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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 
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Avis mortuaires : 25 et. 

Régie des annonces: 

Publicitas Sion et succursales 

Dans la tradition de 1848 
EN PASSANT. 

Lorsqu'en 184.8 le parti radical prit le pouvoir, 
la Suisse sortait de la guerre civile du Sonderbund, 
les péages entre cantons existaient encore, la 
monnaie, les postes, l'armée même étaient can
tonales. Le parti radical dut vaincre la résistance 
du parti l ibéral et du parti catholique-conservateur 
pour imposer, par la constitution de 1848, l'état 
fédératit où nous vivons. C'est à lui que nous 
devons la Suisse telle qu'el le est aujourd'hui. C'est 
lui qui est l'auteur de ce siècle d'extraordinaire 
prospérité dont nous avons bénéficié. Et le fédé
ralisme apparaît comme Tune des constantes de 
sa polit ique. 

La tâche à accomplir était énorme. La Suisse 
vivait depuis 1815 sous le régime du Pacte fédé
ral dont les caractères fondamentaux étaient, d'une 
part, la souveraineté absolue des cantons, alliés 
en une Confédération d'Etats, et, d'autre par i , l ' im
puissance d'un pouvoir fédéral représenté par une 
Diète, dont les compétences limitées rendaient 
l'autorité il lusoire. Ceux qui élaborèrent la nou
velle constitution s'inspirèrent d'une pensée pol i 
tique dominante : former un Etat fédératit reposant 
sur deux éléments, à savoir, l 'élément national ou 
général et l'élément cantonal ou spécial. 

L'unité nationale fut créée par la délégation au 
pouvoir central de certaines attributions jusqu'ici 
réservées aux cantons, tandis que l 'autonomie et 
la liberté cantonale étaient assurées par le main-
lien de leur souveraineté fiscale et de leur auto
nomie financière. 

La constitution de 1874 introduisit une série de 
réformes polit iques et économiques, mais l'on peut 
dire que jusqu'à fin de 1913, malgré l'extension 
des attributions de la Confédérat ion, son interven
tionnisme croissant et l 'augmentation de ses be
soins financiers, la souveraineté fiscale des can
tons et leur autonomie financière furent entière
ment respectées. Le peuple suisse n'avait pas de 
rapports financiers directs avec la Confédération 
et n'avait nullement le sentiment d'être assujetti 
à la volonté de l'Etat central. 

Le conflit de 1914 à 1918 bouleversa dans une 
telle mesure nos finances que, pour la première 
fois, on assiste à une atteinte au système fédéra
liste suisse. A la suite de la guerre les droits de 
douane s'effondraient, tandis que les dépenses 
allaient s'élever et atteindre environ 1 mill iard et 
demi. On ne pouvait raisonnablement, dans ces 
conditions, chercher à les couvrir par un emprunt ; 
quant au moyen peu orthodoxe de l' inflation mo
nétaire, la Suisse se refusait à y recourir. C'est 
alors que, quittant la voie constitutionnelle, elle 
s'engagea dans un domaine, jusqu'ici réservé aux 
cantons, symbole et garantie de leur souveraineté, 
celui des impôts directs. 

Cette solution fut cependant considérée com
me ne devant être que temporaire. L'impôt de 
guerre extraordinaire, qui ne devait être prélevé 
que pour amortir la dette de guerre, ne fut en 
effet perçu que jusqu'à fin 1932. Et en 1933 le 
contribuable suisse n'était plus assujetti directe
ment aux impôts fédéraux, exception faite toute
fois des droits de timbres. Malheureusement sur
vint la crise économique qui , dès 1930, déferla sur 
le monde et entraîna la Suisse comme les autres 
nations dans la lutte contre le chômage ; d'autre 
part, la législation économique qui ouvrit l'ère 
des subventions pesa lourdement sur les finances 
fédérales et, en 1934, un nouvel impôt direct fédé
ral fut créé : la contribution de crise, qui frappait 
le revenu global et la fortune des contribuables. 
Toutefois, les principes demeuraient. Le 18 mars 
1938, le Conseil fédéral dans son message aux 
Chambres, déclare : « La réorganisation des f inan
ces de la Confédération s'impose pour des raisons 
d'ordre pol i t ique et financier. La force de la Con
fédération repose sur la vitalité et la plus grande 
indépendance des cantons. Le droit de percevoir 
des impôts directs est propre à renforcer cette 
autonomie. La Confédération n'a aucun intérêt à 
contester ce droit aux cantons. » 

L'ouragan de feu de la seconde guerre mon
diale bouleversa à nouveau tous les plans. 

Mais sitôt la querre terminée, le point de vue 
change. La Confédération paraît ne plus pouvoir 
se passer des impôts directs et réclame pour elle 

le droit de continuer à les percevoir. 
Quelle est la cause de cette évolut ion qui met 

en cause les fondements de notre pays ! Le parti 
radical a-t-il renoncé à ce qui était une des cons
tantes de sa pol i t ique ! Non, mais M. Nobs a été 
nommé au Département fédéral des finances. 

Nous avons le plus grand respect pour M . Nobs, 
ainsi que pour son successeur M . Weber. Ce sont 
des hommes intègres, d'une grande capacité tech
nique et d'une haute valeur morale, mais du fait 

Les joyeusetésje Mympisme 
Lausanne a donc perdu sa. chance, au profit de 

Rojne, d'organiser les jeux olympiques en 1960. 

Ce sont finalement les représentants des pays de 
l'Est qui ont fait pencher la balance en faveur 
des Italiens. 

Celte occasion manquee, à vue humaine, on ne 
la retrouvera pas du jour au lendemain, car l'es
prit du baron de Couberlin devient de plus en 
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Assemblée des délégués 
| du parti radical-démocratique | 

valaisan 
| Les délégués du parti radical-démocratique valaisan sont convoqués en | 

| assemblée ordinaire | 

dimanche 26 juin 1955, à 14 heures 

à Martigny, grande salle de l'Hôtel de Ville 
ORDRE DU JOUR 1. Polit ique et élections fédérales ; 

2. Position du parti (résolution) ; 

3. Rapport du Comité du « Confédéré ». 

| N. B. — Il est rappelé que les sections ont droit à 1 délégué par 20 membres, § 

| sur la base des résultats des dernières élections cantonales. | 

lill!llllll!lllllllllllll!llllll!llllllll!lllll!lllli!M 

de leur idéologie pol i t ique, ils sont partisans d'un 
capitalisme d'Etat. Il était donc normal que leurs 
projets financiers soient dans la plus stricte obé
dience socialiste. Désavoués à maintes reprises par 
le peuple, ils se sont retirés plutôt que de renoncer 
à diriger nos finances selon leur idéal pol i t ique. 

Pour la Suisse, le problème des finances fédé
rales n'est pas uniquement un problème de finan
ces obérées, mal équil ibrées, de dépenses tou
jours croissantes. Pour la Suisse, le problème des 
finances fédérales, par son influence, par le sys
tème fédéraliste de l'Etat, est un problème qui 
intéresse le statut constitutionnel même du pays. 

Que pour un socialiste, l 'abandon du système 
fédéraliste en faveur d'un système unifié soit con
sidéré comme l'heureux aboutissement d'un déve
loppement historique inéluctable, c'est possible. 
Que les radicaux qui , comme leurs ancêtres de 
1848 l'avaient déjà compris ensuite d'expériences 
douloureuses, pensent que le fédéralisme, indé
pendamment de foute autre raison qui le justifie, 
est le seul système pol i t ique qui permette à notre 
pays de résoudre pacif iquement et harmonieuse
ment l ' important problème démographique, cette 
conception apparaît comme une hérésie. Et les 
hommes qu i , comme M. le conseiller d'Etat Per-
réard, luttent à Berne contre l ' impôt fédéral direct, 
et défendent le fédéralisme, sont, eux, dans la 
plus pure tradit ion radicale. 

plus étranger à la génération nouvelle. 
Les anciens membres du Comité international 

olympique — ceux qui précisément soutenaient la 
candidature de Lausanne — ne sont plus qu'une 
minorité. 

Au sport pur se mêle aujourd'hui une politique 
qui l'est moins. 

Détroit... Moscou. 
Peut-être un jour assisterons-nous à une con

frontation de prestige entre ces deux villes. 
Qu'on le veuille ou non, en effet, les Jeux olym

piques ''deviennent un finissant moyen de propa
gande. 

Sans doute, on ne saurait préjuger de l'avenir, 
mais quand M. Pierre Graber, qui a magnifique
ment plaidé la cause de Lausanne à Paris, pré
tend que le •< temps travaille contre nous », il ne 
fait qu'exprimer un sentiment général. 

Réserve faite d'un revirement problématique, 
mais possible. 

Pour montrer l'évolution qui s'opère au sein du 
C.I.O., M. Weymaun, secrétaire de notre comité 
olympique, a révélé des faits d'une bien réjouis-
saule cocasserie : 

Quatre stations avaient posé leur candidature 
à l'organisation des jeux olympiques d'hiver, à 
savoir Innsbruch, St-Moritz. Garmisch et Squaiv-
Vallev. 

Banque Populaire de Martigny 
Tél. 61275 — Compta de chèques postaux II c 1000 

Capital et réserves: Fr. 2 0 0 0 0 0 0 . — 
Crédits commerciaux — Crédits de construction — Prêts hypothécaires et sous toutes autres formes 

Dépôts à vue ou à terme en compte courant — Carnets d'épargne — Obligations à 3 et 5 ans 

Gérance de titres 

La Suisse ayant eu son tour déjà deux fois, on 
pensait que les Autrichiens n'auraient pas grand-
peine à faire triompher Innsbruck dont le maire 
en personne défendait la cause. 

Or, un grand gaillard de trente-cinq ans, sym
pathique et souriant, allait tout remettre en ques
tion. C'était M. Cushin, un richissime Américain, 
qui, déployant, une abondante documentation sur 
un pupitre de musicien, venait jouer, non pas du 
Mozart, mais quelque chose comme une formidable 
partie de poker. 

Il expliqua loyalement qu'il représentait à lui 
tout seul Squaiv Valley — montagnes, lac et val
lée — dont il était propriétaire, et qu'il se faisait 
fort, dans cet endroit qui ne comporte actuelle
ment qu'un seul petit hôtel, de créer une station 
en cinq ans et d'y loger 75.000 personnes ! 

Ses plans, il avait, pris la précaution de les 
exposer, an préalable, à chacun des membres du 
C.l.O. en allant leur rendre visite aux quatre coins 
du monde en compagnie d'un ami. 

Il parlait, par conséquent, à des initiés. 
Ce qu'il racontent, placidement, défiait l'ima

gination : 
Si on lui accordait l'organisation des jeux, il 

aménagerait, de toutes pièces, une station de mon
tagne à 1S;">0 mètres d'altitude, ouvrirait des 
hôtels, créerait une patinoire géante, construirait 
un village olympique et, grâce à cette impulsion 
bien propre à donner le goût de l'ivresse blanche 
aux Américains, il formerait des skieurs qui, cha
que année, au nombre de cent mille, se lanceraient 
sur les pistes d'Europe... 

Il ajoutait qu'il ferait appel aux meilleurs spé
cialistes. Enfin, il promettait de mettre à la dispo
sition de chaque athlète appelé à concourir aux 
Jeux olympiques, une somme de 500 dollars, à le 
couvrir de ses frais, à lui offrir le séjour à Squaw 
Valley. Voilà. 

'fout autre, à sa place, eût passé pour fou, mais 
M. Cushin [ut si convaincant que c'est à lui qu'on 
accorda l'autorisation d'organiser les jeux olym
piques d'hiver en i960 ! 

Il l'emporta contre Innsbruch qui partait pour
tant gagnante, et ce qui est plus drôle encore, il 
l'emporta contre le règlement qui stipule en clair 
qu'on ne peut prendre en considération que la 
candidature présentée par une ville. 

M. Cushin venait de réaliser un exploit encore 
inconnu dans les annales olympiques. 

H ne lui reste plus qu'à fonder Squaw Valley 
dont le monde a appris l'existence en même temps 
que les Américains ! 

Eh bien, on ne serait pas du tout surpris, parait-
il, que M. Cushin réussisse dans sa téméraire en
treprise. 

En tout cas, il a des atouts dans son jeu et le 
premier de tous c'est que Sqnmo Valley, située en 
Californie et à quatre heures de San Francisco, 
jouit véritablement d'une situation exceptionnelle. 

Uni- neige excellente y tombe en abondance au 
moment prévu pour les jeux. 

L'Etat de San Francisco va soutenir M. Cushin 
dans son effort audacieux. 

L'homme d'affaires, d'autre part, représente, à 
n'en pas douter, de puissants intérêts. 

Font cela, bien entendu, n'est guère empreint de 
l'esprit que le baron de Couberlin avait mis en 
honneur à l'origine des Jeux olympiques. 

