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Les tunnels routiers transalpins 

Un projet remarquable de l'ingénieur 
Albert Coudray 

Le Touring, organe officiel du T.C.S. tirant à 
160.000 numéros, vient de publier un plan d'en
semble pour l'aménagement des tunnels routiers 
en Suisse. Son auteur est M. Albert Coudray, in
génieur civil ci Martigny, dont les compétences 
et le dynamisme sont bien connues chez nous et 
à l'étranger, particulièrement en Espagne où il 
conçut et dirigea de grands travaux du génie civil. 
La lecture de son étude dénote chez lui des vues 
à la fois nouvelles, sûres et claires. Elles ont en 
tout cas formé notre conviction de profane que 
les données techniques et financières de M. Cou
dray vont enfin permettre aux Valaisans de sor
tir de l'ère de la discussion et de la compétition 
pour entrer dans la phase de la réalisation. C'est 
pourquoi nous avons demandé et obtenu l'autori
sation de publier « in extenso » dans le Confédéré 
ce projet d'une importance capitale pour le Va
lais. Nous exprimons le vœu que la presse valai-
sanne tout entière en fasse de même. L'opinion 
publique ainsi bien informée, il incombera à l'Exé
cutif et au Législatif de prendre position ferme et 
de résoudre courageusement le délicat problème 
de la hiérarchie des urgences. 

C. CR1TT1K. 
1. U N E CONSTATATION 
Chaque jour, les journaux rapportent dans leurs 

articles des opinions ou avis de personnalités 
éminentes se référant' à l'importance considéra
ble prise par le trafic des véhicules à moteur 
dans notre pays. Leur augmentation continuelle 
est un fait que personne aujourd'hui ne peut plus 
nier, et chacun s'accorde à constater l'insuffi
sance de notre réseau routier national. Les sta
tistiques donnet des chiffres tels que, s'il y a dix 
ans seulement on avait osé les prévoir, le pronos
tiqueur en question eût été pris pour un utopiste, 
pour ne pas employer de termes plus péjoratifs. 

D'après les dernières statistiques, la Suisse 
compte environ 450.000 véhicules à moteur de 
tout genre. Chaque année, le nombre de touristes 
visitant notre pays est plus grand ; l'an dernier, 
quelque 1.300.000 automobiles et cars étrangers 
sont entrés en Suisse par les divers points de nos 
frontières. 

Cet intense trafic automobile, dont l'accroisse
ment est certain dans les années à venir, appelle 
une revision complète et de nos idées et de notre 
politique en matière de réseau routier, si nous 
voulons rester le pays d'attraction par excellence 
du grand tourisme international. 

Le problème de l'amélioration de nos liaisons 
routières se pose impérieusement pour nous per
mettre de conserver cette industrie nationale 
qu'est le tourisme et qui pèse de son poids d'or 
dans la balance de notre économie nationale. 

2. L'OPINION PUBLIQUE 
Mais quelle est dans ce domaine la position 

actuelle de l'opinion publique ? Elle se résume 
succinctement à ceci : il y a les stationnaires, les 
négatifs, les réalistes, sans compter les indiffé
rents que le problème n'intéresse pas. 

Les stationnaires sont ceux qui voudraient que 
rien ne change pour le moment, estimant sans 
doute que le mal se guérira par soi-même et que 
les automobilistes n'iront qu'un peu plus lente
ment si les routes sont mauvaises ou trop étroites. 
Et du reste, cela coûterait si cher au pays de se 
mettre seulement au niveau des circonstances 
exigées par la situation actuelle ! Ne songeons 
donc surtout pas à prévoir et devancer les évé
nements. 

Les négatifs, eux, pensent que plus les routes 
seront étroites et en mauvais état, plus grande 
sera la sécurité des piétons, dans les localités 
principalement. De plus, pourquoi dépenser des 
millions de francs pour ne faire que s'élever un 
peu plus de poussière de nos grandes routes ? 
Certains même qualifient cette situation comme 

«un vieux problème que l'on s'efforce de - ra - , 
jeunir ». 

Les réalistes, et ils sont nombreux, voient le 
problème clairement ; et dans cette catégorie se 
rangent non seulement tous les automobilistes, 
mais encore toutes les personnes intéressées à la 
prospérité de notre industrie touristique et au 
développement commercial de nos différentes ré
gions du pays. Les réalistes sont légion, la majo
rité peut-être, mais leur action est isolée, compar
timentée, régionaliste, égoïste même ; et c'est le 
motif de leur faiblesse. 

De nombreux comités d'action, des syndicats 
d'initiative se sont formés partout en Suisse. 
Leur action, cependant, n'est pas encore assez, 
coordonnée, dynamique, mordante, persévérante 
peut-être, pour arriver à des résultats positifs 
dans un proche avenir. Un « Pro d'ici » se dé
clare de façon violente et passionnée contre un 
« Pro d'ailleurs », alors que les intérêts du pays, 
de la Suisse, ne sont qu'un. Nous ne sommes 
qu'un tout petit Etat mais situé au cœur des Alpes 
et de l'Europe. 

Il faut donc rechercher une solution d'ensem
ble pour le pays et étudier le problème face aux 
intérêts de la Suisse entière. 

3. LA ROUTE ET LE RAIL 

Celui-ci est un vieux problème, en effet."Et il-
n'est pas facile à résoudre, malgré les « tonnés » 
de bonne volonté employées de part et d'autre 
pour trouver une solution équitable entre ces 
deux moyens de transport sans léser des intérêts 
d'ordre général touchant de très près à l'intérêt 
public tout court. 

C'est pourquoi en matière de réseau routier, et 
de tunnels routiers plus spécialement, non seu
lement une grande prudence s'impose, mais en
core une analyse sérieuse des zones de trafic est 
impérieuse. 

Il y a des régions suisses parfaitement desser
vies par le chemin de fer et la route et d'autres 
complètement délaissées par l'un ou par l'autre. 

Le trafic automobile doit être favorisé là où 
le chemin de fer ne suffit pas ou est inexistant. 
Il doit rechercher des itinéraires propres, capa
bles de relier des régions touristiques ou commer
ciales auparavant isolées les unes des autres. 

Il est donc non seulement gravement erroné 
de, vouloir simplement par la route « doubler » 
un tunnel de chemin de fer existant, mais en
core irrationnel sur le plan économique natio
nal de concentrer tout le trafic sur quelques 
itinéraires traditionnels seulement. 

La Suisse une et diverse doit jouir de cette di
versité dans l'unité, sans pour cela que la route 
porte préjudice au rail en le « doublant » dans 
certaine zone de grand trafic international ou in
tercantonal transalpin. 

11 y a près de cinquante ans que les chemins 
de fe ront constitué le magnifique réseau des 
lignes nord-sud, le fameux triangle formé par le 
Lœtschberg, le Simplon et le Gothard : tunnels 
transalpins greffés, si l'on peut dire, sur les an
ciens itinéraires routiers des diligences et qui ont 

donné à notre pays ce caractère de tourisme in
ternational que nous devons conserver. 

Les hommes d'Etat d'alors, les ingénieurs et 
les financiers ont su prévoir, avec une vision 
nette des événements, l'importance de ces lignes 
de chemin de fer. Celles-ci ont créé non seule
ment la renommée technique de la Suisse, mais 
ont encore posé les bases solides de notre indus
trie touristique. 

Aujourd'hui, le problème se pose de façon très 
semblable à notre génération au sujet du trafic 
automobile. Nous ne pouvons pas « simplement 
doubler » les itinéraires de chemin de fer trans
alpins en leur faisant concurrence. Ce serait aller 
à une sorte de suicide de part et d'autre, malgré 
l'augmentation du trafic dans tous les domaines. 

Des solutions nouvelles s'imposent, audacieu
ses, mais simples. 

Au triangle de circulation des tunnels de 
chemin de fer, il faut faire correspondre, en 
les faisant converger vers le centre du pays, 
des tunnels routiers transalpins dont le réseau 
forme le triangle Sanetsch—Grand-St-Bernard 
—Grimsel. 
Berne, comme centre, et les régions isolées ou 

éloignées (le Valais et le Tessin) reliées directe
ment avec la capitale politique du pays. 

La construction de ces tunnels routiers, dont 
le p lan doit être examiné dans son ensemble, 
rapprocherait ainsi la capitale du Valais de Berne 
(Sion — Berne = 125 km.) et le chef-lieu du Tes
sin, Bellinzone, ne se trouverait plus qu'à 188 km. 
de Berne. Actuellement, ces deux villes sont dis
tantes de Berne de respectivement 170 et 270 
kilomètres. 

De plus, ce triangle de tunnels routiers proposé 
relie directement le nord et le sud de l'Europe, 
en passant par la Suisse. Notre pays conserverait 
aussi ce caractère de plaque tournante de circu
lation routière à travers les Alpes. 

De nouveaux itinéraires routiers, tout aussi 
importants que ceux des chemins de fer, seraient 
créés en dehors des zones d'intensité de trafic 
ferroviaire, et la liaison de zones touristiques 
importantes, aujourd'hui quasiment isolées entre 
elles, se trouverait réalisée. 

Les grandes lignes touristiques routières par 
la Suisse pourraient être : 

1. Pays du Nord, Bâle, Berne, Sanetsch, Valais 
Grand-Saint-Bernard, Italie ou Midi de la 
France. 

2. Pays du Nord, Zurich, Lucerne, Meiringen, 
Grimsel, Tessin, Italie. 

3. Pays du Nord, Bâle, Oberland bernois, 
Grimsel, Tessin, Italie. 

4. Pays du Nord, Zurich, Lucerne, Oberland 
bernois, Sanesch, Valais, Grand-St-Bernard, 
Italie ou Midi de la France. 

5. Paris, Berne, Oberland bernois, Grimsel, 
Tessin, Italie. 

fi. Paris, Suisse romande, Valais, Grand-Saint-
Bernard, Italie ou Midi de la France. 

Le trafic automobile, toujours croissant, serait 
d'autre part décongestionné sur les grands pas
sages traditionnels du Saint-Gothard et du Sim
plon. La Suisse pourrait alors conserver cette 
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priorité de passage nord - sud par chemin de fer 
et par route, dont notre économie nationale a 
besoin. 

Et si les arguments en faveur de ces solutions 
de bon sens ne suffisaient pas, il n'y aurait qu'à 
examiner la position des deux tunnels du Grim
sel et du Sanetsch pour réaliser d'un coup d'reil 
leur importance stratégique. Mais ce problème 
relève de notre défense nationale et nous ne 
voulons pas empiéter sur ce délicat et épineux 
problème. 

