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C'est la faute des radicaux ! 
Nombreux sont nos concitoyens — trop 

nombreux — qui « ne font pas de politi
que », même s'ils ont adhéré à un parti 
par tradition familiale ou par facilité, et 
qui jugent la politique de l'extérieur. 

Mais, si vous les écoutez, vous enregis
trerez neuf fois sur dix cette opinion : 

« Tout ce qui vient du parti radical est 
éiectoralement calculé, donc démagogi
que. » 

Le parti radical lance-t-il une initiative » 
— celle pour la réduction des impôts fé
déraux, par exemple —, il ne se soucie pas 
des questions fiscales, affirment nos conci
toyens qui jugent de l'extérieur, mais pré
pare les prochaines élections. 

Il fallait pourtant une certaine indépen
dance de la part d'une section cantonale 
du parti radical suisse pour lancer une ini
tiative contre le gré du chef radical du 
Département fédéral des finances. 

Il fallait surtout avoir le courage de faire 
ce que d'autres partis n'ont pas osé : con
sulter les chiffres et admettre, envers et 
contre toutes autres considérations, que le 
moment est venu de poser le problème 
des allégements fiscaux. 

Démagogie électorale, affirment certains 
et avec eux l'hebdomadaire « Curieux » 
qui qualifie l'initiative radicale d'initiative 
« électorale » et de « bluff ». 

Les premiers, les radicaux ont lancé une 
initiative fiscale en se réservant de la reti
rer en faveur d'un contre-projet des Cham
bres fédérales. 

Leurs propositions sont nettes ; elles de
vaient naturellement donner le départ à de 
nombreuses discussions et à une suite im
pressionnante de nouvelles propositions ; 
elles obligeaient les autres partis à faire, 
une bonne fois, autre chose que des pro
messes et à envisager la nécessité de pro
céder à des allégements fiscaux. 

Quand le budget de la Confédération 
annonce un bénéfice de 30 millions et que 
ce bénéfice est en réalité de 360 millions, 
toutes dépenses budgétaires pour la dé
fense nationale payées, nous estimons que 
la Confédération encaisse trop d'argent et 
que les contribuables méritent de bénéfi
cier d'allégements fiscaux. 

On nous dira qu'il y avait une trêve en
tre les partis et que cette trêve a été rom
pue par les radicaux : il y a belle lurette 
que cette trêve basée sur une entente 
gouvernementale n'a pas été respectée 
par les conservateurs catholiques — au 
moment même où, par des manœuvres 
qui n'avaient probablement rien d'électo
rales, ils ont amoindri la direction radicale 
du Conseil fédéral — et le rédacteur en 
chef de « Curieux », qui est conservateur, 
devrait s'en souvenir. 

Mais, pour nos concitoyens qui jugent 
la politique de l'extérieur, et pour les jour
naux « au-dessus des partis » dans le genre 
de « Curieux », c'est toujours la faute des 
radicaux. 

Encore actuellement, à leurs yeux, ils 
sont responsables de la politique du Con
seil fédéral, bien qu'ils n'en aient plus la 
direction majoritaire. 

C'est si facile, n'est-ce pas, de trouver 
un bouc émissaire et d'affirmer constam
ment que c'est la faute des radicaux. 

En attendant, et on s'en rend bien 
compte puisqu'elle est lancée, l'initiative 
radicale pour la réduction des impôts fé
déraux répond à un besoin populaire. 

Cette constatation est plus importante 
que toutes les critiques toujours formulées 
sur le même refrain à l'égard du parti radi
cal par les stratèges politiques « neutres » 
de tous les cafés du commerce de notre 
pays et de toutes les rédactions « au-des
sus des partis ». 

Des documents fort peu connus 
sur le passage du Grand-St-Bernard 

par Napoléon Bonaparte 
Nous avons publié jusqu'à maintenant sept let

tres de Bonaparte écrites à Martigny les 17 et 18 
mai 1800, pendant son séjour à la maison prévôtale 
du Saint-Bernard. Nous allons continuer de dérou
ler ces intéressantes annales épislolaires du grand 
capitaine, qu'une foudroyante campagne entreprise 
à la stupéfaction des vieux routiniers des guerres 
d'alors avait amené pour quelques jours dans notre 
pays. Ces lettres traitent surtout d'affaires inter
nes de l'armée en marche par le col du Monl-Joux, 
c'est-à-dire de questions de ravitaillement et d'ap-
provisionement. En voici une adressée au conseiller 
d'Etal français Petict, chargé à Genève de l'im
portant service des étapes. 

BONAPARTE, Premier Consul, 
au citoyen PETIET, conseiller d'Etat. 

Martigny, le 28 floréal an 8 (18 mai 1800). 

Faites filer les 200.000 premières rations de bis
cuit que vous aurez de confectionnées, soit à Cham-
béry, soit à Genève, sur Aoste, en passant par le 
Petit-Saint-Bernard. (Ces rations devaient suivre 
normalement les troupes, mais l'encombrement 
dans le val d'Enlremont devint tel qu'il fallut mo
difier la ligne de communication. Berthier, dans 
sa lettre à Bonaparte datée de Bourg-St-Pierrc le 
16 mai, avait proposé ce changement.) Comme 
cette opération est de la plus grande importance, 
procurez-vous tous les moyens de transport possi
bles ; chargez un commissaire des guerres de cette 
opération. 

Ecrivez au préfet du Mont-Blanc pour qu'il re
quière la quantité de mulets et charrettes néces
saires. 

Il faudrait également faire filer sur Aoste, par 
la même voie, 200.000 cartouches. 

Ecrivez à l'adjudant général Boyer, comman
dant dans le Mont Blanc, pour qu'il appuie le 
préfet, afin d'avoir les moyens de transport néces
saires. 

La ligne d'opération par le Grand-St-Bernard. 
qui s'appuie au magasin central de Villeneuve, me 
paraît commencer à s'approvisionner assez bien. Il 
faut actuellement faire filer des vivres à l'armée 
par l'autre ligne d'opération qui est le Petit-Saint-
Bernard. 

Le commandant de l'artillerie Guériot a dû 
recevoir du général Marmont des ordres pour for
mer un dépôt de cartouches au pied du Petit-Saint-
Bernard. S'il n'en avait pas reçu, communiquez-
lui cette lettre. 

L'armée encombre le Grand-Saint-Bernard. 

BONAPARTE. 

Marmont, jeune général de 2C> ans, le « beau 
Marmont », d'après Stendhal, qui l'aurait rencontré 
an cours de celle traversée, se trouvait alors à 
Bourg-Saint-Pierre. Il avait le double litre de gé
néral en chef de l'artillerie et de conseiller d'Etat. 
Il écrit de cette localité une longue lettre à Bona
parte, à Martigny. Nous la donnons en entier, car 
elle éclaire mieux que tous les commentaires les 
difficultés rencontrées pour l'acheminement des 
convois. 

MARMONT, conseiller d'Etat et général 
commandant en chef l'artillerie de l'armée 
de réserve, 

au Premier Consul. 

Saint-Pierre, le 29 floréal an 8 (19 mai 1800). 

J'ai reçu ce matin, mon Général, votre lettre 
d'hier. (Cette lettre de Bonaparte, écrite de Marti

gny le 18 mai à Marmont à Bourg-Sain l-Pierrc, 
'n'existe plus. Elle ne se trouve ni dans les docu

ments publiés en 1900 par les Archives du Minis
tère de la Guerre à Paris que nous utilisons, ni 
dans la Correspondance ou les Mémoires de Na
poléon.) Si vous avez la bonté de penser à l'immen
sité du travail que le passage de l'artillerie nous 
cause, et si vous calculez en même temps la faiblesse 
de nos moyens, vous trouverez que nous avons fait 
beaucoup de besogne. 

Les paysans nous ont abandonnés : la rudesse du 
travail les en a dégoûtés ; j ' a i cependant prodigué 
l 'a rgentpour les faire revenir. 

