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L'initiative radicale 

pour les allégements fiscaux 
L'initiative radicale pour la réduction 

des impôts fédéraux lancée par le parti 
radical lucernois a été, jusqu'à ce jour, 
appuyée par une dizaine de sections can
tonales radicales de la Suisse alémanique. 

Deux sections romandes, par l'intermé
diaire de leur comité, viennent de se pro
noncer à son sujet. 

Le comité cantonal du parti radical-
démocratique fribourgeois a décidé « ctap-
puyer » cette initiative. 

De son côté, le comité directeur de 
l'Association patriotique radicale neuchâ-
teloise, réuni sous la présidence de M. 
Georges Madliger, a voté la résolution 
suivante : « Après avoir pris connaissance 
de l'initiative pour la réduction des impôts 
fédéraux lancée par le parti radical lucer
nois, il approuve la réduction de ces im
pôts, directs et indirects que demande l'ini
tiative et, en ce sens, salue avec satisfac
tion son lancement. Toutefois, il maintient 
les réserves faites par le parti radical neu-
châtelois au sujet de l'impôt fédéral direct 
dont il n'a pu admettre la perception qu'à 
titre provisoire. » 

(On verra, par une communication dans 
ce même numéro, que les radicaux valai-
sans, appuient également avec force celte 
initiative. — Réd.) 

L'attitude des radicaux romands en face 
de la fiscalité directe a toujours été caté
gorique ; adversaires de l'impôt fédéral 
direct dont la Confédération pourrait ac
tuellement se passer, ils ont toujours ma
nifesté une hostilité de principe à sa per
ception. 

Ils restent donc fidèles à leurs principes 
et veulent, à défaut d'une suppression im
médiate, mais souhaitable dans l'avenir, 
de l'impôt fédéral direct, un moyen de 
l'affaiblir en le réduisant sur la base des 
propositions établies par l'initiative lucer-
noise. 

On peut donc dire que les opérations 
menées par les radicaux romands contre 
l'imposition fédérale directe trouvent un 
point d'appui dans l'initiative radicale qui 
sera soumise au peuple. 

Actuellement, la dette fédérale se monte 
à 80 milliards pour un revenu national an
nuel de 21 milliards ; elle n'a donc d'ex
cessif et bénéficie chaque année d'amor
tissements importants. 

D'autre part, partisans des œuvres so
ciales et promoteurs de nombreuses réali
sations sociales dans notre pays, les radi
caux considèrent également la réduction 
des impôts comme une œuvre sociale au 
moment où elle comprend notamment un 
allégement pour les consommateurs par 
une réduction de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires. 

Les médicaments, les combustibles, les 
livres, de nombreux produits employés 
dans l'agriculture, etc., doivent être exo
nérés de l'impôt de 4 "lu dont ils sont frap
pés dans le commerce de détail. 

Cet aspect de l'initiative radicale montre 
bien que son lancement a été étudié sur 
des bases sociales. 

Elle vient donc à son heure et les radi
caux romands qui ne seront satisfaits que 
d'un régime définitif des finances sans im
position fédérale directe, peuvent aujour
d'hui approuver les allégements fiscaux, 
directs et indirects, qui leur sont proposés. 

Les événements d 'A rgen t i ne 
Des communiqués contradictoires parviennent 

d'Argentine concernant le déroulement des opéra

tions. Il semble que la révolution soit en voie de 

régression, force restant aux troupes loyales du 

président Pérou. 

Les riches 
et les pauvres 

(radicaux) 
(conservateurs) 

Répondant à côté de plusieurs question posées 
au parti conservateur par la presse radicale, le 
« Nouvelliste » fait une discrimination entre les 
riches radicaux et les pauvres conservateurs qui 
ne manque pas de saveur à défaut d'esprit. 

Pour lui, le parti radical « réunit dans ses cer
cles influents les affairistes, les pourvus, les beati 
possidentes », où (sic), si vous voulez, plus abrup-
tement, ceux qui ont leur part du gâteau. 

Et voilà donc le parti conservateur catholique 
devenu le parti des prolétaires. 

Armons-nous, armons-nous... du goupillon. 
Pour chasser les riches du temple, ces infâmes 

radicaux qui « pour les nécessités de leur propa
gande électorale sont prêts à s'affirmer plus catho
liques que le Pape ». 

Même pas plus catholiques que le Pape, et 
surtout pas plus riches ! 

Car, évidemment, radicaux et conservateurs 
dans certains cantons romands où ceux-ci sont 
majoritaires, en sont arrivés au stade du dialogue 
inutile. 

Un journal radical ose-t-il affirmer que les radi
caux catholiques pratiquent leur religion sans 
ostentation et n'appellent pas la religion à leur 
secours dans les questions politiques ? 

Aussitôt le « Nouvelliste » qualifie ces déclara
tions « d'insanités ». 

Pour ce journal conservateur, le Bon Dieu ne 
prête qu'aux pauvres (conservateurs)... 

Mais, si leur pauvreté matérielle est toute théo
rique, leur pauvreté d'esprit, elle, est éclatante. 

On l'a vu avec la déclaration du président du 
parti conservateur lucernois qui comparait la lutte 
électorale des conservateurs et des radicaux à la 
lutte entre le Christ et l'Antéchrist. 

On nous enrobera cette déclaration de toutes 
les atténuations possibles et impossibles, elle reste 
patente d'un esprit (pauvre) d'intransigeance 
inqualifiable. 

Et cette haine du radicalisme va si loin que le 
« Nouvelliste », pour citer encore une fois le jour
nal qui a perdu son seul homme d'esprit à la 
mort du regretté Charles Haegler, donne sa préfé
rence aux communistes. 

A choisir entre le radicalisme et le commu
nisme, il trouve des excuses aux erreurs du der
nier et condamne globalement le premier. 

Pour peu, il le mettrait à l'index. 

« La machine de propagande montée par les 
dirigeants radicaux en vue des élections fédérales 
de cet automne distille de courts papiers au ton 
acerbe en diable », affirme encore le « Nouvel
liste ». 

Sa prose à lui, évidemment, est douce en Dieu !... 
Comment pourrait-il en être autrement ? 

LE SORT DE LA LETTONIE 
L'effacement de la carte de l'Europe des trois 

Etats baltes est l'une des pages les plus déchi
rantes de l'histoire de l'Occident. Après avoir été, 
pendant plus de deux cents ans, des provinces 
tsaristes, la lithuanie, la Lettonie et l'Esthonie 
avaient conquis leur indépendance lors de la Ré
volution de février en 1917. Leur population se 
composait d'autochtones, d'Allemands baltes et de 
Russes. En plus, la Lettonie avait annexé quelques 
parcelles de l'Empire russe qui furent ainsi sépa
rées de la mère patrie politiquement et économi
quement, sans perdre pour autant leurs droits de 
minorités. 

Jusqu'en 1934, des représentants des minorités 
russes siégèrent au Parlement letton. A côté de 
l'allemand et du letton, le russe était également 
l'une des trois langues nationales. Les fonction
naires devaient obligatoirement le savoir. Des 
écoles officielles en langue russe accueillaient les 
jeunes Lettons de langue russe. Un journal parais
sait même en cette langue à raison de deux édi
tions journalières, tandis que de nombreux livres 
et écrits étaient imprimés en russe. En outre, de
puis 1922 florissait à Riga le seul théâtre essen
tiellement russe que l'on connut hors des fron
tières de l'U.R.S.S. 

En 1934, le gouvernement dictatorial du Dr Ul-
manis supprima le Parlement et proclama le letton 
seule langue nationale. Ce fut la seule restriction 
à l'exercice des droits des minorités russes et alle
mandes. Car dans tous les autres domaines, éco
nomiques, culturels et confessionnels, la situation 
ne fut pas modifiée. Du reste, lors de la conquête 
du pays par les Russes, la minorité russo-lettone 
eût plus que foute autre à souffrir des persécutions 
de ses frères de race. 

A peu près à la même époque où la Russie 
annexait sa part de la Pologne attaquée sur deux 
fronts, elle exigeait énergiquement des trois Etats 
baltes des bases militaires et marines. Il fallut se 

plier aux exigences de Moscou. Le drame com
mençait. La plus grande des trois nations, la 
Lettonie comptait alors une population d'environ 
1.900.000 habitants. En temps de paix, ses forces 
armées atteignaient un effectif de 30.000 hommes 
à peine. Les armées lithuanienne et esthonienne 
étaient encore moins fournies, mais animées d'une 
volonté de défense solide. On se souvient encore 
du rôle brillant que jouaient dans les compétitions 
internationales les tireurs baltes qui se mesuraient 
à égalité avec les Suisses. La flotte lettone com
portait un unique bâtiment de guerre, le « Virsai-
tis », ancien garde-côte, et trois sous-marins. Quel
ques chasseurs formaient toute son aviation. C'est 
dire que face au colosse russe, cette force était 
négligeable. 

Au début de juin, les ministres des Affaires 
étrangères des Etats baltes eurent ensemble plu
sieurs conversations angoissantes. A deux ou trois 
reprises, des avions les emmenèrent à Moscou. La 
population n'y prêtait guère attention, car la 
presse se taisait prudemment. Et du reste, chacun 
se préparait au grand concours annuel de chant 
qui allait avoir lieu à Dunabourg. La fête eut lieu 
le 15 juin. Le lendemain, les journaux publiaient 
de grandes photos et de copieux comptes rendus 
de la manifestation. Les feuilles étaient à peine 
sorties de presse lorsqu'un singulier télégramme 
du ministre de Lettonie à Londres jeta l'émoi au 
ministère des Affaires étrangères. Le ministre dé
sirait savoir s'il était vrai que les troupes russes 
avaient franchi la frontière et pourquoi le lat (mon
naie lettone) n'avait plus cours à la Bourse. Le 
général Bolsfein, commandant la brigade frontière, 
sauta dans une voiture et gagna la frontière. Il y 
trouva son corps complètement anéanti par les 
Russes. Le même jour, il se suicidait. 

Les rumeurs de l'invasion se répandirent durant 
la nuit dans Riga en effervescence. L'après-midi 
du lendemain, les blindés russes faisaient leur en-
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trée dans la capitale lettone. Il n'y eut pas de 
combat, la surprise avait été complète. Tout au 
plus signalait-on quelques rencontres de la police 
avec des éléments communistes qui avaient en
vahi la rue. Le jour suivant, le président de l'Etat 
et le commandant de l'armée, le général Balodis, 
étaient arrêtés, puis quelques jours plus tard trans
férés en Russie où l'on n'entendit plus jamais 
parler d'eux. 

Dès le premier jour de l'invasion, la NKVD pro
céda à des arrestations massives. Membres du 
gouvernement, officiers, hauts fonctionnaires, in
dustriels, intellectuels, Lettons et Russes sans dis
tinction de race furent emprisonnés, interrogés et 
soumis à d'effroyables tortures. Pendant treize 
mois, le rythme des arrestations se maintint très 
élevé. Les cadres de la nation furent littéralement 
décimés. 

La vie changea du tout au tout dans les villes. 
La campagne cependant subit moins rapidement le 
processus de collectivisation imposé, grâce à la 
résistance passive de la paysannerie. Les prix 
montèrent en tourbillon, les marchandises se ra
réfièrent sur le marché. Le seul article dont la sta
bilité demeura suspecte fut la wodka. Ce fut une 
des raisons de la recrudescence de l'alcoolisme. 

