; il dit 
sa joie d'avoir accompagné la société à Fribourg 
et combien il est flatté d'être président d'hon
neur d'un si beau corps de musique. 

M. Joseph Zufferey, le sympathique prési
dent de la société de musique, par des paroles 
venant du cœur, remercia le président de la 
commune, toute l'autorité communale pour 
leur sollicitude ; les sociétés locales et toute la 
population pour l'honneur qui leur a été fait 
d'une si belle réception. 

Il remercia aussi tout particulièrement le 
directeur, M. Bertona puis les musiciens pour 
leur bonne tenue et leur discipline. 

Un témoin oculaire a avoué à celui qui écrit 
ces lignes, que la fanfare de Chippis et l'har
monie de Sierre avaient fait une excellente 
impression dans les rues de Fribourg ; les mains 
crépitaient d'applaudissements. Il y avait de 
l'ordre et de la discipline. Le porte-drapeau de 
Chippis, avec sa belle corpulence, les porte-
cornes avec leurs beaux bouquets. 

Pour terminer ce petit compte rendu nous 
tenons à féliciter deux vieux musiciens dans 
les rangs de la fanfare de Chippis et qui auront 
certainement contribué pour une bonne part, 
au résultat de ce concours. 

Le premier, M. Masini Ferdinand, 51 ans de 
musique, le second, M. Zufferey Gérosime, 47 
ans de musique. 

Honneur à ces deux braves vétérans ! Hon
neur à ces deux corps de musique, La Giron
dine, harmonie municipale de Sierre et à la 
fanfare municipale de Chippis pour l'hommage 
qu'ils ont rendu au Valais. 

Un vieux musicien : L. R. 

P.-S. La même réception a été faite à la 
société de Tir, rentrant ensemble avec la mu
sique; du Tir cantonal de Monthey, avec un 
beau résultat. 

Drôle d'Union ! 
Dans l'un des derniers Nos du Journal U.P.V. un 

correspondant adressait un appel aux agriculteurs 
plus particulièrement valaisans (peu importe d 'ai l 
leurs que cet appel soit l imité à notre canton ou 
pas) pour qu'ils forment une union à l 'exemple de 
celle des ouvriers. 

A u demeurant il existe déjà en Suisse une Union 
des paysans dont l ' importance n'échappe à per
sonne. 

Mais l 'exemple invoqué par ce correspondant 
est on ne peut plus mal choisi. Qui ne sait en effet 
que le drame dans le monde ouvrier est la division 
qui l 'oppose en syndicats de tendance socialiste, 
communiste et chrétienne sociale. 

Ce spectacle de la division des masses prolé
tariennes, extrêmement nuisible à leurs intérêts, 
existe non seulement en Suisse mais en France, en 
Italie et dans la. plupart des pays réellement dé
mocratiques. Cela tient en partie du fait que les 
syndicats sont la proie des polit iciens. 

VETROZ 

De succès en succès 
Après les deux belles premières journées de 

cette Madeleine 53, par un temps exception
nellement magnifique, des commentaires se
raient superflus. Les centaines de personnes 
qui ont fêté la patronale vétrozaine sont des 
habitués qui ont un plaisir chaque année re
nouvelé. 

Nous croyons utile de rappeler à nos amis 
que la fête continuera le 26 juillet. Mais... At
tention ! Il y aura quelque chose de changé au 
programme habituel. Eh oui ! cette date a été 
retenue pour l'inauguration du nouveau café 
du Cercle de l'Union. Chacun a pu admirer sa 
sympathique conception et apprécier son agré-

( able confort durant l'ouverture provisoire du 
dimanche 19 juillet. Cette semaine la main de 
maître est mise pour vous présenter les fini
tions. L'inauguration rehaussée par la partici
pation de fanfares amies marquera l'achève
ment de la première étape de la construction 
du Cercle Union qui nous permettra de rece
voir toujours mieux nos amis. Vous trouverez 
le programme plus détaillé de cette fête de 
famille dans le prochain numéro du Confédéré. 
Pour l'instant, réservez la date du 26 juillet, 
au Cercle de l'Union à Vétroz ; vous ne serez 
point déçus. 

Cercle de l'Union. 

HAUT-VALAIS 

Entre Gamsen et Glis 

un motocycliste tué 
Un terrible accident est survenu enfre Gamsen 

et- Glis. 

Une moto roulait sur la route cantonale, quand, 
à un virage, el le se trouva en présence d'une v o i 
ture. Le choc fut inévitable. 

Le conducteur de la moto et un jeune homme, 
assis sur le siège arrière .furent précipités sur la 
chaussée. Le passager, un garçon de 17 ans, A n 
tonio Bazziri, d 'or ig ine italienne, demeurant chez 
ses parents à Brigue, a été tué sur le coup. 

Quant au conducteur, blessé, c'est dans un étaf 
grave qu' i l a été transporté à l 'hôpital du district 
Il s'agit du jeune Bruno Schmid, de Brigue. 