Je fais courir des officiers d'artillerie dans tous 
les villages et l'argent à la main. (La munificence 
de Marmont me parait appeler des réserves. Nous 
verrons plus tard que la plupart des officiers 
payeurs de l'année étaient fort désargentés, et 
qu'ils ne purent payer comptant qu'une très faible 
part des prestations demandées aux indigènes.) 

J'ai mis en mouvement également le sous-préfet 
du district. 

Je me suis adressé encore au Commissaire de la 
Chambre administrative (délégué du Conseil d'Etat 

tvalaisan), Frédéric Gard, qui est passé ici ce matin. 
Je l'ai si vivement pressé qu'il m'a promis pour 
après-demain 500 paysans. 

Je souhaite que ces moyens nous donnent des 
bras. 

Les canonniers sont en petit nombre, aussi nous 
ne pouvons faire usage que de leur intelligence 
et non de leurs bras. Les sapeurs sont tous partis. 

Le peu de mulets d'artillerie que j 'a i m'échap
pent, par deux raisons : la première, c'est que le 
général en chef (Berthier) les emmène dans la 
vallée et les garde avec lui au lieu de me les ren
voyer ; la deuxième, c'est que les muletiers, pour 
lesquels je n'ai pu obtenir encore une paire de 
souliers et un habit, désertent par dizaines et se 
cachent dans les bataillons. 

Pour comble de malheur, nos mulets ne sont pas 
nourris, ou plutôt meurent de faim. 

J'ai employé un bataillon de la 59e (division 
Boudet) et un détachement de (»()() hommes de la 
division Loison à monter des pièces et porter des 
effets d'artillerie. Ils s'en sont tirés avec une peine 
excessive, et grâce aux coups que les ol liciers ont 
distribués. (Marmont exagère sans doute ici. Les 
fantassins firent au contraire preuve de beaucoup 
de zèle, stimulés par l'énorme prime de 2400 fr. 
par pièce qui leur fui offerte... et qui ne fut jamais 
payée, faute de fonds. Très idéalement, nous ver
rons les unités les unes après les autres faire l'of
frande de ces superbes primes sur l'autel de la 
patrie.) Mais ils sont si fatigués, harassés et mé
contents qu'il est impossible de les faire recom
mencer C'est beaucoup que chacun lasse une lois 
cette corvée. 

Les mulets sont bons et il faut en employer le 
plus possible, mais les hommes sont meilleurs. Ils 
ne craignent pas le verglas et ne laissent pas com
me les premiers leur charge sur la route. 

VERNAYAZ 
le relais des Automobilistes 

BANQUE DE MARTIGNY CL0SUIT & C S.A. 
Mal.on fond., .n 1»7t MARTIGNY Mai,on ,ondéo en ""^ 

BONS DE DÉPOTS à 3 ans et à 5 ans 
CARNETS D'ÉPARGNE nominatifs ou au porteur: 2,507° 

COMPTES COURANTS A VUE 
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal 

Nous ne nous tirerons jamais d'affaire sans des 
moyens extraordinaires : voici ceux que je vous 
propose : 

Ordonnez à la division Chambarlhac en entier, 
et par demi-brigade, et les officiers à la tête, de 
porter et de traîner à Saint-Rémy l'artillerie. 

Faire faire la même opération £ la .division 
Monnier. 

Ce secours doit porter de l'autre côté des monts 
toute l'artillerie des divisions. 

M'autoriser à prendre, dans les conscrits des 
demi-brigades, 50 muletiers pour remplacer les 
déserteurs. 

Envoyer ici, par des moyens extraordinaires, un 
approvisionnement d'avoine, qui nous manque ab
solument. 

Faire acheter et apporter ici tous les cordages 
existant dans la vallée ; nous en avons fait une 
consommation immense. J'en attends de Genève : 
j ' a i donné de tous les côtés des ordres de rempla
cement, ils 'me produiront sans doute, mais ne 
m'ont rien produit encore. 

Avec ces moyens extrêmes, mon Général, je 
crois pouvoir répondre du succès ; sans eux, je ne 
vois pas de raison pour arriver à la fin. 

Salut et attachement. 
A. MARMONT. 

Lucien LA'THION (A suivre.) 
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Interventions radicales 
En faveur d'une réduction 

des cotisations A.V.S. 
pour les indépendants 

Le Conseil fédéral a accepté, il y a deux ans, 
un postulai relatif à la réduction des cotisations 
des professions indépendantes (artisans, commer
çants, industriels et professions libérales) à l'assu-
rance-vicillcsse et survivants sous la forme d'une 
réduction de 2"> "In du revenu professionnel pris 
en considération. Depuis lors le Conseil fédéral n'a 
pas fait de rapport ou de propositions à ce sujet. 
Le Conseil fédéral est invité à dire où en est 
l'élude de cette question et quand il compte pré
senter des propositions de réalisation de ce pos
tulat. 

Question GU1NAND, Genève. 

Pour le m a i n t i e n de la population 
montagnarde 

Au cours de hv'dernière semaine de la session 
d'été des Chambres fédérales. M. Raschein, député 
radical des Grisons, a déposé au Conseil national 
une motion tendant à rétablissement d'un pro
gramme efficace pour le maintien de la popula
tion montagnarde. 

Le comité permanent pour les questions agri
coles du parti radical-démocratique suisse ayant 
déjà voué une attention particulière au problème 
des paysans de la montagne — l'amélioration du 
sort de l'agriculture dans les régions de montagne 
est une question importante de notre politique 
agraire — M. Raschein demande une enquête com
plète sur la population des régions de montagne 
et un contrôle efficace des mesures prises d'office 
jusqu'ici en faveur de cette population. 

Etant donnés les effets qu'ont l'évolution écono
mique et en particulier l'industrialisation sur lu 
situation de la populatioii montagnarde, un nou
veau programme efficace doit être établi pour son 
maintien. 
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Il existe une classe de la population suisse, 
et une seule, à qui la période de haute conjonc
ture apporte un surcroît de soucis : ce sont les 
montagnards. La main-d'œuvre déserte et gagne 
la plaine, ce qui rend le travail plus dur encore 
pour ceux qui restent. Telles sont les considé
rations que tout économiste peut faire. 

Il y a tout de même moyen d'alléger la tâche 
des habitants de la montagne, par exemple en 
leur construisant de bonnes routes, des conduites 
d'eau et d'électricité, des murs d'avalanche, des 
digues pour les torrents. C'est à cette œuvre de 
longue haleine que sera consacrée cette année la 
cof.lecte du 1er AaûtL Sera-t-H un Confédéré 
pour prétendre que ça ne le concerne pas ? C'est 
ou'il ignorerait le sens profond du mot : Con
fédéral. 

Demandez les timbres et cartes du 1er Août. 



SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 

Le vainqueur du concours cVatterrissage : 

M. Willi POKTMANM,. curé de Granges 

Dans cette épreuve, le Valaisan Werner 
Martignoni de Sion, s'est classé huitième. 
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GÀRDEN GOLF 

C h a m p é r y , champion suisse 
C'est à Montana que se sont déroulés les cham

pionnats suisses, parfaitement organisés par le 
club local que nous félicitons pour son excellent 
travail. Chaque équipe devait rencontrer les au
tres formations et le classement final s'effectuait 
par l'addition des points par matches gagnés, les 
points réalisés dans les jeux n'entrant en ligne de 
compte que pour partager d'éventuels ex aequo. 
Il fallut mettre en vigueur cette clause puisque 
trois équipes ont terminé avec quatre points, soit 
deux matches gagnés sur trois. 

La meilleure moyenne de Champéry, en parti
culier des dames, a permis au club bas-valaisan 
de remporter une jolie victoire. Mme Défago s'est 
taillé une belle part du succès de son équipe en se 
classant deuxième et première dans le classement 
individuel. 

Genève, tenant du titre, doit se contenter de la 
troisième place car Lausanne, de par sa victoire 
sur Champéry, obtient un meilleur score. Quant 
à Montana, l'avantage du terrain n'a pas joué 
pour lui et l'équipe s'incline malgré de très jolis 
résultats. 