Le développement du trafic automobile dans 
les diverses zones se ferait d'ailleurs sans heurts 
d'intérêts. La construction des tunnels ferroviai
res du Mont-Cenis, du Saint-Gothard, du Sim
plon, du Lretschberg, du Brenner, etc., n'a pas 
nui au développement de l'une quelconque de ces 
lignes de chemin de fer ; toutes, au contraire, se 
sont complétées magnifiquement sur le réseau 
européen. Pourquoi n'en serait-il pas de même 
des réseaux de tunnels routiers transalpins ? 

4. LA REALISATION 
Des études sérieuses, basées sur des données 

actuelles qu'il serait trop long d'exposer ici, per
mettent d'affirmer ce qui suit : 

La longueur totale des tunnels projetés est de 
l'ordre de 34 km. pour l'ensemble du réseau 
Sanestch-Grand-St-Bernard-Grimsel. Le point de 
passage le plus haut ne dépasserait pas l'altitude 
de 1600 pour le Grand-Saint-Bernard, de 1450 m. 
pour le Grimsel et de 1250 m. pour le Sanetsch. 
Chacun de ces tunnels aboutit à des localités ou 
sur des routes dont les déblais de neige se feraient 
par l'Etat en période d'hiver. Ils sont donc tous 
accessibles et praticables toute l'année. 

Le coût total des travaux de construction est 
devisé à environ 130 millions de francs, soit : 

55 millions de francs pour le Grimsel, 
43 millions de fr. pour le Grand-St-Bernard, 
32 millions de francs pour le Sanetsch. 
Il vaut la peine de méditer un peu sur ces 

chiffres. 

5. QUELQUES QUESTIONS 
Au lieu de crier au scandale et à l'indifférence 

ou à l'incurie des pouvoirs publics, ne vaut-il 
pas mieux examiner la question à fond, sérieuse
ment, et se demander ce qu'auraient fait nos 
ancêtres en face de tels problèmes ? Il y a cent 
ans bientôt, en 1857, des hommes courageux et 
prévoyants attaquaient la perforation du tunnel 
du Mont Cenis ; depuis ont suivi, de suite, la 
perforation du Saint-Gothard, du Simplon, du 
Lœtschberg, etc. Que feront les hommes de 1957 ? 
Seront-ils moins courageux, moins dynamiques, 
moins entreprenants, moins prévoyants pour les 
générations futures ? 

Il y a cent ans ,les ingénieurs et techniciens se 
lançaient presque dans une vraie aventure en 
commençant la construction de ces tunnels de 
chemin de fer avec des moyens presque rudi-
mentaires. Les ingénieurs d'aujourd'hui, avec des 
moyens beaucoup plus puissants, seront-ils moins 
valeureux ? 

Il y a cent ans, les financiers exposaient leurs 
capitaux sur les grands tunnels de chemin de 
fer transalpins en gageant sur l'avenir. Les finan
ciers d'aujourd'hui n'en feront-ils pas de même 
vis-à-vis des tunnels routiers ? 

Il y a cent ans, des hommes politiques résol
vaient des questions internationales très épineu
ses, parce que sans précédent. Nos hommes poli
tiques actuels ne résoudront-ils pas les nouveaux 
problèmes avec la même perspicacité ? 

Il y a quelques jours seulement, les Chambres 
fédérales approuvaient la décision de financer 
l'électrification de la ligne française de chemin 
de fer Dijon - Vallorbe : environ 200 millions de 
francs suisses. Ne trouvera-t-on pas le même 

' appui et la même compréhension lorsqu'il faudra 
ne trouver que 130 millions de francs suisses 
pour équiper notre pays d'un réseau de tunnels 
routiers modernes ? 

Une action de propagande intense et intelli
gente en faveur de nos tunnels routiers doit per
mettre de réaliser les ouvrages projetés. La 
Suisse deviendra alors un vrai carrefour et sera 
à la hauteur de la tâche qui lui est naturellement 
dévolue de par sa situation géographique au cœur 
même de l'Europe ; ce sera la plus sûre garantie 
de la prospérité de son industrie touristique. 

A. COUDRAY, ing. 



2 Vendredi 23 juillet 1954 Le Confédéré 

Une armée prisonnière C Y C L I S M E 

7 W 4e Jtance 
Situation paradoxale, l'armée russe que l'on 

peut qualifier de force la plus puissante du 
globe est en réalité un instrument surveillé 
étroitement et intégrée habilement au régime 
communiste. 

Les observateurs étrangers ont exprimé l'es
poir, parfois, que l'armée russe puisse devenir 
un élément de stabilité et de modération par 
opposition aux doctrinaires qui jouent astu
cieusement auec la pa ix du monde. Il faut être 
bien naïf pour imaginer un pareil développe
ment. Voulez-vous des faits ? Il nous suffit 
d'examiner comment est subordonnée l'armée 
au parti pour constater la solidité d'un système 
qui, évidemment, présente aussi des défauts 
indiscutables, mais insuffisants pour provoquer 
des remous violents. 

L'une des réalisations les plus urgentes d'un 
état totalitaire est sans conteste la création 
d'une force armée puissante qui soit en mesure 
de défendre les frontières, voirë de les agran
dir, et d'assurer la paix intérieure. De ce prin
cipe naquit l'armée russe organisée par Léon 
Trotzky. Elle avait à défendre le régime ou
vrier instauré en Russie. Cette tâche ne pou
vait être remplie que grâce à un dévouement 
total et une subordination indiscutable au com
munisme. Voilà pourquoi un réseau de contrôle 
très serré emprisonna l'armée. 

Afin de s'assurer la loyauté du corps de 
défense par une autre méthode encore, on veilla 
dès le début à y accepter des éléments tout-à-
fait sûrs, dans les cadres principalement. Evi
demment, les compromis sont indispensables 
quand on crée. Pour éviter la défaite mena
çante, les dirigeants du parti s'étaient vus con
traints d'accepter les services de nombreux 
officiers tsaristes, car les armées de la Révolu
tion avaient un besoin criant de personnel qua
lifié. Une fois terminée la guerre civile, on 
s'empressa d'éliminer les suspects d'indifféren
ce politique pour les remplacer par des com
munistes éduqués militairement. C'est ainsi 
qu'en 1927 déjà, on comptait de nouveau en 
Russie, 6 académies militaires et 44 écoles d'of
ficiers. En recherchant les origines des officiers 
ayant servi à l'époque, on constate que le 
22,4 °/o d'entre eux étaient des ouvriers et 56 °/o 
des agriculteurs. En 1934, les cadres étaient 
en moitié constitués par des membres du parti 
ou.des Kosomols, alors qu'en 1939 les officiers 
étaient communistes dans leur grande majorité. 

Soldats et officiers communistes ont à l'ar
mée une tâche bien définie. Ils sont en quelque 
sorte les baromètres de l'humeur de la grande 
muette. Ils doivent être des exemples et édu-
quer camarades et subordonnés dans un même 
amour de la patrie et de dévouement au parti. 
A sa création déjà, l'Armée Rouge vit se cons
tituer en son sein une hiérarchie de commis
saires politiques qui avaient à surveiller les 
officiers supérieurs avant tout, principalement 
ceux issus de l'armée tsariste. Les commissai
res étaient alors nantis des mêmes compétences 
que les commandants. Pour ère valable, tous 
les ordres devaient être contresignés par le 
commissaire. De plus, ce dernier avait le droit 
d'annuler les ordres et d'arrêter les officiers 
pour menées contre révolutionnaires. 

En 1924, ic'est-à-âire une fois qu'eut été 
réalisée la pacification du pays, l'Armée essaya 
d'obtenir la suppression des commissaires, ou 
au moins une diminution de leurs compétences. 
C'était à la Xe assemblée plénière du parti. 
Ces efforts demeurèrent vains.Néanmoins, on 
sentit la nécessité de rapporter certaines me
sures. Et dès lors, les chefs militaires eurent 
l'entière compétence pour l'engagement de la 
troupe, son approvisionnement et son admi
nistration. De plus, lorsque le commandant se 
révélait être un communiste éprouvé, on réunit 
sur une même et seule personne les compéten
ces de chef militaire et de commissaire poli, 
tique. 

Un décret daté du 22 septembre 1953, consé
cutif à la réorganisation et à la modernisation 

I 
^ Sa petite terrasse, son nouveau jardin O 
S ombragé. ^ 
**. •_.. - i . ....•!!_- Parc autos § | 

^ EVIONNAZ 

^ Taverne des Amis 
^ Augustin LUGON-RUFFIEUX, propriétaire, g 
§ Ambiance agréable 

I J '̂"" ^ Représentation : VINS ET SALAMIS. ^ 

de l'Armée, régla l'introduction des grades de 
service dans les cadres. Un décret complémen
taire concernait ceux des commissaires appelés 
« les yeux et les oreilles du gouvernement à 
l'intérieur de l'Armée ». Lors des grandes pur
ges de 1937, où l'Armée perdit une grande par
tie de ses cadres, l'égalité fut complètement 
rétablie entre chefs militaires et politiques. En 
même temps, on déclencha une campagne in
tense au sein de l'Armée. 

Les expériences de la campagne finlandaise 
avaient montré une nouvelle fois les désavan
tages d'un commandement attribué à deux 
chefs à l'intérieur d'une même unité. On sup
prima donc le poste de commissaire qu'on rem
plaça par un commandant adjoint chargé essen
tiellement des questons politiques et appelé 
« Sampolit ». Cette organisation existe aujour
d'hui encore et se retrouve à tous les échelons 
depuis la compagnie jusqu'au corps d'armée. 
Des écoles spéciales furent créées pour la for
mation exclusive des officiers politiques dont 
on évalue le nombre à 50.000 environ. Une ins
tance gouvernementale indépendante de l'Ar
mée s'occupe essentiellement de tous les pro
blèmes créés par ces cadres de surveillance et 
de formation politique. 

Prenons le cas, par exemple, d'un sampolit 
de compagnie, qui revêt le grade d'un premier-
lieutenant. Chaque jour il doit donner à la com
pagnie une conférence sur des problèmes ac
tuels. C'est à lui de résumer et de commenter 
les informations de presse. Puis il rédige un 
rapport sur l'attitude politique de la compagnie 
tous les trois jours et l'adresse à son supérieur 
immédiat, le sampolit de bataillon. 

L'activité de ces officiers est facilitée grâce 
à un réseau très dense d'institutions de propa-
gande.Chaque régiment dispose d'une salle pour 
les soldats dans laquelle ces derniers trouve
ront de la lecture préalablement choisie par 
l'officier politique de l'unité. Des cinémas, des 
bibliothèques, des journaux sont fournis en 
abondance à la troupe. 