Et pourtant, la Lettonie et les Etats baltes en 
général avaient eu jusqu'alors l'un des niveaux de 
vie les plus élevés d'Europe. L'instruction était 
poussée à un point extrême. A la campagne, 
l'agriculteur jouissait d'un sort enviable. Le man
que de main-d'œuvre imposait du reste une émi
gration saisonnière importante d'ouvriers agrico
les venus de Bologne et de Lithuanie. Les Russes 
s'empressèrent en particulier de détruire toutes 
les bibliothèques et tous les ouvrages en letton 
qu'ils purent trouver. Et quand ils estimèrent le 
pays suffisamment mûr, ils organisèrent des élec
tions si bien dirigées et commandées que jamais 
on ne vit pareil pourcentage d'électeurs en faveur 
de l'unique liste présentée sur laquelle étaient 
inscrits essentiellement des communistes revenus 
dans leur patrie dans les fourgons de l'occupant. 
Seule la presse montra de l'enthousiasme. La po
pulation resta glacée, figée dans une dignité 
exemplaire. Mais le 18 novembre, jour national, 
des inconnus avaient nuitamment fleuri le monu
ment de la Libération avec des couronnes crava
tées aux couleurs nationales. Les rues se rempli
rent de monde, hommes et femmes en costumes 
nationaux qui déambulaient silencieusement dans 
les rues avec les allures d'un immense cortège 
funèbre. La police comprit le sens de la manifes
tation, mais n'osa pas intervenir. 

Les fêtes traditionnelles furent supprimées. Noël, 
le Premier de l'An, Pâques disparurent du calen
drier. Ce qui n'empêcha pas des masses de pra
tiquants de remplir les églises. 

« Nous avons encore eu trop d'égards avec 
vous, avait dit un officier de la NKVD. » 

Quand toutes les personnes en vue eurent été 
déportées, les Soviets déclenchèrent une immense 
opération de nettoyage. Plus de 600.000 personnes 
furent arrêtées durant cette seconde phase des 
opérations et déportées. Des trains emmenaient 
sans cesse vers la Sibérie des milliers de malheu
reux dont la plus grande partie périt à la suite 
des mauvais traitements qu'ils subirent. Plus du 
tiers de la population avait été rayé du nombre 
des vivants. Aujourd'hui du reste, la plupart des 
fermes magnifiques de la Lettonie, orgueil de 
leurs propriétaires, ont passé aux mains des Russes. 

À peine une semaine après ce nettoyage inhu
main et sanglant, les troupes d'Hitler faisaient leur 
entrée à Riga. Elles furent accueillies en libératri
ces, quoique par la suite une certaine résistance se 
fit jour à la suite des traitements auxquels furent 
soumis les Juifs lettons. 

On doit comprendre l'attitude amicale des Let
tons envers les Allemands, quand on sait quelles 
souffrances ils avaient endurées. Ce fut aussi l'une 
des raisons de la création de la Légion baltique 
qui, après la retraite des troupes allemandes, dé-
fendi favec un acharnement et un héroïsme exem
plaires le sol de la patrie qui allait de nouveau 
leur échapper. Cette période de répit permit tout 
au moins à une masse de réfugiés de gagner la 
Suède par la Baltique. 

La rébellion fut brutalement réprimée. Des ré
sistants voulurent continuer la lutte dans les forêts. 

(Fin vu l>a«c 2, fimtl troisième talonne) 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Match internat ional 

A Genève;: SUISSE — ESPAGNE, 0-3 
Comme il fallait s'y attendre, la Suisse a subi 

un nouveau revers contre l'Espagne, d'autant plus 
que l'accident de circulation survenu à Kernen et 
à Mouron n'était pas fait pour arranger les choses. 
La tâche de nos représentants sera d'autant plus 
ardue dimanche prochain à Belgrade contre les 
yougoslaves. 

Championnat suisse 
Ligue nationale B 

Match d'appui pour la promotion en ligue nat. A. 

A Bâle : Bienne — Schaffhouse 1-2 
Ainsi Schaffhouse accompagnera Urania en ligue 

nationale A en éliminant Bienne qui a fait figure 

de favori bien plus longtemps que lui. 

Match d'appui pour la relégation en première ligue 

A Lucerne : Berne — Locarno 2-1 

Le destin n'a pas été favorable aux Tessinois 
qui avaient pourtant battu les Bernois chez eux 
dimanche dernier Locarno et XJverdon joueront 
dpnc en première ligue la saison prochaine. 

Première ligue 

Premier match pour la promotion, en ligue nat. B : 

Montreux — Longeau 2-9 
Nous ne donnions pas cher au Montreux-Sports 

pour son premier match de promotion, mais cepen
dant nous ne nous attendions pas à une défaite 
aussi sévère. A moins d'un renversement sensa
tionnel de la situation, les Vaudois n'ont plus guère 
de chance pour arriver à leurs fins. 

Deuxième ligue 
Deuxième match pour la promotion en Ire ligue : 

International — Payerne 2-1 
Peyerne est donc éliminé de la course et Stade 

et Payerne en découdront dans huit jours pour 
savoir qui montera. 

Troisième ligue 
Premier match pour la promotion en lie ligue : 

Sion II — Fribourg II 6-0 

Un grand compliment à Sion II, qui prend un 
magnifique départ et qui voit ses chances se con
firmer de belle manière pour l'ascension* , 

Championnat cantonal 
JUNIORS A 

Sion — Sierre 6-1 

Le H. C. Martigny 
en Ligue Nationale B 

Parmi les décisions importantes prises par l'as
semblée des délégués de la Ligue suisse de hockey 
sur glace, tenue samedi et dimanche, à St-Imier, 
nous avons la grande joie d'annoncer que justice 
a été faite et que Martigny et Petit-Huningue 
joueront en Ligue nationale B l'année prochaine. 
Nous nous réjouissons sans réserve de cette solu
tion et sormmes d'ores et déjà certains que ces 
deux clubs feront honneur à leur promotion. Ils 
ont donc parfaitement eu raison de ne pas aban
donner la lutte tant que la glace leur a permis 
de s'imposer et maintenant, ils voient leurs efforts 
justement couronnés. Nous félicitons donc les diri
geants et les joueurs du Martigny H. C. de ce 
succès et leur présentons tous nos vœux pour 
la saison prochaine. 

Voici la composition du groupe dans lequel Mar
tigny évoluera : Viège, Montana, Martigny, Lau
sanne, Gottéron et Gstaad. Cela nous promet donc 
de beaux matches et cette nouvelle répartition 
nous plaît énormément. 

D'autre part, la question des joueurs-entraî
neurs canadiens a été tranchée en faveur du statu 
quo, c'est-à-dire que comme auparavant, ils pour
ront jouer avec l'équipe qu'ils entraîneront. Par 
contre, le délai pour les transferts a été fixé à 
une année, mais avec effet rétroactif au 1er mars 
1955, cela revient à dire que les transferts effec
tués depuis cette date resteront en suspens pour 
une année. P. M. 

Pour vous assurer... une bonne digestion, 
buvez : 

IIENNIEZ-LITHINÉE 
Livraisons rapides franco domicile 

par les dépositaires régionaux : 

Distillerie Mbrànd, Martigny ; Henri Lugon, 
Monthey ; A. Têtrettaz, Saxon ; Eaux Ga
zeuses S.A., Bagnes. 

JIBUITET Cil 
Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. 

M l e t , grand vainqueur du Tour de Suisse 
Défaite suisse face à l'Espagne 

Victoire de Sion II 
Le H. C. Martigny 

en ligue nationale B 

Hugo Koblet 
gagne le Tour de Suisse 

7e étape : Bad-Ragaz - Lucerne (235 km.) 

Malgré l'ascension d u Klausen (1952 m.), les 
écarts à l 'arrivée furent une fois de plus pour 
ainsi dire inexistants entre les premiers, car la 
difficulté de la journée était trop éloignée du 
but. Décidément, cela aura été la grande caracté
ristique de ce Tour de Suisse, qui n'a connu qu'une 
étape vraiment disputée (Genève - Sion), la course 
contre la montre mise à part. A l 'heure actuelle, 
il faut absolument prévoir des étapes plus courtes 
avec des difficultés en fin de parcours, sinon 
l'intérêt diminue trop rapidement. 

Hollenstein a bien tenté de renouveler son 
exploit de l'année dernière au cours duquel il 
evai t escaladé seul le Gothard et le Susten pour 
arriver seul à Berne, mais cette fois-ci, il n'a 
pas réussi à creuser un écart pouvant l'assurer 
de la victoire de d'étape. Il a passé seul au som
met du col, puis s'est laissé rat traper après avoir 
eu jusqu'à trois minutes d'avance. • 

Classement: Ernzer (Luxembourg, 6 h. 57'02" ; 
2. Brankart (Belgique), à 12" ; 3. Kubler (Suisse), 
à 15" ; 4. Ockers ; 5. Meili ; 6. Padovan ; 7. Van 
Est ; 8. Koblet 9. Van Cauter, puis dans le même 
temps que Kubler : Nolten, Boni, Schelienberger, 
Huber, Hollenstein, Clerici, Rudolf, Sorgeloos, 
Pianezzi, Reisser, Metzger, Strehler, etc. 

8e étape : Lucerne - Zurich (83 km.) 

La dernière étape de ce Tour de Suisse, dis
putée contre la montre par un temps splendide 
et en présence d'un très nombreux public réparti 
sur tout le parcours avec prédilection pour le 
Mutschellen (555 m.) — petite côte située à 29 km. 
de l'arrivée, au Vélodrome d'Oerlikon, où. il y 
avait plus de 9.000 personnes pour acclamer les 
coureurs — a permis au spécialiste Belge Bran
kart de battre Koblet, qui avait principalement 
axé sa course sur la victoire finale en se méfiant 
spécialement d'Ockers. 

A Mûri (33 km.), la situation était la suivante : 
1. Koblet, 45'46" ; 2. Kubler, à 12" ; 3. Boni, à 
13" ; 4. Brankart, à 54" ; 5. Clerici, à l'04", etc. 
Puis au Mutschellen (54 km. , les positions se 
présentaient comme suit : 1. Brankart, 1 h.21'16" ; 
2. Koblet, à 16" ; 3. Kubler, à 2'34" ; 4. Graf, à 
2'48", etc. 

Classement : 1. Brankart (Belgique), 2 h. 05'14", 
(moyenne: 39,850) ; 2. Koblet (Suisse), à 5 " ; 3. 
Kubler (Suisse), à 3'01" ; 4. Boni (Italie), à 5'02" ; 
5. Ockers (Belgique), à 5'16" ; 6. Clerici, (Suisse), 
à 5'33"; 7. Graf (Suisse), à 6'04" ; 8. Van Est 
(Hollande), à 6'13" ; etc. 

La lutte fut donc circonscrite entre Brankart et 
Koblet, qui fit une course très prudente, constam
ment sur la réserve pour pouvoir combler un 
éventuel retard dû à une crevaison ou à un ennui 
mécanique. 

Hugo Koblet remporte ainsi de brillante façon 
un Tour de Suisse, que nous aurions souhaité plus 

fertile en renversement de situations mais qu'on 
a dit fait pour lui ! Comment pouvait-on prévoir 
la forme de» Koblet à cette époque et comment 
aurait-on pu supputer les chances de ses adver-

• saires que l'on ne connaissait pas encore lorsque 
le parcours a été établi, puisque ce sont des 
questions qui se règlent près d'une année à l'avan
ce ? Nous ne prônons pas plus Koblet que Kubler, 
Schaer ou Clerici, mais nous n'admettons pas 
que l'on mette en doute un succès mérité. 