Chute mortelle 
Un alpiniste munichois, M. Miche l , âgé de 26 

ans ,en séjour à Zermatt, a tenté hier de faire seul 
l'ascension du Cervin. Arrivé dans un couloir, il 
fit une chute et fut tué. Son corps a été retrouvé 
par une colonne qui se trouvait sur les lieux. 

Les técéistes valaisans 
en Alsace 

Ceux qui ont vécu cette sortie à Strasbourg, si 
bien organisée par M. Paul Boven, vice-président 
de la section valaisanne du Touring-Club, ont en
richi leur album où sont classés les souvenirs des 
escapades annuelles. 

Nous ne fûmes pas parmi les privilégiés qui eu
rent le bonheur de se rencontrer à So.leure le sa
medi 27 juin où ils furent si admirablement reçus 
par M. Karl Brenner, président d'honneur de cette 
section. Mais les échos de ce voyage inoubliable 
ont eu assez de résonance pour tenter la plume du 
•chroniqueur officiel. 

Les récits des participants forment des anecdo
tes dont le style est coloré, et des images ont été 
fixées pour la postérité. 

A Soleure, la section de cette bourgade a tendu 
le verre de l'amitié aux Valaisans. Le vin de la 
ville fut apprécié ainsi que les échanges de propos 
aimables entre M. Karl Brenner et M. Alexis de 
Courten, président de la, seotion valaisanne à qui 
revenait l'honneur de conduire la course. Avant de 
quitter les Soleurois, la caravane des técéistes en 
promenade eut le temps de visiter la cité. 

Sous une pluie'diluvienne, les Valaisans, se re
trouvent plus tard à Bâle. Le ciel est maussade, 
triste et noir. Les automobilistes sont gais malgré 
tout. Ils visitent le zoo et se donnent rendez-vous 
au restaurant où l'on partage un apéritif bienvenu, 
offert par la section du Valais. 

Le Rhin est tumultueux. La cote d'alerte est dé
passée. On parle d'inondations un peu partout. La 
situation présente quelques dangers. Il faut renon
cer à la descente du Rhin sur le « Nassau » de la 
ligne Bâle-Rotterdam. 

C'est en prenant le train que tout le monde se 
réunit à Strasbourg, à 11 h. le matin du 28 juin. 
Les uns à pied, les autres en calèche, les touristes 
s'égaillent dans la ville aux rues pittoresques et si 
plaisantes, dominée par la flèche de Notre-Dame 
de Strasbourg, merveilleux édifice gothique : un 
grand ange debout entre les Vosges et le Rhin ». 

Les hôtels ouvrent le livre de la gastronomie. 
Sur chaque page on lit des menus qui excitent la 
voûte palatine. Quel régal ! On se lèche les babines 
encore humectées par les bons vins d'Alsace. 

C'est une vision presque trop rapide du Stras
bourg médiéval qui est offerte aux regards curieux 
des técéistes confortablement calés dans un car 
lourd qui se faufile à travers l'animation inces
sante des rues pour ralentir devant le Palais épis-
copal (musée), les maisons à "oignons et colom
bages, les quais, la statue de Kléber, etc. 
i( Le lendemain, à l'aube, il faut quitter le « bourg 
des routes » et s'en aller vers Obernai, dominé par 
le Mont Ste-Odile, à travers ce « musée à ciel ou
vert » qui vous conduit devant les échauguettes de 
la Porte Neuve de Sélestat avant de rejoindre Ri-
beauvillé, le col de la Schlucht, pour atteindre le 
Grand Ballon, après avoir vu maintes œuvres d'art, 
parcouru un pavs de vignoble en terrasses et con
tourné le Lac Blanc et le Lac Noir dans un décor 
de verdure et de forêt qui rappelle quelques légen
des dorées. 

C'est ensuite la rentrée de Mulhouse à Bâle et de 
Bâle à Sion, après une visite émouvante de l'OssU-
aire de Deaumont où reposent des miliers de héros 
dans rin silence de lande brûlée. 

Les adieux, à Vevey, ferment le chapitre de cet
te histoire. 

Tous ceux qui la vécurent affirment qu'ils ont 
fait un beau voyage. 

/•-S- S-

Mort tragique d'un chevrier 
Le petit Franz Schaller, 11 ans, qui habite avec 

ses parents à Gamsen (Haut-Valais), gardait un 
troupeau de chèvres dans les alpages. Comme il 
avait disparu depuis quelques jours, des recher
ches furent entreprises par une colonne de se
cours que conduisait le père du disparu. 

Hier, le corps de l'enfant a et érefrouvé au p ied 
d'une paroi de rochers. Le chevrier avait fait une 
chute de 200 mètres. 

Robe du soir en organza uni imprimé ; l'écharpe avec volant rappelle le volant du bas de la 
robe. (Création Pierre Balmain. Photo gauche.) Robe d'après-midi en sauthnug bleu marine. Elle 
se porte avec un gros nœud de piqué blanc sous le col et un même chapeau. (Collection Jacques 
Fath. Centre.) Robe de cocktail en organza rebrodé ; on notera le décolleté particulièrement auda
cieux. (Création Pierre Balmain. Photo de droite.) 