Le fait que la majorité du C.l.O. a préféré 
M. Cushin à Innsbruck tend à prouver que cet 
esprit s'efface... 

Pourtant, je ne finis m'empêcher personnelle
ment d'admirer M. Cushin. 

Il pourrait vivre en paix, mais son immense 
richesse, il la risque sur un coup de dés. 

Ça aussi, c'est du sport ! 

On saura, dans cinq ans. si le succès inattendu 
qu'il vient île remporter doit lui être fatal ou au 
contraire lui ouvrir, par delà sa vallée, des hori
zons illimités. 

A. M. 
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MARTIGNY 
On passe dé jà 

par la nouvelle Forclaz 
Les travaux sur le tronçon terminal du trajet 

neuf Martigny-Croix - Ban du Cergneux sont en 
voie d'achèvement. Des automobilistes passant le 
col ont pu emprunter la nouvelle artère. La jonc
tion sera complètement achevée d'ici quelques 
jours, de sorte que le trafic pourra être établi pour 
le début juillet. 

Course du CAS à Saint-Tannaire 
à la SS. P ierre et Paul , le 29 j u i n 

Itinéraires variés sur le fil de l'arête et sur le 
plancher des vaches. Pour jeunes et vétérans. Les 
dames et enfants sont cordialement invités. 

Réunion au stamm le lundi 27 juin, à 20 h. 30. 
Inscriptions : tél. 6 12 53. Le chef de course. 

Martigny-Sports 
L'assemblée générale du Marfcigny-Sports aura 

lieu à l'Hôtel de ville, le 28 juin 1955: à 20 h. 30. 
Les membres supporters sont invités avec voix 
consultative. Toutes les personnes s'intéressant à 
notre société sont également invitées, de même que 
les juniors et les actifs que nous aurions omis de 
convoquer. Le comité. 

Colonie de vacances de 
Mart igny-Vi l le et Mart igny-Bourg 

Le départ des fillettes pour Champex est fixé 
à mardi 28 juin, à 8 heures, Place centrale en 
Ville et 8 h. 10 au Bourg. 

Au Mikado 
Dans un cadre charmant, venez vous divertir 

samedi 25 et dimanche 26 juin avec lé talentueux 
guitariste noir Hilton WILES. 
En attraction, le» chanteurs duettistes Bob et Dyna. 

Vous passerez des moments 
agréables... 

...dans les jardins (pas ceux de l'Alhambra, mais 
ceux de l'Hôtel Kluser) où le duo Pierre Michel 
de Radio-Lausanne se produira samedi en soirée 
et dimanche à midi et le soir .(Voir aux annonces.) 

Voyage au Jura bernois 
Mercredi 29 juin, fête de Saints Pierre et Paul, 

la gare de Martigny CFF organise un voyage ac
compagné à destination du Jura bernois. Ce voyage 
a lieu en train jusqu'à Delémont. Dès Delémont 
un car emmènera les participants à travers4'Ajoie 
en passant par les Rangiers, Porrentruy, Saint-
Ursanne, la Corniche du Jura et retour en train-
dès Moutier, avec, le soir, un arrêt de 2 heures à 
Bienhe. 

Le départ de Martigny a lieu à 5 h. 23 et arrivée 
à Delémont à 8 h. 38, où l'on pourra assister à 
la niesse, et le retour à 22 h. 7. 

Prix : Fr. 32.— par personne. 
Inscription à la gare ou par téléphone (026) 

6 11 21 jusqu'au mardi 28 juin à 12 heures.-

Apéritif à la gentiane 

B3H § 
inimitable pour la finesse 

de son bouquet 

A l' intérieur de la 
démocratie chrétienne i tal ienne 
Le gouvernement Scelba, dirigé par un chef 

démocrate-chrétien, vient d'être renversé par une 
décision du comité directeur de son propre parti 
dont la division est profonde. Voici d'ailleurs com
ment il est décrit par le journal modéré Le Monde : 

L'énorme parti dirigeant a une aile sociale et 
une aile conservatrice, qui se détestent, se toisent, 
s'affrontent parfois dans l'ombre, parfois au grand 
jour, mais qui n'ont qu'un unique ciment, un dé
nominateur commun : la religion. Sur le divin, ce 
sont des frères ; sur l'humain, ce sont des adver
saires. L'aile gauche refuse de traiter avec la droite, 
l'aile droite de verser à gauche. Hors des compro
mis, des manœuvres d'enveloppement, des combi-
nazione provisoires, il n'y a pas d'issue. C'est, ainsi. 

Oui, mais alors, que devient l'enseignement de 
l'Eglise catholique ? 

Une statue Churchill à Londres 
Sir Winston Churchill a assité à l'inauguration 

de sa statue au Guidhaill de Londres. 
Ce bronze, un peu plus grand que nature, repré

sente l'homme d'Etat britannique assis sur un fau
teuil. 

C'est le Conseil municipal qui avait décidé 
l'érection de cette statue dans l'enceinte de l'Hôtel 
de Ville. 

L e n o u v e a u « m a i r e » de P a r i s 
M. Jacques Fcron (indépendant d'Action répu

blicaine et sociale) a été élu président du Conseil 
municipal de Paris, lundi après-midi au second 
tour de scrutin, avec 46 voix, contre 26, à M. Ray
mond Bossus (communiste) et 9 voix à M. Michel 
Salles (socialiste). 

Un événement marquant 
dans la vie martigneraine : 

Inauguration de la piscine 
Enfin la voilà ! 
Ce qui naguère ne servait que de prétexte au 

cortège de Carnaval et de matière au journal 
humoristique La Bise, ne fera plus dorénavant 
l'affaire de nos chroniqueurs avides du mot pour 
rire. 

Grâce à nos autorités soucieuses du bien-être 
de la cité ,1a piscine de Martigny est devenue réa
lité et désormais chacun peut aller jouir des multi
ples avantages d'un tel ouvrage. Nous ne pouvons 
que féliciter ceux qui ont eu l'initiative de ce pro
jet et ceux qui l'ont mené à bonne fin. Certes, il 
a fallu du temps mais, comme dit le proverbe, 
« nous n'avons rien perdu pour attendre ». 

La nouvelle piscine de Martigny-Ville devait 
faire honneur à notre commune, et rien ne fut 
négligé pour réaliser ce but. 

Les divers locaux 

L'installation générale comprend à l'entrée un 
magnifique pavillon rond surmonté d'une élégante 
dalle en forme de champignon reposant sur quatre 
pilliers de fer. Dans ce pavillon une buvette a été 
aménagée, munie des derniers perfectionnements. 
La caisse et la cuisine complètent cet ensemble 
léger et gracieux. 

M. Bovier a été chargé de la gérance de l'en
semble des locaux de la piscine et de la buvette 
où chacun peut consommer des plats chauds ou 
froids. La grillade est également prévue tandis 
qu'un débit d'alcool satisfera les plus difficiles. 

A la suite de ce premier local, dix cabines 
express peuvent desservir 300 baigneurs. Quand 
une personne entre dans l'une de ces cabines, elle 
presse sur un bouton de sonnerie placé près d'un 
guichet et aussitôt on lui passe un panier. Lorsque 
tous les habits sont disposés dans le panier, on les 
passe à l'intérieur pour être gardés en complète 
sécurité. I 

Dans les toilettes sont aménagées douches froi
des et chaudes pour le plus grand confort de cha
cun. Après le local des installations de filtrage 
viennent les cabines pour les garçons et les filles. 
Chacun y suspend ses vêtements à des crochets 
disposés à cet effet. Dans les cabines pour hommes 
comme dans les cabines pour femmes on peut trou
ver de grandes armoires métalliques qui compren
nent une centaine de casiers chacune. Les person
nes qui le désirent peuvent apporter un cadenas 
pour plus de sécurité. 

Sur la magnifique pelouse, entretenue par les 
bons soins ;du gardien M. Clos, les baigneurs pro
fitent soit du soleil... soit de la bise. Un jeu d'eau 
près de l'entrée, en dehors de son but décoratif, 
sert à oxygéner l'eau envoyée dans la piscine. 

Près de la voie du M.-O., un pataugeoir pour les 
tout-petits forme le paradis des enfants. Un splen-
dide groupe de pingouins en béton y fait office de 
fontaine. 

Le bassin 

Le bassin olympique, long de 50 m. sur 25 m. 
de large dans ses dimensions les plus restreintes, 
a une capacité de 2.800.000 litres. Six pistes de 
courses n'attendent plus que les concurrents pour 
les compétitions. Les deux accès au bassin sont 
surmontés de douches dont l'usage est vivement 
recommandé aux baigneurs afin que l'hygiène la 
plus stricte soit respectée. 

Dominant l'ensemble des aménagements, un ma
gnifique plongeoir en forme de girafe stylisée 
frappe immédiatement l'attention. Réalisation au
dacieuse. Cet élégant chef-d'œuvre d'architecture 
comprend trois départs : à 10. à 5 et à 3 mètres. 
Un deuxième plongeoir de 1 mètre sera muni, ainsi 
que celui de 3 mètres, d'une planche élastique. Une 
place largement suffisante est également prévue 
pour les non nageurs. 

Les installations de filtrage 

Alimentée par les eaux de la source de Cham
pex. c'est-à-dire par la conduite principale d'ame
née d'eau potable de la ville, la piscine peut être 
remplie en moins de 24 heures. Un débit de 800 
litres-minute peut ainsi entrer en fonction. L'eau 
du bassin est envoyée dans un vaste circuit fermé. 

Disons qu'on ne peut trouver pour l'instant un 
système de filtrage plus hygiénique que celui 
adopté à Martigny. L'eau du lac elle-même n'at
teint pas la pureté de celle de notre bassin. 

La piscine remplie en début de saison n'est ja 
mais entièrement vidée comme c'est le cas, par 
exemple, pour d'autres piscines du canton. Le seul 
apport d'eau nouvelle pour remplacer l'eau perdue 
par évaporation ou par porosité du bassin, se fait 
par un système de compensation. 

La purification proprement dite a lieu comme 
suit : au fond du bassin sont disposées deux cana
lisations munies de buses par lesquelles l'eau 
s'échappe, emmenant avec elle toutes les impure
tés qui traînent au fond de la piscine. Cette com
mande est due soit à la différence de pression, 
soit à un système de vannes construit à proximité 
du bassin. 

L'eau ainsi amenée à la station de filtrage 
passe dans un filtre composé d'une dalle en béton 
sur laquelle repose une couche de sable de quarz, 
épaisse de 0,80 m. L'eau qui s'écoule à travers ce 
sable par 900 buses dépose toutes les impuretés 
qu'elle charrie avant de passer dans l'aérateur au 
moyen d'une pompe électrique. Cet appareil, qui 
n'est autre que le bassin à l'entrée de la piscine, 
projette l'eau dans l'air par une multitude de 
trous afin qu'elle soit abondamment fournie d'oxy
gène. Finalement, l'eau est rejetée dans la piscine 
par un système de différence de pression, après 
avoir été légèrement additionnée de chlore qui 
achève de la désinfecter. Le dosage du chlore 
doit être constamment surveillé par des analyses, 
afin que toute la sécurité nécessaire soit assurée 
aux nageurs. Quant aux autres impuretés de den
sité moins élevée que celle de l'eau, elles flottent 
à la surface et grâce aux vagues provoquées par 
les baigneurs ou l'arrivée de l'eau, elles aboutis
sent dans la rigole qui fait le tour du bassin. De là 
elles sont évacuées dans les égouts. 

L'ordre le plus parfait est assuré sur tout l'em
placement réservé aux fervents de la natation 
grâce à la bonne discipline imposée par le gérant 
M. Bovier. qui fait également la fonction de maître 
nageur. 

Quant à M. Clos qui le seconde, il aurait la 
tâche singulièrement simplifiée si chacun se sou
mettait à ses directives, en évitant de marcher sur 
les fleurs et les massifs, de jeter des papiers sur 
la pelouse et d'abîmer les jeunes arbustes. 

Que chacun ait à cœur de participer au maintien 
du bon ordre de ce magnifique et souriant empla
cement confié au public par notre bienveillante 
Municipalité. js. 

Maîtres de l'œuvre : 

Béton armé : M. l'ingénieur Hefti. Architecte : 
Jacob Kunz. Maçonnerie : Conforti frères. Serru
rerie : Charles Righini. Ballustrades : d'Andrès 
frères. Vitrerie : Bessard et Cassaz et Gualino. 
Peinture : Buthey et Chappot. Carrelages : Pa-
choud. Etanchéité : Geneux-Dancet. Menuiserie : 
Maret et Porcellana. Sanitaires : Robert Keim. 

Forces et téléphones : Albert Bruchez S.A. 
Lumière : Services Industriels Martigny-Ville. 

RHUMATISMES 
Troubles circulatoires. Phlébites 

& A V E Y - L E S - B A I N S 
Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux 

thermales suisses 
Cuisine soignée. Grand parc. Tennis. Pêche. 
Pension dès Fr. 14.—. Forfaits avantageux. 