Le championnat fut passionnant d'un bout à 
l'autre car il fallut attendre le dernier résultat 
pour pouvoir connaître le vainqueur. Ce. 

CLASSEMENT 
1. Champéry 3 matches 4 points 1010 
2. Lausanne 3 matches 4 points 1022 
3. Genève 3 matches 4 points 1024 
4. Montana 3 matches 0 point 1030 
Individuels. — 1. Mùhleim Ed., (Genève), 115 pts ; 

2. Mme Défago Eva (Champéry), 118 pts ; 3. Séradais 
Léandre (Lausanne), Renggli Rémy (Montana) et 
Avanthey René (Champéry), 120 pts ; 6. Truffer Mar
cel (Champéry), 121 pts ; 7. Juillard Béruard (Cham
péry) et Blatter Léo (Lausanne), 122 pts ; 9. Séradais 
Cléon (Lausanne), 123 pts; 10. Léonard René (Mon
tana), 124 pts ; 11. Zimmermann Maguerite (Cham
péry) et Renggli Vital (Montana), 125 pts. 

Champéry — Montana 345-350 
Genève — Lausanne 355-356 
Lausanne — Montana 334-340 
Champéry — Genève 331-337 
Genève — Montana 332-340 
Lausanne — Champéry 332-334 

MENARD MARTIGNY 
Toutes les cigarettes importées 

[ MAISON 100 % VALAISAKNE J 
Fournisseur contractuel : 

Usego, Alro, Concordia 

Le tabac est une marchandise 
délicate. Commerçants, travail
lez avec le grossiste spécialisé. 

MARCHANDISE FRAICHE 
Téléphone (026) 6 11 53 

CIGARETTES 

TABACS 

CIGARES 

EN GROS 

Grand succès des championnats suisses 

d'aviation sportive 
à l'aérodrome de Sion 

La section valaisanne de l'Aéroclub de Suisse 
était chargée d'organiser vendredi, samedi et di
manche, à l'aérodrome de Châteauneuf, les cham
pionnats nationaux d'aviation sportive. 

Disons d'emblée que ces championnats se sol
dent par un succès complet. Un très nombreux 
public, que les menaces d'un ciel gris et bas, di
manche, n'avaient pas effrayé, a assisté avec inté
rêt aux diverses épreuves du programme. 

L'équipe des responsables de la section valai
sanne avait si bien fait les choses que fous les 
concurrents se plurent à reconnaître que des con
ditions idéales leur étaient offertes. Nos plus vives 
félicitations vont donc au comité d'organisation, 
au personnel technique et à foutes les personnes 
qui ont prêté leur concours à la réussite de ces' 
journées qui ont permis au public valaisan de voir 
à l'œuvre nos champions nationaux de l'acrobatie 
aérienne, et aux pilotes et accompagnants de se 
faire une idée de la valeur de la place de Châ
teauneuf. 

D'autre part, les réceptions officielles, tant à la 
Majorie à Sion qu'au « Relai du Manoir » à Sierre, 
ont été dignes de l'hospitalité valaisanne et tous 
nos hôtes en gardent un merveilleux souvenir. 
Dans la lutte que mène notre canton pour faire 
connaître ses avantages, la réussite de ces journées 
constitue un argument de poids. 

Le vendredi, eurent lieu les concours d'atterris
sages de précision. Le samedi, les équipages lut
tèrent pour le titre au vol de régularité. Ces épreu
ves démontrèrent un entraînement très poussé des 
pilotes et le public y prit grand plaisir. Mais le 
clou de ces championnats fut certainement la jour
née de dimanche avec ses concours d'acrobatie 
et ses démonstrations saisissantes. En catégorie C 
— qui groupe les professionnels et les pilotes mili
taires — les performances de ces virtuoses arra
chaient des cris d'admiration. Comme en se jouant, 
les pilotes faisaient exécuter à leurs appareils toutes 
les figures acrobatiques du programme, et l'on 
put se régaler à la vue de tant de « tonneaux » 
impeccables, de « loopings », de vols sur le dos, 
de « renversements », etc.. 

L'instructeur Millier, de Lausanne, effectua ces 
mêmes figures avec un planeur et l'on admira 
spécialement sa sûreté et son style-si coulé que 
l'on aurait dit l'appareil dégagé des lois de la 
pesanteur. 

La démonstration du « Vampire » était de nature 
à donner le frisson. La note fut donnée au départ 
déjà. Malgré les recommandations du speaker — 
qu'il convient de féliciter pour les renseignements 
précis qu'il donna tout au long de la journée — 
des spectateurs étaient demeurés derrière l'appa
reil. Inutile de dire qu'au démarrage, chapeaux, 
parapluies et toutes sortes de pièces d'habille
ment non solidement fixées furent arrachées com
me des fétus de paille et projetés en l'air, à la 
grande joie du public. Puis le « Vampire », piloté 
par le capitaine Burlet donna un aperçu de ses 
possibilités en débouchant à 800 à l'heure de der
rière la colline pour fondre sur le terrain où les 
têtes se baissaient instinctivement sous cet éclair 
crachant le feu et disparaissant aussitôt dans un 
bruit infernal. Quelques secondes plus tard, voilà 
le « Vampire » qui réapparaissait, montant presque 
à la verticale et effectuant toutes sortes de figures 
acrobatiques avec la légèreté d'un planeur. Cette 
brillante démonstration fut très appréciée du pu
blic qui applaudit d'ailleurs chaleureusement le 
pilote Burlet. 

La chasse aux ballonnets fut également suivie 
avec un très grand intérêt. Le pilote Henri Gard 
avait pour mission de « foncer » et de détruire 
tous les ballonnets que l'on lâchait depuis le 
milieu de la piste. Il n'en rata pas un, sauf ceux 
que le vent violent poussait dans des zones dan
gereuses. 

Notre célèbre « pilote des glaciers » Hermann 
Geiger obtint également un franc succès sous la 
forme d'un paysan très excité, pénétrant sur le 
terrain d'un pas lourd et portant un invraisembla
ble bagage noué avec de la ficelle. On se préci
pita pour faire évacuer cet intrus, mais celui-ci 
voulait absolument voler. Pendant que l'on essayait 
de le mettre à la raison, notre « paysan » réussit 
à mettre en marche un appareil et à sauter dedans 
alors qu'il commençait déjà à rouler. Inutile de 
dire que la suite de ce « gag » humoristique fut 
à la hauteur du début : Geiger nous démontra, 
avec une époustouflante sûreté, foute une série de 
fausses manœuvres, d'atterrissages ratés, d'arrivées 
en déséquilibre qui mirent vraiment à l'épreuve 
les nerfs de ceux qui n'avaient pas découvert la 
supercherie. 

Signalons enfin la démonstration d'un appareil 
suédois ,d'une maniabilité parfaite, qui exécuta 
diverses figures acrobatiques à basse altitude avec 
une aisance remarquable. 

Pendant toute la journée, le public pouvait voir 
de près et se renseigner complètement sur nos 
deux appareils d'armée « Vampire » et « Venom ». 
C'est une excellente idée que de permettre ainsi 
aux citoyens-contribuables de juger « de visu » de 
la valeur de ces machines qui coûtent cher, certes, 
mais qui constituent une redoutable force défensive 
tant sont grandes leurs possibilités dans notre 
terrain. Véritables oiseaux de proie fondant à une 
allure infernale sur l'ennemi, ces chasseurs sont 
d'ailleurs entièrement montés en Suisse et si bien 
que certains pays commandent chez nous des piè
ces qu'ils jugent mieux faites que par leurs propres 
usines. 

Nous ne pouvons citer toutes les personnalités, 
à commencer par les représentants du Conseil 
d'Etat, Mgr Adam, le chef d'arme de l'aviation, 
les délégués de la ville d e Sion, du district, des 
communes, Les autorités de l'aviation sportive 
suisse, qui assistèrent à ces championnats. Ceux-ci 
marqueront dans les annales de notre section 
valaisanne tant par la qualité du travail présenté 
que par le succès populaire qu'ils ont remporté. 