On doit admettre que la force du parti com
muniste et son influence dans l'Armée dépend 
malgré tout dans une assez large mesure de ses 
effectifs. C'est la raison pour laquelle, peu 
après le début de la guerre, une campagne 
très active fut engagée pour augmenter le nom
bre des membres inscrits aux cellules du parti 
dans les rangs mêmes de l'Armée. D'autant 
plus que les défaites initiales de l'Armée Rouge 
n'avaient pas peu contribué à éclaircir les rangs 
des communistes. C'est ainsi qu'un jeune lieu
tenant qui avait fait preuve d'héroïsme pen
dant la guerre et qui était très aimé de ses 
hommes, mais qui montrait peu d'entrain à 
devenir communiste fut littéralement forcé 
d'entrer dans la sainte cohorte. Du reste, l'ef
fectif du parti s'accrût considérablement dès 
1942. L'adhésion au parti revêt une importance 
réelle pour les officiers désireux d'accéder à 
des grades supérieurs et d'améliorer leur situa
tion professionnelle. 

En Russie, la recrue est suivie avec soin 
avant d'être encore entrée en caserne. Un dos
sier est établi sur son activité antérieure. Puis 
le jour venu où chez nous, tête rasée et valise 
à, la main on s'embarque pour Morges en chan
tant, mais avec un peu d'appréhension au cœur, 
la jeune recrue soviétique quitte son village 
avec d'autres camarades, déjà accompagnée, ou 
plutôt encadrée par un fonctionnaire qui ne 
tarde pas à commencer son travail de propa
gandiste. Réunions, cours, conférences sur des 
sujets politiques évidemment, cela ne cesse pas 
et accapare le jeune soldat sitôt que le travail 
dux armes est terminé. 

Dans un prochain article, nous montrerons 
quelles sont parfois les réactions de la troupe-
devant cete activité incessante d'endoctrination. 
S'il y a des réticences, il ne faut pas oublier 
que malgré tout cet effort paie, qu'il soit ac
cueilli avec passivité ou indifférence. 

( O - P - C. B.) 
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Les deux étapes des Pyrénées du Tour de France ont 
été néfastes pour notre équipe suisse. Dans la deuxième 
de ces étapes avec les grands cols du Tourmalet, dAs-
pin et du Peyresourde, les grands as du Tour ont été 
littéralement déclassés par le régional Gilbert BAUVIN, 
coureur peu coté bien que s'étant distingué déjà aux 
précédentes éditions du Tour. 

ABANDONS 
de KOBLET, HUBER et METZGER 

21 JUILLET : 
Luchon - Toulouse (203 km.) 

Si l'étape ne fut pas marquée par des exploits 
importants, à part l'échappée décisive qui amena 
trois hommes aux places d'honneur, la journée se 
solda par un lourd handicap pour les Suisses, 
puisque trois hommes mirent pied à terre. Si 
l 'abandon de Koblet s'explique, notre leader 
ayant combattu jusqu'à la limite de ses forces, 
celui de Huber est sujet à critique, d'autant plus 
qu'il provoqua l'arrêt de Metzger. Ainsi la belle 
équipe suisse, qui voulait tout enlever, se trouve 
dans Une situation peu confortable. 

Certainement que Kubler, Schaer et même Cle-
rici peuvent très bien maintenir les positions 
acquises, voire encore les améliorer. 

Classement de l'étape: 1. De Bruyne, 5 h. 19' 
13" ; 2. Privât ; 3. Stablinski ; 4. Dacquay, 5 h. 
20'7" ; 5. Bergaud ; 6. Mirnado ; 7. Dotto ; 8. Alo-
mar, m. t.; 9. Darrigade, 5 h. 24'15" ; 10. Kubler ; 
11. Ockers ; 12. Faanhof ; 13. Forlini, etc. 

Classement général: 1. Bauvin, 76 h. 19'29" ; 
2. Bobet, à 3'52" ; 3. Schaer, à 13'42" ; 4. Kubler. 
à 14'52" ; 5. Wagtmans, à 19'20", etc. 

Classement par points: 1. Kubler, 116 points ; 
2. Schaer, 157 pts ; 3. Ockers, 177 pts, etc. 

Classement général par équipes: 1. Suisse, 
229 h. 9'2" ; 2. Hollande, 229 h. 21'15" ; 3. Bel
gique, 229 h. 26'13", etc. 

Les Suisses redorent leur blason 
22 JUILLET : 

Toulouse - Millau (225 km.) 
Voulant prouver que leur moral n'était pas 

atteint, les Suisses ont remporté le challenge in
ternational à l'étape, grâce au sprint étourdissant 
de Ferdi Kubler et à l'excellente course de Schaer 
et de Clerici. L'équilibre n'est pas rompu et nous 
pouvons faire confiance à nos hommes. 

Bobet a profité d'une crevaison de Bauvin pour 
déclencher une violente attaque. Résultat : le 
maillot jaune change d'épaules et risque bien de 
rester définitivement sur celles de Louison Bo
bet, à condition que lui ne connaisse pas la mal
chance de ses principaux adversaires (Robic, 
Koblet et Bauvin). 

Classement de l'étape : 1. Kubler, 6 h. 32'34" ; 
2. Bobet ; 3. Ockers ; 4. Geminiani : 5. van Est ; 
6. Schaer ; 7. Roland : 8. Brankart ; 9. L. Laza-
ridès ; 10. Woorting ; 11. Deledda : 12. Lauredi ; 
13. De Smet ; 14. Vitetta ; 15. Clerici ; 16. Mallé-
jac ; 17. Close; 18. Do t to ; 19. W a g t m a n s ; 20. 
'Nolten; 21. Bergaud ; 22. Bahamontès ; 23. A. 
Lazaridès, même temps ; 24 Mahé, à 3'57", etc. 

Classement général: 1. Bobet, 82 h. 55'25" ; 
2. Bauvin, à 4'33" ; 3. Schaer, à 10'18" ; 4. Ku
bler, à 10'28" ; 5. Wagtmans, à 15'58" ; 6. Mal-
léjac. à 16'54"; 7. Nolten, à 18'47", etc. 

La Suisse améliore encore son temps au clas
sement général par équipes, Kubler consolide sa 
position au classement par points et Bahamontès 
se confirme comme meilleur grimpeur du tour. 

Aujourd'hui, quinzième étape : Millau-Le Puy 
(197 kilomètres). 

H I P P I S M E 

Vers les courses 
Dans dix jours auront lieu les courses de che

vaux d'Aigle. Les inscriptions reçues en nombre 
intéressant promettent de belles luttes. En effet, 
plusieurs sous-officiers et dragons, excellents ca
valiers, seront présents avec des chevaux de 
classe. Tous les challenges seront mis en com
pétition. Et la lutte sera serrée car les tenants 
sont tous inscrits et comptent défendre leur bien. 

Dimanche 25 juillet, aux Glariers à Aigle, une 
journée à ne pas manquer. 

Le prix des carburants 
Comme il a passablement fait parler de lui ces 

derniers temps, il nous paraît indiqué d'examiner 
les renseignements que fournit à ce sujet, le rap
port d'activité de la Fédération routière suisse 
pour 1953, qui vient d'être publié. Il rappelle, 
tout d'abord que, par suite de la suppression des 
pleins pouvoirs, la formation des prix pour la 
benzine, l'huile Diesel et les carburants pour 
tracteurs, est devenue libre depuis le 17 décem
bre. La fin de ce contrôle ne devait pas avoir 
d'emblée pour conséquence un changement des 
prix. En effet, le prix unique repose sur des 
accords passés au sein de l'Union suisse de la 
benzine. Par suite des réserves obligatoires pres
crites par la Confédération, une petite taxe est 
prélevée à la frontière pour la couverture des 
frais relatifs à ces réserves. 

Le rapport précité relève que la bataille des 
prix sur le marché de la benzine au début de 
l'année n'a pas été déclenchée par la suppression 
du contrôle des prix à fin 1953 dans le domaine 

des carburants. Cette évolution provient davan
tage du problème de la qualité, dont le consom
mateur a de prime abord des avantages à retirer. 
Mais il appartiendra aussi à la Fédération routière 
suisse de suivre attentivement le développement 
de la situation afin d'empêcher que cette réduc
tion de prix ait finalement des conséquences 
politiques et fiscales qui pourraient être très 
désavantageuses aussi bien pour le cornlmerce des 
carburants que pour les consommateurs. 

Du simple MAL DE TÊTE 

à Ja plus" 

VIOLENTE DOULEUR 

KAFA soufage en quelques 

instants. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer. Indiqué contre les dou

leurs les plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

ou l'ancienneté. 
Se faif en 

POUDRES et en DRAGÉES 

La boîte Fr. 1,60 

Dans les p h a r m a c i e s et d r o g u e r i e s 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien-être„ 

14Ï\,\£ até£ccie.LiAe go-LUz-ziumdi^ 

l^Zy. 

dOWURT 

Grave? - Non... 

. . . la grande efficacité < 
SUNLIGHT apporte partout 
la propreté -

la propreté SUNLIGHT! 

extra-savonneux j 
puret doux 
profitable 
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Fiancés ! Réservez votre samedi pour visiter l'exposition 
d'ameublements complets de la maison Pfister 

Le choix le plus beau et le plus abondant, aux prix les plus divers et 
les plus avantageux. Sans compter la qualité PFISTER, éprouvée depuis 
70 ans. Comparer, c'est économiser ! 

PFISTER - AMEUBLEMENTS S.A., LAUSANNE - Montchoisi 13. Tél. 021/26 06 66 

S I O N , Av. du Midi - Chèques posh I l e 1800 

&££famt£i 
iMjà^*Uf. ^^^<^zâ20Uiti£e 

Concessionnaire LONZA et P.T.T. 

Crème sandwich truffée 

LE PARFAIT 
FOND SUR LA LANGUE COMME 

du beurre 

ET SON GOUT EST VRAIMENT 

« parfait » 

Petite boito — . 7 5 Grande boite 1 . 1 0 

Dans fous les bons magasins d'alimenfation 

Représentation pour le Valais : 

ON DEMANDE un 

porteur 
Entrée fouf de suite ou date a 
convenir. S'adresser à la 
BOULANGERIE Alborf BIRCHER 

MARTIONY-BOURG 

DESLARZES & VERNAY 
S.A. - SION 1 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

Thalwil, fam. 1 enfant cherche 

volonta i re 
aide-ménagère 

pour mi-août ou à convenir. 
Occasion d'apprendre l'allemand 

Vie de famille. Offres sous 
chiffres : J. 12 679 Z. 
PUDLICITAS, ZURICH 1. 

DENTISTE 

BURGENEf? 
MARTIGNY 

absent 
JUSQU'AU 8 AOUT 

Dr Michel Closuit 
Martigny 

absent 
du 22 JU ILLET au 1er A O U T 

A LOUER 

pont 
de danse 
150 m2 tables et bancs 4 mètres, 

matériel neuf. Décoration. 

S'adresser au : 

Numéro 5972, DORENÀZ 

Pour reprendre 
un commerce 

à Genève 
adressez-vous à : 

MARCEL HERREN 
Agent intermédiaire 

3 Confédération - Genève 

PELLE 

MÉCANIQUE 
è disposit ion. Tél. (027) 5 32 04. 