(Tél. 025) 3 60 51. 

U n e è r e n o u v e l l e 
d a n s Sa r é g i o n d ' A l e t s c h 

Le téléphérique Rlatten-BelaJp, qui a déjà été 
livré à l'exploitation à la fin de la dernière sai
son d'été, a été inauguré solennellement samedi 
dernier, en présence des représentants du tourisme 
et de la presse. Ces derniers ont pu se convaincre 
de l'opportunité de ce nouveau moyen de trans
port qui met à la portée de tous les magnifiques 
alpages qui dominent le glacier d'Aletsch. Relié au 
service d'autos postales qui dessert le village de 
Blatten. le téléférique franchit en S minutes la 
différence d'altitude de /(>(> m. qui sépare Blatten 
de Belalp. De la station supérieure, on rejoint en 
25 minutes le haut plateau d'où la vue s'étend 
sur le glacier. Les améliorations à apporter au 
grand glacier d'Aletsch pourraient, en corrélation 
;ivcc un billet combiné avec le téléférique Moçcl-
Grcich-Rideralp, exercer une heureuse influence 
sur le tourisme dans cette région. 

M. Klœti se ret i re 
M. Emile Klœti, socialiste zuricois, âgé de 7 7 

ans, a annoncé qu'il ne se présenterait plus aux 
élections au Conseil des Etats cet automne. 11 
siégeait clans cette Chambre depuis 1!)30. M. Klœti, 
une importante figure de notre vie politique, a été 
maire de Zurich de 1928 à 1942. 

La personne 

qui a pris un vélo 
devant le Café du Commerce à 
Marl igny-Vi l le, es! priée de le 
r.ipporler a l 'Hôtel Suisse. 

L E S SPECTACLES 
A Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 26 (14 h. 30 ei 20 h. 30) : 
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 là même pléiade 
de vedettes que vous avez pu applaudir dans la pre
mière époque. En couleurs. 

Soyez prudents ! Retenez vos places. Tél. 6 11 54. 
Dimanche 26 à 17 heures et du lundi 27 ail mét-

credi 29 : LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS, avec 
Gary Cooper et Grâce Kelly. Un film d'une violence 
insoupçonnée et d'une poésie épique qui s'élève au 
niveau des grandes œuvres classiques... 

Attention ! Jeudi prochain le célèbre film de la 
forêt, de la pampa, de la jungle, la sensation des 
Festivals de Cannes et Berlin : MAGIE VERTE. 

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. (Interdit sous 18 ans). 

Attention !... Attention ! au CORSO 

Ce soir vendredi, dernière séance de MA PETITE 
FOLIE, un film gai avec le fantaisiste Jean Breton-
nière. Ce soir dernière occasion de rire avec « Ma 
Petite Folie ». 

Dès demain : Reprise d'un très grand succès fran
çais : MEFIEZ-VOUS DES BLONDES, avec Raymond 
Rouleau, Martine Carol, Bernard Lajarrige... Les 
exploits de Georges Masse, le Lemmy Caution fran
çais, vous entraîneront dans une suite d'aventures 
endiablées, à la fois passionantes et humoristiques... 
Mieux qu'Eddie Constantine... 

Horaire : Dès demain samedi, dimanche 14 h. 30 et 
20 h. 30. Location: 6 16 22. 

Au Cinéma d'ARDON : « Giuseppe Verdi » 
La Patronale 1955 nous vaut le plus riche spectacle 

artistique « en couleurs » du moment : GIUSEPPE 
VERDI, la vie ardente et passionnée du populaire 
compositeur, sa détresse et sa gloire d'où naquirent 
ses œuvres : Aida, Rigoletto, La Traviata, Le Trou
vère, etc. 

Attention à l'horaire : Vendredi (St-Jean), 20 h, 45, 
parlé français ; samedi à 20 h. 45 et dimanche en ma
tinée à 14 h. 30, version italienne sous-titrée français 
et allemand. Dimanche soirée 20 h. 45, parlé français. 

Au Cinéma Elysée, VOUVRY : Là Porte de l'Enfer 
Du 24 au 26 juin, le film qui a remporté le premier 

prix du Festival international de Cannes 1954 et a 
été primé au Festival de Locarno 1954... une super
production en « eastmancolor » : La Porte de l'Enfer, 

Histoire,, mise en scène, actrice, couleurs, tout-est 
une merVeillé dans ce film... (réf. Jean Cocteau, pré
sident du jury au Festival de Cannes en 1954), 

Ciné Michel — FULLY 
Vendredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : 

Un homme voulait expédier son épouse dans un 
autre monde : LE CRIME ETAIT PRESQUE PAR
FAIT, avec Ray Milland et Grâce Kelly, la vedette 
du récent Festival de Cannes. 

Mardi, mercredi (fête) : MARCHANDE D'AMOUR 
avec Gina Lollobrigida. 

U n f i l m m e r v e i l l e u x 
« M a g i e v e r t e », 

C'est mercredi prochain (SS. Pierre et Paul) à 
17 heures, pour les enfants et familles et jeudi 
'•>(), à 20 h. 30, que le merveilleux film « Magie 
verte », la sensation des festivals de Cannes et de 
Berlin sera présenté au Cinéma Etoile. 

Voici ce que'n dit la critique : 
« H est rare qu'un documentaire atteigne à^ la 

classe de Magie verte et soit d'un si constant et 
réel intérêt, tout en offrant un spectacle sédui
sant ». (Journal de Genève). 

•< Si vous aimez les beaux documentaires, ne 
manquez pas d'aller voir « Magie verte » et d'y 
conduire vos enfants. Vous serez surpris, émer
veillés par les vues qui se dérouleront devant vos 
yeux ». (Tribune de Genève). 

« Un documentaire palpitant d'intérêt de la pre
mière séquence à la dernière. On sort de cette 
séance émerveillé, ému. grâce à un dépaysement 
que la plupart des spectateurs ne verront ni vivront 
jamais directement ». (Le Courrier). 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 

' Si vous dépendez des laxauls — voici comment vous en passer. 
Récemment, s docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez 
couper l.i mauvaise habitude de prendre s.ni s arrêt des laxatifs. 
S3 "<. des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

.Voici le procède : chaque unir buvez. S verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure retrulierc pour aller à la selle. 
t r ' ' semaine, prenez, deux Pilules Carters chaque soir, — 2*' semaine, 
une chaque soir, — V semaine, une tous les deux soirs. Hnsuite, 
plus r ien, ear reflet laxati! des H - T I T H S P I L U L E S C A R T L R S 
pour le l 'O I l i débloque votre intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement île lu i-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourr i ture, le surmenage 
rendent votre intestin irrcizuher, prenez tt-rnpot^ircnu'ni des Pilules 
Carters qui vous remettent d 'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l 'habitude des laxatifs. P.xiL'e/ tes 
PI 11 1 i:S I M L U L h b C. \K ' IL .KS pour le l O l h . toutes phanna-
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Appartements 
à louer 

tout de suite ou date à convenir, à Martigny-Bourg 
dans immeuble neuf, tout confort, dévaloir, machine 
à laver, service de concierge. 

1 pièce . . . 
2 pièces . . 
3 pièces . . 
4 pièces . . 

. . Fr. 90 

. . Fr. 120 

. . Fr. 140 

. . Fr. 170 

S'adresser à gérance Richard von Arx, Le Martinet 
TRAM arrêt : Le Martinet 

Téléphone : G 13 09 
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GRANDÊ'VEMTE 
AUX ENCHÈRES 

Pour cause de déménagement, 
il sera vendu, au 

Casino de Montbenon 
LAUSANNE 

le mobilier et divers 
de la propriété « Les Tourelles », OUCHY 

EXPOSITION 
au CASINO 

DE MONTBENON 
DIMANCHE 26 JUIN 
de tO à 12 el de 14 à 18 h. 

V E N T E 
LUNDI 27 et MARDI 28 JUIN 

de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 heures 

MEUBLES ANCIENS 
DE STYLE ET 

MEUBLES COURANTS 
lit cuivre ; bahuts sculptés Renaissance ; 
table Ls XIII ; fauteuils cuir ; bibliothè
ques ; canapé ; armoires diverses ; chaise-
longue, etc. 

Mobilier bois doré 
canapé ; bergères ; fauteuils ; tables ; 
vitrine de style Louix XVI. 

Belle chambre à manger 
de style Renaissance 

Lustrerie - Tapisserie 
Tableaux et gravures 

Abbena ; Boudin ; D. Burnand ; A.-C. 
Delpy; Franc Lamy ; Gaulis ; Guillermin ; 
R. Hainard ; . Harpignies ; J. B. Jonkind ; 
Lepinard ; Mannon ; de Martino ; Eug. 
Pcttex ; Souza Pinto ; Rosanaud ; Thou-
lovv ; Vignon, etc. 

Bibelots 
Sèvres ; Copenhague ; Daum 

Bronzes - Glaces 
Argenterie 

Tapis 
Orient et moquettes — Rideaux 

Mobilier de jardin 
Cuisinière 3 plaques « Ménagère » 

Batterie de cuisine cuivre 
Chargé de la vente : 

Galerie POTTERAT 
Avenue du Théâtre 8, LAUSANNE 
Organisation de ventes aux enchères 

Commissaire-priseur : Sandro RUEGG 
Conditions de vente : adjudication à tout 
prix, sauf quelques articles à prix mini
mum. Vente sans garantie. Echute 1 %. 

mm 
80 

h 
•t>: M 
"W 

,^m 
O U N U L Col DIGU. • • une poudre à laver qui vous éton

nera par ses propriétés nouvelles 1 Jamais de votre vie 
vous n'avez lavé plus facilement qu'avec cette poudre 
bleue: 15 minutes de cuisson, rinçage à froid et c'est 
tout! Voilà ce que signifie laver à la mode nouvelle: le 
plus facilement du monde, vous obtenez le plus beau 
linge que vous ayez jamais vu... immaculé, éblouissant 

0mm 

de blancheur! Un produit Sunlight 1 miÈ&M SUN 13 B 

Hôteliers, Pâtissiers, Restaurateurs, Pensions ! 
Complétez votre instal
lation frigorifique avec 
une sorbetière et con
servateur Frigidaire. 
Turbine de 4, 6, 9 et 12 
litres ou équipée avec 
Freezer, selon désir. 

Appareil avec turbine 
de 4 litres et conserva
teur avec 4 pots de 3,5 
litres. Possibilité de fa
briquer 25 à 30 litres de 
crème glacée par jour. 

5 ans de garantie sur 
les fameux compres
seurs rotatifs Frigidaire 
Ecowatt. 

Demandez notre service 
technique qui se rendra 
sur place et vous con
seillera. 

DESCRIPTION 

Extérieur mélèze ou c h ê n e 
verni ou copal 

Dessus formica noir, bordu
res mélalliques 

Couvercles isolés, formica 
noir dessus, métal dessous 

Isolation : l iège aggloméré 
premier choix 

Turbine à moteur à double 
effet 

Case de conservation 

,;ftP: 
• 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS : 

ÉLECTRICITÉ - S I O N 
Tél. 216 43 

LISEZ 

ET FAITES LIRE LE CONFÉDÉRÉ 

MACHINES A TRAIRE 

SURGE 

La marque mondiale 
La MACHINE la plus répandue aux U.S.A. 

et eri Europe. 

La MACHINE de maniement facile, rapide, 
économique, rentable. 

La seule MACHINE avec couvercle transpa
rent (breveté) permettant le contrôle de 
la traite. 

Représentants régionaux demandés 

Agents généraux exclusifs pour la Suisse : 

CYPRIEN VARONE 
Agent d'affaires 

PORTE-NEUVE, SION — Tél. 214 68 

Recouvrements amiables et litigieux 
Expertises — Représentations — Vente, achat 
et gérance d'immeubles — Inscriptions gratuites 
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Réunion du Conseil du district 
dé Monthey 

La séance s'est tenue le 18'juin sous la prési
dence de M. le préfet. 

M. de Courten rend tout d'abord hommage à 
deux citoyens décédés après avoir bien mérité 
du pays : M. Laurent Rey, ancien conseiller d'Etat 
et M. André Girod, vice-juge. 

Il rappelle que le district est honore en' 1955, 
de posséder comme président du Grand Conseil, 
un de ses enfants les meil leurs: M. le député 
Maxit. V 

Faisant un tour l'horizon, le président relève 
que le district doit son équilibré à la coexistence 
de l'industrie, de l'agriculture e t du tourisme. 

A. Dans l'industrie, les trois grandes usines du 
chef-lieu (Ciba, Giovanola, Pierres scientifiques) 
ont marqué leur jubilé de fondation non seule
ment par des festivités, mais par des générosités 
d'intérêt public. 

Le développement de ces entreprises leur a 
donné la possibilité d'absorber dans les villages 
de montagne et dans la basse plaine du Rhône, y 
compris les communes au bord du lac, une main-
d'œuvre excédentaire. C'est une preuve de soli
darité humaine de la part des directeurs et nous 
leur en sommes reconnaissant. 