Nous avons d'autres sujets de satisfaction par 
ailleurs : la bonne tenue de Clerici, qui gagnerait 
à attaquer plus souvent ; la volonté exemplaire 
de Kubler, qui montre qu'il est toujours encore 
un peu là ! Schelienberger, Pianezzi et spéciale
ment Strehler — pour sa première saison comme 
professionnel — occupent un classement prouvant 
que nous pouvons leur faire confiance. 

SION 
Hugo Koblet, grand vainqueur du Tour de Suisse, 

qui va porter dès le 7 juillet prochain tous les espoirs 
suisses au Tour de France. 

Le Belge Brankart, vainqueur de la dernière étape 
contre la montre Lucerne - Zurich, a battu Koblet 
de... 5 secondes après 83 kilomètres de course. 

Classement général final 

1. Koblet (Suisse), 47 h. 27'47" ; 2. Ockers (Bel
gique), à 5'42" ; 3. Clerici (Suisse), à 6'10" ; 4. 
Kubler (Suisse), à 6'20" ; 5. Brankart (Belgique), 
à 6'41" ; 6. Schelienberger (Suisse), à 6'57" ; 7. 
Padovan (Italie), à 16'50" ; 8. Boni (Italie), à 
17'10" ; 9. Huber (Suisse), à 17'51" ; 10. Nolten 
(Hollande), à 17'34" ; etc. 

Classement final du Grand Prix de la Montagne 

1. Koblet (Suisse), 34 pts ; 2. Clerici (Suisse), 
31 pts ; 3. Hollenstein (Suisse), 30,5 pts ; 4. Boni 
(Italie et Schelienberger (Suisse), 30 p t s ; 6. Van 
Cauter (Belgique), 20 pts ; 7. Ockers (Belgique), 
18,5 pts ; 8. Kubler (Suisse), 15,5 pts ; 9. Reisser 
(France), et Gelabert (Espagne), 13 pts. 

Après le Tour de Suisse, le Belge Stan Ockers 
se trouve en tête pour le challenge Desgranges-
Colombo, devant son compatriote Germain De-
ricke. P. M. 

Le sort de la Lettonie 
(SUITE DE LA PAGE UNE) 

Ils y parvinrent durant un certain temps, mais l'an
nonce des Russes de faire fusiller dix d'abord, puis 
cent ef enfin mille otages pour fout Russe tué — 
une menace qu'ils mirent à exécution — obligea 
les partisans à cesser une résistance désormais 
inutile. 

Aujourd'hui, la religion est en butte aux persé
cutions. Les églises ont été transformées en silos, 
en dépôts. Les ecclésiastiques de toutes les croyan
ces ont disparu, tués ou déportés. Aujourd'hui, ces 
trois petits pays, heureux et prospères, souffrent 
de la famine. Les industries sont mortes. Car la 
Baltique n'a pour la Russie qu'une importance 
stratégique. La côte est hérissée d'ouvrages mili
taires. Libau est devenu port de guerre. Une 
grande partie de sa population a été évacuée. Les 
peuples baltes sont morts. C'est l'un des plus 
grands meurtres commis. 

O P - C B 

Fête régionale 
de gymnastique 

à Martigny-Bourg 
Samedi et hier dimanche, la société de gymnas

tique « Aurore », à Martigny-Bourg, organisait 
une fête régionale de gymnastique en vue de la 
prochaine fête fédérale qui se déroulera du 14 
au 18 juillet, à Zurich 

Organisée d'un façon impeccable et placée sous 
le signe de l'amitié sportive, cette manifestation 
fut une splendide réussite dont nous félicitons 
les organisateurs. Toutes les sections du district 
nous ont présenté les exercices qu'elles ont minu
tieusement mis au point pour affronter le jury, à 
Zurich. 

Les meilleurs spécialistes de la région, en artis
tique, athlétisme et aux nationaux, nous ont donné 
une brillante démonstration de leurs possibilités 
et de belles performances ont été enregistrées. 

La mat inée de dimanche 
La matinée de dimanche était réservée au bap

tême des fanions des pupillettes de l'« Octoduria » 
et de r« Aurore ». Vers 9 h. 30, la section des 
pupillettes de la ville quitte le local, défilant au 
pas, emmenée par les tambours. A la hauteur 
du café du Stand, les jeunes gymnastes sont 
accueillies par les sections des pupilles et pupil
lettes- « Aurore » dé Martigny-Bourg, chargées de 
l'organisation de la manifestation. 

Près de 50 gymnastes défilent alors le long de 
l 'avenue et parcourent la grand-rue du Bourg 
magnifiquement décorée et pavoisée pour l'occa
sion. 

Sur le Pré de foire, la fanfare « Edelweiss * 
attend tout ce monde et c'est maintenant aux sons 
d'une marche entraînante qu'on gagne la Chapelle 
Saint-Michel où a lieu le baptême des fanions. 
M. le Rd Chne Roserens prononce un discours de 
circonstance. 

Les gymnastes se rendent ensuite sur le Pré de 
Foire où a lieu la remise des channes par les mar
raines avant de nous donner une brève démons
tration des préliminaires. 

Le cortège 
A 13 heures, les sections locales viennent rece

voir les gymnastes du district sur la place de la 
Gare. Le cortège, emmené par huit tambours, 
s'ébranle avec, dans l'ordre, les sections de Mar
tigny-Vile, Vernayaz, Fully', Charràt et Martigny-
Bourg. 

Nous remarquons en passant les filles d'honneur 
qui, cette année élégamment vêtues, conduisent le 
cortège d'une manière charmante. 

Au cours des exercics en section, nous recueil
lons une très bonne impression de l'ensemble, ce 
qui prouve à quel point fut poussé l'entraînement 
en vue de la Fête fédérale. 

Après les exercices en section, ont lieu les con
cours individuels. 

Nous relevons entr 'autres performances le jet 
de boulet de Robert Rouge, aux exercices en sec
tion, qui réalisa 13 m. 12. Au concours individuel, 
cet athlète ne réussira que 12 m. 60 mais remporte 
cependant le titre de champion régional devant 
Biollaz André de Charrat, 12 m. 48. Rouge devait 
encore remporter le titre au saut hauteur où il 
passe 1 m. 55 devant Genoud André et Bossetti 
Michel, tous deux de Martigny-Ville, qui réussis
sent 1 m. 50. Ces derniers résultats étaient parti
culièrement difficiles à obtenir, vu que chaque 
athlète n'avait que trois sauts autorisés. 

Aux nationaux, relevons le jet de pierre de 
Serge Moret de Charrat, qui totalise 7 m. 30 
devant Fernand Giroud, de Charrat également, 
qui envoie le poids à 7 m. 14. 

En lutte, Michel Roduit de* Fully obtient la 
note 20 et en deuxième position nous trouvons 
Edmond Bender, avec 19.70. Suivant de près, vient 
le Charratain Fernand Giroud avec 19.60. 

En artistique, le titre de champion régional 
aux exercices à mains libres échoit à Charly 
Délez de Martigny-Ville (9,60), devant François 
Landry, de Vernayaz (9,40) et André Genoud de 
Martigny-Ville (9,20). 

Souplesse et légèreté caractérisèrent les gym
nastes inscrits aux barres parallèles où François 
Landry, de Vernayaz, l'emporte avec 9,50. 

Les courses d'estafettes, prévues en fin d'après-
midi, rencontrèrent leur succès habituel et le 
nombreux public qui les suivit avec intérêt ne 
manqua pas de spectacle quoique la piste fut un 
peu courte, de nombreuses surprises se produisi
rent avec des coureurs qui manquèrent le témoin, 
et plusieurs fois la chance tourna le dos à cer
taines équipes. 

Finalement, Charrat et Martigny-Ville devaient 
se disputer la finale ; Charrat l'emporta après que 
Martigny-Ville eut laissé tomber le témoin par 
deux fois ! Nos amis charratains auront donc la 
garde du challenge offert par la maison Simo-
netta, vins, jusqu'à l'année prochaine. 

Le clou de la journée fut les préliminaires 
exécutés par tous les gymnastes réunis, soit près 
d'une centaine. Ces exercices d'ensemble où tous 
les mouvements sont parfaitement coordonnés 
font toujours grande impression sur le public. 

Après la distribution des prix, le vice-président 
de la commune de Martigny-Bourg, M. A. Moret, 
prononça une brève allocution, spirituelle comme 
d'habitude, où il remercia les gymnastes et tous 

(Suite des sjwrls en page •!) 
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t 
Madame Charles d'AMICO-RAGAZZONI, à Marti^ 

gny-Villc ; 
Monsieur Jean d'AMICO, à Bâlc ; 
Monsieur Charles-Marie d'AMICO, à Martigny-Villc ; 
Madame Vve Charles d'AMICO, ses enfants et petits-

enfants, à Cornegliano (Italie) ; 
Madame Vve Jean RAGAZZONI, à Martigny-Ville ; 
Monsieur Orlando RAGAZZONI, à Cartigny ; 
Les familles FASCIANI, ZAGNOLI, RAGAZZONI 

et COLOMBO, en Suisse et à l'étranger, 
ont la profonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Charles d'Amico 
leur bien cher époux, papa chéri, fils, frère, beau-fils, 
beau-frère, oncle, neveu et ami, enlevé accidentelle
ment à leur affection le 18 juin 1955, muni des secours 
de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville mardi 
21 juin, à 10 heures. 

Priez pour lui ! 

La classe 1908 de Martigny et environs a la douleur 
de faire part à ses membres du décès de 

Monsieur Charles d'AMICO 
survenu accidentellement le 18 juin. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 21 juin, à 
10 heures. 

Les membres de la classe sont priés d'y assister. 

Le Billard-Club de Martigny a le pénible devoir 
de faire part du décès de leur cher camarade 

Monsieur Charles d'AMICO 
Pour l'ensevelissement auquel les membres sont 

priés d'assister nombreux, consulter l'avis de la 
famille. 

LE MOTO-CLUB DE MARTIGNY ET ENVIRONS 
a le grand regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur Charles d'AMICO 
son dévoué membre. Pour l'ensevelissement, auquel 
les membres sont priés d'assister, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

L'Harmonie Municipale de Martigny-Ville a le grand 
regret de faire part du décès de 

Monsieur Charles d'AMICO 
son dévoué membre actif depuis vingt ans 

L'Harmonie participera en corps aux obsèques. 

LE VESPA-CLUB DE MARTIGNY ET ENVIRONS 
a le grand regret de faire part à ses membres du 
décès de 

Monsieur Charles d'AMICO 
son ancien président. Pour l'ensevelissement, auquel 
les membres sont priés d'assister, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Madame Edouard LONGHI-DENIS 
et ses enfants à Martigny-Ville 

remercient sincèrement*1 toutes les personnes qui par 
leurs témoignages de sympathie ont pris part à leur 
grande douleur. 

Un merci tout particulier à la Direction générale 
de la Société Suisse d'Assurance sur la vie humaine 
à Zurich (Rentenanstalt), à l'agence générale du 
Valais ainsi qu'à ses collaborateurs et à la classe 
1893. 

La famille de Monsieur Ernest CLQSUIT, à Martigny-Ville 
très touchée par les nombreuses marques de sympa
thie reçues à.l'occasion de son grand deuil, remercie 
bien sincèrement toutes les personnes qui y ont pris 
part. Un merci spécial aux retraités des C.F.F., à la 
Société du Tir, à la Gym d'hommes et aux myco
logues. 