CONDUITE 

INTERIEURE 

à partir de 

*• 4.800.-
KASPAR FRERES 

Garage Valaisan 

SION 

Tél. 2 12 71" 

Distributeurs locaux J 
Brîg : Franz Atbrecht, Garage 
des Alpes. Montana : Pierre 
Bonvin, Garage du Lac. Or-
sières : Gratien Lovcy, Ga
rage de l'Enfremont. Visp : 
Edmund Albrecht, Garage. 
Martigny : A. Métrai l ler, Ga
rage. Monthey : F. Morol , 
Garage du Stand. 

POUR MARTIGNY 

sommelière 
est demandée 

(débutante acceptée) 
S'adresser au (026) 6 19 10 

JE CHERCHE pour home d 'en
fants - nursery, dans les Alpes 
vaudoises, une 

cuisinière 
et une 

jeune f i l le 
pour le service de table et 
aider à la cuisine. Entrée entre 
le 8 août et le 15 septembre. 

Ecrire sous ch if Ires : 
P. N. 37 023 U à PUBLICITAS, 

LAUSANNE. 

Chevaline 
R. Chambrier 

RENENS 

J'expédie bel le viande 
fraîche de première quai i lé 

Rôti sans os le kg. Fr. 4.50 
Ragoût sans os » Fr. 3.80 
Saucisse à cuire 

extra Fr. 3.— 

A vendre 
magnifique 

sur la COMMUNE DE RIDDES 
au lieu dit « Le Brésil », pro
priété bien soignée de 3504 m2, 
arborisée en abricotiers, affaire 
très inléressanfe. 

Pour traiter, s'adresser à 
Me Simon MAYE, notaire 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

POUR VERBIER 
ON CHERCHE une 

jeune fille 
pour le ménage, pour une du-
rée de 2 mois. Gages fr. 150.— 
par mois. 

Té léphoner au 6 63 28 

850 .—, Belle 

salle à manger 
à vendre 

Tél. (025) 3 65 73 
Sa in t -Maur i ce 

IEUHE HOMME fort el robuste, 

ayant pratique, cherche place 

comme 

chauffeur 
dons commerce ou autre ser
vice de transports. Peut donner 
toutes garanties sur connaissance 
de la branche. 

Offres sous chiffres : 
P. 9137 S., PUBLICITAS, SION. 

Employé (e) 
de commerce 

connaissant la comptabil i fé et 
la sténo-do et ylo, demandé (e) 
par fabrique de produits a l i 
mentaires du canfon. 

Offres écrites avec certificats 
et prétentions, sous chiffres : 
P. 9113 S., PUBLICITAS, SION. 

Â vendre 
en Valais 

dans stalion d'étrangers à l'an
née, un HOTEL - PENSION en 
plein cenire. Bon rendement. 

Conviendrait pour couple cui
siniers-hôteliers. 

Pour t r a i t e r , s 'adresser à M M . 

MICHELOUD & SOMMER 
A g e n t s d 'a f fa i res, 

Elysée 17 , S ion. T é l . 2 2 6 0 8 

CHERCHONS pour le Valais 

représentant 
capable et travailleur (débutant 
mis au courant). Faire offres : 
Ecole Polytechnique de Vente 
18, rue des Pâquis — OENEVE 

A VENDRE 

camion 
AUSTIN 

3 tonnes 
moteur complètement révisé, 

n'ayant pas roulé, pont fixe 
avec toit fôlé, bâches latérales 
ef arrière. Conviendrait à pr i 
meurs, vins, etc., pont grande 
surface, pneus 80 % . 

Garage LANZ, AIGLE 
Tél. : 2 20 76 

CONTRE LES VERS DE LA VIGNE, utilisai B 404 

poudre mouillahle 
ou poudrages 

L'u t i l i sa t ion du B 404 pour poud rages est en pa r t i cu l i e r 

r ecommandée pour la p r o d u c t i o n de raisins de t a b l e . 

Le B 404 pour poudrages con t i en t le Mé thy l -Pa ra th i on , 

lequel est 3 à 4 fo is moins tox ique que le Para th ion . 

BR/ENDLI & Cie S .A. , BERNE 

IllUIBIUUBflEHBIIII»BiaiIllIIIliailIIIIIIBailiaBaHIBBDOUaMUBEEUII'i«' 
s 
8 DIMANCHE 25 JUILLET 

AIGLE I 
P L A C E DES G L A R I E R S | 

Dès 9 heures et dès 14 heures : S 

Courses | 
de chevaux I 

| j Section D.G.B. AIGLE-BEX S 
MM 
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SALVAN - Place du Stand 
Samedi 24, dès 20 heures 

Dimanche 25, dès 14 heures 

FÊTE D'ÉTÉ 
organisée par la Fanfare municipale 

Samedi, à 20 h. 30 : 

CONCERT de la Fanfare municipale 

Dimanche, à 15 h. : Concert de gala de la 

LYRE DE M0NTREUX 
et productions du « Vieux Salvan » 

BAL conduit par l'orchestre BURKI 

Un enthousiasme communicant ! 

. . .seul RADION vous offre cet éoorme avantage! 
feûÉÉÈ 
it finnrmfl avanfanpl 41 

C'est assurément le progrès le plus 
marquant dans l'histoiredeRADION, 
la poudre à lessive la plus demandée 
en Suisse! Il a fallu 5 ans de patientes 
recherches pour aboutir à ce merveil
leux résultat. Le nouveau RADION 
est en effet si doux qu'il est comparable 
à l'eau de pluie. Fous pouvez donc 

maintenant laver votre linge avec le 
maximum de ménagement tout en lui 
donnant une blancheur et une sou
plesse encore jamais égalées. Voilà 
pourquoi, votre linge dure si long
temps ! Toujours il sent bon frais, tou
jours il est d'une propreté exemplaire ! 
Et tout cela sans que vous vous ex

ténuiez au travail. 

RADION LAVE PLUS BLANC! 
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LETTRE D'ITALIE 

Au Festival international du folklore à Pesoara 

on a applaudi la «Comberintze» 

Pescara est en fête, ces jours. C'est une ville déjà 
un peu méridionale au bord de l'Adriatique, [to
ussante et pauvre à la [ois, montrant sans pudeur, 
à côté de grands palais modernes, des chaumières 
misérables et les blessures encore profondes de la 
guerre. 

Mais la ville est en fête, ces jours ; les rues sont 
toutes fleuries et, la nuit, mille lumières se reflè
tent dans la mer et lu rivière. 

C'est que, depuis vendredi 16 juillet jusqu'à 
dimanche 18 s'y déroule le troisième Festival in
ternational du folklore. 

Organisée par le comité d'assistance aux ou
vriers sous les auspices de la société pour le déve
loppement du tourisme, cette manifestation attire 
dans cette ville des Abruzzes, une foule cosmo
polite et gaie. 

Le fond naturel de ce théâtre polychrome est 
formé par la mer immense et bleue, par la « pi-
nela », merveilleuse forêt de pins maritimes, et 
par toute celte ville si vivante, bruyante et intense, 
qui a donné le jour au plus grand poète contem
porain : Gabriele d'Anmmzia. 

Dans ce cadre de couleurs et de lumière, parmi 
cette foule grouillante, vivent aussi, depuis ven
dredi soir, vingt-cinq Valaisans ou, pour mieux 
dire, vingt-cinq Comberins provenant de Nice, où 
ils ont déjà pris part à un festival. 

C'est par hasard qu'on a rencontré tout le 
groupe, gesticulant pour se faire comprendre, de
vant l'hôtel Pcscara, près du pont et de la rivière 
homonyme. Dans leur costume charmant, ils pa
raissaient tous contents et satisfaits de la fête. 

Vendredi et samedi soir, sur la scène du Florida, 
après d'autres exhibitions, comme par exemple la 
danse de la « Mort du Crocodile », des nègres et 
les « l/odels » des Bavarois, le public nombreux a 
admiré les montférines, les polkas, les quadrilles 
de la Comberintze, danses qui ont suscité de cha
leureux applaudissements. 

Le chef du groupe, M. Rouiller, et M. Douze, 
son aide précieux, surtout dans le choix des dan
ses, dans les harmonisations et dans l'organisation 
des ensembles, peuvent être fiers du succès. 

De leur côté, nos Comberins ont admiré la ville 
de Pcscara et l'organisation impeccable de la ma
nifestation. Ils ont dégusté des spécialités gastro
nomiques, ils ont médité devant les vitrines et les 
prix des marchandises, ils ont apprécié le vin 
blanc de la région. Un cafetier de Martigny-Croix 
a même avoué qu'il trouve ce vin tout aussi bon 
que le Fendant ! 

Mais surtout ils ont admiré la mer. Cette mer 
d'une beauté si profonde, si différente de la mon
tagne — et pourtant si égale pour ce sens d'infini 
qu'elle exprime. 

Dimanche, dans l'après-midi, ces Valaisans, avec 
les autres neuf groupes étrangers et les dix régio
naux italiens, ont défilé le long des rues de la 
ville, en une apothéose de splendeur et de gaîlé, 
en apportant dans ce chœur international, sym
bole de fraternité, la voix chère et typique du 
Valais. 

Et ainsi s'achève le festival. Les musiques se 
taisent, les groupes partent pour leur pays plus 
ou moins lointain. 

Pcscara reste seule, avec sa beauté et sa misère. 
Le soir, le long du port, les femmes des pêcheurs 

offrent aux passants des paniers pleins des poissons 
les plus étranges, aux couleurs les plus irréelles. 

Le ciel est mauve, brodé de vols d'hirondelles. 

A travers les filets tendus pour sécher et les 
mâts des bateaux en repos, l'on devine la silhouette 
pâle des Apennins. Une douceur langoureuse des
cend sur la ville, sur la mer aux reflets changeants. 

Et les flots qui sommeillent redisent encore tout 
bas l'écho d'accents étranges, les voix insolites d'un 
chant jusqu'à hier inconnu... 

Jeannette Schelling-Marisi. 

FULLY 

Collision 
M. Cyrille Troillet, de Fully, se rendant de Mar-

tigny chez lui, doublait un camion avec son auto 
lorsque, roulant en sens inverse, surgit une moto 
pilotée par M. Georges Bender. Le choc ne put 
être évité et le motocycliste a dû être conduit à 
l'hôpital de Martigny. 

Un tunnel sous le col Ferret ? 
Une réunion au cours de laquelle a été exa

miné le projet de percement d'un tunnel sous le 
col Ferret s'est tenue à la Chambre de commerce 
de Turin en présence d'ingénieurs suisses et 
italiens. 

Cette prise de contact a permis notamment 
d'étudier un plan de financement des travaux. . 