L'effort des moyennes et petites industries doit 
être encouragé. 

B. Dans l'agriculture, la grande exploitation 
conduite avec des moyens techniques perfection
nés, paraît rentable. Par contre, trop de domaines 
familiaux sont abandonnés. 

La mise en application de la loi sur l'agricul
ture commence cependant à produire ses effets 
bienfaisants. Les dernières décisions prises par le 
chef du département fédéral de l'économie publi
que raffermit les espoirs. 

Les pertes provoquées par la lutte contre la 
tuberculose bovine, les effets d'une importation 
exagérée avait déprimé le monde paysan et il 
est temps de le comprendre. 

Les services techniques de l'Etat ont fait quel
ques remarques au sujet de l 'agriculture de notre 
région et il n'est pas vain de les rappeler. 

a) La production fourragère dans notre zone 
de montagne sera augmentée en qualité et en 
quantité par l'emploi, à côté des fumures, des 
engrais chimiques (acide phosphorique et po
tasse). Le purinage mécanique de nos alpages, 
lequel est subventionné, a été un grand progrès. 

b) Le lait a été mis en valeur par la centrale 
beurrière à Sion. • \ 

c) Les essais tentés à Miex sur Vouvry prou
vent que le secteur dé Mayen, Revereulaz, 
Torgon, Miex, est propre à la culture des se-
menceaux de pommes de terre. Le rendement 
brut est de plus de 50 et. par mètre carré. 

Dans la, plaine du district, 150 ba^ ont déjà .été 
utilisés pour la production des semenceaux, dont 
la rentabilité est assurée par la prise en charge. 

d) La culture du tabac a couvert, en 1954, 
115 ha., tandis que la rentabilité de la culture 
des céréales est assurée par la prise en charge 
et les primes. 

L'agriculture a par conséquent des motifs d'es
pérer. Il faut que les pouvoirs publics compren
nent la nécessité du maintien de la classe pay
sanne en lui rendant, en protection, les services 
que le pays reçoit d'elle. 

Le subventionnement des constructions agrico
les a fait l'objet, au Grand Conseil, d'une inter
pellation du député Parchet; notre plaine en pro
fitera spécialement. 

C. Le tourisme dans le district a toujours sou
levé un intérêt justifié. La région du lac (Le 
Bouveret et St-Gingolph) offre les plages et les 
promenades les plus belles ; ces stations jouissent 
d'une faveur croissante. 

Dans la vallée, la compagnie de chemin de 
fer, avec ses voitures neuves et ses nouveaux 
cars, transporte, le plus confortablement possi
ble, une clientèle avide de voir des sites incom
parablement frais, verts et riants, tandis que des 
téléfériques et des télésièges vous élèvent vers 
les plus hauts sommets. 

Par la route, le visiteur a l'occasion de rouler 
avec plus de sécurité et de facilité qu'autrefois. 
Il traverse des ponts reconstruits, des tronçons 
de route hier encore dangereux, aujourd'hui élar
gis à six mètres et corrigés. 

Il est évident que tout n'est pas terminé, mais 
le touriste doit savoir que l'effort ne sera pas 
relâché et que les travaux continuent. 

C'est pourquoi le budget cantonal de 1955 pré
voit un montant de fr. 200.000.— pour la route de 
Troistorrents tandis qu'une proposition du dépar
tement fédéral de l 'Intérieur au Conseil fédéral, 

iiiiiiiiiiiiiimiMMimiiMiiiiiiiimimiiMiiiiiiiiiiimimimimiii! 

Les sélectionnés pour le match 
Yougoslavie-Suisse 

La commission technique de l'A.S.F.A. a sélec
tionné les joueurs suivant -pour le match Yougos
lavie-Suisse qui aura lieu dimanche prochain à 
Belgrade : 

Gardiens : Pernumian (Bedlinzone) et Fischli 
(Chaux-de-Fonds) ; arrières : Mathis (Lausanne), 
Dutoit (Servette) et Schmidhauser (Grasshoppers) ; 
demis : Fesselet (Chaux-de-Fonds), Meier (Young-
Boys), Zurcher (Lausanne), Koch (Zurich) et 
Weber (Bâle) ; avants : Ghiesa (Chiasso), Balla-
man (Grasshoppers), Vonlanden (Lausanne), Mau-
ron (Chaux-de-Fonds), Riva IV (Chiasso) et 
Mugi II (Bâle). 

Les joueurs Fatton, Kernen, Antenen et Von-
lanthen II. incertains d'être remis de leurs bles
sures, n'ont pu être sélectionnés. La présence de 
Mauron, elle non plus, n'est pas encore assurée. 

demande de doubler la somme prévue pour la 
route de Monthey-Morgins durant la période 
1955-58. En outre, la route en corniche Illiez-
Morgins est en chantier par le Fayot. 

Les autorités veillent que les intérêt de la 
région ne soient pas prétérités. 

Si nous n'avons pas le privilège de faire élar
gir nos routes par des sociétés hydroélectriques 
qui les utilisent pour la construction de leurs 
barrages, nous ne supporterons cependant aucune 
injustice. 

C'est pourquoi nous n'avons pas eu de répit 
avant que la route Saint-Maurice-Saint-Gingolph 
et la route Monthey-Morgins aient été classées 
sur le plan fédéral. 

Les statistiques ont prouvé que la circulation 
des voitures étrangères sur le parcours de Saint-
Maurice à Saint-Gingolph est une des plus in
tenses qui soient en Suisse durant la bonne 
saison. 

Il ne faut pas oublier que la route Evian-Mor-
gins est actuellement classée comme route natio
nale française, que l 'ouverture de la route par le 
col de Basachaux relie Morgins au grand touris
me français de Sixt, Samoens, des Gets. 

II 
Le conseil approuve ensuite les comptes de 

l'hôpital-infirmerie, de la Ligue et du Préven
torium. 

H vote des remerciements aux administrateurs, 
aux médecins et au personnel, dont les Sœurs de 
Saint-Joseph tout spécialement, pour leur dévoue
ment aux œuvres de charité du district. L'agran
dissement décidé de l'hôpital de Monthey prouve 
combien cette institution est appréciée. 

Le préfet félicite particulièrement au nom de 
l'assemblée M. Marcellin Fracheboud pour le réta
blissement de sa santé et le travail magnifique 
qu'il accomplit à la tête de nos œuvres. 

Un nouvel effort sera encore accompli, afin que 
les enfants du district, voire surtout les plus 
abandonnés, profitent davantage du prévento
rium et jouissent de conditions facilitées. 

Sur les interventions de M. Delaloye, président 
du tribunal et de M. Launaz, président de Vion-
naz, le conseil vote à l'unanimité deux résolu
tions dans le but de demander au Conseil d'Etat : 

1) de donner suite à l'interpellation de M. le 
député Parchet pour le subventionnement des 
constructions agricoles, conformément à l'ordon
nance fédérale. 

2) de renforcer en Valais la protection de l'en
fance malheureuse et de rendre plus effectif le 
contrôle des enfants placés et la surveillance des 
homes d'enfants, dans le sens des postulats déjà 
développés au sein du Grand Conseil. 
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F I R 
L'émission de parts de copropriété à laquelle 

vient de procéder le FONDS IMMOBILIER 
ROMAND FIR, selon son prospectus du 16 juin, 
a remporté un réel succès. En effet, alors que 
1000 parts de copropriété étaient offertes au public, 
les souscriptions recueillies ont atteint 1621 parts, 
soit près de 1,7 middion de francs. 

Ce succès est certainement dû à la qualité du 
titre offert dont le rendement est intéressant, au 
sérieux et à la prudence avec lesquels FIR est 
dirigé et à son excellent patronage. 

Il s'en tient à 

flppeozeHcr 5 
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et sait pourquoi! 

L e c h a m p i o n n a t v a l a i s a n 
d 'a th lé t i sme p a r b r a n c h e s 
a u - d e v a n t d e b e a u x succès 

Une septantaine d'athlètes se sont inscrits en 
catégories seniors et juniors pour conquérir le titre 
de champion valaisan dans les différentes bran
ches mises en compétition mercredi 29 juin (SS. 
Pierre et Pauil) au stade de Condémines, à Sierre. 

Chez les seniors, le saut en longueur et le 110 m. 
haies ne se courront pas, fautes d'inscriptions suf
fisantes. Dans toutes les autres branches, on enre-
gitre une forte participation. La lutte sera serrée, 
car nos athlètes de classe n'ont pas boudé. Rele
vons la présence des frères Truffer, de Sierro. 
Jeannotat. des frères Moos. pour les courses de 
fond, à côté de quelques jeunes espoirs inconnus. 
Les anciens routiniers comme Bovier, Zryd, Rouire, 
Fediser, Troxler, Praz, Lehmann, Ruppen. Détien
ne, etc. chercheront à s'imposer dans les jets, 
sauts ou courses de vitesse. 

Chez les juniors, où l'on enregistre une partici
pation record, le pronostic est évidemment délicat, 
vu que la « garde montante >» réserve toujours clés 
surprises. 

Le programme général ayant été envoyé à toutes 
les sociétés et sections sportives, nous n'y revien
drons plus. Nous rappellerons simplement que In 
manifestation débutera l'après-midi à 1.3 h. pré
cises et la proclamation des résultats se fera au 
Pavillon des Sports vers 17 h. .30. 

LES SPORTS 
DIMANCHE A SIERRE: 

Championnats suisses cyclistes 
professionnels 

Nous voilà donc arrivés à I'avant-veille du 
jour où, pour la première fois dans son histoire, 
le Vélo-Club « Eclair » de Sierre aura le grand 
honneur mais aussi la tâche difficile d'organiser 
le Championnat suisse sur route pour cyclistes 
professionnels. Comme nous connaissons les diri
geants sportifs sierrois, nous ne doutons pas un 
instant de la pleine réussite de leur entreprise, 
qu'ils ont par ailleurs revendiquée avec ardeur 
lors de la dernière assemblée des délégués de 
l'Union Cycliste suisse, tenue à Martigny. 

LE PARCOURS 

Le parcours définitif est le suivant : Sierre -
Sion - Martigny - Saint-Maurice - OHon - Mon
they - Saint-Maurice - Martigny - Sion - Gran
ges - Crans - Montana - Sierre - Brigue - Sierre, 
soit au total 241 km. Ajoutons immédiatement 
que pour descendre les coureurs passeront par 
Riddes - Leytron - Saillon - Fully, alors que 
pour monter ils emprunteront la route cantonale 
via Charrat - Saxon - Riddes. La seconde partie 
de cette solution nous cause quelques soucis étant 
donné l'état actuel de notre artère principale, 
mais nous voulons bien espérer qu'aucun incident 
ne faussera la course, qui ne sera vraisemblable
ment pas encore jouée à ce moment-là, car il 
faudra probablement attendre la côte de Chermi-
gnon - Montana (15 km. avec 990 m. de dénivel
lation) pour voir les dispositions se préciser et 
peut-être se maintenir jusqu'à l'arrivée. Encore 
une constatation : si nous comparons ce parcours 
à celui que devront courir les amateurs le 17 
juillet 1955 et qui comprend notamment la mon
tée de Corin, celle des Valettes et enfin celle de 
La Rasse à 10 km. de l'arrivée, nous le trouvons 
relativement plus facile. 

L'HORAIRE 

Voici l'horaire complet : Sierre, départ 6.45 ; 
Granges 6.56 ; Saint-Léonard 7.04 ; Sion (15 km.5) 
7.09; Vétroz 7.18; Magnot 7.20; Ardon 7.21; 
Saint-Pierre-de-Clages 7.24 ; Riddes 7.26 ; Saillon 
7.35; Fully 7.44; Martigny (44 km.) 7.53; Ver-
nayaz 8.01 ; Evionnaz 8.09; St-Maurice (60 km.) 
8.18 ; Bex 8.24 ; Ollon (bifurcation) 8.31 ; Collom-
bey -8.36 ; Monthey (73 km.) 8.39 ; Massongex 
8.45 ;. St-Maurice 8.49 ; Evionnaz 8.58 ; Vernayaz 
9.06; Martigny (96 km.) 9.14 ; Charrat 9.23; 
Saxon 9.32 ; Riddes 9.41 ; Saint-Pierre-de-Clages 
9.43 ; Ardon 9.45 ; Magnot 9.47 ; Vétroz 9.49 ; 
Sion (124 km. 5 ; ravitaillement à la route de 
Lausanne) 9.58 ; Saint-Léonard 10.03 ; Granges 
(133 km.) 10.11 ; Chermignon 10.42 ; Crans 10.59 ; 
Montana-Station (148 km.; Grand Prix de la Mon
tagne) 11.02; Mollens 11.07; Sierre (161 km. 5) 
11.14 ; Souste 11.30 ; Tourtemagne 11.39 ; Gam-
pel 11.43; Turtig 11.52; Viège 12.02; Gamscn 
12.35 ; Turtig 12.45 ; Gampel 12.54 Tourtemagne 
13.03 ; Souste 13.07 ; Sierre (241 km. ; arrivée) 
13.23. 