LUTTE CONTRE LE DORYPHORE 

DE LA POMME DE TERRE 

Une visite de cultures approfondies effectuée dans 
différentes régions de notre canton nous a démontré 
que les premiers oeufs déposés par les doryphores ce 
printemps ont éclos ces derniers jours pour donner 
les petites larves rouges si caractéristiques. C'est donc 
le moment d'effectuer un traitement spécial insecti
cide contre ce ravageur. On voudra cependant s'en 
tenir à la règle suivante : 

Bien que les premières éclosions de larves aient 
eu lieu, l'intensité de l'attaque du doryphore cette 
année est faible, ou même dans certaines régions 
complètement nulle. 

C'est pour cela que nous recommandons tout 
d'abord aux-producteurs d'effectuer un sérieux con
trôle de leurs plantations, le premier immédiatement 
à la parution de ce communiqué et depuis lors régu
lièrement chaque huit jours; Dés que l'on constatera 
la présence du ravageur sous sa forme larvaire, on 
effectuera l'application insecticide au moyen des pro
duits suivants, aux doses prescrites par les fabri
cants : Arséniate de chaux, ou DDT ou Dieldrine. 

On peut également se servir de produits combinés 
contre le doryphore et le mildiou de la pomme de 
terre. Il s'agit en général d'un mélange d'un produit 
cuprique et d'un des insecticides susmentionnés. 
Nous les recommandons particulièrement pour le co
teau et la montagne parce qu'ils simplifient très 
sérieusement la tâche des producteurs. 

Station cantonale pour la protection 
des plantes : L. 

, merci, Eve cliérie, je préfère ma... *, ' • -J 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marligny 

Lundi 20 et mardi 21 : LA BRIGADE DES STU
PEFIANTS, un formidable « policier » américain qui 
dévoile tout ce qui se trame dans le grand port de 
New-York. 

Dès mercredi 22 : LE COMTE DE MONTE-CRISTO 
(deuxième époque). Vous avez aimé « La trahison », 
vous serez enthousiasmé par « La vengeance du comte 
de Monte-Cristo », interprétée par la même pléiade 
de vedettes que vous avez pu applaudir dans la pre
mière époque. En couleurs. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 23 et vendredi 24 : LA BRIGADE DES STU

PEFIANTS, un formidable « policier » américain. 
Samedi 25 et dimanche 26 : SANG ET LUMIERES. 
Au cœur de l'Espagne exaltée, un drame de la 

volupté, de la violence et du sang. Une boulever
sante histoire d'amour dans les coulisses de la grande 
arène de Madrid, avec Daniel Gélin et Zsa-Zsa Gabor. 
En couleurs. \:M&.&i 

« Ma petite folie » au CORSO 
Dès demain mardi, le CORSO vous présente un 

film plein de fantaisie : MA PETITE FOLIE, avec 

le nouveau fantaisiste de l'écran Jean Bretonnicre, 
Geneviève Kervine, Jean Tissier. Du charme, du rire, 
des chansons, de l'humour... Vous ferez tous des folies 
pour voir MA PETITE FOLIE. On s'amuse, on sourit, 
on rit... Vous aussi vou saurez votre petit grain de 
folie en allant voir ce film dès demain mardi au 
CORSO. Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dimanche, 
mat. 14 h. 30. Location 6 16 22. 

'//MM/MM/////////////////////////////////f//////////W///M//m 

En été aussi... 
. . : on. aimerait volontiers boire • un verre ~ de 

vin aux repas comme d'habitude! Par les cha
leurs, deux décis sont souvent un peu trop, et 
c'est alors que le « ballon » devient la mesure 
idéale. Bien que sa quantité puisse paraître un 
peu petite pour étancher la soif — même si un 
verre de vin blanc frais désaltère — un ballon 
de blanc rend un repas simple meilleur et lui 
confère un air de fête. 

O. P. 

LA PENSÉE DU JOUR 

Ne laissez pas croître l'herbe sur le chemin de 
l'amitié. Mme Geoffrln. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a PriMn 

(flanche 
Un colloque s'engagèrent entre les deux 

frères et le couple étranger ; et ce colloque 
concernait évidemment Mlle Martial, car le 
jeune agent tourna la tête de son côté, haussa 
des sourcils étonnés et lui adressa un petit 
sourire de reconnaissance. 

« Que peuvent-ils bien dire de moi ? » son
gea la jeune fille, reprise de malaise. 

La conversation, commencée à voix basse, 
s'éleva d'un ton, et par la porte que M. Karl 
avait laissée par mégarde entr'ouverte, quel
ques bribes parvinrent à l'oreille de Jeanne, 
qui avait l'ouïe extrêmement fine. 

— Mais, Madame, disait la voix de fausset 
de M. Spax junior, je ne vous comprends pas 
bien ; hier, je vous ai proposé mes services et 
vous les avez refusés, n'ayant besoin, m'avez-
vous dit, ni d'institutrice ni de lectrice. 

—• On peut changer d'idée, répliquait la 
dame d'un ton bref. 

— Vous m'en voyez ravi, mais que puis-
je pour vous, au juste ? 

Quelques paroles inintelligibles ; puis en
core la voix de l'étrangère : 

— Décidez cette jeune fille, je le veux ! 
L'agent parut lui démontrer une impossi

bilité quelconque, car, sur un mot de sa 
femme, le mari intervint d'un air peureux. 

Jeanne ne put deviner ce qu'il disait, mais 
sa curiosité était aiguisée au plus haut point. 

car elle ne doutait pas une seconde que sa 
personne ne fit les frais de la conversation. 

M. Karl haussa les épaules, adressa un 
regard interrogateur à son frère, et, sur un 
clignement d'oeil complice de M. Salomon, 
parut prendre gaîment son parti. 

— Et bien ! je vais voir, dit-il. 
Aussitôt il s'approcha de la jeune fille avec 

un visage souriant : 
— Mademoiselle Martial, si j 'a i bonne mé

moire ? 
— En effet, répondit Jeanne, surprise que 

cet homme — elle l'avait vu une seule fois 
sa vie — se souvint d'elle. 

Se rappelait-il ainsi' tous les visages qui 
défilaient devant lui, ou devait-elle se flat
ter de lui avoir produit une impression du
rable ? 

— Ravi de vous revoir, reprit-il. Vous 
cherchez naturellement à vous placer com
me gouvernante. Voici une occasion unique. 
La chance, le hasard ? Le destin ? 

Il martela, lyrique, ces trois mots. Et com
me Jeanne se taisait, étonnée qu'on devançât 
sa requête, l'agent ajouta, désignant d'un 
mouvement de tête le couple de la salle voi
sine : 

— Ce monsieur et cette dame sont dispo
sés, sur votre mine, à vous engager. Ils ont 
une fille d'une douzaine d'années à qui vous 
apprendriez le français et l'anglais. Des ap
pointements magnifiques : deux mille francs 
par mois, logée, blanchie, nourrie. 

Etourdie, Jeanne le considérait avec des 
yeux agrandis ; cette offre était si inespérée, 
si belle... 

— Seulement... reprit avec moins de con
viction l'intermédiaire... 

Ce mot, qu'il détacha, sonna comme un 
glas aux oreilles de la jeune fille qui se 
voyait déjà tirée d'affaire. Le jeune homme 
devina sa crainte et, reprenant son aplomb, 
sourit, rassurant : 

La Prison blanche « 

— Seulement, il faudra vous expatrier 
quelque temps. Mais quoi, vous aimez l'aven
ture, j ' imagine : les voyages forment la jeu
nesse. Oui, vous consentez ? 

— Mais, fit Jeanne abasourdie, je ne sais 
vraiment... Vous me prenez au dépourvu. Où 
demeurent ces personnes ? Quelles garanties 
me donnez-vous de leur moralité ? 

M. et Mme Malassouf sont sujets ottomans. 
Ils adorent les Français et habitent Constan-
tinople, où M. Malassouf occupe un poste 
dans l'administration, un poste honorable. Je 
vous réponds de leur moralité. 

— Je ne sais vraiment si je dois accepter, 
murmura Jeanne perplexe. 

L'offre la tentait ; mais elle hésitait. 
— C'est à prendre ou à laisser. Il faut se 

décider tout de suite. A votre place, je n'hé
siterais pas. Avec de pareils appointements, 
au bout de trois mois, vous vous retirerez 
avec une petite fortune. Car j 'oublie de vous 
dire : l'engagement est valable pour trois 
mois, pas un jour de plus, pas un jour de 
moins. Au cas où vous ne vous plairiez pas 
là-bas, vous reviendriez à vos frais, sans un 
sou, pas même le prix du voyage. En revan-* 
che, si M. et Mme Malassouf, pour une rai
son ou pour une autre, ne vous gardaient pas 
le temps convenu, ils s'engagent à vous ver
ser dix mille francs d'indemnité... Les ap
pointements seront payables seulement à la 
fin de votre séjour. Qui sait, si on est con
tent de vous, on renouvellera peut-être le 
bail... Sinon, vous revenez au bout de trois 
mois avec une somme que vous mettriez un 
ou deux ans à gagner en France, et vous au
rez fait à l'oeil un merveilleux voyage. 

— Evidemment, dit Mlle Martial, mais une 
jeune fille ne peut guère s'embarquer à la 
légère avec des inconnus. 

Voyant qu'elle faiblissait, l'agent poussa 
son avantage : 

— M. et Mme Malassouf ne sont pas des 

inconnus pour nous, protesta-t-il. Mon frère, 
depuis environ deux ans, gère une partie de 
leur fortune et peut vous donner toutes les 
garanties possibles sur leur solvabilité. Ce 
sont, je le répète, des gens parfaitement ho
norables. M. Malassouf est fonctionnaire pu
blic. Que voulez-vous de plus ? 

Prévoyant une grosse commission, il ajouta 
vivement, pour ne pas lui laisser le temps 
de la réflexion : 

— Allons, c'est dit, venez vous entendre 
avec vos nouveaux « employers », comme on 
dit en Angleterre. 

Jeanne se leva à contre cœur. Mais la sa
gesse n'était-elle pas d'accepter ? Elle n'avait 
aucune avance d'argent devant elle et ris
quait de mourir de faim d'ici quelques jours. 

Mme Malassouf avait suivi de loin d'un air 
inquiet le débat. Son visage se détendit lors
que la jeune fille s'approcha d'elle. Elle 
échangea quelques mots à voix basse, d'un 
air animé, avec son mari. L'homme hocha la 
tête et lança à Jeanne un regard apitoyé. 

Ce regard était si étrange, si plein d'aver
tissement que la jeune fille fut tentée, une 
seconde, de reprendre sa parole. L'étrangère 
ne lui en laissa pas le temps : 

— Alors, Mademoiselle, fit-elle avec un 
très léger zézaiement qui n'était pas sans 
charme, vous voulez bien vous occuper de 
notre petite fille et la perfectionner dans 
cette belle langue française, qu'elle emploie 
d'ailleurs presque couramment : mon mari et 
moi parlons presque toujours le français en
tre nous. Vous pourriez lui donner aussi quel
ques notions d'anglais. Nous ignorons cette 
langue. Vous verrez : c'est une enfant très 
facile, très douce ; malheureusement — sa 
voix se mouilla — une grave maladie vient 
d'ébranler son système nerveux ; elle reste 
délicate, distraite, ma pauvre chère Hariclée. 