Les Spectacles 
AU CORSO 

« L ' H O M M E QUI REGARDAIT PASSER LES TRAINS...» 
D'après un roman de Georges Simenon, interprété par 

de magnifiques artistes, tels que Claude Rains, Anoulc 
Aimée, Marta Toren, voici cette semaine, sur l'écran du 
cinéma CORSO et pour la première fois en Valais, un fi lm 
qui plaira à tous les amateurs de mystère et qui est vive
ment recommandé aux spectateurs qui aiment les films sor
tant des sentiers battus. 

Jusqu'à dimanche, au CORSO. Locat ion: 6 16 22. 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Ce soir vendredi : « L A FILLE PERDUE», un film fran

çais de moeurs hors série avec Claudine Dupuis et Gérard 
Landry. Ce film montre l'état regrettable d'une femme que 
seul un grand amour pourra sauver. Un fi lm de grande 
classe. Un sujet audacieux-

Dimanche 25 à 17 h. (dernière séance) : Les étonnantes 
aventures d'une unité américaine surnommée les «OISEAUX. 
DE TONNERRE » ou « Les Diables de l'OItlahoma », avec 
John Dereclc et John Barrymore. 

Non ! Ce n'est pas un fi lm d'aviation. 

Cinéma RËX, Saxon 
Dès ce soir vendredi : L 'HOMME TRANQUILLE, le plus 

grand trimophe de John Ford (en technicolor), avec John 
Wayne, Maureen O'Hara et Victor Mac Laglen. 

Un fi lm du tonnerre... traité avec un art magistral. 
Un feu d'artifice d'humour... Le film primé trois fois au 

Festival de Venise 1952 et «Oscar 1953». 

Cinéma Elysée — VOUVRY 
Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet, à 20 h. 30. 
Samedi 24, séance pour les enfants a 15 heures : 
« Ç A , C'EST DU C INEMA» , extrait des oeuvres de 

Mach Sennett, interprété par. Stan Laurel, Buster Keaton, 
Harold Lloyd, Ben Turpin, Andy Clydes, Olivier Hardy, etc. 

dîné Michel — FULLY 
«ANTOINE ET ANTOINETTE», grand prix d'honneur du 

Festival de Cannes, un film d'amour chez les ouvriers de 
Paris. — Extraits de la presse : « Un sourire qui vient de 
France» (Gazette). «Quel f i lm adorable! Quelle finesse 
et quelle f raîcheur!» (Tribune). « J. Beclter se montre un 
maître de l'humour et de l 'émotion» (Revue). « C e fi lm 
est davantage qu'une réussite parfaite, la promesse d'une 
oeuvre riche, saine, tonique» (Voix Ouvrière). 

ARDON — Salle du Midi 
Relâche d'été. 

L'enfant malade 
Lorsqu'un enfant est souvent malade, il y a 

toujours danger à ce qu'il soit traité avec un 
excès de tendresse. Les parents tremblent pour 
sa santé, l'entourent de soins émus et infati
gables et oublient la plupart du temps que 
les témoignages exagérés de leur amour peu
vent nuire du' développement de l'enfant. 

En fait, il n'est pas nécessaire d'employer 
pour des enfants malades d'autres méthodes 
d'éducation que pour des enfants sains. Cepen
dant, il sera encore plus important pour l'édu
cateur de veiller à garder une attitude égale et 
réfléchie. Et justemen, il est encore plus diffi
cile aux parents d'avoir un tel maintien pen
dant une maladie de leur enfant qu'en temps 
ordinaire. Le petit patient se sent rassuré d'être 
comblé de soins et d'attentions, mais il est 
précisément dangereux qu'il se sente devenu 
le centre de la famille. Si rien de ce qui est 
indisensdbple à son retour à la santé ne doit 
être négligé, on évitera pourtant de trop l'en
tretenir de sa maladie. 

Ce qu'il faut avant tout à un enfant malade 
c'est le repos. Il faut renoncer à vouloir s'en 
occuper constamment tout en ne le laissant 
pas trop longtemps seul. Le petit patient a-t-il 
de la fièvre ou es-il abattu, la seule présence 
de sa mère, assise près de son lit avec un 
ouvrage et qui, sans vaines paroles l'encou
rage de temps à autre d'un sourire, créera 
l'atmosphère la plus rassurante. Plus tard, lors
qu'il ira mieux, on pourra lui donner par mo
ments une occupation (peindre, coller, décou
per des images, etc.) ou lui raconter une his
toire. Mais on veillera à ce qu'il s'oeexipe sur
tout seul et non pas l'entretenir constamment. 

Les hommes malades sont souvent égoïstes. 
Cela est vrai, plus fréquemment encore pour 
les enfants, et l'entourage est seul responsable 
de cette situation. Lorsque l'intérêt de la mai
son entière se concentre sur le petit patient, 
lorsqu'on ne cherche pas à détourner son atten
tion sur d'autres préoccupations, il ne peut 
guère en être autrement et il ne faut pas s'éton
ner qu'il ne pense aussi qu'à lui et essaie à 
chaque occasion d'imposer sa volonté. G. D. 

Tachés de goudron, 
graisse de char 

Recouvrir la tache avec un peu de beur re 
frais,' qu 'on laisse pendant une demi -heu re 
environ. L 'enlever ensuite avec un couteau, 
puis savonner sogneusement à l 'eau tiède la 
place tachée. 

Pour les étoffes de laine et les bas délicats, 
on peu t également enlever ces taches avec de 
la benzine (loin du fëu) ou un produi t à dé t a 
cher, mais pour cela il faut placer sous la. 
par t ie tachée, un papier buvard ou un linge. 
On tamponne alors la tache, sans frotter, avec 
un chiffon imbibé du l iquide choisi. Comme à 
mesure que l'on opère, la tache dissoute se 
dépose sur l 'écran placé dessous, il faut avoir 
soin de. déplacer celui-ci f réquemment . 

Communiqués aux arboriculteurs 
Les producteurs de fruits à pépins n'oublieront 

pas d'effectuer leurs traitements contre le Carpo-
capse ou ver des fruits, chaque 18 à 21 jours, à 
partir du précédent. 

Le bore en arboriculture 
Dans de nombreux cas où les arboriculteurs 

ont fait appel à notre station pour des visites 
d'arbres malades, nous avons constaté que ces 
derniers avaient souffert du froid en hiver 1953-
54. Ces arbres souffrants ont une végétation lan
guissante et ils ont eu de la peine à débourrer 
au printemps ; de plus, des branches se dessè
chent actuellement. Ce mal peut devenir très 
grave et nous avons même trouvé un nombre 
considérable de sujets complètement anéantis. 
L'année précédente déjà, nous avions mis en gar
de les arboriculteurs sur cet état de chose et nous 
apportions à la même occasion les moyens d'y 
remédier. 

Récapitulons : Les arbres se préparent à l'état 
de repos par un emmagasinage d'hydrate de car
bone dans leurs organes. Ce phénomène provoque 
la maturité du bois. La maturité se fait grâce aux 
éléments potasse et phosphore qui sont à la base 
de la composition des hydrates de carbone. Le 
« Bore » est indispensable à la plante fruitière 
pour l'aider à parfaire la maturité de son bois : 
il est en quelque sorte l'élément catalyseur. 

Les pommiers et les poiriers sous-alimentés en 
bore ont les caractéristiques uivantes : 

1. peu de résistance aux froids d'hiver. 
2. fruits liégeux et difformes ou présentant des 

zones nécrotiques sur leur surface. 
3. jeunes pousses qui se dénudent de leurs 

feuilles pendant la saison à l'exception de 
celles du sommet. 

4. apparition sur le tronc et les branches d'une 
peau rugueuse et fendillée appelée commu
nément « peau de crapaud ». C'est l'indice 
le plus sûr et le plus facile pour reconnaître 
une carence en bore. 

Les abricotiers perdent leurs fruits et produi
sent des feuilles naines. Par la suite, les branches 
périssent également. 

Les cerisiers sous-alimentés ont une croissance 
peu active et sécrètent une forte gomme. 

Ces arbres devenant de plus en plus chétifs, 
sont la proie facile du bostryche, du scolyte et 
des chenilles gâte-bois, telle que la larve du 
cossus-cossus et du zeuzère. 

On peut remédier à cet état de chose en incor
porant au sol du « Bore » qui se trouve dans le 
commerce sous forme de borax ou additionné à 
des engrais complets. Il peut être appliqué de la 
façon suivante : 

I. avec un engrais complet, en printemps, à 
120 g. par m2, 8 g. de borax enfoui dans un 
fossé de 25 cm. de profondeur qui contourne 
le périmètre de l'arbre. 

2. avec un engrais liquide complet borique à 
4 % à raion de 100 g. d'engrais par n r que 
recouvre la surface de l'arbre. 

3. avec un engrais soluble complet simple à 
8 % additionné de 0.500 à 1 kg. de borax 
américain au 100 litres d'eau, à raison de 
25 à 50 litres par arbre, suivant sa grandeur. 

Cette application se fera de préférence au 
printemps et jusqu'en fin juin. Passé cette date, 
le Borax s'incorpore sans autres éléments. 

Arboriculteurs, notre sol est pauvre en bore, ne 
l'oubliez pas si vous voulez garder vos arbres 
sains et vigoureux. 

Station cantonale 
pour la protection des plantes. 

MARTIGNY-BÂTIAZ Aux Fumeaux 

SAMEDI 24 et DIMANCHE 25 JUILLET 

KERMESSE 
de la 

Jeunesse radicale 
Vin de premier choix — Attractions — Excellent orchestre 

f T A M t 

du 9 août 
langues 

Dès le 

et 

14 

ECOLE TAMÉ 
SION 

FERMEE JUSQU'AU 9 AOUT 

au 14 septembre, 
commerce. 

septembre reprise 

cours de vacances, 

des cours réguliers. 

Plantons 
de choux-lleurs, Rois des Géanls 
par grosses quantités ; choux-
raves, scaroles, e t c . . 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
F. MAYE, La Maraîchère 

CHAMOSON — Tél. 4 71 42 

Favorisez 
le commerce 
local 

TROP CURIEUSES 
Tout le monde sait que la distraction préférée 

des vaches est de regarder passer les trains. Ce
pendant, elles risquent leur vie lorsqu'elles veu
lent les voir de trop près et qu'elles s'aventurent 
sur la voie. 

Six vaches de M. Mathieu, fermier à Bainville-
aux-Miroirs (Meurthe-et-Moselle) ont payé cher 
leur curiosité. Le train arrivant à Charmes les 
a surprises sur la voie, dans la forêt entre Bayon 
et Charmes. Il en a littéralement broyé deux ; 
trois autres ont été tuées net et la sixième a dû 
être abattue sur place. La locomotive a subi quel
ques dégâts. 