LA PARTICIPATION 

Pour ainsi dire, tous les coureurs professionnels 
du pays seront au départ. H y a 29 inscriptions, 
mais les organisateurs comptent avoir 38 par
tants car des hommes, Jacky Bovay, Alcide Vau-
cher. Carlo Clerici, Rolf Graf, Marcel Huber, etc., 
n'ont pas encore daigné s'inscrire. Néanmoins, 
ils répondront certainement présent à l'appel du 
starter. Parmi les grands, nous aurons le plaisir 
de voir Hugo Koblet, Ferdy Kubler, Fritz Schaer, 
René Strehler, Pianezzi, Lurati, Croci-Torti, etc. 
Rappelons pour mémoire, que six coureurs seront 
sélectionnés à l'issue de cette épreuve pour par
ticiper au Tour de France en compagnie de Ko
blet, Kubler, Huber et Schaer (nous nous deman
dons un peu si Schaer est vraiment apte à pren
dre le départ cette année !) 

Pour notre part, nous donnons Kubler grand 
favori de ce championnat, il en a sauf erreur 
déjà gagné cinq ; cependant, nous espérons beau
coup que les jeunes chercheront à renverser tous 
les pronostics en animant cette course à souhait. 

P. M. 

Dimanche 2 6 juin 1 9 5 5 

SIERRE 
Championnat suisse 
cycliste professionnel 

avec toute l'élite nationale : 

Koblet, Kiiblcr, Strehler, Schaer, 

Clerici, Huber, etc. 

Départ : 6 h. 45. 

Arrivée : 13 h. 30 env. Grande Avenue. 

Les c h a m p i o n n a t s n a t i o n a u x 
d 'av ia t ion s p o r t i v e à S ion 

Les X l e championnats nationaux d'aviation 
sportive qui se dérouleront à l'aérodrome de Sion 
les 1, 2 et 3 juillet 1955 ont une telle ampleur 
que le profane ne peut pas encore se faire une 
idée exacte de ileur importance. 

Un jury a été constitué pour les nombreux con
cours. Il sera présidé par M. Walo Horning, prési
dent de la Comimission sportive de l'Aéro-Club de 
Suisse. Voyons un peu la composition des jurys 
de chaque épreuve : 

Championnat d'atterrissages de précision : Pré
sident : M. Charles Bratschi, directeur de l'Aéro
port de Cointrin. Membres : MM. Harald Widmer, 
juriste au Service de la Police aérienne à l'Office 
fédéral de l 'Air ; Dr Willy Eichenberger, attaché 
scientifique auprès de d'Office fédéral de l'Air: 
Heinriche Pfaendler, inspecteur de vol à moteur à 
l'Office fédéral de d'Air ; Pierre Roch, industrie! 
à Relie ; Otto SaHaz. industriel à Granges ; Robert 
Dumas, pilote professionnel à Lausanne ; Henri 
Gard, avocat à Sierre; Adolf Hasler, garagiste à 
Berne et Jean Frossard, pilote sportif à Porrcn-
truy. 

Championnat de vol de précision : Président : 
Dr Willy Eichenberger. Membres : MM. Harald 
Widmer. Heinrich Pfaendler, Charles Bratschi. 
Rierre Roch, Otto Sallaz, Robert Dumas, Henri 
Gard, AdoTf Hasler et Jean Frossard. 

Championnat de vol d'acrobatie : Président : M. 
Albert Fischer, ingénieur, chef du Service de sécu
rité aérienne à d'Aéroport de Kloten. Membres : 
MM. Hermann Zollinger. ingénieur, maître de vo! 
à Zurich ; Heinrich Pfaendler : Henri Golaz, maî
tre de vod à Genève ; Marc Wittwer, technicien à 
Bâle ; Hermann Schreiber, inspecteur à Winter-
thour : Robert Dumas : Henri Gard, Otto Sallaz. 

Commissaires sportifs : M. Alphonse Karama-
cher, président de la Commission de vol à moteur 
et de tourisme de F Aéro-Club de Suisse et M. 
Maurice Bettex. président d'Air-Club à Yverdon. 

C'est dire que les Xie championnats nationaux 
d'aviation spor-Mve réuniront à Sion l'élite de l'a
viation suisse. De tout de pays viennent des deman
des de renseignements. La preuve est faite que ces 
championnats intéressent des milliers de gens qui 
viendront assister aux épreuves que se disputeront 
les as suisses dans le ciel sédunois. 

Championnats fa isans de tennis 
à Montana 

Ces championnats, organisés par le Tennis-Club de 
Montana les 25, 26 et 29 juin, vont au-devant d'un 
grand succès puisqu'ils réuniront plus de 50 joueurs 
venant des clubs de Brigue, Viège, Sierre, Chippis, 
Sion, Monthey et Montana. Neuf épreuves figurent 
au programme, soit, en série et série B, les quatre 
épreuves : simple-dames, simple-messieurs, double-
mixte et double-inessicurs, ainsi qu'une épreuve sim
ple-messieurs pour seniors. 

Tous les favoris seront présents sauf, chez les da
mes, Mlle Prémoselli de Montana, plusieurs fois 
championne valaisanne, qui a renoncé à jouer vu 
son manque d'entraînement, et chez les messieurs, 
André Viscolo, qui effectue actuellement une école 
de sous-officiers à Bière, et S. Ruppen, de Viège, qui 
s'est blessé ainsi que M. Mellone, de Monthey, retenu 
par ses occupations professionnelles. 

HORAIRE DES JEUX 
Samedi 26, à 13 h. 15 : Odermatt - Ruppen W. ; 

Teysseire - Schmid B. — Tapparel - Véronèse ; de 
Croon - Lehner A. 14 heures : Bonvin A - Julicr ; 
Passerini - Jacomclli ; Bcstcnheidcr - Lorenz ; Wille-
ner (Mlle) -Aufdenblatten (Mlle). 15 heures : Delau-
rens - Chaperon ; lïïschcr R. - Gentinetta A. ; Burge-
ner - Tachini ; Bachmann - Pitteloud. 16 heures : De
laloye - Germanini ; Ruppen M, - Cachin A. ; Zur-
briggen - Rey ; Antonietta - Valmaggia. 17 heures : 
gagnan Bonvin - Julicr contre gagnant Passerini -
Jacomclli ; Pfamatter c. gagnant Tapparcl-Véronèse ; 
gagnant Bestenheidcr - Lorenz c. gagnant Teyssoirc-
Schmid ; gagnant de Croon - Lehner c. gagnant Oder
matt - Ruppen. 18 h. : Grau c. gagnant Burgcner -
Tacchini ; gagnant Delaurens - Chaperon c. gagnant 
Escher - Gentinetta ; Mlle Rey - Mlle Bieri ; Mlle Ba-
nowsky - Mlle Schmidt. 19 h. : gagnant Delaloye -
Germanini c. gagnant Ruppen-Cachin ; Marti - Crct-
ton ; Antonioli - Renggli V. ; Mlle Escher E. c. ga
gnant Wlilcner - Aufdenblatten, 

Dimanche 2G, à 8 h. 15 : Bortis - Escher R. ; Imbo-
den - Quarroz ; Passerini - Bcllwald ; Mme Gros-
claudc - Mme Bachmann. 9 heures : Quarts de finales 
simple-messieurs, série B. 10 h. 15 : deux demi-finales 
simple-messieurs, série B. 10 h. 15 : deux demi-finales 
simple-messieurs A ; Mlle Gcrmanicr - Mme Renggli ; 
Mlle B. Escher - Mlle Lienhardt. 11 h. 15 : deux demi-
finales simple-messieurs B et deux demi-finales sim
ple-dames B. 

Les centimes font des francs ! 
Collectionnez les timbres-escompte 
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Le grand succès 

Mélange du Jubilé d'Or 
.MERCURE-

Un choix des cafés les plus fins de l'Amérique Centrale, d'un arôme 
merveilleux, d'un goût exquis, 

extrêmement avantageux 
Intentionnellement nous avons fixé un prix bas, pour vous offrir 
un nouvel avantage à l'occasion du jubilé. L'augmentation vertigi
neuse des ventes témoigne que ce nouveau mélange obtient vraiment 
le suffrage du connaisseur. 

Son arôme sera donc à votre goût! 
frs. 3 . 2 0 les 250 g. '-

.. avec nos timbres d'escompte doublement appréciésjfr ^ , ^ 
grâce à nos surprises du Jubilé. « ' / ^ a v » 

)la Maison spéciale 

Le Café du OiUll i à ARDON 
engagerait tout de suite 

Urgent 
:afé du Grul l i à A 
ngageroil tout de su 

sommelière 
ou débutante pour remplacement 

Tél. 4 12 90 

PETIT-SUISSE 

à la crème 

Qui dit Gervaîs \. 
ne peut dire mieux 

PÈfMlJISSE 

Nous 
achetons 

...les plantes fraîches suivantes 
expédiées par sacs réglés à 10 
kg. brut, le soir du ramassage 
ou le lendemain : 
Alcf i imi l le A lp ine, feuilles seules 

le mil le Fr. 3.— 
Alcf i imil le A lp ine, herbe 

entière Fr. 1.50 
Mil lepertuis, herbe en 

fleurs Fr. 0.80 
Ti l leul, Heur . . . . Fr. 2.— 

Payement contre remboursement 
ou à huit jours 

PLANTES MEDICINALES 

Alexandre BOURDIN 
Euseigne Tél. (027) 4 8151 

CORBILLARD-

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

INTERNATIONAUX 

Pompes funèbres 

Marc CHAPP0T 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

JiancéA et acheteur^ 4e wubleA 
Ne manquez pas de visiter à L X ^ U 5 ^ ^ N N E 

l'exposition de 200 mobiliers de la 

HALLE AUX MEUBLES S.A. 
TERREAUX 15 sur GARAGE METROPOLE 

Billet de chemin de fer remboursé à partir de Fr. 500.— d'achat 

Jeunes filles 
De bonnes places sont à votre 
disposit ion. Nous vous rensei
gnerons tout de suife. 

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

HoMIngerstr. 30, ZURICH 7/32 

Tel. 24 44 55 

ON CHERCHE pour entrée 
immédiate ou à convenir 

apprenti 
droguiste 
Offres écrites sous chiffres : 

P. 8474 S., i PUDLICITAS, SION 

Voyage 
du Jura bernois 

organisé le MERCREDI 29 JUIN par la 
Gare C.F.F. de MARTIGNY. 

Départ de Martigny à 5 h. 23 ; arr ivée à 
Delémont à 8 h. 38. P r i x : Fr. 32.— par 
personne. 

Inscription à la Gare ou par téléphone : 

(026) 6 11 21, jusqu'au mardi 28 juin à 12 h. 

ENDURANTE... 
comme un coureur de 

marathon, la VW file sans 
dommage des heures du
rant, sur les autoroutes, 
à 110 km.-h. Sa vitesse de 
pointe est égale à sa vi
tesse de croisière. 

AGENCES. — Sîcrrc : Garage 
Olympic, A. Ant i l le. — SOUS-
AGENTS. — Martigny : Garage 
Balma S. A. Natcrs-Brigue : Ga
rage du Stmplon, E. Schweizer. 
Viègc : Gar. Touring, A. Staub. 

Stafions - Service. — Orsièrcs : 
Garage d'Enlremont, G. Lovcy. 
Riddcï : Garage de la Plaine, 
1_. Giovanola. 

150 m. de 

T U Y A U X 
8 0 0 mm. 

1res bonne construction. Prix à 
discuter. Encore un jol i lot de 

TUYAUX 4 POUCES 
à Y, POUCE 

Gilbert REBORD, Serrurier 

PRATIFORI, SION - Tél. 2 12 74 

Vigne 
sur Sainl-Léonard, cat. A., à 

vendre 2600 toises d'un bloc. 
Sullatage sous pression. 

Ecrire sous chillres : PM 12 196 L 
à PUBLICITAS, LAUSANNE. 

SION, Av. du Midi - Chèques post. Ile 1800 

En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins 
d'alimentation 

Entreprise de transports et terrassements 
cherche pour entrée à convenir 

BON 
MÉCANICI 

capable de diriger un atelier. Connaissant 
les camions suisses ainsi que machines de 
terrassements. 

Faire offres à 
Entreprise Ed. VEUILLE'!', SION 

ESSIEUX 
A PNEU 

VENTE ECHANCE 

Abonnez-vous au ,,Confédéré" 

A louer 
à MARTIGNY-VILLE 

terrain 
de I!ï00 m2 arborisé '19 arbres) situé à 
l 'avenue des Acacias, propriété des P.T.T. 

Offres à adresser à la Direction 
d'arrondissement postal, LAUSANNE . 