— Oui, pauvre petite, dit tristement le 
père. 
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ceux qui' avaient contribué à la réussite de cette 
belle manifestation. 

Voici là liste des résultats enregistrés au cours 
de èette fête : 

Sections. — Charrat, 93,25 ; Vernayaz, 92,90 ; Fully, 
92,20 ; Martigny-Ville, 91,27 ; Martigny-Bourg, 89,15. 

Individuels à l'Artistique 
.Barres parallèles.— 1. Landry François, Vernayaz, 

9,50; 2. Dondainaz Gratien, Charrat, 9,40 ; 3. Genoud 
André, Martigny-Ville, 9 ; 4. Closuit Jean, Martigny-
Bourg, 8,80 ; 5. Dalscher Jean, Martigny-Ville, 8,60 ; 
6. Délez Charly, Martigny-Ville, 7,70. 

Exercices à mains libres. — 1. Délez Charly, Marti
gny-Ville, 9,60 ; 2. Landry François, Vernayaz, 9,40 ; 
3. Genoud André, Martigny-Ville, 9,20 ; 4. Dondainaz 
Gratien, Charrat, 9,10 ; 5. Dalscher Jean, Martigny-
Ville, 8,50. 

Athlétisme 

Jet de boulet. — 1. Rouge Robert, Martigny-Ville, 
12,60 ; 2. Biolaz André .Charrat, 12,48 ; 3. Moret Serge, 
Charrat, 12,05 ; 4. Genoud André, Martigny-Ville, 
11,80 ; 5. Giroud Fernand, Charrat, 11,75 ; 6. Waiker 
Gilbert, Vernayaz, 11,35 ; 7. Stragiotti Raymond, Mar
tigny-Bourg, 11,27 ; 8. Délez Charles, Martigny-Ville, 
11,23 ; 9. Rouiller Jérôme, Martigny-Ville, 11,20 ; 10. 
Bossetti Michel, Martigny-Ville, 11,10 ; 11. Bûcher 
Walter, Martigny-Ville, 10,64 ; 12. Freiburghaus, Mar
tigny-Ville, 10,03 ; 13. Lonfat Jean-Marie, Charrat, 
9,96; 14. Guex Jean-Marie, Martigny-Ville, 9,60; 15. 
Gây-Crosier Robert, Charràtr 9,60 ; 16. Arlettaz Jean-
Daniel, Marligny-Bburg, 8,90 ; 17. Dubuluis Roland, 
Martigny-Ville, 8,17. 

Saut hauteur. — 1. Rouge Robert, Martigny-Ville, 
1,55 (sans prix) ; 2. Genoux André, Martigny-Ville, 
1,50 ; 3. Bossetti Michel, Martigny-V., 1,50 ; 4. Rouiller 
Gérôme, Martigny-V., 1,45 ; 5. Délez Charles, Màrti-
gny-Ville, 1,45 ; 6. Gay Jean-Marie, Martigny-Ville, 
1,40 ; 7. Gay-Crosier Roland, Charrat, 1,40, etc. 

Jet de pierre (nationaux). — 1. Moret Serge, Char
rat, 7,30; 2. Girôùd Fernand, Charrat, 7,14 ;_3. Vallo-
ton Laurent, Fully, 7,10; 4. Rouge Robert, My-Ville, 
7,07 ; 5. Roduit Michel, Fully, 6,66 ; 6. Landry Gaston, 
Vernayaz, 6,55, etc... 

Lutte. — 1. Roduit Michel, Fully, 20 ; 2. Bender 
Edmond, Fully, 19,70 ; 3. Giroud Fernand, Charrat, 
19,60 ; 4. Moret Serge, Charrat, 18,90 ; 5. Luisier Emile, 
Fully, 18,50; 6. Ferrez Jacques, Charrat, 18,10, etc.. 

Stafettes. — 1. Charrat ; 2. Martigny-Ville ; 3. Mar
tigny-Bourg • 4. Fully ; 5. Martigny-Ville II ; 6. Ver
nayaz. '• 

La saison sportive 
a commencé à Montana 

Comme il se doit, c'est par un tournoi interne 
de tennis que la saison sportive a débuté à Mon
tana. En voici les résultats : 

Simples Dames : 1/2 finales : Mme Grosclaude 
bat Mlle Banowski 6/1, 6/4 ; Mme Renggli bat 
Mlle S. Rey 6/0, 6/0 ; finale : Mme Renggli bat 
Mme Grosclaude 6/2, 8/6. 

Simple Messieurs : </-J finales : A. Viscolo bat 
V. Renggli 6'0, 6/1 ; R. Rey bat R. Jacomelli 6/1, 
0/6, 6/3 ; finale : A. Viscolo bat R. Rey 6/3, 7/5. 

Voici les prochaines rencontres de tennis pré
vues au programme : Championnats valaisans les 
25, 26 et 29 juin 1955 ; Tournoi international, du 
15 au 17 juillet 1955 ; Championnat de Montana, 
les 27 et 28 août 1955, pour les catégories B, C 
et D. 

De plus, Montana aura l'honneur d'organiser le 
Championnat suisse des garden-golfs, les 2 et 3 
juillet, avec la participation des équipes de Genève 
(détentrice du challenge disputé pour la première 
fois en 1954, à Genève), Lausanne, Champéry et 
Montana. Les inscriptions de Berne, Ascona et 
Vitznau sont encore attendues. 

Le 26 juin 1955, se jugera à Montana le Grand 
Prix de la Montagne du Championnat suisse 
cycliste pour professionnels, dont le départ et 
l'arrivée se feront à Sierre. Et enfin, le 11 septem
bre 1955 ce sera la traditionnelle course de côte 
cycliste Sierre-Montana, pour amateurs. 

Ajoutons en guise de conclusion, que nos amis 
de Montana viennent de faire éditer un superbe 
dépliant sur lequel nous avons reconnu avec plai
sir les champions de ski Rombaldi et Jacomelli 
frères ainsi que l'équipe du Montana H. C, qui 
monta en ligue nationale B. Ce prospectus est 
particulièrement réussi et nous complimentons 
spécialement le photographe Télés Deprez de ses 
magnifiques clichés en couleurs. P. M. 

Interventions radicales démocratiques 
à l'Assemblée fédérale 

Dimanche 26 juin 1955 

SIERRE 
Championnat suisse 
cycliste professionnel 

avec toute l'élite nationale : 

Koblct, Kiibler, Strchler, Schaer, 

Clerici, Huber, etc. 

Départ : 6 h. 45. 

Arrivée : 13 h. 30 env. Grande Avenue. 

Pour là réduction des impôts 
Etant donné le résultat favorable — inattendu 

— des comptes de la Confédération, le Conseil 
fédéral est invité à présenter aux conseils légis
latifs un rapport et des propositions tendant à de 
sensibles réductions des impôts fédéraux. Ces 
propositions devront être faites àù plus tard lors 
de la présentation du budget pour 1956, les réduc
tions entrant en vigueur le 1er janvier 1956. Ces 
réductions fondées sur l'article 5 de l 'arrêté sur 
le régime financier de 1955 à 1958, s'étendront en 
particulier à l'impôt pour la défense nationale 
dû pour les années 1955 à 1958 et à l'impôt sur 
le chiffre d'affaires dû à partir du 1er janvier 
195G. 

Motion Guinand (Genève) 
et Haefelin (Soleure). 

En faveur dès fonctionnaires des 
classes infér ieures et des régies 
Il n'est pas douteux qu'en dépit de la haute 

conjoncture — et peut-être même à cause d'elle —<• 
le mécontentement grandit dans le personnel 
appartenant aux classes inférieures de l'adminis
tration fédérale et des régies. 

Les fonctionnaires des dernières classes de trai
tement connaissent des difficultés économiques 
sensibles. Il serait opportun que le Conseil fédé
ral prenne le plus rapidement possible les mesu
res nécessaires. Il est notamment invité à fixer 
les salaires initiaux des catégories les moins favo
risées au-dessus du minimum légal. Ces disposi
tions peuvent être prises sans modifier le statut 
actuel. Elles permettraient de corriger des situa
tions pénibles et apporteraient du même coup une 
solution au difficile problème du recrutement 
dans l'administration fédérale. 

Postulat Jaccard (Lausanne). 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 

NOUVELLE INDUSTRIE 
Nous apprenons que M. Gillard, technicien de 

la Carrosserie du Simplon de M. René Granges 
& Cie, à Martigny-Gare, vient de terminer la 
construction d'une puissante remorque capable . 
de transporter une chargé de 20.000 kg. Entière
ment montée pièce après pièce dans l'atelier qui 
borde la route cantonale à la sorte de Martigny, 
cette remorque est la première de ce genre fabri
quée dans notre canton. 

Vide, cet engin empressionnant pèse plus de 
5000 kg. Une distance de 4 m. 20 sépare les roues 

La suspension du véhicule, dite intégrale, est 
la première en son genre ; elle est calculée pour 
supporter une charge de près de 30.000 kg. 

Les seize roues sur lesquelles repose le châssis 
ont un système de freinage identique à celui 
des chemins de fer ; ils agissent automatique
ment à la moindre défaillance de la mécanique. 

Disons encore qu'une telle réalisation a néces
sité 2000 heures de travail et 5000 baguettes de 
fer à souder, ce qui représente un ruban long 
d'un kilométré et demi ! 

arrières des roues avant ; quant à la longueur 
totale, elle atteint près de 6 mètres. 

Un: système à coulisse permet de faire varier 
la largeur de la remorque, qui peut aller de 
2 m. 37 à 3 m. Malgré de telles dimensions, 
l'engin peut tourner sur lui-même dans un cer
cle de 4 m. 50 de rayon ; c'est dire à quel point 
fut étudié le projet. 

Autre particularité : on ne sait pas où se trou
vent l'avant et l'arrière, car la remorque peut 
être tirée indifféremment d'un côté ou de l'autre. 
Tout a été prévu pour cette manœuvre. 

Fin tragique d'un scootériste 
M. Charles d'Amico, le sympathique marchand 

de cycles et de motos de la rue des Hôtels, a été 
happé par une auto genevoise alors qu'il roulait 
en scooter à l'avenue de la Gare. Nous avons an
noncé cette mauvaise nouvelle dans notre édition 
de vendredi. M. d'Amico, très gravement blessé, 
a été transporté à l'hôpital où il devait malheu
reusement succomber des suites d'une fracture 
du crâne. 

Cette fin tragique a jeté la consternation à 
Martigny où le défunt jouissait de l'estime et de 
la considération générale. 

Nous présentons à sa famille si durement éprou
vée l'expression de notre profonde sympathie. 

f Charles d'Amico 
C'est avec chagrin, samedi matin, que nous 

apprenions la mort de notre cher ami Charles 
d'Amico, alors que le Vespa-Club s'apprêtait à 
participer au 3e rallye international de Pallanza. 
auquel 14 machines devaient prendre part. 

Les Vespistes de Martigny et environs ressen
tiront profondément le départ de ce camarade 
jovial, serviable et toujours plein d'entrain. Cha
cun se souviendra de cette magnifique sortie 
d'Annemasse qui devait, hélas, être sa dernière. 

Nous garderons tous de lui un souvenir ému 
et nous adressons à son épouse et à ses enfants 
l'expression de notre profonde sympathie. 