A L I X A N D R E 

Lauréat de 

l'Académie française 

L'Ennemie 
R O M A N 

"SIET* 

L ' E N N E M I E 2 9 

Elle inclina la tête. Son esprit avait de la 
peine à se détacher des dernières minutes 
vécues pour revenir vers d'autres préoccupa
tions. 

— Je crois, reprit Jean-Luc, glacial, que 
vous désiriez vous trouver ici pour débattre 
et traiter plus commodément certaines ques
tions d'ordre industriel ? 

— Débattre ne me plaît guère, monsieur. 
A la vérité, mon inexpérience en ces sortes 
de choses ne compte point aller jusqu'au 
débat. 

— Disons donc... jusqu'à la vérification, 
corrigea Jean-Luc. 

Il avait quitté sa place et se dirigeait vers 
le classeur dont il ouvrit un casier. Après 
s'être emparé d'un épais registre, il revint à 
la table-bureau devant laquelle, cette fois, 
il s'installa. 

— Voici donc, reprit-il tranquillement, les 
comptes que vous m'avez demandés. Comme 
ils se répartissent sur une vingtaine d'années, 
il sera, je vous en préviens, assez long et 
fastidieux de... 

Tout en parlant, il ouvrait devant lui le 
grand livre. Deirdre l 'interrompit avec une 
sorte d'irritation. 

— Je vous ai avoué ne rien comprendre 
à cela. 

— Préférez-vous charger un homme d'af
faires de vous remplacer ? 

— Non. 
Jean-Luc releva la tête. Il regarda Deirdre 

longuement, sans doute avec la certitude de 
se trouver devant la fille la plus capricieuse 
qu'il eût, de sa vie, rencontrée. 

— Que désirez-vous donc, au juste, made
moiselle ? interrogea-t-il de sa voix la plus 
calme. 

Deirdre ne put ernpêcher une ardente rou
geur d'embraser son visage. Elle devinait 
sans peine les pensées du jeune homme et en 
éprouvait une pénible humiliation. 

— Ce que je veux, dit-elle d'une voix alté

rée, en écrasant sa cigarette dans un cendrier 
proche, c'est vous dire ceci : les aciéries 
de Rollan ne m'intéressent pas... 

— Je le conçois, sourit Villiers. Vous avez 
mieux. Les usines Morgan... 

— Oui, coupa Deirdre, aussi • agressive que 
son compagnon était ironique, beaucoup 
mieux. C'est pourquoi je ne compte pas em
ployer le temps — très court — que je dois 
passer au Prieuré en... vérifications, comme 
vous dites. 

« Donc, la part que j 'avais ici, qu'y avait 
ina mère, je l'abandonne. Je désire seulement 
qu'elle soit reportée sur la tête de ma soeur 
Maud. 

Elle s'interrompit un instant. Si, de ces 
dispositions qui lésaient Rosemonde, l'ingé
nieur éprouvait quelque déception, en vérité, 
son visage n'en exprima rien. Il continua 
à fixer sur Deirdre le regard attentif de ses 
yeux bleus et dit : 

— Ce n'est pas à moi que de tels change
ments incombent, mais, comme je vous le 
disais tantôt, à un homme d'affaires dési
gné par vous. 

— Je m'occuperai donc de le trouver le 
plus tôt possible. 

Un bref silence suivit l'énoncé de cette 
décision. Mais, presque aussitôt, Deirdre 
reprit : 

— Autre chose : les sommes importantes 
versées plusieurs fois par mon père... 

Comme pour interrompre la jeune fille, 
Jean-Luc fit un geste de la main. Son visage 
avait changé. Il dit avec fermeté : 

— Je regrette mais je n'ai trouvé aucune 
trace de ces sommes. Mes recherches ont été 
trop minutieuses, et la comptabilité de l'usine 
est trop en règle, pour qu'il existe un seul 
doute à ce sujet. Les versements dont vous 
parlez n'ont jamais existé. 

Deirdre se mit à rire. 
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OH 4anM... 
Au ..MIKADO »i 

S A M E D I 24 et D I M A N C H E 25, en soirée 

TEA-ROOM LUC GILLIOZ 

Pour cause de cessation de commerce.. . 

Outillage et matériel de 
ferblantier-appareilleur 

à vendre 

Ecrire sous chiffres : P.F. 36 944 L , à PUBLICITAS, Lausanne. 

CRANS-SUR-SIERRE 
D I M A N C H E 25 JUILLET 1954 

En faveur de la nouvelle chapelle St-Christophe 

Dès 14 heures : 

Gymkana automobile 
organisé par la section valaisanne de l'A.C.S., et 

Fête champêtre 
Jeux - Attractions -- Thé - Cantine -- Raclette 

Orchestre 

A I I h. 45 : 

Bénédiction des voitures devant la chapelle. 

Garage de Drize 
CAROUGE • GENEVE 

VENTE — ACHAT — ECHANGE 

24 mois 
Peugeot 202 1947 1000.— 

Renault Juvaquatre 

1947 . . . . 1000.— 

Rat Topolino 1947 1300.— 

Fiat Topolino 1948 1500.— 

Vauxhall 1949 . . 1800.— 

Rover 12 CV 1948 1800.— 

Peugeot 202 1949 1850.— 

Renault 4 CV 1949 2000.— 

Standard Vanguard 

1949 . . . . 2200.— 

Morris Minor 1950 

cabriolet . . 2500.— 

Citroën 1950 . . 2600.— 

Ford Mercury 

coupé 1950 . . 2700.— 

Simca 1200, 1950. 2750.— 

Renault 4 CV 1952 2800.— 

de crédit 
Lancia 1949 . . 

Fiat 1100, 1952 . 

V.W. 1951 . . . 

Riley 1949, 2 Va 1. 

Citroën 11 légère 

1951, luxe . . 

Fiat 1400, 1950 . 

Pontiac 1950 . . 

Ford 6 cyl., 18 CV 

1951 . . . . 

Ford Consul 1952 

Oldsmobile 1950 

cabriol., roclcett 

Chevrolet 1950 . 

Ford Consul 1952 

Ford Zéphir 1952 

Chevrolet 

cabriolet 1952 . 

-:• Fermé le dimanche -:-
14, Roule de Dnire Tél. (022) 

2900.— 

2900.— 

2950.— 

3200.— 

3200.— 

3500.— 

3700.— 

4300.— 

4600.— 

4800.— 

5200.— 

5500.— 

5800.— 

6800.— 

24 42 20 
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CASINO DE SAXON DIMANCHE 25 JUILLET | 

S THE DANSANT A 16 H. 
GRANDE SOIREE 

DU FOOTBALL-CLUB AVEC 

Itll .'du riM"!titiinb 

SOIREE DES 20 H. 30 E 

ItlilF-tiiiP ET SES GAUCHOS | S \W %\W 11! 

I GRAND BAL AVEC UN PROGRAMME SENSATIONNEL | 
wininiHiiBiBBEBgiiiiiiiEiiEiiiiiHiiiiiiiBieEBaiiiBiigBiliiuininHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniininuHiniiiiiHiliE 

Demande de capitaux 
Quel est l'établissement financier, le financier ou le 

marchand de vins qui s'intéresserait au financement et à 

la participation de la création d'une vigne d'env. 30.000 m3 , 

en coteau 600 m-, centre du Valais, route à camions, irri

gation, exposition pour le vin de bouteilles, classe A du 

cadastre vîticole ? 

Ecrire sous chi f f res: 701 à PUBLICITAS, M A R T I G N Y . 

A VENDRE 
A proximité immédiate d 'Aigle, pour cause de santé, et 

sur route de grande circulation, petit café - restaurant. 

Conviendrait à un couple ayant une occupation acces

soire. — Pour renseignements, visiter et traiter, s'adresser : 

Etude Paul GENET, notaire à A I G L E . 

Vétfiej 
CITE DES I N N O V A T I O N S 

25, 26 et 27 juillet 1954 

Festivités de la « Madeleine » 

SAMEDI soir dès 20 heures : 

BAL 
EN SALLE DE L 'UN ION 

Orchestre THE SEDUNYS (7 musiciens) 

DIMANCHE et LUNDI : Fête champêtre 
Invitation cordiale 

A vendre ou à louer 

à Sierre 
M A I S O N avec 2 appartements de 3 chambres, 

cuisine, W . C . , dont un avec hall et bain, avec 

parc avicole attenant. 

à DARNONA 
si Sierre 

a 5 minutes de la station de Venthône, APPAR

T E M E N T de 2 chambres, cuisine, avec bain, W . C . , 

cave, galetas et jardin, et éventuellement avec 

vignes et prés. 

S'adresser à C A S E POSTALE N» 76, SIERRE. 

Hôteliers, pâtissiers, restaurateurs, pensions ! 
^ 

C o m p l é t e z v o t r e instal 
la t ion f r i g o r i f i q u e a v e c 
u n e s o r b e t i è r e e t c o n 
servateur F r i g i d a i r e . 
T u r b i n e d e 4 , 6, 9 et 12 
litres o u é q u i p é e a v e c 
F r e e z e r , se lon désir . 
A p p a r e i l a v e c t u r b i n e 
d e 4 l i tres et c o n s e r v a 
teur a v e c 4 pots d e 3,5 
litres. Possibi l i té d e fa 
b r i q u e r 25 à 3 0 I. d e 
c r è m e g l a c é e par jour . 
C e t a p p a r e i l p e u t ê t r e 
o b t e n u a v e c nos c o n d i 
t ions d e l o c a t i o n - v e n t e 
p o u r la s o m m e m o d i 
q u e d e Fr. 1 8 2 . — par 
mois . 

5 ans d e g a r a n t i e sur 
les f a m e u x c o m p r e s 
seurs rotatifs F r i g i d a i r e 
Ecowat t . 

D e m a n d e z n o t r e ser 
v ice t e c h n i q u e q u i se 
r e n d r a sur p l a c e et 
vous conse i l l e ra . 

DESCRIPTION 

Extérieur mélèze ou chêne 
verni ou copal 

Dessus formica noir, bordu
res méialliques 

Couvercles isolés, formica 
noir dessus, métal dessous 

Isolation liège aggloméré 
premier choix 

Turbine à moteur à double 
elle! 

Case de conservation 

Agence générale pour le Valais : 

PRODUIT JW DE GENERAL MOTORS 

^ . 