St-Christophe à Crans 
C'est dans un bel esprit de dévouement et de col

laboration que la Chapelle de Crans a été érigée sur 
le beau plateau du même nom. Il y a cependant un 
solde de dépense à couvrir et des personnes de bonne 
volonté ont uni leurs etforts pour organiser le dimanche 
26 juilet une après-midi placée sous l'égide de Saint-
Christophe. 

Sous le haut patronnage de notre Conseiller d'Etat 
Monsieur Marius Lampert un programme choisi a été 
établi : Bénédiction des voitures automobiles et des mé
dailles St-Chrislophe, Gymkana automobiles, concours 
au «parapluie» (golf) etc. Des bancs divers donneront 
satisfaction aux palais les plus délcats et aux amateurs 
de distractions. Ainsi la collaboration des automobi
listes, des hôtes sympathiques des stations de Crans et 
de Montana et de toute la population va apporter sa 
contribution à l'effort général. 

Nos automobilistes valaisans retiendront tout parti
culièrement le gymkana organisé par l'ACS et le TCS. 

Nul doute que les amateurs seront nombreux. 
D'ores et déjà cette belle fêles laisse prévoir un beau 

succès dans une atmosphère des plus agréables. 

MORGINS 

Kermesse en faveur de l'église 
Quelques jours nous séparent d'une grande 

festivité. Ce n'est pas une conférence tripartite 
ni l'armistice de Corée, c'est tout simplement 
le 2 août prochain qu'aura lieu à Morgins la 
fabuleuse kermesse en faveur de son église. Il 
y a déjà quelques jours que Morgins prend des 
dispositions en vue de recevoir ses nombreux 
amis. 

Un comité adéquat met la dernière main à 
cette œuvre. Présidé par M. Bodemann, Rvd. 
Recteur, celui-ci met tout en œuvre pour que 
chacun vienne à Morgins et réparte avec le 
meilleur souvenir. 

Une tombola, des jeux, un bar tip-top, une 
cantine formid, un bal fantoche, des raclettes 
uniques, tout vous incite à venir à Morgins le 
2 août. 

Ceux qui veulent passer la fête nationale 
dans une ambiance du tonnerre, n'ont qu'à 
venir lé samedi. Dès 17 heures, vous enten
drez quelques productions de la fanfare de 
Morgins « L'Helvétienne ». Ensuite, le grand 
cortège traditionnel suivi de bal dans les éta
blissements vous mettra le cœur en joie. 

Afin de vous réserver quelques surprises, 
nous n'en dirons pas plus et vous donnons 
rendez-vous aux 1 et 2 août. 

Pétrus. 

Communiqué de presse 

L'assemblée des délégués de l'Office de propa
gande pour les produits de l'agriculture valaisan
ne (OPAV) s'est réunie le 18 juil let 1953 au Châ
teau de Vil la à Sierre. , 

Présidée par M . Joseph Michaud, l'assemblée a 
notamment examiné et approuvé le rapport du 
comité exécutif sur sa première année d'activité, 
Les débuts de la propagande en faveur des pro
duits de notre agriculture sont satisfaisants et 
certaines actions déjà réalisées on eu des échos 
favorables. L'assemblée a également entendu des 
rapports sur l'activité de la commission des fruil i 
et légumes et de la commission vit i -vinicole, tou
tes deux instituées en vertu du décret sur l 'OPAV. 
D'intéressantes suggestions ont été présentées par 
les délégués, qui ont en outre approuvé un rè
glement sur l 'organisation interne de l'Office. 

A l'issue des délibérations, un apéritif a été ser
vi au Château de Vil la qui , comme les participants 
se sont plu à le constater, pourra remarquablement 
servir les intérêts de notre propagande en faveur 
du tourisme et des produits valaisans. 

Concours de vins rouges indigènes 
A l'occasion du prochain Comptoir Suisse à 

Lausanne, il sera organisé un concours de vins 
rouges indigènes selon un règlement établi par 
la Station fédérale d'essais viticoles de Lausanne. 

Les personnes s'intéressant à ce concours sont 
priées de s'adresser jusqu'au 27 courant au Ser
vice soussigné qui leur remettre le règlement en 
question et le bulletin d' inscription. 

Sion, 21 jui l let 
Service cantonal de la viticulture. 

MARCHE DE BETAIL DE BOUCHERIE 

Nous informons les intéressés qu'un marché de 
bétail de boucherie aura lieu à Sion le lundi 27 
juil let 1953 à 08.00 heures. 

A titre exceptionnel, les inscriptions seront re
çues jusqu'au vendredi 24 crt. 

Par la même occasion, nous rappelons aux pro
priétaires et marchands l 'obl igation d'inscrire leurs 
animaux 8 jours à l'avance pour les marchés or
dinaires. 

OFFICE VETERINAIRE CANTONAL. 

Prix des abricots 
A la Bourse qui a eu lieu hier à Martigny les prix 

pour les premières expéditions ont été fixés comme 
suit, aux producteurs : 

1er choix Fr. 1.05. 
2e choix Fr. —.80. 
3e choix Fr. —.50. 
Il faudra s'attendre, vu l'importance de la récolle, à 

une baisse de ces prix. 