C. K. 

Exemple concret d'une nouvelle industrie a 
Martigny, cette remorque a suscité l'admiration 
de tous les connaisseurs. Déjà l'Etat du Valais 
a commandé à cette entreprise d'autres remor
ques basculantes d'un modèle réduit, qui sont 
construites avec un système de suspension dont 
M. Gillard est l'inventeur. 

Toutes nos félicitations à ceux qui ont eu l'ini
tiative de ce projet et à tous ceux qui ont con
tribué à sa réalisation en même temps qu'au 
développement industriel du canton. 

La piscine est ouverte 
Depuis quelque temps déjà les bruits les plus 

divers circulaient parmi la jeunesse martigneraine 
au sujet de l'ouverture de la piscine. Espoirs sou
vent déçus, mais d'autre part un ciel peu clément 
gênait passablement cette ouverture tant attendue. 
Nombreux lurent ceux qui se présentèrent à l'en
trée de la piscine avec leurs costumes de bain sous 
le bras et qui durent s'en retourner penauds, re
foulés par le gardien qui se montre à la hauteur 
de sa tâche. 

Samedi enfin, la piscine s'ouvrait et accueillait 
une foule de jeunes accourus pour jouir de la fraî
cheur de l'eau. 

Nous croyons savoir que la piscine sera officiel
lement inaugurée le dimanche 2(> juin. 

Nous reviendrons ultérieurement sur le program
me de cette journée qui marquera un tournant 
clans la vie sportive de Martigny. 

Colonie de vacances 
de Mart igny-Vi l le et de La Bâtiaz 

Assemblée générale 

La Société de la Colonie de vacances de Marti
gny-Ville et de La Bâtiaz tiendra son assemblée 
générale mardi 21. courant à 20 h. 30 dans la 
grande salle de l'Hôtel de ville. 

Toutes les personnes s'intéressant à cette œuvre 
y sont cordialement invitées et apporteront par 
leur présence un encouragement aux membres du 
Comité. 

D'importantes questions sont à l'ordre du je—. 
notamment l'agrandissement de la colonie, sa fu
sion avec celle de Martigny-Bourg et la construc
tion du nouveau bâtiment à-Ravoire. 

Le Comité désirerait connaître l'opinion de la 
population de Martigny, qui l'a toujours généreu
sement soutenue dans son œuvre, sur ces questions 
primordiales, et se fera un plaisir de saluer à cette 
assemblée de nombreux bienfaiteurs et amis de 
cette œuvre. 

Collision 
Hier dimanche, à 10 heures, une auto bernoise 

roulant à l'avenue du Bourg est entrée en colli
sion avec une voiture portant plaques vaudoises. 

On ne signale heureusement, que des dégâts 
matériels. 

Un sportif blessé 
Hier, à la fête régionale de gymnastique de 

Martigny-Bourg, notre excellent collaborateur, M. 
Léonard Gianadda s'est cassé un bras lors du 
saut en hauteur. Nous lui souhaitons prompt et 
complet rétablissement. 

Ouverture de la route 
du Grand-Saint-Bernard 

Samedi a eu lieu l 'ouverture" officielle de la 
route du Grand-Saint-Bernard, sous les auspices 
de l'association « Pro-Saint-Bernard », que pré
side M. Victor Dupuis, de Martigny. Diverses 
retrouvées à cet effet à l'hospice. M. Dupuis, après 
avoir salué la présence de M. Maurice Troillet, 
conseiller aux Etats, a fait un bref exposé de 
l'activité de l'association, née il y a une année. 
Les buts qu'elle se propose sont : l'amélioration 
de la route, l'intensification des relations entre la 
Suisse et l'Italie et la simplification des contrôles 
douaniers. 

M. Bondaz, président de la junte valdotaine, a 
relevé que le Saint-Bernard était un trait d'union 
entre les deux pays et a assuré le comité central 
suisse de l'amitié de l'Italie. 

'"*""i'"iifiiiiruiiiiirriiii/uiii/iiiiiiiitiiiuiiiiiifinini, 

L'amélioration du réseau routier 
s'impose 

L'aménagement de notre réseau routier est en» 
;:retard d'une bonne vingtaine d'années. . . . . . . 

Pour rattraper ce retard, il faut pouvoir éla
borer un plan à longue échéance, ce qui ne peut 
se faire que si l'on dispose de recettes assurées. 

C'est précisément le but de l'initiative qui vient 
d'être lancée pour l'amélioration du réseau rou
tier suisse. 

Il faut donc signer cette initiative, pour assu
rer une base constitutionnelle aux efforts qui 
sont faits en vue d'améliorer notre réseau routier. 

Assez de demi-mesures. Il faut passer à l'action. 
L'initiative en marque le début. Par conséquent, 
il faut la signer. 

La course des mil le mi l le 
Vacances à la montagne ? Au bord d'un lac ? A 

la mer ? Le choix n'est pas toujours facile tant 
les goûts divergent dans une même famille. 

Pour beaucoup, hélas ! cette question ne se 
pose pas devant la réalité d'un trop modeste 
budget. Comme ils tomberaient à pic dans ces 
familles les lots de la Loterie romande ! Car le 
prochain tirage offre quatre gros lots, soit deux 
de fr. 100.000.— et deux de fr. 50.000.—. Une im
pressionnante sarabande de mille, sans compter 
les nombreux autres gains moyens ou petits déjà 
suffisants à agrémenter de merveilleuses vacan
ces... N'oublions pas de solliciter dame Chance 
par l'achat d'un billet car une telle aubaine ne 
se présente pas chaque jour. 

Nous n'irons 

pas aux moyens 

notre jardin fera notre 

affaire. Widmann frères 

s'occupent de nous four

nir le nécessaire pour 

l'ombre et la sieste. Para

sols, fauteuils de rotin, 

chaises longues, tables. A 

l'aise et bien chez soi. 

0 N'achetez pas 

0 à la légère, choisissez 

FABRIQUE DE MEUBLES — SIOX 
Sommet du Grand-Pont - Tél. 2 10 20 
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CINÉMA CORSO 
Dès demain MARDI à 20 h. 30 

Vous ferez tous des folies pour voir 

MA PETITE FOLIE 
avec 

Jean BBETONNIEKE 

a M a M > H W i 

A VENDRE 

machiné automatique 
à étiqueter 

les bouteilles «Kustnër frères», type XZ, modèle 
1945, commande par moteur incorporé, transtiortâble, 
rendement 1500 bouteilles l'heure. 

Adresser offres sons chiffres ; QFA 1696 
à Orell Fussli-Annonces, MARTIGNY (Valais) 

Tirs d'artillerie 
Des tirs d'artillerie auront lieu du 23 JUIN au » 

6 JUILLET 19S5 dans la région de 

SAVIÈSE - GRIMISUAT 

ARBAZ - AYENT 
Pour de plus amples informations on est prié de 

consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais et les 
avis de tir affichés dans les communes intéressées. 

PLACE D'ARMES DE SION — Le Commandant : 

I I . colonel de WECk. 

DE LA SEM ĥ 
C'est la qualité du bas « Hudson »... 
...qui assure son succès I 

• une souplesse remarquable grâce à un fil nylon 
surtordu ; 

• • une solidité éprouvée ; 
• des coloris haute nouveauté. 

C'est Une exclusivité INNOVATION, pour fr. 3.50 
seulement. 

Un petit conseil pour femmes économes : 
« 2 paires de bas pareilles font l'usage de 3 paires. » • 

L'inauguration de la nouvelle piscine... 
...a été fixée au dimanche 26 juin. 

Dans le cadre dés manifestations prévues à cette 
occasion, l'INNOVATION présentera un défilé de 
costumes de bain et ensembles de plage et week-end. 

Ne manquez pas, Mesdames,., et Messieurs, de 
venir vous documenter sur les dernières créations 
de la mode dans ce domaine. 

Les palais les plus fins... 
...seront enchantés par les délicieux bonbons confi
seur, assortiment de luxe, créole, aux fruits et aux 
liqueurs de France, en vente à notre rayon Présélec
tion Bonbons, présentés dans Un emballage fort plai
sant, à —.90 ct. seulement les 100 grammes. 

« Foyer, Art et Beauté 55 » 

Sous ce slogan, Une Exposition est organisée 
au Casino de Saxon, du mardi 21 juin au 
dimanche 26 juin (entrée libre). 

A notre stand, nous présenterons à notre 
clientèle une sélection de nos vastes assor
timents : 

confection dames, confection messieurs, 
meubles de jardin, sport et camping, 
appareils ménagers. 

Au programme, démonstrations de la nou
velle machine chauffante HOOVER. 

Départ au chalet 
ou voyages par route, mer ou air... 

Il vous faut des bagages adéquats ! Que d'ennuis 
vous pouvez éviter si vous prenez garde de partir 
avec des valises et malles en bon état, appropriées au 
voyage que vous entreprenez. 

Visitez, sans engagement, notre rayon articles de 
voyage qui vous offre un assortiment de valises, du 
modèle simple et pratique à la mallette de luxe, 
bagages robustes résistant aux transports par che
mins de fer, bagages esthétiques et légers pour 
l'avion, sacs fourre-tout indispensables et volumi
neux. 

La saison des fraises... 
Mesdames, il est temps de penser à faire vos con

fitures aux fraises et de vérifier votre stock de jattes 
disponibles. 

INNOVATION vous offre tout spécialement : 
Jattes en verre blanc, cont. 300 g. 400 g, 500 g. 

30 ct. 30 ct. 32 ct. 
La saison des foins... 

Agriculteurs, pour vos foins, nous vous proposons : 
Draps de foin, pure jute des Indes 

simple fil, largeur 200 cm, Fr. 2.20 le m. 
double fil, largeur 200 cm. Fr. 3.50 le m. 

3 pour 2... 
...pour 2 francs seulement : 3 boîtes 125 g. SARDINE-
CLUB â l'huile d'olive, telle est l'offre spéciale de 
notre rayon d'alimentation. 

(Communiqué INNOVATION) 

Je veux.. 

Je « M U un encombrement minimum 
pour un volume utilitaire maximum. 

Je Teui un appareil à compresseur 
hermétique, rotatif < EC0WATT >. 

' le plus sûr, le plus durable, 
le plus économique 

m e S ANS DE GARANTIE. 
Je «eux une marque 

dont la réputation est basée sur 
plus, de 35 ans. d'expérience 

• t qui peut me garantir un service 
Impeccable avec pièces de rechange, 
même après de nombreuses années. 

Je veux donc le véritable 

Nombreux modèles de 126 à plus de 500 litres 

ou en location-vente depuis Fr. 32.50 
C t M M l i dès. maintenant renseignements el prospectus 

Agence générale pour le Valais : 

Electricité 

S I O N 

Docteur 
CHARLES-HENRI 

DE PREUX 
Médecin-dentiste 

SION 

ABSENT 
JE CHERCHE bon 

TAILLEUR 
connaissant la petite et grande 
pièce. Occasion de, se perfec
tionner sur ta grande pièce et 
d'apprendre ta vente. — Prière 
d'adresser les offres avec curri-
culum viffle à : 

À. MONNAT-ADATTE 
Mattre-tail leur, Le Sentier (Vd) 

A VENDRE 30.000 mJ de 

foin 
et regain 

sur pieds 

A. CHABBEY, CHARRAT 
Tél. 6 30 02 

CHERCHÉ 
du 20 JUILLET au 15 AOUT 

CHALET 
simple 

ou chambre el cuisine, 2 lits. 
Envoyer olfres détaillées et prix 
a R.-À. ISLER, rue Wyltenbach 5 

BIENNE 

ON CHERCHE 

2 chauffeurs 
poids lourds, ayant quelques 
années de pratique. Ainsi que 

1 conducteur 
de trax 
Entrée immédiate. 