R. NICOLAS Electricité 
Téléphone (027) 2 16 43 

- S ION 

r • • • • - ^ 

ETOILE 

RE* 

CINE 
HUHEL 

CirtEMA 
A\dûh, 

Un gd film français de mœurs hors série 

La Fille perdue 
avec Claudine Dupuis et Gérard Landry 

DIMANCHE 25 à 17 h. (dernière séance): 

Oiseaux de Tonnerre 
ou LES DIABLES DE L'OKLAHOMA 

Dès VENDREDI 23 : 

Le plus grand triomphe de John FORD 

(en fechnicolor) 

L'Homme tranquille 
avec John Wayne et Maureen O'Hara 

Antoine et Antoinette 
Grand prix d'honneur du Festival de 

Cannes — Un film d'amour chez les 

ouvriers de Paris. Extraits de la presse : 

Gazette : « Un sourire qui vient de 

France. » 

Tribune : « Quel film adorable I Quelle 

finesse et quelle fraîcheur I » 

Revue : « J. Becker se montre un maî

tre de l'humour ef de l'émotion, n 

Voix Ouvrière : « Ce film est davantage 

qu'une réussite parfaite, la promesse 

d'une œuvre riche, saine, tonique. » 

Relâche d'été 

Du vendredi 23 au dim. 25, à 20 h. 30 
Samedi 24, séance pr tes entants à 15 h. 

Extrait des oeuvres de Mach SENNET 
interprété par Scan Laurel, Buster Kea-

ton, Harold Llpyd, Ben Turpin, Andy 
Clydes, Oliver Hardy, etc. 

Ça c'est du Cinéma 

Uttéres* a«ts 

CH*rAB**S * des *« 

r«MABRfcS * des *«• 
CVdUoVs • 
slvJPvoS

u 
dès 

des 

f«- 98.— 

buKets 
>ri d.e. sor«r 

-, vVenoe^.sHcX.lc» 
de' 
dan» 

no«« 

<*000& 

//yyMBUBLlSy 

/ 
BRIGUE, 

A . G E R T S C H E N Fils S. A . , F a b r i q u e d e m e u b l e s 

Naters - B r igue 

IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 
Téléphone 61119 

Votre épicier vous propose 
ht*} 

^.> 

TRÈS AVANTAGEUX ! 

L'excellente HUILE COMESTIBLE USEGO 
Demandez les recettes dans votre magasin USEGO ! 

5 % esc. Fr. J^ Q J ( N e t F r - 2 ' 5 2 ) > 

Avec une S # V L # V D E servez : 

ro. 

Sardines fines, thon aromatique, 
Tendres filets de maquereaux, 
Pilchards savoureux, .etc., 

L E M A G A S I N U S E G O V O U S S E R T B I E N E T A B O N C O M P T E 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MONTHEY 

Au Conseil communal 
Dans sa séance du 20 courant, le Conseil a pris 

les décisions suivantes : 

1. 11 examine le nouvel avant-projet de contrat 
établi avec l'entreprise Gay frères pour amélio
rer et augmenter l'adduction d'eau potable de la 
ville. Ce contrat ayant été complété selon les 
désirs exprimés précédemment, il est soumis au 
vote et accepté sans opposition. Le groupe conser
vateur s'est abstenu. De ce fait, le projet de con
trat sera présenté définitivement au Conseil gé
néral lors de la séance de vendredi 23 courant. 

2. Sur proposition de la commission des travaux 
publics, le principe d'un égout collecteur devant 
desservir le quartier « Au delà du Pont » est 
voté. C'est ainsi que des études seront entreprises 
incessamment et leur résultat soumis au Conseil 
en vue de l'octroi d'un crédit spécial. Nous ajou
tons que cet égout sera conduit dans un étang 
de décantation, avant que les eaux polluées ne 
soient déversées dans la Vièze. 

3. Le projet de construction d'un nouveau bâ
timent scolaire reçoit enfin un commencement 
d'exécution. En effet, le Conseil, sur proposition 
de son président, décide d'acheter un terrain de 
10.000 m2 situé à l'avenue de l'Industrie. Cet 
emplacement est prévu pour recevoir le collège 
envisagé. Notons qu'on ne pouvait mieux trouver 
en fait d'ensoleillement et de situation à proxi
mité du centre de la ville. 

4. Le statut du personnel ouvrier devant rece
voir encore quelques modifications, la commission 
de gestion du Conseil général a demandé son 
renvoi à une séance ultérieure où il devra être 
présenté en même temps que le statut du person
nel employé. Le Conseil décide de donner suite 
à ce vœu, mais vote d'ores et déjà l'application 
de ces deux statuts avec effet rétroactif au 1er 
janvier 1954. 

S o c i é t é v a l a i s a n n e d e V e v e y 

Sa course annuelle chez nous 
Pour sa dixième année d'activité à la tête de 

la Société valaisannede Vevey et environs, c'est 
à M. Ephysie Terrettaz, son sympathique prési
dent, que revint l'honneur de choisir, cette année, 
le but de la course annuelle. Ce fut une vraie 
et belle course surprise qui eut lieu dimanche 
11 crt. et qui remporta un plein succès. 

Au nombre de 81, les participants, conforta
blement installés dans trois luxueux autocars, 
profitèrent de l'exceptionnel beau dimanche der
nier pour jouir d'une promenade qui s'effectua 
comme il se doit, dans une des plus pittoresques 
région de leur cher vieux pays. Ceux qui con
naissent l'endroit pourront mieux deviner l'en
chantement d'un premier arrêt apéritif à Plan-
Cerisier, ce coin de Paradis oublié dans le vigno
ble martignerain, pour grimper ensuite par l'au
dacieux Pont de Gueuroz, dans le val du Trient. 
Les Marécottes étaient le but de leur course. 
Là-haut tout est beau, tout est bon, il est donc 
superflu de décrire les joies de l'esprit... et de 
l'estomac. Le télésiège permit à de nombreux 
jeunes et vieux d'escalader les contreforts du 
Luisin pour aller jouir du grandiose spectacle 
qu'offre à la vue le sommet de la Creusaz. C'est 
tellement imposant que même Maurice, le roi 
recordmann de la raclette n'a pas failli à cette 
unique occasion. Course surprise ! C'était bien 
son nom, car le retour en plaine leur en réservait 
une bien agréable encore. En effet, nos amis 
Valaisans, croisant à nouveau la Dranse et le 
Rhône, furent invités dans une importante cave. 
Une « camionnettée » de sandwiches accompagna 
une verrée composée des meilleurs crus qui puis
sent être dégustés. Voilà de quelle façon ils 
furent reçus par les autorités communales de 
Fully qui, par l'intermédiaire du distingué prési
dent Carron, leur firent part de leurs sentiments 
de fraternelle amitié et de cordiale bienvenue 
sur Je sol natal. C'est dans des termes bien élo
quents de haute inspiration patriotique et senti
mentale que M. Terrettaz traduisit la reconnais
sance de chacun pour l'aimable accueil. La visite 
de ce charmant village et de sa magnifique église 
en particulier, consacra la réussite complète de 
cette course. 

Trop vite, enfin, arriva l'heure du retour. Il 
fallut, à de nombreux participants, faire un véri
table effort, pour s'arracher à l'étreinte capti
vante du vieux Pays et se décider à regagner les 
rive du Léman. Quoique favorisés par la splen
deur de leur patrie d'adoption qu'est la Riviera 
vaudoise, les Valaisans de Vevey et environs 
viennent de connaître, dimanche dernier, des 
heures de bonheur inoubliables. C'est tant mieux 
pour eux. Merci à leur président qui a bien 
mérité du succès de l'entreprise qu'il avait prépa
rée avec beaucoup de soins et d'amour. 

U n é b o u l e m e n t a u V a l d ' A n n i v i e r s 
Près de Zinal, hier jeudi, des blocs de rochers 

se sont détachés de la montagne au-dessus de la 
Barna et ont recouvert une partie de l'alpage. 

La poussière était si dense qu'elle provoqua 
un moment l'obscurcissement. 

Les dommages sont importants. 

U n c a m i o n dans u n t o r r e n t : 
2 m o r t s 

Mardi, un camion conduit par M. Werner Im-
boden, roulait dans la vallée du Lœtschental. Le 
conducteur avait à ses côtes une dame, Mme Anna 
Biirgner. Peu avant Goppenstein, le véhicule dé
rapa, descendit un ravin et, d'une hauteur de 
50 mètres, alla s'abîmer dans un torrent de la 
Lonza. Des ouvriers se rendant à leur travail 
descendirent dans le torrent et trouvèrent M. Im-
boden mort. Quant à la passagère, Mme Biirgner, 
elle avait disparu. On pense que son cadavre aura 
été emporté par le torrent. M. Imboden était âgé 
de 24 ans et marié, sans enfants. 

Les obsèques 
d e M . Char les C h e v a l l e y 

à S a i n t - M a u r i c e 
Une affluence de parents et d'amis, comme on 

en a rarement vue à St-Maurice, a accompagné 
à sa dernière demeure terrestre M. Charles Che
valley, employé postal, âgé de 71 ans. Tout Saint-
Maurice a voulu témoigner sa sympathie à cet 
homme courtois, serviable et toujours jovial. 

Ses nombreux amis de Martigny et d'ailleurs qui 
ont assisté à son enterrement ont donné une 
preuve de leur attachement à cet homme de bien. 

Le parti radical de Saint-Maurice perd en M. 
Charles Chevalley un de ses meilleurs soutiens. 

M. Charles Chevalley est le père de M. Ar
mand Chevalley, tous les deux bien connus à 
Martigny. 

SALVAN 
G r a n d c o n c e r t d e g a l a 

p a r la « L y r e d e M o n t r e u x » 
Cette société qui vient de remporter un très 

grand succès au concours international à Aalen, 
près de Stuttgart, en obtenant le maximum de 
points sur cent cinquante-huit sociétés sera l'hôte 
de la Fanfare municipale de Salvan. 

Ce groupement, qui compte soixante-cinq exé
cutant que dirige avec une rare compétence M. le 
professeur R. Dehaye, donnera dès 15 heures, di
manche 25 juillet, à la place du Stand, un grand 
concert de gala. Plusieurs œuvres de maîtres figu
rent au programme. 

La fête débutera samedi soir dès 20 h. 30 par 
un concert donné par la Fanfare municipale, suivi 
du traditionne bal conduit par le célèbre orchestre 
Burki. 

D'ores et déjà nous souhaitons à nos amis mon-
treusiens une très cordiale bienvenue et nombreux 
seront les auditeurs qui applaudiront aux produc
tions de ce bel ensemble. 

VETROZ 
Jeunesse r a d i c a l e v a l a i s a n n e 

Encouragé par le succès remporté par la sortie 
des présidents de sections de l'année dernière, le 
comité, en séance du 4 juillet, tenue à Saint-
Maurice, a décidé de reprendre cette initiative 
et en a fixé la date au 8 août. 

Afin qu'aucun président regrette de n'avoir pris 
part à cette rencontre fraternelle, nous prions 
chacun de nous réserver cette date. L'invitation 
sera adressée personnellement ces prochains jours. 
Nous rappelons qu'il n'y aura pas de programme. 
Celui-ci étant connu uniquement du chef de 
course qui nous réserve une magnifique sortie-
surprise. 