N'oublions pas, pour terminer, de décerner une 
mention spéciale aux constructeurs de modèles 
réduits qui tournèrent allègrement devant les han
gars. On vit de véritables merveilles. Ces petites 
machines effectuent des acrobaties difficiles, à 
croire que leur « conducteur » les dirige au radar ! 
On vit aussi un hélicoptère réduit... à réaction. 
Que l'on ne s'étonne plus, après cela, que le ciel 
soit peuplé de soucoupes volantes, de cigares ou 
d'autres engins de ce genre. Les progrès de la 
technique sont tels qu'il faut s'attendre à tout ! 

g. r. 
f*iiiiniiiintiiniittiiiiiiiiiiiiiiirtriiiii0iiiririiiiiiiniittn, 

La ques t i on des langues 
dans les f a m i l l e s 

de f onc t i onna i res f é d é r a u x 
M. Egger, conseiller national (radical, Berne), 

a abordé, en déposant une question écrite, un pro
blème fort important pour les familles de fonc
tionnaires de langue française ou italienne domi
ciliés à Berne. Ce problème a en outre un carac
tère d'ordre politique, notamment pour les mino
rités linguistiques de notre pays. La question re
lève que la constitution fédérale pose le principe 
du maintien des zones linguistiques. Ce régime, 
appelé aussi principe de la territorialité, n'est pas 
contesté en soi, mais M. Egger demande si des 
mesures de la Confédération en vue de faciliter 
particulièrement le maintien de la langue fran
çaise et de la langue italienne dans les familles 
de fonctionnaires domiciliés à Berne répondent à 
un besoin pour l'administration fédérale cl, dans 
l'affirmative, de quelle manière ce but pourrait 
être atteint sans léser le principe de la territoria
lité et sans qu'il en résulte de très grandes consé
quences. 

M. Egger demande en outre si le fait que les 
représentations diplomatiques des Etats étrangers 
établies à Berne constitue un motif de prendre des 
mesures particulières pour la ville fédérale dans 
le domaine linguistique. 

1BUPFETCE1 

SION 

Votre arrêt à l'arrivée 

et au départ 

CH. AMACKER. 

HÊumrnmmmm. 
WW£± 

toute sécurité 

SUR LES S TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

Sion II 
monte en deuxième ligue 

En battant dimanche Compesière (Genève) par 
5 à 1, Sion II monte en deuxième ligue en compa
gnie de Fribourg IL Nous félicitons sincèrement les 
réserves sédunoises de ce succès, qui vient après 
plusieurs saisons d'efforts. 

Montreux 
reste en première ligue 
Dimanche, à Lugano, Rapid a écrasé Montreux 

par 6 à 1 (2-1). Ainsi, Rapid monte en ligue natio
nale B avec Longeau. Montreux n'aura donc pas 
fait très bonne figure dans ces finales. Nous ne 
lui jetons pas la pierre, car nous ne voyons pas 
quelle équipe de notre groupe aurait pu faire 
mieux. Nous retrouverons donc les sympathiques 
« canari » la saison pochaine. 

Pour les matches de barrage de relégation, Red-
Star a battu Pro-Daro par 2 à 1 (1-0). Aigle rece
vra donc Red-Star dimanche prochain. 

© Aux championnats du monde de handball, la 
Suisse a battu la France par 11 à 7. 

© Le Grand Prix du Locle a été gagné par Pasotti 
qui a couvert les 224 km. en 5 h. 54'40", à la 
moyenne de 37 km. 894, devant Padovan, Meili, 
Pianezzi, Schellenberg, m. t . ; 6. Brun, à 1*16" ; 
Quentin, Kubler, même temps, etc. 

9 A Paris, Coppi a battu Bobet dans une ren
contre sur piste. 

iiiniiitmti/ii/iiiitminniiniiiitiini///////iiiii/ifi/iiiin 

Grand succès 
des Tambours valaisans 

à Travers 
A Travers, la cinquième fête des Tambours 

romands réunit plus de cent concurrents indi
viduels. Sur dix-neuf couronnes, les Valaisans en 
décrochent douze. En sections, deux sections va-
laisannes sont en tête. C'est le résultat de vingt-
cinq ans de discipline et d'application, tout à 
l'honneur des initiateurs de 1930. 

En « individuel », Quinodoz Daniel sort « roi 
du tambour» avec 103,75 sur 110 points, et Som
mer Albert, de Sierre," le suit avec 103,90. 

Les autres couronnés valaisans sont : Rey Eu
gène (Sierre), 102,65; Salamin Claude (Sierre), 
102,25 (handicapé par un récent accident); Gus
tave Emery, de Lens, et Jossen Walter, de Bri
gue, avec 101,75 ; Bonani Peter, Brigue ; Emery 
Jacques, Jossen Moritz, Salamin Bernard, Sierre, 
Antille Jean de Sierre et Emery André de Lens. 
Le tambour Clavien Oswald obtient le diplôme 
avec 98,35 points. 

Dans la catégorie « vétéran », le tambour Lo-
renz Escher, moniteur de la section de Brigue, 
obtient la deuxième couronne. 

Le plus jeune et le plus petit dans la catégorie 
« Junior », le Sierrois Anti l le André devient le 
petit roi romand. Barmaz Martial de Sierre se 
classe aussi honorablement avec 45,80 points sur 
50. Avec un écart de 0,35 points, les sections de 
Brigue (dir. Escher) et Sierre (dir. Rey Eug.) se 
classent les deux premières sections et celle de 
Savièse (dir. Debons Lucien) obtient 97,60 sur 
100 points. 

Un groupe de fifres, dirigé par Benjamin Ge-
noud, et deux Anniviardes pur sang donnaient 
à la section de Sierre le caractère local déjà 
accusé par leur accoutrement vilageois : ceinture 
de laine rouge, cravate à pompon pour les hom
mes et les soies changeantes pour les demoiselles 
d'honneur. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux nombreux témoignages d'affection qu'elles ont 
reçus, 

les familles LONFAT-LUGON 
remercient très vivement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs envois de 
fleurs et de couronnes, leur ont marqué leur sympa
thie à l'occasion de leur grand deuil. 

Pour i>ous assurer... une bonne digestion, 
buvez : 

iii:\.\iF/.-uini\i i: 
Livraisons rapides franco domici lo 

par les dépositaires régionaux : 

Distillerie Morand, Martigny ; Henri Lugon, 
Monthcy ; A. Tcrrettaz, Saxon ; Eaux Ga
zeuses S.A., Bagnes. 
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,. merci, Eve chérie, je préfère ma 

Mmsœuœ 
FILTR 

. sa douceur plaît à la jeunesse! 

20 cigarettes 95 et. 

RADIO 
Maintenant nouveaux modèles 

1956 directement de 

l ' importateur 
au prix de gros 
ESCHENMOSER 

Slal ionsj lraiïc 49 — ZURICH 3 
Frais de voyage remboursés 

en cas d'achat 

OH CHERCHE 

chef 
de cuisine 
bon restaurateur, sobre, 

caractère agréable, pour le 

BUFFET DE LA GARE CF.F. 
à SION 

Place à l'année. Entrée en 
service 15 jui l let ou à con
venir. — Faire offres avec 
copies de certificats, pré
tentions et photo a : 

Ch. AMACKER, SION 

Tél. (027) 2 27 03 

H a 111 
spacieuse-élégante et économique 6/36 CV • 

Fr. 6000.-

. • • • • ; 

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

Distributeurs locaux. — BRI G : 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. — 
MON1HEY : F. Moret, Garage du Stand. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

'ARTICLESUS FETES "MmÊÊ^ltl.62351 

CENTRE DE MARTIGNY-VILLE 

appartements 
à louer 

tout confort : 
frigo, ascenseur, dévaloir, machine à laver. 

5 pièces, cuisine, hall . . . Fr. 210.— 
3 pièces, cuisine, hall . . . Fr. 155.— 

Chambres-studios avec cuisinette, bain-W.C. 
Fr. 70.— à 80.— 

Bureau 3 pièces Fr, 160,— 
Bureau 2 pièces Fr, 80,— 
Magasins 5 et 3 vitrines, dépôt, toilettes. 