Grand choix avec toutes dimen

sions. Prix intéressant. S'adr. à : 

J. MORDASINI f i ls. Corsai 27 

MONTREUX • Tél. 1021) 6 39 98 

aux heures des repas. 

PLANTONS 
Choux-fleurs « Roi des Géants », 

choux blancs, choux rouges, 
choux-raves, poivrons, céleris 
par grosse quantité. 

Géraniums, bégonias, pétunias, 
ccillcf Chabaud. 

ETABLISSEMENT HORTICOLE 
F. MAYE 

CHÀMOSON — Tel. 4 71 42 

A VENDRE beaux 

poireaux 
Fr. 12.— le mille 

Bernard Neury, SAXON 
Tél. G 21! 15 
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APÉRITIF m 
PUNIES DES M-PES 

Un TDiablerets cassis à l'eau 
calme la soif aussitôt 

Entreprise de la place de Sierre 
engagerait tout de suite : 

un monteur 
en chauffage 

et 

un monteur 
sanitaire 

Place a l'année. Faire offres à : 
P. 6. E. PONT, installateurs 

SIERRE 

A vendre à bas prix ! 
Neuf el d'occasion 

BAIGNOIRES 
Lavabos - Eviers • W.-C. 

Boilers électriques 30-200 litres 
Chaudières à lessive 165 litres, 
à bois, galvanisées, Fr. 155. 

Comptoir Sanitaire S. A 
9, rue des Alpes — Genève 

Envoi catalogue gratuit 1 

AVIS 
Les soussignés ont le plaisir d'informer la 
population de Martigny et environs qu'ils 
viennent de reprendre l'exploitation de 

L'Auberge de la Paix 
à Martigny-Vil le 

Par un service impeccable et des marchan
dises de qualité, ils espèrent mériter la con
fiance qu'ils sollicitent. 

M. et Mme Marcel GLASSÉY. 

Invitation cordiale à l'apéritif du dimanche 
2G juin, offert par les nouveaux patrons. 

Docteur 
G. de Lavallaz 

MARTIGNY 

absent 
jusqu'au A JUILLET 

A VENDRE à LA' BATIAZ .'" 

PROPRIÉTÉ 
de 1200 m., moitié arborisée, 

prix tr. 1̂ 10 le m2. A la même 

adresse, a vendre 7 belles pous-
sines » Bleu de Hollande » de 11 
mois. Ecrire sous chiffres : 

841, a PUBLICITAS, MARTIGNY. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 
paraissant dans ce numéro. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

/a priMH 

blahek 
Mme Malassouf ne lui laissa d'ailleurs pas 

le loisir de répondre. 
— C'est dit ! Une fois ces petites questions 

réglées, nous n'aurons plus à y revenir, fit-
elle vivement. Permettez-moi maintenant de 
vous appeler par votre petit nom. Vous vou
lez bien, n'est-ce pas ? Je trouve le « Made
moiselle » froid et cérémonieux. N'est-ce 
point votre avis ? Ma fille mettra également 
le protocole de côté et vous appellera « Jean
ne », tout simplement. Elle a si peur des nou
veaux visages, la pauvre petite chérie ! C'est 
pourquoi j 'hésitais jusqu'alors à lui donner 
une gouvernante. 

— Qu'est-ce qui vous a donc fait changer 
d'avis ? demanda Jeanne avec curiosité. 

Cette question parut prendre Mme Malas
souf au dépourvu ; elle répondit toutefois, 
après quelques secondes d'hésitation : 

— Votre joli visage m'a séduit, lorsque je 
l'ai aperçu derrière la vitre de l'agence. J'ai 
songé qu'il plairait à ma fillette. De plus, il 
est temps qu'elle commence à travailler, à 
treize ans... Je n'aurai jamais le courage de 
me séparer d'elle pour la mettre en pension ; 
le plus simple n'est-il pas de lui donner une 
institutrice ? 

Elle ajouta aimablement : 
— Surtout une institutrice comme vous, 

qui serez plus une amie qu'un professeur. 
L'accent semblait sincère. Mais Jeanne eut 

it 

l'impression que, si Mme Malassouf ne men
tait pas, elle ne disait pas non plus toute la 
vérité. 

La porte s'ouvrit et M. Malassouf fit son 
apparition, rouge et soufflant : 

— Ah ! ma bonne amie, quelle fatigue ! 
Les passeports à faire viser, les billets à 
prendre. Tiens, mademoiselle Jeanne. Bon
soir. Vous me permettez, n'est-ce pas, de vous 
appeler ainsi ? 

— Mais oui, dit sa femme d'un ton d'impa
tience, elle permet. 

«Ces étrangers sont d'une familiarité, son
gea la jeune fille. Il faut croire que c'est la 
mode en Turquie ! » 

— Et vous vous êtes mises d'accord sur 
nos petites conventions, demanda-t-il, gaf
feur. 

Sa femme parut exaspérée. Ses yeux gris 
devinrent verts comme l'océan à l'approche 
de l'orage. 

— Laisse-la donc tranquille avec tes ques
tions absurdes, trancha-t-elle sèchement, et 
allons dîner. 

Jeanne, que ce conciliabule agaçait, se leva 
avec empressement. 

— Tout de suite, ma chère, dit le petit 
homme, tout de suite. Le temps de passer 
mon smoking. 

— Et bien ! tu nous rejoindras en bas, fit 
sa femme. Venez, chère enfant ! 

Dans la vaste salle à manger, devant la ta
ble couverte de cristaux et de fleurs, la jeune 
fille se retrouva dans son ancien élément. 
Elle oublia tous ses pressentiments et s'aban
donna à l'insouciance. Mme Malassouf avait 
commandé un menu soigné et du Champagne. 
Jeanne, qui, depuis six mois, n'avait bu une 
goutte de vin, se sentit la tête lourde dès la 
première coupe. Une griserie fugace chassa 
ses chagrins et ses inquiétudes ; elle sourit à 
l'avenir qui s'offrait. N'avait-elle pas payé 
son tribut de souffrances ? Pourquoi la vie 
ne lui serait-elle pas désormais clémente ? 

La margarine PLANTA 
m'a conquise! 

^ Une ménagère 
4 hollandaise vous parle! 

Un essai; une comparaison! 
. . . et vous aussi abandonnerez un préjugé ridicule si ré
pandu en Suisse! Seule PLANTA, une margarine excellente 
et fraîche.composée uniquement de graisses végétales sélec
tionnées, vous convaincra. PLANTA, au délicieux goût de 
beurre, est un produit de toute première qualité — à la fois 
extraordinairement profitable et avantageux. Il vous faut es
sayer PLANTA pour cuire, étuver, relever; elle vous permet 
non seulement de préparer de bon repas, mais de cuisiner 
sans gaspiller. Toute femme avisée ne peut s'empêcher d'en 
éprouver elle-même les qualités. Vous aussi ne voudrez plus 
vous passer de PLANTA, cette margarine nourrissante et 
fine aux qualités insoupçonnées ! 

PLANTA - la margarine vitaminée! 

Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine Dpour tes dents et les os 

PLANTA est sous le contrôle permanent de l'Institut de 
Chimie et de Physiologie de V Université de Baie. 

\ COMESTIBLES SA GATTIKER 4 CIE, RAPPERSWIL SB. 

A LOUER à SIERRE, dans quar
tier en plein développement, 

.. r 

Bâtiment 
neuf 

local commercial, avec eau, 
chaullage, arrière, e t c . . Con
viendrai! pour bureaux, coit-
leuse ou autre genre de com
merce. 

Faire offres écrites sous chillres : 
P. 8536 S., PUBLICITAS, SION. 

Mme R. Lotgcring, 
Zweerskade 22, 
Amsterdam, décla
re: «Chez nous, la 
margarine est fort 
appréciée, car elle 
est à la fois avanta
geuse et de qualité 
irréprochable, nour
rissante et au goût 
de chacun. Avec la margarine, 
inutile d'économiser... elle est 
si profitable !» 

Dragueur 
qualif ié est demandé. 

Entrée immédiate 

Lucien GROS, entreprise 
Tél. 2 28 50 - SION 

ON CHERCHE 

COLOMB C.FAYEY 
LA U S A N N E R-.i PniLLy4 

JEUNE FILLE 
19-20 ans, pour aider au 

ménage avec deux enfants 

Tél. 2 27 55 

ON CHERCHE 

JEUNE FILLE 
pour 2 mois, pour aider dans 

ménage avec deux enfants 

Tél. 2 27 55 

L a P r i s o n h l a n r l i c 10 

M. Malassouf se mit en frais. Il parla de 
Constantinople en homme instruit et en po
ète. Jeanne l'écoutait, fascinée. Ces paroles 
évoquaient pour elle une ville fabuleuse, des 
minarets élancés des mosquées aux mosaï
ques d'or, des palais de marbre, le Bosphore 
si bleu, et la Corne d'Or. Il lui semblait déjà 
vivre un conte des Mille et une Nuits. 

— Nous vous ferons faire de belles excur
sions, renchérit Mme Malassouf, qui obser
vait l'animation croissante de la jeune fille ; 
vous assisterez à des fêtes splendides. A ce 
propos, nous vous demanderons de ne plus 
porter de noir. 

— Je suis en deuil, protesta la jeune fille. 
— Au bout de dix mois ! Vous porterez du 

blanc ou du mauve. En Turquie, c'est admis. 
Les couleurs claires sont plus seyantes, et ce 
sera plus gai pour Hariclée, n'est-ce pas, Ro-
berto ? 

Le mari parut fort étonné ; mais, subjugué 
par sa moitié, il réoondit : 

— Oui, chez notre fille, cette préférence 
pour les couleurs claires prend les propor
tions d'une manie. Elle ne peut voir de noir 
autour d'elle ; le noir, symbole de mort, de 
Iristesse, l'énervé, l'oppresse. 

— Mon Dieu ! fit Jeanne, à qui les choses 
n'apparaissaient plus aussi nettement, je ne 
voudrais point que ma vue devint une cause 
de malaise pour Mlle Hariclée. 

— J'en suis sûre, dit vivement Mme Malas
souf. Dailleurs, nous vous monterons là-bas 
un trousseau, car vous n'aurez pas le temps 
de vous en occuper ici. 

— Quand partons-nous donc ? demanda 
Jeanne, cme cette annonce tira momentané
ment de la légère ivresse. 

Le couple échangea un rapide regard. 
— Comment, dit M. Malassouf à sa fem

me d'un ton de timide reproche, tu n'a pas 
averti Mlle Jeanne que nous prenions demain 
soir le rapide de Marseille ? 

— Non, dit-elle d'un ton négligent, je n'y 
ai point songé. 

— Déjà ! s'exclama la jeune fille saisie, 
mais je n'aurai pas le temps de mettre mes 
affaires en ordre. 

—• Vous vous arrangerez, dit Mme Malas
souf, les places sont retenues. 

En tout autre moment, Jeanne se fût révol
tée, mais, ce soir-là, un <mol engourdissement 
anesthésiait sa volonté, paralysait son rai
sonnement. 

IV 

C a u c h e m a r s 

M. Malassouf, après le dîner, offrit de re
conduire la jeune fille chez elle, mais Jeanne 
l'en dissuada : 

— Je prendrai un taxi, dit-elle. 
Mlle Martial occupait un petit logement à 

Montrouge, non loin du Lion de Belfort. 
Elle avait trouvé le moyen de meubler les 

deux pièces avec goût des débris de son an
cien faste. Un divan, tendu de toile de Jouy 
à grands ramages, lui servait de lit. Aux 
murs, un papier du même ton et quelques 
belles reproductions de musée : une «Vierge? 
de Botticclli souriait au « Saint-Jean » du 
Vinci, et la « Ronde de Nuit » de Rembrandt 
faisait vis-à-vis aux « Fileuses » de Velas-
quez. Dans une petite bibliothèque, quelques 
livres de choix offraient leurs reliures aux 
tons vifs. Sur la cheminée, les photographies 
de son père, visage faible et bon. de sa mère, 
frêle et charmante. 

A l'idée de quitter cet asile où elle n'avni' 
pas cependant été heureuse le cœur de la 
jeune fille se serra. 

Comme elle poussait le verrou do la porte 
d'entrée, un heurt léger la lit tressaillir. 