Faire offre par écrit à 
l'Entreprise VEUILLET, SION. 

spacieuse-élégante et économique 6/36 CV 
Fr. 6000, 

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion 
Tél. 2 12 71 

Distributeurs locaux. — BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — MONTANA : 
Pierre Bonvin, Garage du Lac — ORSIERES : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont — VISP : Edmund Albrecht, Garage — MARTIGNY : Garage O.Z.O. — 
MONIHEY : F. Moret, Garage du Stand. 

Avis de Tir 
21 JUIN 1955 

Tir au canon 
Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 

Région des buis el zone dangereuse 

MARDI 21. 6 : 08 00 - 18 00 — Combe d'Orny 

Position des bttr. : Comeire 
Hauteur verticale au-dessus de la mer présentant des dangers : 

3000 mètres 

Pour le détail, voir l'avis affiché dans les communes. 
Posle de destruction des ratés : Le Commandant : 

Arsenal fédéral Saint-Maurice Place d'armes de St-Maurice 

Sainl-Maurice (025) 3 65 J4 Sainl-Mourice (025) 3 63 71 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 2331 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

CHOUX-FLEURS 
Plantons de classe en variétés authentiques : Roi des 
Géants, Géants blancs, Saxa, etc. Arrangements par 
quantité. 

Bernard NEURY, horticulteur, SAXON (Vs) 
Tél. 6 2315 

'ARTICLESos FETES "Mm^^Itl.62351 

Çftcrttp i / 

ETOILE 

RE* 

LUNDI 20 et MARDI 21 : Les Iroliquanls 
du port de New-York dans 

La Brigade 
des stupéfiants 
Un « pol icier » du tonnerre I ' 

Dès MERCREDI 22 : Deuxième époque 

Le Comte 
de Monte-Cristo 

i r -i H i î i T ! inTli in un i l ' i • 

JEUDI 23 et VENDREDI 24 : 

La Brigade 
des stupéfiants 

SAMEDI 25 et DIMANCHE J6 : Un drame 
de la violence el du sang, en couleurs 

Sang et Lumières 
avec Daniel Oélin el Zsa-Zsa Gabor 

* « * • • 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

abonnez-vous au ^Confédéré" 

SINCLAIR 
SINCLAIR, de réputation mondiale, met à votre 

disposition sa gamme complète de lubrifiants 
incomparables 

Demandez les huiles d'origine Sinclair 

PENNSYLVANIA 
EXTRA DUTY 

TENÔL HD 
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS : 

GERMAIN DUBUIS & FILS - SION 
Avenue Tourbillon '— Tél. 2 16 61 

HERM 
AVEC VOUS PA&TOUT 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIER E15!G' . . 

SI O N 

ON CHERCHE pour chantier de montagne un < 

employé 
de bureau 

connaissant si possible les trois langues nationales 
et ayant déjà de la pratique. 

Entrée à convenir. Faire offres avec curriculum 
vitee et certificats sous chiffres : 

T. 8229 S., PUBLICITAS. SION. 
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L'ACTUALITÉ îjjj VALAISANNE 

Importante décision 
du parti radical valaisan 

Le Comité central du parti radical-démocratique valaisan, réuni hier à Sion, a pris entre 
autres la décision suivante : 

Réduction des impôts 

Derniers échos de Chalais 
M. Octave Giroud, président du parti radical-

démocratique valaisan, a apporté aux jeunes réunis 
à Chalais le salut du parti et leur a.adressé un 
message de confiance dont nous extrayons ce qui 
suit : 

Permettez-moi aussi de vous dire que nous 
attendons beaucoup de vous. La jeunesse a un 
grand rôle, un très grand rôle à jouer.' Il faut 
qu'elle soit saine et forte, il faut qu'elle soit 
consciente de ses responsabilités, il faut qu'elle 
s'intéresse à tous les grands problèmes de l 'heure 
et qu'elle s'apprête à monter en première ligne 
pour relayer les aînés. C'est en vous,, les jeunes, 
que repose l'avenir du parti et du pays. Actuelle
ment, votre tâche est surtout de créer et de main
tenir un contact vivant, un contact fécond entre 
les jeunes citoyens épris d'idéal démocratique. 
Votre tâche est aussi de préparer vos cadets, les 
futurs citoyens, même les tout jeunes, à la vie 
publique et politique du pays. D'ores et déjà, 
chacun de vous doit payer de sa personne et 
militer en faveur de notre grande et belle cause. 

Dans notre régime démocratique, les partis sont 
nécessaires. C'est la structure même de nos ins
titutions qui veut que les citoyens épris d'un 
même idéal et poursuivant des objectifs communs 
se rencontrent et agissent dans le cadre du. pprti. 
Nous pouvons être fiers d'appartenir tous à un 
mouvement qui défend les plus sûres valeurs de 
la tradition helvétique et de notre patrimoine 
spirituel, tout en étant un continuel ferment de 
progrès. Son rôle d'opposition est salutaire. Il 
lutte sans cesse contre l'étroitesse et l'immobi
lisme. Il engage et souvent contraint le pouvoir 
à faire mieux. C'est par une incontestable objec
tivité, par le s.ëns des réalités, par la liberté, 
qu'il exerce cette, fonction éminemment utile. 
Mon propos n'est pas de vous décrire ici son 
programme, ni de faire é ta t dks réalisations 
nombreuses dont il peut s'enorgueillir. J e vou
drais cependant vous rappeler qu'il est à l'ori
gine des plus grandes réalisations sociales, par 
exemple sur le plan national l'assurance vieillesse 
et survivants. Notre parti est un parti éclairé. 
C'est le parti de la raison, et non d'un senti
mentalisme désuet. Il a souvent fait sauter les 
cadres d'un conformisme étroit. Il a toujours 
apporté dans la discussion le correctif d'une 
saine critique, avec des conceptions larges et 
généreuses. 

C'est à cette œuvre de progrès, de renouveau, 
de vitalité que nous sommes fiers de vous voir 
donner le meilleur de vous-mêmes. Notre marche 

• en avant ne pourra se poursuivre que si vous, 
les jeunes, êtes fidèles à votre poste, vigilants, 
prêts à servir. Le parti compte sur vous. Ce n'est 
certes pas en éparpillant vos forces, en vous 
divisant et en nous divisant, que vous accompli
rez cette grande, cette noble mission qui vous 
attend. Soyez unis en vous réclamant de nos 
principes, de notre idéal, de nos chefs qui seront 
toujours prêts à vous conseiller, à vous guider 
dans la voie la plus juste et la plus efficace. 

Vous êtes au milieu de nous comme un mer
veilleux renfort, solide et bien armé, paré d'uni
formes chatoyants, portant en lui toutes les pro
messes de la vie. Entraînez-vous, serrez vos 
rangs autour de votre drapeau, faites-en flotter 
bien haut les couleurs. Cet étendard si bien choisi 
que nous contemplons avec joie et orgueil, est 
un signe de ralliement qui vous conduira au 
succès. 

Après ces paroles qui ont {ail profonde impres
sion, il appartenait à M. Francis Germanier, pré
sident d'honneur de la Jeunesse radicale valai-
sanne, de s'adresser particulièrement aux jeunes 
de Chalais et de les féliciter pour le courage dont 
ils ont fait preuve en créant la section locale de 
J. R. Traitant ensuite de plusieurs points de la 
politique cantonale, M. Germanier évoqua l'action 
du groupe radical au Grand Conseil à propos de 
la réforme de l'enseignement. Il profita de rappe
ler les avertissements que les radicaux ont donnés 
lors de la votalion de la loi scolaire quant à la 
vanité d'une œuvre qui ne reprendrait pas de fond 
en comble le problème de l'instruction publique en 
Valais. Pour terminer, M. Germanier définit les 
principes que défendent cl défendront toujours les 
jeunes et situa exactement leur position décide mar
chante du parti. 

A M. Germanier succéda à la tribune M. René 
Spalir, juge cantonal. Notre éminenl magistrat de 
l'ordre judiciaire cantonal connaît la jeunesse 
mieux que personne, lui qui fut l'un des fonda
teurs du mouvement jeune radical en Valais. En 
quelques phrases mesurées, cordiales, il affirma 
que la manifestation du jour n'était pas une fin 
mais un commencement. Il ne s'agit pas seulement 
de fonder une section et d'inaugurer un drapeau 
mais surtout d'agir, de s'occuper des problèmes 
que pose le gouvernement d'un pays, de prendre 
une part active à la vie politique des communes 
et du canton. M. Spalir lança un appel en faveur 
de cercles d'éludés, de séances rie travail en vue 
de former des jeunes citoyens dignes du sens élevé 
de ce mot. 

M. Henri Gard, major de table, mit le point 
final à cette partie officielle par une allocution... 
d'au revoir, qui dégageait le sens de la magnifique 
journée du 11 juin à Chalais. Celle-ci s'inscrira 
en lettres grasses dans l'histoire politique de la 

Vu les charges très lourdes que constitue pour 
le contribuable la superposition des impôts com
munaux, cantonaux et fédéraux, 

Il salue avec une vive satisfaction le lancement 
de l'initiative populaire des radicaux lucernois 
tendant à la réduction des impôts fédéraux directs 
et indirects ; 

Il l'appuiera avec d'autant plus de vigueur que 
son caractère social est indiscutable, attendu 
qu'elle demande l'exonération du 4 •/« dont sont 
frappés dans le commerce de détail les médica
ments, les combustibles, etc.. 

MONTHEY 
Une belle promenade 

Grâce aux intérêts du don généreux offert par 
la Ciba à la maison de repos lors de son cinquan
tenaire, une belle promenade a pu être offerte 
samedi aux pensionnaires. Ces derniers, au nombre 
d'une trentaine, ont été transportés à Crans sur 
Sierre, en compagnie des révérendes sœurs de 
l'établissement. Ce fut un enchantement pour tous 
les participants qui gardent de cette sortie un 
merveilleux souvenir. M. Jean-Louis Descartes, 
vice-président de la commune, avait pris part à 
cette promenade. 

Visite bâloise 
Dans le cadre des échanges professionnels, dont 

d'heureuse tradition s'est solidement établie, une 
centaine de contremaîtres des usines Ciba à Baie 
ont visité vendredi l'usine de Monthey. Reçus par 
la direction et leurs collègues montheysans, les 
contremaîtres bâlois ont visité les usines puis, 
l'après-midi, le domaine des Barges. La journée 
se termina par un banquet à l'hôtel du Cerf. Au 
dessert, d'aimables échanges de vœux et souhaits 
eurent lieu entre les porte-paroles bâlois et MM. 
Herold, directeur et Streuli, sous-directeur de la 
Ciba. L'Harmonie municipale avait réservé aux 
participants l'heureuse surprise d'un concert pen
dant le banquet. 

La journée cantonale 
des samaritains 

Cette journée, organisée à la perfection par la 
section de Monthey, a réuni hier 130 samaritains 
sur le terrain de football où divers exercices ont 
été exécutés. Ceux-ci se sont terminés par une cri
tique faite par les Dr Otten et Choquard. 