Pour tous renseignements, s'adresser chez 
Paul-Louis ROUILLER, architecte — Tél. 6 13 31 

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 

MAISON TROTTET - Monthey 
Tél. 4 23 31 

Organisation de tombolas 
FOURNITURES DE LOTS ET BILLETS 

Marchandise spéciale pour tombolas 

N ATTENDEZ PAS LE^^^ iR^êMÈNTi-

PRIX 

CHOIX 

QUALITE 

SERVICE Mâ^tigrty ^ïi^^^^^^i^^ëffei 

A VENDRE 

BEAUX 

PLANTONS 
choux-fleurs 

Saxa original 25 fr, le mi l le, 
3 Ir. le cent. — S'adresser à : 
Maison Ernest GUILLOD-GATTI 

NANT-VULLY — Tel. (037) 7 24 25 

Confiez toutes 

vos annonces à 

PUBLICITAS 

A LOUER au bord de la Dransc 

appartement 
bien ensolei l lé, A pièces, cui
sine, bain, etc., l ibre tout do 
suite ou dafe à convenir. 

Adresser offres soui chiffres : 

845. à PUBLICITAS. MARTIGNY. 

Gèlera 
Saturno 500 

parlait état, bas prix, 
STEURI GARAGE 

Quai du lurigoi — LAUSANNE 

Quand, au soir du 1er Août, les feux rou
geoient sur les hauteurs, nous adressons une pen
sée fervente aux fondateurs de la Confédération, 
des montagnards fraternellement rassemblés au 
Grùtli. Mais si nous pensions aussi à leurs des
cendants ?... Dans les hautes vallées, des hommes 
continuent à peiner sur les mauvais sentiers, 
clans les hameaux et les villages isolés, où ils 
affrontent leur vie durant les forces aveugles 
de la nature. 

La collecte de la Fête nationale 1955 sera con
sacrée aux montagnards. Les cartes et les tim
bres que vous achèterez amélioreront leur sort. 
Venons-leur tous en aide ! 

Demandez les timbres et cartes du 1er Août. 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Le nouvel administrateur postal 

Nous apprenons avec plaisir que la Direction 
des Postes a nommé M. Henri Troillet administra
teur postal de Martigny-Ville. 

M. Troillet succède à M. Georges Gaillard qui 
prend sa retraite après de longues années de ser
vice accompli à la satisfaction de tous. 

M. Troillet est fils du regretté Marcel Troillet, 
député et buraliste postal à Orsières. Il a fait à 
peu près foute sa carrière dans notre- ville, qu'il 
a commencée en 1937. Il était l'adjoint de M. 
Gaillard depuis 1946. 

Nul doute que sa nomination sera accueillie 
avec grande faveur par toute la population. 

Nous lui adressons nos vives félicitations et for
mulons nos vœux de pleine réussite. 

Nos vœux accompagnent également M. Gaillard 
dans sa retraite bien méritée. 

Un ouvrier électrocuté 
Vendredi passé, au début de l'après-midi, un 

ouvrier d'origine vaudbise essayait de placer, dans 
un immeuble en construction, la porte blindée de 
l'abri antiaérien. 

En pivotant, la lourde'porte écrasa les fils élec
triques et provoqua à travers la masse métallique 
le passage d'un fort courant. Le malheureux resta 
'suspendu à la poignée où il adhérait littéralement. 
Grâce à une rapide intervention d'autres ouvriers, 
il put être rapidement transporté chez M. le Dr 
'Closuit où les soins nécessaires lui furent prodi
gués. Son état n'inspire heureusement plus d'in
quiétude. 

Société des Arts, Métiers 
et Commerçants 

L'assemblée générale annuelle aura lieu le mer
credi 6 juillet 1955, à 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Lecture du protocole ; 2. Rapport du président ; 
3. Lecture des comptes ; 4. Rapport des vérifica
teurs ; 5. Discussions : Fermeture des magasins, 
concessions hydrauliques, maisons des métiers, nou
velle industries : 6. Divers. Le Comité. 

Un nouveau sport qui fait de nombreux adeptes : 
« La pêche et l'exploration sous-marine » 

C'est au rayon Sports-Inno que vous trouverez les 
accessoires indispensables pour ce nouveau sport si 
passionnant : 

Palmes pour les pieds, depuis 15.90 
Tube respirateur avec obturateur . . . . 6.90 
Masque en caoutchouc pour enfants . . 4.50 
Masque en caoutchouc pour adultes . . 6.95 
Ceinture de natation gonflable . . . . 5.95 
Pendant vos vacances, adonnez-vous à ce nouveau 

sport qui vous fera vivre quelques instants féeriques, 
plein d'imprévus.. 

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE : 

Dès mercredi 6, à notre entrée principale, 
démonstration et dégustation du yoghourt 
« BEVITA ». 

Ce yoghourt peut être préparé chez soi, 
très rapidement, sans aucune installation ni 
marmite spéciale. C'est un vrai délice, un 
dessert sain que chaque maîtresse de maison 
peut désormais préparer elle-même. 

Il faut une housse à votre scooter 

Si vous partez plusieurs jours camper ou en voyage, 
ce serait vraiment une négligence de votre part de 
ne pas équiper votre scooter d'une housse que vous 
lui. passerez la nuit, ou suivant l'humeur du temps, 
l'abritant ainsi des intempéries. 

Inno-Sports vous propose une housse confectionnée 
dans un frurit gris de belle qualité, extra-fort et 
graine. Tous les angles sont renforcés et pourtant ce 
modèle ne coûte que 19.50. 

Pour votre selle, il existe également un couvre-
selle en stamoïd rembourré d'une plaque de mousse 
de latex qui vous assure un grand confort et une 
protection efficace. 

Le couvre-selle : fr. 12.80. 

DE LÀ SEMAINE 
l Un prix vraiment dérisoire... 

\ ...pour une couverture de camping 130 x 180 cm., est 
celui de notre offre spéciale à fr. 8.90. 

| Un aliment complet... 

' ...nourrissant et recommandé pendant la saison chau-
j de, c'est le • Bircher-Miisli ». Sa préparation est dé-
u sormais simplifiée, grâce à « BIRMUS », le condensé 
[ contenant : fruits, raisins, noisettes, flocons, poudre 
.. de lait ; l'adjonction seule de lait ou même d'eau 
'- suffit pour en faire le plus délicieux « Bircher ». 
h BIRMUS est en vente au rayon alimentation. 

Il 

t. 
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H- vous réservent 
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(Communiqué INNOVATION) 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

£a Prticn 

blanche 
Ils vivent très retirés et n'apparaissent 

que rarement aux soirées officielles... Une 
fille unique... Bien, bien... qu'ils adorent ? 
C'est à leur honneur. Situation relativement 
modeste. Vraiment ? Je n'aurais pas cru... 
Pourquoi ? Oh ! pour rien. La dame pré
tend qu'ils « habitent » un vaste palais... Et 
on les a vus retirer une assez grosse som
me de la banque Spax. Cette villa appartient 
à la mère de Mme Malassouf qui possède 
une certaine fortune ? Ha ! ha ! et ils n'ont 
que le traitement du mari pour vivre. Tiens ! 
Savez-vous qu'ils donnent une gouvernante 
à leur fille ? Cela vous étonne ? C'est la 
mère qui paiera probablement la dépense ? 
Je n'y vois pas d'inconvénient. Vous ne dé
conseilleriez pas à la jeune personne d'ac
cepter ?... Non ?... Tant mieux. Une jeune 
fille peut hardiment se fier à leur hospita
lité ? Oui... Le mari passe pour être bon et 
faible et la femme un peu incohérente, tour 
à tour indolente ou emportée ? C'est le ca
ractère oriental. Il ne faut pas s'en inquiéter 
outre mesure. 

« C'est tout ce que vous savez ? Merci en
core, cher ami. Vous serez, ce soir, à 
l'Opéra ? Venez donc me dire bonjour... Je 
serai dans l'avant-scène présidentielle. Au 
revoir ! 