— Oui est là ? demanda-t-elle. nerveuse. 
— C'est moi, Marthe ! 
Rassurée, elle cntre-bâilla la porte. Une 

m'nce silhouette vêtue de noir se faufila 
dans la pièce. 
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CINÉMA CORSO 
Dernière séance CE SOIR de 

MA PETITE FOLIE 

Dès DEMAIN 

MÉFIEZ-VOUS 
DES BLONDES 

MIKADO M ; 
•DANSANT 

L.GILLIOZ • lAARTIÙtlY • TEL. 61025 

S A IVAN 
Fête dé Bienfaisance 

25 juin en soirée 

26 et 29 juin en matinée et en soirée 

Grand gala 
de productions 
INSTRUMENTALES — CHORALES 

ET FOLKLORIQUES 
Au bénéfice de la 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE 
DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Cantine couverte — Loterie — Jeux 

B A L 
Trains spéciaux 

HERM 
AVEC VOUS PARTOUT 

OFFICE MODERNE 
E. OLIVIE'R-E;CSIG:. : • ; 

SI O N * 

Rue de Lausanne Tél. 2 17 33 

C H A R R A T • (Sous les Vergers) 
DIMANCHE 26 JUIN 

MERCREDI 29 JUIN (SS. P ie r re et Paul) 
dès 14 h. 30 

GRANDE FÊTE 
C H A M P Ê T R E 
organisée par la Fanfare municipale 

L ' INDEPENDANTE 

• B A L • 
Vins 1er choix - Orchestre réputé - Ambiance 

v. ; 

qui démâta f 
GINGER ALE 

CARAMEL 

ORANGE 

SPUR COLA 

QUINAC 
(TONIC WATER) 

Fabriqué avec le réputé gingembre doré de la Jamaïque, le 
GINGER ALE est péti l lant, sec et rafraîchissant. 

Une boisson douce au délicieux goût de caramel. 

A base de pur jus d'Oranges savoureuses de Californie, i l plaît 
par sa merveilleuse saveur désaltérante. 

Les meilleurs extraits donnent à cette boisson en vogue une 
légèreté èf un piquant qui plaisent. 

Agréablement amer, le QUINAC est un désaltérant qui se marie 

parfaitement eu g in . 

C A N A D A D R Y 
FABRICATION SUISSE — DE MARQUE MONDIALE 

DEPOSITAIRES : 
PIOTA H. & L„ MARTIGNY — Tél. 612 28 

Rudolf Burcher, Brigue — Louis Bonvin, Caves Modernes, Mon
tana — David Supersaxo, Gèmeinde Garage, Saas-Fee — Coùdray 
Frères & Cie, Sion — René Buro, Sierre — Jules'Gol lut , Trans
ports, Saint-Maurice — Société d 'Agr icul ture, Viège •*• Karl 
Graven, Zermatt. 

...n'est pas le fait d'un slogan, mais 
s'appuie sur des chiffres et des faits 
scientifiquement établis ! 

HUILE UNITAIRE 

été comme hiver 
SAE 1 0 - 2 O w - 3 O - 4 0 

Réputée depuis vingt ans pour moteurs 

essence et diesel par son indice de vis

cosité élevé, son onctuosité extraordinaire 

et sa détergence, et par les moteurs pro

pres. Réputée par ses qualités vraiment 

inégalées I 

OTHMAR FEHR & CO ZURICH 2 
Seliiaustrasse 15 — Tél. (051] 23 43 36 

cm 
MICHEL 

CINÉMA 

Jusqu'à DIMANCHE 26 (14 30 et 20 30) : 

2e époque du célèbre roman de Dumas 

Le Comte 
de Monte-Cristo 

avec Jean MARAIS. Eh couleurs 

DIMANCHE 26 à 17 h. et du LUNDI 27 au 
MERCREDI 29 : On classique du cinéma 

avec Cary COOPER 

Le train 
sifflera {rois fois 

- VENDREDI 24 ! Dernière séarlce 

Là Brigade 
des stupéfiants 

SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 : 
Un drame d'une puissance inouïe 

Sa îg et Lumières 
avec Daniel GECIN — En couleurs 

(Intel-dit soUs 18 ans) 

VENDREDI, SAMEDI, 

DIMANCHE 14 h. 30 el 20 h. 30 

Un homme voulait expédier son épouse 
dans un autre monde 

Le crime était presque 
parfait 

avec Ray Milland et Grâce K e l l V ' 
la vedette du récent Festival de Cannes 

MARDI, MERCREDI (fête) : 

MARCHANDE D'AMOUR 
avec Gina LOLLOBRIGIDA 

Le plus riche spectacle en couleurs 
du moment 

GIUSEPPE VERDI 
La vie et les œuvres du populaire 

compositeur 
VENDREDI (St-Jean) 20 h. 45, perlé fran
çais. SAMEDI à 20 h. 45 et DIMANCHE 
matinée 14 h. 30, version italienne sous-
titrée français et al lemand. 
DIMANCHE soirée 20 h. 45, parlé français 

Du VENDREDI 24 au DIMANCHE 26 JUIN 
Une superproduction en « eastmancolor » 
Le somptueux fi lm japonais, 1er grand 
prix du Festival intern. de Cannes 1954 

LÀ PORTE dé I ENFER 
Primée au Festival de Locarncï 1954 

Version originale sous-titrée français 

et allemand 

DU N O U V E A U 
H a 

CH«3 
«U* cr 

Le 
duo Pierre Miche l 
île Uadio-Luiisanne se produira dans les jardins do l'Hôtel Kluscr 

Samedi en soirée 
Dimanche à midi, à l 'apéritif du soir et en soirée 

MURAZ 
SAMEDI 25 et DIMANCHE 26 JUIN 1955 

inauguration 
du nouveau drapeau 

de la ^Villageoise" 
avec la participation des sociétés 
de musique : 

La Fanfare municipale de Chippis ; 
L'Avenir de Collombey ; 
La Collombeyrienne de Collombey ; 
L'Espérance dé Vionnaz. 

DIMANCHE, à 11 heures : 
CONCERT - APERITIF par la Fanfare 
municipale de Chippis et La Villageoise 
réunies 

Les deux soirs : 

Grand Bal 
Orchestre « RYTHMIC » 

Avis de tir 
Des tirs à balles au mousqueton, au fusil-mitraillette, 
au pistolet et avec grenades à main auront lieu les 
28 juin et 4 juillet 1955 dans la région de 

Forêt de Finges et Aproz 
Pour de plus amples informations, on est prié de 

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

PLACE D'ARMES DE SION 

Le commandant : U. Colonel de WECK. 
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L'ACTUALITÉ ïjï VALAISANNE 
Point de vue 

sur la scolarité 
Nous avons vu* que dcms la session de ce prin-

lenmps, du Grand Conseil, quatre interventions y 
ont été faites siir le problème de l'enseignement 
primaire et secondaire, singulièrement sur la for
mation de nos futurs maîtres d'école. Il est natu
rellement évident que la formation de nos insti
tuteurs constitue la base même de notre enseigne
ment. Nous ne pouvons qu'applaudir à tout chan
gement qui tendrait à donner une meilleure for
mation aux instituteurs. 

Si ce problème relient particulièrement l'atten
tion de nos députés, il en est un autre, qui, le 
moment venu de mettre sur pied une nouvelle loi 
scolaire appellera de la part de nos mandataires 
une attention non moins grande : c'est celui de 
la scolarité. 

La loi actuelle prévoit à l'article 22 un mini
mum de scolarité de 6 mois. Bien des communes 
ont usé de la facidtè que le dit article leur con
fère pour prolonger cette scolarité. Mous avons 
donc des régimes scolaires qui diffèrent suivant 
que nous habitons telle ou telle commune. 

Nous sommes partis d'une augmentation du 
minimum, mais seulement dans de modestes 
proportions. Nous estimons qu'un minimum de 7 
mois pourrait constituer l'idéal pour bien des com
munes de montagne et de plaine. Il faudra natu
rellement maintenir la liberté dont jouissent les 
communes de prolonger la scolarité, disposition 
heureuse qui peut mettre tout le monde d'accord. 
Nous ne croyons pas que l'opinion de notre canton 
soit mûre pour une plus longue scolarité, il y a 
encore trop de particularisme et de conditions 
diverses de commune à commune. Une scolarité de 
9 mois, par exemple, ne peut convenir qu'aux 
villes et aux grandes communes urbaines et même 
rurales et semi-industrielles. Cette loi devra con
cilier les besoins de nos paysans et agriculteurs 
qui doivent utiliser le jeune secours de leurs en
fants. Il est des exploitations commerciales et arti
sanales, où l'aide de grandes écolières ou écoliers 
peut présenter quelque utilité que des parents avi
sés ne sauraient négliger. Evidemment, on nous 
répondra qu'il y a trop d'enfants libres à courir 
les rues. Dans ce cas, les parents sont les premiers 
fautifs, et nous ne voyons pas pourquoi la caisse 
publique ferait les frais de payer un instituteur qui 
serait assez souvent muté en bonne d'enfants. 

Nous approuvons au contraire la généralisation 
des écoles d'été pour les jeunes, élèves ; ces écoles 
peuvent rendre les services divers que l'on en 
attend. 

En terminant nous mentionnerons que la Muni-
nicipalité de Salvan décidait l'année dernière à la 
presque unanimité, et ce malgré l'avis défavorable 
de la grande majorité des parents de porter la 
scolarité de 7 à 9 mois. Nous en avons fait l'expé
rience ; les parents et la Commission scolaire ont 
pu apprécier les divers désagréments que cette 
mesure impopulaire nous a apportés durant ce 
dernier mois d'école. Nous voulons croire que cette 
expérience portera conseil, et que la Commission 
scolaire voudra bien reconsidérer toute la question 
de la scolarité, en voulant bien cette fois-ci, ne 
pas négliger l'opinion de ceux qui sont les pre
miers intéressés à l'avenir des enfants : les parents. 

E. C. 

Succès professionnels de Valaisans 
Dimanche dernier s'est déroulée à ila chapelle 

de l'hôpital cantonal de Lausanne l'assermentation 
•des infirmiers et infirmières venant d'obtenir leur 
diplôme à la suite d'examens. 

De la liste des nouveaux diplômés nous relevons 
le nom de quatre Valaisans : MM. Bochatay, Bon-
vin, Nanchen et Mlle Huguette Pont, de Charrat, 
fi'Lle d'Alfred, un grand ami de notre journal. 

Nos félicitations à ces nouveaux infirmiers et 
infirmières et nos bons vœux pour leur carrière. 

La Diana à Ovronnaz 
A l'occasion de 'la fête de SS. Pierre et Paul, le 

29 juin, la Diana du district de Martigny, le plus 
important groupement de la Société cantonale des 
chasseurs valaisans, tiendra sa journée annuelle 
à Ovronnaz. 

Après la séance administrative, toujours animée 
chez les gens de St-Hubert, une copieuse raclette 
arrosée des meilleurs crus du terroir portera l'am
biance à son comble. 

Les « blagues », secrets des nemrods. vont fuser 
en cette journée. 

Au cours de l'après-midi, un grand concours de 
chasse aux pigeons, organisé par les soins du 
Bail Trap de la maison Pfefferlé à Sion, permet
tra de décerner le titre de champion au tireur le 
plus habile. 

La tranquille et coquette petite station d'Ovron-
naz vivra en cette journée du 29 juin l'ambiance 
des « grandes ouvertures ». 

Les conclusions 
de la dizaine valaisanne 

de la circulation 
Le commandant de la police cantonale adresse 

à la presse un texte qui établit le bilan de la dizaine 

valaisanne de la circulation. Nous en extrayons les 

passages suivants : 

Causes des accidents 

Nous avons enregistré six accidents durant ces 
dix jours, non compris quelques rares accidents-
bagatelles, avec 8 victimes dont 7 blessés et 1 mort 
(un motocycliste sans casque). Il est fort regretta
ble que le décès de ce motocycliste ait endeuillé 
la dizaine de la circulation qui eût sans cela pu 
être considérée comme un net succès des efforts 
conjugués de notre population. Nous faisons le 
vœu que cet effort ne soit point sporadique 
et momentané, mais qu'il soit poursuivi inlassable
ment par nous tous, afin de rétablir une situation 
devenue tout à fait anormale. 

Les causes de ces accidents ? Toujours la même ! 
La vitesse exagérée, c'est un vice nouveau. Dans 
deux des cas d'accident, l'excès de vitesse est la 
cause objective ou directe et dans les quatre autres 
cas les accidents auraient pu être évités si l'allure 
avait été moins rapide, soit mieux- adaptée aux 
circonstances. Ces récentes constatations nous con
firment que la VITESSE est la cause directe ou 
indirecte de presque tous les accidents de la circu
lation routière. 

Peu d'accidents, en effet, sont dus à l'ignorance 
des prescriptions, à la maladresse ou aux éléments 
dits impondérables. Le problème posé est donc 
bien exclusivement un problème d 'EDUCATION. 

Jouer avec la vie d'autrui et avec la sienne est 
essentiellement une question d'ordre moral. Faire 
des excès de vitesse, faire un dépassement dange
reux, heurter une vache sur la chaussée, ne pas 
respecter la priorité, ne pas entretenir son véhi
cule, tout cela révèle une grave insouciance et un 
manque total d'éducation. En un mot, c'est « jouer » 
avec la vie humaine, c'est être délibérément un 
criminel en puissance. 