Rendez-vous au 8 août, le lieu vous sera indi
qué en temps opportun. 

Salut jeune radical ! Le Comité. 

D a n s l ' a t ten te d e l 'heure H 
Après plusieurs jours de minutieux préparatifs, 

tout est prêt. 
Vétroz, blotti au pied de son vignoble aussi 

bleu que son ciel, attend le moment de fêter sa 
patronne. 

La « Madeleine 54 » ne cédera en rien à ses 
précédentes, elle se déroulera pour la première 
fois dans la fameuse cité des inaugurations, ce 
n'est pas peu dire. 

Comme déjà annoncé, le bal des jeunes et des 
moins jeunes débutera au Cercle de l'Union le 
samedi 25 dès 20 heures, avec l'orchestre « The 
Sedunys » en formation des grands jours. 

Le dimanche, après les offices divins et le dîner 
de merveilles, débutera la fête champêtre. 

Au cas où le soleil de ces jours nous jouerait 
une vilaine farce, le verger céderait la place à la 
salle de l'Union. Ainsi le facteur temps devient 
secondaire et vous pouvez fêter la « Madeleine » 
par tous les temps. 

Voilà une innovation ! 
Maintenant, nous vous souhaitons une sympa

thique bienvenue parmi nous. 

SION 
C h u t e m o r t e l l e 

Charles Genolet, 20 ans, employé dans une fa
brique de meubles de la ville, a fait une chute 
à vélo près du couvent des Capucins. Il put ga
gner son domicile, mais s'effondra sans prononcer 
un mot. A l'hôpital, on tenta de le trépaner, mais 
l'infortuné rendit le dernier soupir sans avoir 
repris connaissance. 

MARTIGNY 
COLONIE DE VACANCES 

DE MARTIGNY-VILLE 

Le séjour à Champex de nos 43 garçons touche à sa 
fin. Malgré le temps maussade du début, ils ont tous bien 
profité du bon air de la montagne et de l'excellente cui
sine de la colonie. Ils arriveront à Martigny-Ville sur la 
place Centrale mardi 27 courant à I I heures. 

Le départ des 41 fillettes est fixé au mardi 3 août à 
8 heures, place Centrale. Le Comité. 

LA BATIAZ 
Où i rez -vous d i m a n c h e ? 

Nous rappelons que la kermesse de nos amis jeunes radi
caux de La Bâtiaz aura lieu demain samedi et dimanche 
au hameau des Fumeaux. 

Des consommations de premier choix, des attractions les 
plus diverses, une tombola bien assortie vous feront oublier 
un moment le dur labeur de tous les jours. Un orchestre 
du « tonnerre » conduira le bal. 

Les jeunes radicaux bâfiérains vous réservent un accueil 
des plus chaleureux et vous remercient d'avance de l'appui 
que vous leur apporterez. 

Qu'on se le dise ! Samedi et dimanche, sans hésitation 
accourez tous à La Bâtiaz. 

AU MIKADO 
On danse samedi 23 et dimanche 24 juillet, en soirée. 

CHAMPEX 
L a saison b a t son p l e i n 

Comme partout ailleurs dans les stations va-
laisannes, Champex connaît actuellement une 
clientèle nombreuse de touristes que le soleil et 
le beau temps ont attirés. 

Dans le cadre des attractions, au casino de la 
station Alpina, le chansonnier genevois Pierre 
Gérard, remplaçant au pied levé le fantaisiste 
parisien Christian Méry, victime d'un accident 
d'automobile, remporta jeudi soir un succès ex
traordinaire par ses chansons, ses imitations et 
ses « histoires ». 

VEROSSAZ 
Fête antituberculeuse du district de Saint-Maurice 

Un prélude de bon augure 
Vérossaz a connu, mardi soir, une grande ani

mation à l'occasion de la fête patronale, la Ste-
Marguerite qui, cette année, avait été réservée 
à l'ouverture des feux de la fête de la ligue anti
tuberculeuse du district de St-Maurice. 

Dès 20 h. 30 les cars amenèrent de la plaine, 
à travers le riant coteau, une foule joyeuse de 
chanteurs et de musiciens qui furent reçus, là-
haut, avec une chaude cordialité. 

Après un généreux vin d'honneur, les sociétés 
occupèrent tour à tour le podium. Toutes les pro
ductions furent applaudies frénétiquement, aussi 
bien celles de la fanfare de Dorénaz que la Mau-
ritia de Salvan'et les chœurs mixtes de Vernayaz 
et Dorénaz. 

Le « Vieux Salvan », avec ses danses folklori
ques, a récolté, comme à l'accoutumée, les faveurs 
du public. 

Cette première prise de contact augure bien la 
suite des festivités. 

Le comité d'organisation, qui mérite toutes nos 
félicitations, est en droit d'attendre, en récom
pense de son admirable dévouement et de son 
patient labeur, un succès encore plus éclatant 
pour les samedi et dimanche 24 et 25 juillet. 

Une fête à ne pas manquer ! 

SAXON 
José B a r i o s e t ses gauchos 

a u Cas ino 
Dimanche 25 juillet, à l'occasion de la soirée du 

F.C. de Saxon, un programme sensationnel a été 
préparé par les organisateurs. En effet, pour la 
première fois en Valais nous aurons le plaisir 
d'entendre le célèbre orchestre José Barios dans 
sa nouvelle formation. 

Nul cloute que cet ensemble remporte à Saxon 
un grand succès. En intermèdes, plusieurs attrac
tions sont prévues, soit : danseuse, chanteuse, 
jeux et concours. Une soirée à ne pas manquer. 
Donc tous à Saxon le 25 juillet, en matinée et 
soirée. 

R1DDES 
LE BAL DE LA SAINT-LAURENT 

C'est les dimanches 1er et 8 août que la société 
de musique « L'Abeille » organisera son bal de 
la Saint-Laurent. 

Comme toujours, nous espérons que cette fête 
champêtre sera des plus réussies. 

Hommage 

à Pierre Mendès-France 
On peut dire que le Premier ministre français, 

qui appartient au parti radical, fut une véritable 
« révélation » grâce à la réussite extraordinaire 
qu'il a accomplie en tenant le fameux pari de 
régler la question de l'Indochine pour le 20 juil
let 1954. 

Certes, ce fut seulement quelques heures après 
cette date fatidique, mais seuls les grincheux de 
mauvaise foi oseraient lui reprocher ce minime 
retard sur l'horaire. Ce qu'il faut constater seu
lement c'est le succès obtenu par un homme 
d'Etat contre lequel se liguaient des difficultés 
innombrables. 

Il y avait d'abord, en France, tous ceux qui 
furent renversés par lui, soit les membres et les 
partis du gouvernement Laniel. Personne ne pou
vait croire que Mendès-France pourrait tenir ses 
promesses pour la date indiquée. 

Et comme les « coups tordus » en politique sont 
monnaie courante, ils espéraient bien en jouer un 
de taille si le jeune Premier français avait échoué 
dans sa mission. 

Il y avait aussi tous les sceptiques en masse, 
chez nous également, qui, jusqu'à la dernière mi
nute, ne croyaient pas du tout à cette magnifique 
réalisation du « cessez le feu ». 

Contre tout cela, Mendès-France a tenu le 
coup splendidement et il a affirmé, avec une 
étonnante foi audacieuse, que ses engagements se
raient tenus pour le 20 juillet. 

Il demeure, pour tous les hommes politiques 
ou non, la preuve nette qu'il est possible d'attein
dre des résultats inespérés si l'on va à la lutte 
avec la volonté indomptable de la victoire. 

Mendès-France a droit à la gratitude de toute 
la jeunesse française qui cessera enfin de mourir 
en Indochine, à une cadence qui devenait im
pressionnante. 

Il n'y aura plus de sang versé inutilement. Ceux 
qui sont généreux du sang des autres peuvent 
parler de paix boiteuse, il n'en reste pas moins 
que le premier objectif était de faire cesser ce 
massacre qui s'avérait de plus en plus vain. Qui 
pourrait regretter cet arrêt sinon quelques « pau
vres » munitionnaires dont les usines de mort de
vront ralentir leur production ? 

Mais qui regrettera leur déconvenue ? 

Pierre Mendès-France est un avocat encore 
« jeune » puisqu'il n'a que 47 ans. 

Sa carrière politique fut remarquable et ses 
dons d'orateur vraiment extraordinaires. 

Il faut l'avoir entendu à la tribune de la Cham
bre des députés décocher les flèches les plus viru
lentes à l'égard du gouvernement Laniel qu'il a 
d'ailleurs contribué largement à renverser, pour 
se rendre compte de ce que c'est que l'éloquence. 

Mendès-France a joué un grand rôle dans le 
mouvement de la Résistance pendant la guerre, et 
il fut l'un des premiers adeptes du général de 
Gaulle, pendant l'occupation allemande. Euro
péen convaincu, Mendès-France devra présenter 
prochainement à la tribune de l'Assemblée natio
nale la délicate question de la ratification de la 
C.E.D., c'est-à-dire de la « Communauté Euro
péenne de Défense ». 

On peut être certain qu'il mènera tout cela 
avec le même bonheur qu'il vient de terminer le 
périlleux problème indochinois que l'on n'avait 
pas réussi à résoudre en moins de sept ans. 

Réussir, en un mois, à faire cesser le feu res
tera l'un des plus beaux titres de gloire du jeune 
Premier Mendès-France. 

Victor DUPUIS. 

Passage des m i l i t a i r e s 
dans d 'au t res classes 

e t l i b é r a t i o n d u serv ice 
Le 1er août entrera en vigueur une décision du Dépar

tement militaire fédéral concernant le passage des mili-
tiares dans d'autres classes de l'armée au 1er janvier 1955 
et la libération du service u 31 décembre 1954. 

Passent au 1er janvier 1955 : dans la landwehr, les mili
taires nés en 1918 ; dans la landsturm, les militaires nés 
en 1906. 

Au 31 décembre 1954, les militaires et complémentaires 
nés en 1894 seront libérés du service. Les officiers supé
rieurs resteront incorporés au delà de cette limite d'âge 
à moins qu'ils ne demandent, jusqu'au 30 novembre 1954, 
leur libéraition au chef du personnel de l'armée. D'autres 
militaires et complémentaires pourront leur demander de 
servir au delà de la limite d'âge, s'ils peuvent être incor
porés dans une formation d'état-major (unité, départe
ment). Les militaires qui, jusqu'ici, étaient restés incorpores 
de leur propre gré au delà de la limite d'âge seront libères 
du service au 31 décembre 1954, s'ils le demandent. Les 
militaires de tous grades, libérés du service le 31 décem
bre 1954, rendront le mousqueton s'ils en sont armés et, 
si l'arme devient leur propriété, l'échangeront contre le 
fusil modèle I I ou 96-11. 