M. Marescaut raccrocha le récepteur et se 
tourna vers la jeune fille. 

VI 

— Vous avez entendu, mon enfant ? Je 
crois, dans ces conditions, que vous pouvez 
vous risquer. 

— Tout cela ne me rassure qu'à moitié. 
— Ces Malassouf semble avoir une bonne 

réputation. C'est déjà quelque chose. Et s'il 
y avait à redire sur leur compte, on le sau
rait. 

— Ainsi, vous me conseillez ? 
— Ma pauvre enfant, je ne veux pas vous 

influencer, mais la vie est si difficile pour 
une femme seule. 

Jeanne ne le savait que trop. 
— Je vais vous donner une lettre de re

commandation pour l'ambassade de France à 
Constantinople. Il y a là-bas en ce moment 
un ami de M. de Langrin : le comte Pierre 
de Samary. Si jamais vous aviez besoin de 
protection, ayez recours à lui. C'est un im
pulsif, un original mais un cœur d'or. 

— Un original ? demanda Jeanne inquiète, 
se représentant déjà un vieilllard à perru
que, collectionneur de timbres-poste. 

— Oui, il ne fait jamais rien comme les 
autres. Vous verrez ; il vous surprendra. 
Pierre de Samary jouit à Constantinople 
d'une grande influence, due autant à son 
énorme fortune qu'à son autorité person
nelle. Son intelligence est remarquable. Sa 
mère, une de mes vieilles amies, est une 
femme charmante, tout à fait de l'ancien 
temps... 

Il griffonna quelques lignes sur un feuillet 
à en-tête et le lui tendit. 

Par ce geste, il sembla clore l'audience. 
Jeanne se leva. 

— Comment vous remercier, Monsieur, de 
ce que vous faites pour moi ? 

— Ne me remerciez pas, ce sera plus sim
ple, fit le diplomate d'un ton bourru qui dis
simulait une émotion légère. Il ne me reste 
plus qu'à vous souhaiter bonne chance et un 
agréable séjour en Turquie. Si vous étiez 
gentille, vous m'enverriez une carte aussitôt 

La situation au Maroc 
Devant l'Assemblée nationale française, le pré

sident du Conseil M. Edgar Faure a fait état pour 
la première fois des provocations intolérables 
causées au Maroc par l'activité contre-terroriste de 
certains cercles coloniaux. 

L'assassinat honteux de M. Lemaigre-Dubreuil, 
inspirateur du journal libéral « Maroc-Presse », la 
goutte d'eau qui fait déborder le vase, a enfin 
dévoilé au monde dans quel champ touffu et 
atroce s'ébauchent et se développent les intri
gues nord-africaines. 

Une certaien presse adroitement dirigée avait 
jusqu'à maintenant dirigé sur les Marocains la res
ponsabilité de tous les actes criminels qui ont 
imposé à la France la mobilisation de forces puis
santes et pourtant assez peu efficaces. Des grou
pes d'exfrême-droite — ils se classent eux-mêmes 
dans cette catégorie significative — mènent outre
Méditerranée une politique dirigée contre toutes 
les décisions conciliatrices du gouvernement. Ils 
sont même à l'origine, ce qui est certain, de la 
chute du cabinet Mendès-France. Avec une astuce 
aveugle, ils ont jeté jusqu'en Europe le discrédit 
sur le jeune leader radical, trouvant en M. René 
Mayer, grand propriétaire nord-africain, un com
plice empressé. Mendès-France, réaliste et lucide, 
jugeait indispensable l'introduction de réformes 
fondamentales dans cette partie de l'Empire fran
çais qui échappe de plus en plus au contrôle de 
la Métropole et qui risque d'être perdue à tout 
jamais si devait se poursuivre la politique actuelle 
dé conservation des privilèges des grands proprié
taires fonciers. 

Une enquête serrée conduite sur place par l'en
voyé de l'Express révèle des faits troublants. 
L'article est accompagné de commentaires indi
gnés de MM. François Mauriac et de Mendès-
France lui-même qui dénoncent l'un et l'autre le 
caractère politique du crime commis par des 
Français sur la personne d'un grand citoyen, jus
tement M. Lemaigre-Dubreuil autour de qui se 
groupent peu à peu les partisans des solutions 
raisonnables et de la mesure. 

Ainsi, le résident général de France a ignoré 
systématiquement les instructions du gouverne
ment alerté par un rapport précis et circonstancié 
de M. Wybot, directeur de la Sûreté nationale. 
Ce dernier ne dévoilait-il pas la duplicité de la 
police marocaine qui fait cause commune avec les 
contre-terroristes. Il s'agissait alors de procéder à 
d'importantes mutations du personnel supérieur de 
cette police. On ne fit rien. Les féodaux français 
et marocains, appuyés par Le Glaoui, désireux 

.avant tout de conserver ses privilèges, disposent 
d'appuis sûrs dans la Métropole. Et les débats ré
cents à l'Assemblée nationale montrent bien qu'un 
nombre important de députés, tous liés économi
quement à l'Afrique du Nord, se font les cham
pions de la main de fer, incapables qu'ils sont de 
voir sur quelle voie sans issue mène pareil entê
tement. 

Personne ne niera l'action constructive de la 
France en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces 
pays se sont affirmés économiquement grâce à 
la sueur des colons français. Mais ils n'y ont pas 
travaillé en vain et. l'acharnement avec lequel ces 

gens défendent leurs privilèges prouve l'étendue 
de leur enrichissement. 

Parallèlement, la France a mené une action colo
nisatrice intellectuelle grâce à laquelle des cou
ches toujours plus .larges de la population indi
gène ont accès aux études supérieures. Ces gens 
ont maintenant les yeux ouverts ; ils aspirent à 
prendre part à la vie politique singulièrement 
étroite. Qu'on en juge à la lumière de la dispro
portion de l'effectif restreint de leurs parlemen
taires pour une population nombreuse, comparé 
aux blancs envoyés par les colons à l'Assemblée 
nationale. Il y à donc une nette opposition etùe 
les principes proclamés, républicains à souhait, le 
libéralisme pratiqué quant aux études, et l'exclu
sive dont s'entourent les colons, exploitant d'im
menses propriétés avec une main-d'œuvre peu 
rémunérée, mal logée, terrain favorable à toutes 
les révoltes et à fous les désespoirs. 

Dans une lettre pathétique écrite le jour même 
de son assassinat au président du Conseil, M. Le
maigre-Dubreuil écrivait avec une hauteur de vues 
qui est celle de l'homme animé d'un pur idéal : 
«Tout geste bienveillant fera reculer les manifes
tations de terrorisme. En revanche, toute mesure 
de force vient à l'appui de leur action. Elle est 
même désirée par eux. » 

Les accords réalisés par M. Mendès-France au 
sujet de la Tunisie ont amené une nette détente 
dans ce pays. Et pourtant combien ont crié les 
Français de Tunisie à la trahison, à leur abandon 
par la Métropole. Il faut savoir évoluer, suivre le 
temps. Dans une récente interview, M. Senga Sen-
ghor, député noir et poète délicat, exposait avec 
une clarté admirable à quelle évolution allait de
voir faire face la France dans ses territoires afri
cains. On ne s'oppose pas à l'irrésistible. Les 
peuples s'affirment, et il vaut mieux que ce soit 
avec la collaboration de leurs occupants, disons 
de leurs maîtres, plutôt que par l'agitation et les 
manœuvres de Moscou. Ch. B. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MARTIGNY 

Jusqu'à mercredi 6 : LE FANTOME DE L'OPERA. 
Réédition de l'inoubliable film qui saisit et tient 

en haleine les spectateurs les plus blasés, et réalisé en 
couleurs avec Nelson Eddy, Suzanne Foster et Claude 
Rains. 

Dès jeudi 7 : BELLE MENTALITE. 
Une réalisation d'André Berthomieu, avec le nou

veau prince du rire et de la gaîté, Jean Richard, qui 
campe le personnage d'un brave paysan en service 
chez un riche avocat parisien. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 7 et vendredi 8 : LE FANTOME DE L'OPERA. 