Les samaritains ont ensuite gagné la ville en 
cortège. Un banquet, servi à l'hôtel du Cerf, a ter
miné cette journée. MM. Jean Carreaux, conseiller 
communal, et M. Gross, président cantonal des 
samaritains, ont échangé au dessert d'aimables 
paroles. 
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SAVIESE 

Grave collision de motos 
1 mort — 3 blessés 

Sur la route de Savièse, entre Granois et Chan-
dolin, une moto pilotée par M. Othmar Solliard, 
de Drône, sur laquelle avait également pris place 
M. Rémy Héritier, est entrée en collision avec une 
autre moto occupée par MM. André Héritier, de 
Granois, et M. Marc Luyet. 

Le choc fut d'une violence telle que les quatre 
motocyclistes furent projetés à plusieurs mètres des 
véhicules emboutis. 

On releva dans un état grave M. André Héritier, 
âgé de 25 ans, qui fut transporté d'urgence à 
l'hôpital de Sion où il devait rendre peu après le 
dernier soupir. Les trois autres motocyclistes sont 
blessés. Le plus atteint est M. Solliard qui se trouve 
dans un état grave à l'hôpital. M. Luyet souffre 
d'une épaule cassée et de contusions et M. Rémy 
Héritier de blessures sur tout le corps et de con
tusions. 
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commune et témoignera toujours de l'esprit civi
que et du courage de nos amis Chalaisards. Sou
haitons, avec Ai. Spalir, qu'elle marque non pas 
l'aboutissement, mais le point de départ d'une 
magnifique action en faveur de nos principes de 
liberté, de paix cl de progrès dans le cadre de la 
solidarité et du respect mutuel. 

Et que surfout il en sera de même en ce qui 
concerne des produits indispensables à l'agricul
ture comme les fourrages, les engrais, les produits 
pour la protection des plantes, etc. 

Le parti radical - démocratique valaisan saisit 
cette occasion pour adresser ses félicitations à 
M. le conseiller national Perréard, chef du Dépar
tement des finances du canton de Genève, qui a 
été le premier à réclamer l'allégement des impôts 
fédéraux par le moyen d'un postulat déposé à la 
session de mars. 

VOLLEGES 

Format ion d'un club de football 
Le football, autrefois strictement réservé aux 

villes, puis aux villages de la plaine, gagne la 
montagne à grands pas. Après les clubs de Lens, 
d'Evolène et autres, celui de Vollèges s'est fondé 
hier soir au cours d'une assemblée constitutive 
groupant une trentaine de sportifs. Cette assem
blée a désigné M. Albert Monnet comme président. 
Le terrain, à aménager, est situé en dehors du vil
lage du côté de Bagnes. 

Nous souhaitons bien du plaisir sportif à ces jeu
nes courageux et formons le vœu que Vollèges 
puisse bientôt participer avec succès au cham
pionnat. 

Les assises des mutualistes 
romands 

La Fédération des sociétés de secours mutuels 
de la Suisse romande a tenu ses assises bisannuelles 
dimanche au Casino de Montbenon, à Lausanne, 
slûus la présidence de M. René Steiner, directeur à 
Delémont. 172 délégués, représentant 70 caisses-
fh'aladie, y prirent part. 

Selon le rapport présenté par le Comité central, 
la Fédération romande groupe 245.978 assurés. Au 
cours de ces deux dernières années, elle a colla
boré aux travaux de revision de la loi sur l'assu-
rance-maladie .Elle a participé à la création de la 
Caisse suisse de réassurance pour longues maladies, 
ainsi qu'à la fondation destinée à l'aménagement 
d'hôpitaux spécialisés. Sur le plan romand, elle 
s'est efforcée d'établir entre les cantons une unité 
d'action toujours plus grande. 

M. René Steiner a été réélu président pour une 
nouvelle période de deux ans et le Comité central 
partiellement renouvelé. La prochaine assemblée 
aura lieu dans le Jura bernois en 1957. 

/iiifiiiitiiiiitii/ii/ititi0tittntiigiiiiititt/iiiifiiriiii0iiiini 

Qu'est-ce que la Croix-Rouge ? 

Origine et évolution 
Il est intéressant de voir comment une insti

tution comme la Croix-Rouge a évolué depuis sa 
création qui remonte à 1864 et qui est due, com
me chacun le sait, à notre compatriote Henry 
Dunant. 

A ses débuts, la Croix-Rouge avait pour uni
que raison d'être de former des infirmiers volon
taires et de secourir les blessés de guerre. En 
effet, après avoir été le témoin fortuit des souf
frances atroces et de l'abandon des blessés qui 
se comptaient par milliers après la mémorable 
bataille de Solférino, en 1859, Henry Dunant dé
crivit ce dont il avait été le témoin dans un petit 
livre, «Le Souvenir de Solférino». Dans cet 
ouvrage qui eut un émouvant et grand reten
tissement dans le monde, Dunant posait en parti
culier cette question « . . . N'y aurait-il pas moyen, 
pendant une période de paix et de tranquillité, 
de constituer des sociétés de secours dont le but 
serait de faire donner des soins en temps de 
guerre par des volontaires zélés, dévoués et bien 
qualifiés... » 

Ce fut l'origine de la Croix-Rouge dans le 
monde, dont l'emblème devint le signe de pro
tection pour les blessés et le personnel soignant 
des armées. 

En Suisse, comme partout ailleurs, se fonda une 
Croix-Rouge nationale dans le but de constituer 
et, d'instruire ces fameux corps de volontaires 
bien qualifiés qui vinrent renforcer le service 
de santé de l'armée. Aujourd'hui, en Suisse, 1823 
hommes des services complémentaires sont incor
porés dans les colonnes de la Croix-Rouge, et 
8023 femmes, médecins, infirmières, samaritaines, 
éclaireuses et spécialistes, sont inscrites dans ses 
détachements. Et c'est précisément parce qu'elle 
devait disposer, en particulier, d'infirmières bien 
Qualifiées et en nombre suffisant que la Croix-
Rouge suisse a été peu à peu omenée à se préoc

cuper, puis à être responsable de la formation 
professionnelle des infirmières dans 30 écoles re
connues par elle ; c'est la raison pour laquelle 
elle a été amenée à se préoccuper de l'amélio
ration constante du statut économique et social 
des infirmières et à mener une active campagne 
contre la grande pénurie du personnel infirmier. 

Aujourd'hui, le domaine des infirmières est 
devenu l'un des, principaux .champs d'activité de 
la Croix-Rouge suisse, un de ceux aussi qui lui 
coûtent le plus. Nous voyons donc que le souci 
du temps de guerre, to«t en restant une des rai
sons d'être de la Croix-Rouge, a passé au second 
plan au profit de la satisfaction de besoins civils. 

La plupart des tâches sociales et civiles de la 
Croix-Rouge suisse pourraient être expliquées de 
la même façon, ainsi que les transfusions de 
sang, secours en cas de catastrophes, samaritains, 
secours aux enfants, etc. 

Suisse et étranger 
Un pays qui n'a pas connu de guerre sur son 

territoire depuis plus de 100 ans et qui a la 
chance de connaître une réjouissante prospérité 
économique, a indubitablement des devoirs de 
solidarité à remplir vis-à-vis de ceux qui souf
frent au-delà des frontières. Et si, par surcroît, 
ce pays est la Suisse, c'est-à-dire un pays qui 
doit compenser dans une certaine mesure le carac
tère quelque peu négatif de sa neutralité tradi
tionnelle par une solidarité agissante, il faut s'at
tendre à ce que ce pays ne fasse pas preuve 
d'égoïsme et ne cherche pas à soulager unique
ment les souffrances à l'intérieur de ses fron
tières. 

C'est pourquoi notre Croix-Rouge suisse, bien 
que se devant avant tout à des tâches essentielle
ment nationales, a eu également, tout au long des 
années passées, à se pencher sur des souffrances 
à l'étranger. Rien que pour l'année dernière, nous 
pensons en particulier aux avalanches en Autri
che, aux tremblements de terre en Grèce et en 
Algérie, aux inondations en Autriche, Bavière, 
Indes, Pakistan, au tragique incendie de Beyrouth 
au Liban et aux ravages causés par une trombe 
d'eau à Salerme, près de Naples. 

Après ces souffrances dues aux forces de la na
ture, nous pensons à celles causées par la guerre 
et la tension politique : enfants réfugiés en Alle
magne et en Autriche, réfugiés en Indochine, 
mission médicale en Corée et, enfin, aux souf
frances dues à des causes économiques. 

Pour faire face à ses nombreuses obligations, la 
Croix-Rouge suisse organise des collectes spé
ciales lorsqu'il s'agit de catastrophes très impor
tantes, puise dans ses réserves ou fait des prélè
vements sur des fonds spéciaux. 

Action de la Croix-Rouge 
Le champ d'action de la Croix-Rouge est tr.ès 

étendu, ses moyens sont puissants. Du jour au 
lendemain, en cas de guerre, de catastrophes ou 
d'épidémie, la Croix-Rouge suisse doit être en 
mesure de mettre sur pied des hôpitaux auxi
liaires et des centres d'hébergement. Pour cela, 
un personnel sanitaire de près de 10.000 person
nes est prêt à intervenir et un abondant matériel 
d'une valeur totale de plus de 4 millions de 
francs peut être utilisé en cas de besoin (par 
exemple 7000 lits complets). 

L'un des domaines les plus importants de la 
Croix-Rouge est celui des transfusions du sang. 

Ce n'est que vers la fin de la deuxième guerre 
que la Croix-Rouge suisse a été amenée à créer 
dans notre pays un vaste service "de transfusion 
de sang comptant actuellement 60 centres régio
naux et un important laboratoire central à Berne. 

Au cours de l'année dernière seulement, elle 
a pu mettre à la disposition des médecins et des 
hôpitaux plus de 18.000 litres de sang, grâce au 
dévouement de près de 65.000 donneurs de sang 
bénévoles, soit 25 °/o de plus qu'en 1953. 

Il est également intéressant de mentionner que 
le laboratoire central de la Croix-Rouge suisse a 
effectué quelque 70.000 examens et analyses de 
sang en 1954. Sa tâche est aussi de fabriquer 
toutes sortes de produits dérivés du sang comme, 
par exemple, le plasma desséché qui est appelé 
à remplacer le sang complet dans de nombreuses 
circonstances. 

Ce plasma a le grand avantage de pouvoir être 
très facilement conservé et peut être infusé sans 
tenir compte des groupes et facteurs sanguins du 
donneur et du receveur. Bientôt même, on pourra 
fabriquer du lait maternel en poudre à partir de 
ce précieux plasma. 

Dans le domaine du secours aux enfants, la 
Croix-Rouge suisse n'a pas cessé, avec la colla
boration de la Confédération et grâce à des par
rainages, d'apporter une aide très précieuse aux 
innocentes victimes de ce formidable exode de 
plus de 10 millions de réfugiés ayant passé le 
rideau de fer depuis la fin de la guerre. 

Une des nouvelles formes de l'activité de la 
Croix-Rouge, l'action des parrainages, créée l'an
née dernière, devait connaître un plein succès. 
Voici ce en quoi elle consiste : les cantons recon
nus économiquement faibles en Suisse (Valais, 
Tessin, Grisons, Fribourg, Uri, Schwyz et Unter-
vvald) reçoivent une aide précieuse des autres 
cantons plus favorisés. N'importe quelle personne 
peut par un don de fr. 300.— devenir parrain 
d'un enfant dans une famille pauvre, qui recevra 
un lit complet et divers effets. Par la suite, le 
donneur et le receveur peuvent continuer à cor
respondre, ce qui peut avoir des effets les plus 
1-eureux sur des foyers pauvres de chez nous. 
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