Contrôles techniques 

Comme prévu, ces contrôles sont pleins d'ensei
gnements et nous pensons que nous ne sommes 
pas éloigné du jour où cette opération nécessaire 
deviendra obligatoire périodiquement, chaque trois 
ans par exemple. Le nouveau projet de loi fédé
rale sur la matière prévoit du reste ces contrôles 
obligatoires. 

Que faire pour réduire les drames de la route ! 

Eduquer, éduquer encore et éduquer toujours, 
mais à l'endroit des récidivistes, des incorrigibles 
ou autrement dit des « fortes têtes », sanctionner 
plus sévèrement que par le passé et retirer les per
mis de conduire. Il est nécessaire d'éliminer aussi 
rapidement que possible tous les indésirables des 
routes, car la population a le droit d'être mieux 
protégée et notre devoir est de le faire. 

De son côté, le public devrait cesser de consi
dérer comme des héros ces « bolides » pétaradant 
et se vantant de leurs exploits sur nos routes ; il 
serait plus sage et plus juste de les qualifier de 
malfaiteurs publics. Avant de devenir un héros, 
il faut mériter tout d'abord d'être un homme. 

SALVAN 

Fête de la Ligue antituberculeuse 
du district de Saint-Maurice 
Horaire des trains du Martigny-Châtelard 

SAMEDI 25 JUIN : 
Trains horaires : Martigny départ 1910 

Vernayaz départ 19 19 

Pour le retour, trains spéciaux : 
Salvan départ 0100 

DIMANCHE 2G JUIN : 
Trains spéciaux : Martigny départ 13 10 

Vernayaz départ 13 20 
Arrivée à Salvan 13 42 

Pour le retour, 
trains horaires : Salvan départ 18 00 et 20 07 

Trains spéciaux à disposition pour la rentrée. 

MERCREDI 29 JUIN : 
Trains horaires : Martigny départ 13 30 

CHARRAT 

SS. P ier re et Paul 
Selon une tradition bien établie, cette fête se 

•déroulera dimanche 2(i juin et mercredi 29 juin 
(SS. Pierre et Paul) dans les vergers près du col
lège. La fanfare municipale l'Indépendante met 
tout en œuvre pour recevoir dignement ses hôtes. 
A part le grand bal conduit par le célèbre orches
tre « Les Lémanian's », il y aura du vin de pre
mier choix et naturellement de la bonne humeur. 

Donc, tous à Charrat. 

Assemblée générale 
de l'Association valaisanne 

des Entrepreneurs 
Le 18 juin, l'Assemblée valaisanne des Entre

preneurs tenait ses assises annuelles sur le Haut-
Lac; à bord du bateau Helvétie. Le président, 
M. Antonioli, remercie les quelque 175 membres 
présents et salue tout particulièrement les invi
tés suivants, M. Karl Anthamatten, chef du Dé
partement des Travaux publics, M. P. Parvex 
ingénieur cantonal, M. Welti, ingénieur adjoint, 
M. G. Veuthey, chef de l'Office social, les repré
sentants de la S. S. E., de la Société commerciale, 
de la Fédération patronale et de la C. A. F. I. B. 

Au cours de son allocution présidentielle, M. 
le président Antonioli traita particulièrement les 
problèmes suivants : 

Main-d'œuvre étrangère, 
Maison des entrepreneurs, 
Conflit des salaires, 
Registre professionnel, 
Maison des métiers. 
et Formation professionnelle. 

Il souligna particulièrement, à propos du règle
ment de concurrence, le droit reconnu qu'ont les 
groupements professionnels d'adopter des normes 
et règlements de concours pour tous leurs affiliés. 

Si le règlement adopté comporte des obliga
tions strictes, il laisse par contre entière liberté 
d'action, ce qui fait dire au président que les 
membres de l'A. V. E. ne sont soumis à aucune 
contrainte. 

Il s'élève contre les affirmations prétendant 
que les séances de calcul font monter les prix. 
Elles évitent des erreurs et ramènent les prix 
des soumissions à un taux normal. 

Comme par le passé, dit-il, les membres de 
l'A. V. E. et des sociétés soeurs du bureau des 
métiers doivent pouvoir continuer leurs efforts 
en vue de réaliser une concurrence saine et loyale 
et lutter contre les excès du régime de concur
rence. 

Ceux, dit-il, qui croient pouvoir attaquer les 
prix et les prétendus abus actuels en supprimant 
tout simplement les ordonnances d'application et 
en appliquant la loi brutale de l'adjudication au 
meilleur marché, n'ont aucune notion de la por
tée du problème. 

Il s'étendit en outre longuement sur la forma
tion professionnelle, recommandant aux entrepre
neurs de tendre tous leurs efforts afin de parfaire 
les connaissances des apprentis qui seront plus 
tard l'élite de notre main-d'œuvre. Il souligne 
spécialement les cours organisés à l'intention des 
apprentis, les cours de perfectionnement pour 
maçons qui n'ont pas fait d'apprentissage, et spé
cialement les cours pour la préparation à la maî
trise de maître-maçon. 

Il remercie les instructeurs qui ont assumé la 
tâche ingrate d'instruire les participants à ces 
différents cours. 

Il félicite ensuite MM. Simonetta Jacques, Mar-
tigny-Bourg et Zurbriggen André, Saas-Almagel, 
qui ont obtenu le diplôme d'entrepreneur et MM. 
Chabbey Gustave, Ayent ; Cordonier Maxime, 
Montana ; Duchoud Louis, Saint-Gingolph ; Sar-
rasinLéo, Bovernier ; Savioz Félix, Sierre, qui 
ont obtenu le diplôme de maître-maçon. 

En conclusion de son rapport, M. le président 
Antonioli se déclare satisfait des excellentes rela
tions que notre association entretient avec les 
services de l'Etat et remercie spécialement M. le 
conseiller d'Etat Karl Anthamatten, ses ingénieurs 
adjoints, ainsi que les Départements de l'Instruc
tion publique et de l 'Intérieur avec lesquels 
l'A. V. E. espère, comme par le passé, entretenir 
des relations basées sur la confiance réciproque. 

Il remercie en outre la S. S. E., en priant M. 
Bûche de transmettre à la direction centrale, la 
sympathie de l'Association valaisanne. 

Un remerciement particulier va également à 
M. Ghielmetti, le dévoué président de la Société 
commerciale de la S. S. E. 

Il félicite en outre spécialement le secrétaire 
et le secrétariat qui ne ménagent ni leur peine 
ni leur temps pour donner entière satisfaction à 
tous les membres de notre grande famille. 

Le rapport animé de M. Antonioli est vivement 
applaudi et l'assemblée passe ensuite aux élec
tions statutaires. 

Le nouveau comité cantonal de l'A. V. E. est 
composé de MM. Séraphin Antonioli, de Sion, 
président ; Charles Meyer, de Sion et Joseph 
Zeiter, de Brigue, vice-présidents ; Joseph Rey-
Mermet, de Monthey, Armand Bochatay, de St-
Maurice, Robert Gianadda, de Martigny, Robert 
Kalbermatten, de Viège, Ernest Bodenmùller, de 
Viège, tous anciens membres. 

En remplacement de M. Fournier, démission
naire, l'assemblée a nommé M. Jean Rey, nou
veau membre du comité cantonal. 

Comme vérificateurs aux comptes pour l'année 
1955, elle a désigné M. Hildbrand Daniel, entre
preneur à Gampel, et M. Rémy Moulin, entrepre
neur à Martigny-Bourg. 

L'assemblée a ensuite admis 9 nouvelles entre
prises ce qui porte l'effectif total des membres 
de la section valaisanne à 180. 

Après la partie officielle, un excellent banquet 
fut servi par M. Gilodi, le distingué restaura
teur de la Compagnie générale de Navigation. 

Au cours du déjeuner, MM. Karl Anthamatten, 
chef du Département des Travaux publis, Fran
çois Bûche, président central de la S. S. E., et 
Adolphe Wyder, président de la fédération patro
nale, apportèrent à l'A. V. E. leurs salutations et 
leur amitié. 

Les 3 membres fondateurs qui veillent aux 
destinées de l'A. V. E. depuis 1920 reçurent un 
cadeau-souvenir. Ce sont MM. Joseph Dubuis, 
ingénieur à Sion, Baptiste Gianadda, entrepre
neur à Martigny, Séraphin Antonioli, président 
de l'A. V. E., à Sion. 

Au son d'un orchestre endiablé, les participants 
longèrent ensuite les côtes vaudoise et française. 

A l'arrivée au Bouveret, l'A. V. E. fut reçue 
par M. le conseiller national de Courten et trin
qua le verre de l'amitié. 

Chacun emporta de cette belle journée un ma
gnifique souvenir. 

Un journal spécial consacré 
à la Grande-Dixence 

Notre confrère vaudois La Nouvelle Revue de 
Lausanne a consacré mercredi une édition spéciale 
aux travaux de la Grande-Dixence. Ce numéro de 
52 pages comprend tout ce qu'il est intéressant de 
connaître sur l'œuvre gigantesque en cours au fond 
du val des Dix et sur les différents chantiers de 
Fionnay, Arolla, etc. Il traite en outre du problème 
de l'économie électrique en Suisse romande, des 
problèmes sociaux posés par l'installation des 
grands chantiers, du caractère de la production 
électrique en Suisse et de plusieurs autres ques
tions ayant trait à l'économie hydro-électrique. 

Les reportages vivants et colorés réalisés à Praz-
Fleuri et à Chandoline, d'où part le plus impor
tant téléférique de Suisse, sont illustrés de nom
breuses photos. 

Nous félicitons notre excellent confrère pour la 
réusiste de ce numéro spécial qui aura rencontré, 
nous en sommes certain, le plus grand succès au
près du public. 

L'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
à Mi lan 

Poursuivant l'effort d'éducation artistique des 
élèves de l'Ecole des Beaux-Arts du Valais, cette 
dernière s'est rendue cette semaine à Milan pour 
visiter la magnifique exposition de l'art étrusque, 
organisée par M. Virgilio Ferrari, syndic de Milan, 
M. Massimo Pallottino. professeur en étruscologie 
et antiquité italiques à l'Université de Rome ; les 
musées d'Italie, de Sardaigne et ceux du monde 
entier possédant les pièces rares et merveilleuses 
de cette première civilisation européenne. 

Afin de permettre aux élèves des BcauxArls du 
Valais de visiter l'exposition à l'aise, la direction 
de celle-ci fit ouvrir les portes à leur intention 
entre midi et 15 heures, geste qui fut hautement 
apprécié par nos étudiants. 

Quelques élèves du Conservatoire cantonal de 
musique de Sion participaient à cette visite ins
tructive et à lfi heures ils firent leur entrée dans 
les studios de la Radio-Télévision de Milan où le 
directeur des Beaux-Arts du Valais, M. Frcd Fay, 
fit une courte introduction à l'intention des télé
spectateurs d'Italie et du Tessin en parlant des 
Beaux Art s cl du Conservatoire de Sion. Puis Mme 
Anita Gschwcnd et M. Aldo Defabiani chantèrent 
avec brio des œuvres de Charles et Georges Haenni. 
notamment le chant du Muscat, lequel [ut particu
lièrement applaudi par une délégation d'artistes 
de la Scala. présents au programme d'audition. 
Mme Frcd Fay tint le piano d'accompagnement 
avec sa sûreté habituelle. On admira également les 
costumes valaisans, présentés pour la première fois 
à la Télévision italienne. Le récital fut transmis 
par tous les postes italiens, ainsi que par celui de 
Monte-Ceneri. 

FULLY 
Les v ignerons sont m é c o n t e n t s 
On ne peut pas dire que le règlement des ven

danges 1954 ait donné satisfaction aux vignerons 
de Fully. D'une manière générale, personne ne 
comprend chez nous cette sorte de dévalorisation 
systématique que doit subir chaque année le vin 
de Fully. Pourquoi et dans quel but ? Malgré 
toutes les explications plus ou moins fondées qu'on 
avance pour justifier cet état de choses, il n'en 
demeure pas moins qu'une telle situation cause un 
grave préjudice matériel à une population honnête 
et particulièrement laborieuse. 

Les sociétaires Provins ont reçu pour leurs li
vraisons de vendanges en 1954 en moyenne fr. 0.— 
de plus par 100 kg. que les fournisseurs de l'Union 
des négociants en vin. dont le communiqué paru 
clans la presse annonçait des prix « sensiblement 
les mêmes ». Pour Fully. la différence est criante 
e< regrettablement très « sensible ». Aussi peut-on 
parler d'une vague de mécontentement qui s'élève 
au sein des fournisseurs du commerce privé. C'est 
ainsi que les propriétaires sont convoqués par voie 
d'affiches à une réunion qui aura lieu samedi soir 
dans le but de réclamer contre la situation qui 
leur est faite. 

iiliiiiiiiliinillllllliuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

LE CONFÉDÉRÉ... 
...ne paraî t ra que deux fois la 

semaine prochaine en raison de 
la fête de SS. P ierre et Paul , soit 
le mardi et le vendredi. 