Samedi 9 et dimanche 10: LA POCHARDE. 
Un triomphe du cinéma français d'après le fameux 

roman de Jules Mary et interprété par le plus puis
sant des acteurs : Pierre Brasseur. Un film qui étein
dra le cœur des mères et bouleversera celui des 
hommes. 

« La Légion du Sahara » au CORSO 
Pour trois jours seulement, le CORSO vous pré

sente un grand film d'aventures et d'amour : « La 
Légion du Sahara » avec une des plus grandes ve
dettes du cinéma américain : Alan Ladd. A ses côtés, 
Arlène Dahl, la belle princesse du désert... Richard 
Conte, le traître cruel et sans pitié... 

La Pr i son hlanrlie I I 

arrivée à Constantinople, pour me donner de 
vos nouvelles. Allons, au revoir ! 

Il la reconduisit, jusqu'au palier, et Jeanne 
partit, le coeur allégé d'un grand poids. La 
protection de M. Marescaut la suivrait au loin 
et la préserverait de tout mal. 

Elle occupa le reste de l'après-midi en 
courses, donna congé de son logement et 
passa chez un brocanteur pour négocier la 
vente de son pauvre mobilier, qu'elle céda 
pour un prix dérisoire. Elle se remit ensuite 
aux mains d'un coiffeur qui fit passer ses 
beaux cheveux bruns à l'eau oxygénée. Jean
ne dut reconnaître que le blond lui seyait 
et adoucissait encore son visage. Enfin, elle 
rentra chez elle, et, aidée de son amie Mar
the, empaqueta ses affaires, sans oublier la 
précieuse recommandation de M. Marescaut. 

— Tenez, Marthe, vous emporterez mes 
coussins, mes gravures et mes provisions. 

La violoniste se confondit en remercie
ments. Elle était fort émue de ce départ, qui 
lui laisserait un grand vide au cœur. Le voi
sinage de Jeanne, ces di derniers mois, lui 
avait été doux. 

— Le fiacre est avancé, vint dire le con
cierge ; je vais descendre la malle. 

L'heure des adieux sonna : Jeanne étrei-
gnit son amie. 

— Ecrivez-moi bientôt, supplia Marthe. 

A bord de l'« Aréthuse » 

Le train fuyait dans la nuit, à travers vil
les et campagnes. La petite veilleuse du pla
fond, voilée par une étoffe sombre, éclairait 
faiblement le « sleeping », que Jeanne par
tageait avec Mme Malassouf, dont elle enten
dait, dans la couchette supérieure, la respira
tion régulière. 

Les yeux grands ouverts, la jeune fille 
s'hypnotisait sur l'ampoule électrique. Elle 
revit le départ précipité. Nerveux, M. Malas
souf se multipliait : les bagages à charger, la 
note à régler. 

exposé au soleil, remonta de plusieurs de
grés. Les Malassouf bénéficièrent de cet heu
reux état d'esprit : elle vit en eux de char
mants compagnons de voyage. 

Tous deux se mettaient d'ailleurs en frais 
et cherchaient à lui plaire. On décida de lui 
faire goûter la bouillabaisse de Basso. 

— Une merveille, affirma M. Malassouf 
d'un air gourmand. 

Attablée devant la large baie vitrée d'où 
l'on apercevait le vieux port, avec ses ba
teaux en réparation, animée par le joli vin 
blanc, Jeanne se livra, confiante. Elle conta 
sa vie passée, ses chagrins. 

— Ainsi, s'apitoya Mme Malassouf, vous 
n'avez pas d'ami, personne ne se soucierait de 
vous si vous disparaissiez ? 

— Personne, avoua Jeanne. 
— Pauvre petite, fit l 'étrangère d'un ton 

indéfinissable. Nous vous servirons de fa
mille. 

— J'exagère un peu, rectifia Jeanne, en 
disant que personne ne se soucie de moi, car 
j 'ai reçu hier matin un accueil charmant d'un 
ancien ami de mon père, un diplomate. Il 
m'a même remis une lettre m'accréditant 
auprès de l'ambassade de Constantinople. 

— Ah ! dit Mme Malassouf. 
Cette sèche exclamation surprit la jeune 

fille. Levant les yeux, elle vit le visage de 
sa nouvelle amie, si souriant quelques minu
tes auparavant, assombri et mécontent. 

« Bon ! je lui ai déplu, se dit Jeanne. Stu-
pide maladroite ! Quel besoin avais-je de 
lui parler de cette lettre ? J'ai l'air de me 
méfier d'elle, ce qui n'est pas gentil, et, pour 
peu qu'elle soit jalouse et exclusive, Mme 
Malassouf m'en voudra de me faire des rela
tions au dehors. Je ne me guérirai donc 
jamais de ma ridicule franchise. » 

— Si nous faisions un tour sur la Canne-
bière, proposa M. Malassouf inquiet de l'irri
tation de sa femme. 
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CINÉMA CORSO 
MARDI, MERCREDI, JEUDI, à 20 h. 30 

ALAN^ LADD et ARLENE DAHL 
dans 

LA LÉGION 
DU SAHARA 

en couleurs 

JAMAIS V U ! 
Bâches façon „NYLON" qualité 
éprouvée fr. 10.— le m2 

Si vous n'achetez pas chez moi ! 

Vous ratez une bonne affaire et moi aussi ! 

PAUL FAVRE, r6Pres MONTHEY 

Téléphone (025) 4 20 79 

IMPORTANTE RABRIQUE DE BLANC offre à jeune 

Représentant 
persévérant et présentant bien 

existence assurée 
Candidat ayant de l ' initiative et habi tué à un t ra

vail consciencieux t rouverai t place stable avec fixe, 
provision et frais de voyages. Connaissances de la 
branche seront enseignées. 

Adresser offres avec curr iculum vitae, copies de 
certificats, références et photographie sous chiffres : 

P. 8790 S., à PUBLICITAS, SION. 

Le Consortium de Construction du Barrage de la 
Grande-Dixence cherche, pour son bureau du Char
geur, un 

employé 
de bureau 

connaissant si possible les trois langues nationales. 
Faire offres avec curr iculum vitae et certificats au 

Consortium de Construction du Barrage 

de la Grande-Dixence, Le Chargeur-Hérémence 

Maintenant, 

un fameux 

yogourt 

prêt 

en 1 minute I 
Le nouveau Yogourt Express Bévita en poudre se prépare soit 
frappé, avec de l'eau bien froide... c'est alors une délicieuse boisson 
rafraîchissante, ayant toutes les vertus du yogourt consistant, soit 
avec du lait bien froid pour donner un excellent yogourt crémeux. 

Et en aromatisant avec des |us de fruit, sirops, confitures, e tc . . quelle 
riche boisson ou merveilleux dessert! 

Demandez partout le fameux Yagourt Exprès» Bévrta: te ptirs 
avantageux — Prêt en 1 minute — Toujouhtnlrais — Toujours à 
disposition! 

Ayez-le chez vous, emportez-le en Course! 

Une portion revient à peine 'S^ frappé à TU Ct.f 

crémeUX à 2 0 Ct., lait compris I 

La boîte pour environ 50 yogourts frappés 

ou 30 yogourts crémeux: Fr. 3.65 net. 

YOGOURT 
fiévm 

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation 

Dégustation aux Grands Magasins INNOVATION S. A. 

Mariigny, les mercredi 6, jeudi 7, vendredi 

9 juillet. 

8 et samedi 

Exigez le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Peugeot 
A VENDRE une 

Peugeot commerciale 
dernier modèle, roulé 12.000 km. 

Une 

Peugeot camionnette 
(revisée) 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

JËËPS 
A VENDRE 

Une JEEP WILLYS UNIVERSAL 

Fr. 4800.— 
Une JEEP MILITARY 

(moteur neuf) Fr. 3900.— 

Une LAND-ROVER Fr. 5300.— 

GARAGE LUGON 
A R D O N 

Tél. (027) 4 12 50 

105 francs 
A LOUER 

pour le 15 JUILLET : 2 pièces, 
hall, tout confort. S'adresser à : 
Alphonse TORNAY, « Le Caslel » 

MARTIOHY-BOURG 

ÙH£*HO£ 

ETOILE 

RIX 

Jusqu'à MERCREDI 6 : Réédition 

du passionnant drame, en couleurs 

Le Fantôme dje l'Opéra 
Dès JEUDI 7 : Un leu d'artifice d'esprit 

el de bonne humeur : 

Belle mentalité 
avec Jean RICHARD 

JEUDI 7 el VENDREDI 8 : 

Le Fantôme de l'Opéra 
SAMEDI 9 ef DMIANCHE 10 : 

L'émouvante histoire d'une mère 

La Pocharde 
avec Pierre BRASSEUR 

Télégramme 
MOTUL *No 4 

MOTUL 1, 2 el 3, si 
appréciés par l'in
dustrie américaine 

de l'automobile, ont. 
fait leurs preuves en 
Europe sur des cen
taines ds milliers de 
kilomètres I ' 

MOTUL S. A. 
CULLY/LAUSANHE 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 V2 % d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3% pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et réserves : Fr. 2 211 0 0 0 . - Agence à Montana 

Compte de chèque postal No I le 170 

L'ÉVÉNEMENT 
DU MOIS... 

NOTRE GRANDE VENTE AU 

RABAIS 
autorisée du 6 au 19 juillet 

Vous prouve UNE FOIS DE PLUS 

que les O C C A S I O N S se donnent rendez-vous ICI 
Haturellei/nent 

et tcujputA 

Venez... 
Comparez... 

Profitez... 

à ta 

S I O N 

Ç.A 
Une fraîcheur permanente est assurée dans nos magasins grâce à une installation 

d'air conditionnée des plus modernes. LE MAGASIN LE PLUS AGREABLE DU CANTON 

Demander notre catalogue qui vient de paraître 

U H 1 
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L'ACTUALITE £. * ï * 
Le Confédéré 

VALAISANNE 
L'assemblée de l'Association suisse 

pour l'aménagement des eaux 
Cette assemblée s'est tnue en présence de quel

que 200 membres et invités de la Suisse et de 
l'étranger, en la salle d u Grand Conseil, à Sion. 
Elle était présidée par M. K. Obrecht, conseiller 
national, Soleure. Avant la séance, les partici
pants eurent l'occasion de visiter la ville, sous 
l 'experte conduite de M. A. de Wolff, conserva
teur des musées de Sion. 

Le rapport annuel relève que l'aménagement 
de plus en plus intensif de nos forces hydrauli
ques et la pénétration progressive de la techni
que dans des vallées de plus en plus reculées et 
dans des parties de cours d'eau qui avaient été 
jusqu'ici épargnées, soulèvent une émotion fort 
compréhensive dans tout le pays. Les organes di
recteurs de l 'aménagement des eaux et de l'éco
nomie électrique, notamment les ingénieurs qui 
établissent les projets, ainsi que les autorités qui 
octroient des concessions hydrauliques, ont des 
responsabilités de plus en plus lourdes à assu
mer. A l'avenir, ces problèmes ne pourront plus 
être résolus avec satisfaction qu'en faisant preuve 
de largeur de vue et en tenant compte de tous 
les facteurs. Dans des régions particulièrement 
dignes d'être sauvegardées, le jour viendra peut-
être où il faudra préciser certaines limites de la 
priorité de l 'aménagement des eaux et celles de 
la protection de la nature, pour l'amour de notre 
beau pays et afin que le peuple suisse, qui atta
che avec raison une grande importance aux beau
tés naturelles, ne devienne pas de plus en plus 
hostile à la poursuite de l 'aménagement néces-
isaire de nos forces hydrauliques. 

£>urant l'exercice écoulé et à la session de mars 
1955 des Chambres fédérales, la loi fédérale sur 
la protection des eaux contre la pollution a été 
traitée et adoptée. Il faut espérer que l'on pro
cédera maintenant partout avec vigueur et rapi
dité à l'assainissement de nos lacs et cours d'eau, 
dont l'urgence a été officiellement reconnue. 

En août 1954, puis durant l'hiver et ce prin
temps, plusieurs régions de notre canton ont subi 
de: graves inondations, en particulier dans les 
Grisons, en Valais et dans la région des lacs du 
Jura. Il est de toute urgence d'apporter un large 
appui à la remise en état des ouvrages détruits et 
aux travaux de protection contre les effets des 
crues. 

M. G. A. Tôndury, directeur de l'Association 
et rédacteur de la revue « Cours d'eau et Ener
gie », a publié avec ses collaborateurs, à l'inten
tion de l'assemblée générale et eu égard à l'acti
vité extraordinaire qui est actuellement déployée 
en Valais dans le domaine de l'aménagement 
des forces hydrauliques de ce canton, un numéro 
spécial « Wallis - Valais » abondamment illustré 
et renfermant de nombreux articles de spécia
listes réputés, qui traitent sous une forme con
densée des multiples problèmes concernant l'éco
nomie hydraulique du Canton du Valais. 

A l'issue de l'assemblée, M. Maurice Zermatten 
fit une intéressante causerie sur « Le Valais, d'hier 
à aujourd'hui ». 

Le canton du Valais et la Ville de Sion offrirent 
ensuite aimablement l'apéritif aux participants. 

Le banquet officiel se déroula à l'Hôtel de la 
Paix et Poste, au cours duquel on entendit quel
ques brefs discours, notamment celui de M. O. 
Schnyder, président du Conseil d'Etat valaisan. 

La soirée se poursuivit par un copieux pro
gramme d'attractions folkloriques, qui compor
tait en particulier la présentation du film en 
couleurs « Terre valaisanne », qui avait été tourné 
sous les auspices de l'Union valaisanne du Tou
risme et avait reçu un premier prix au Festival 
du Film de 1953, à Cannes. La Chanson valai
sanne, conduite par G. Haenni, directeur du Con
servatoire cantonal de Musique, à Sion, fit en
tendre ses plus beaux chants. 

Le samedi 2 juillet fut consacré aux visites 
des grands chantiers des usines de la Grande-
Dixence et de Mauvoisin, dont les installations 
et les imposants barrages (Grande-Dixence 284 m. 
de hauteur, Mauvoisin 237 m.) firent une vive 
impression. 

Le lunch fut aimablement offert aux partici
pants par la S. A. de la Grande-Dixence, Lau
sanne, et la S. A. des Forces Motrices de Mauvoi
sin, Sion. 

MONTHEY 
Les 40 ans de service 

du facteur Jules Cotte* 
Les fonctionnaires des P. T. T. de Monthey ont 

fêté dignement, vendredi 1er juillet, les 40 ans 
de service de M. Jules Cottet, facteur-messageries. 

Le public de Monthey s'est joint en pensée à 
eux pour honorer ce dévoué serviteur de la collec
tivité, auquel le « Confédéré » adresse également 
ses compliments et ses vœux à l'occasion de son 
beau jubilé. 

Le nouveau chef 
du poste de gendarmerie 

est entré en fonctions 
C'est jeudi 30 juin que le caporal Eugène Lui-

sier, précédemment en poste à Marti.gny, nommé 
chef du poste de gendarmerie de Monthey en 
remplacement du caporal Jules Collombin. déplacé 
à Saxon, a pris possession de ses fonctions. Nous 
lui souhaitons bon service à son nouveau poste. 

Il y a un siècle 

Des guides valaisans et des alpinistes anglais 
parvenaient au sommet de la Pointe Dufour 

Dans quelques années, le sport exallant et dé
sintéressé qu'est l'alpinisme poxirra fêter ses six 
siècles d'existence officielle, La première en date 
des ascensions connues fut en effet celle de la 
Roche Melon, dans le Mont Çenis. Elle< figure dans 
les annales à la date du 1er septembre 1358. 

Mais les montagnards n'avaient pas attendu que 
ce sommet soit vaincu pour atteindre des altitudes 
déjà fort respectables. En 1200, si ce n'est même 
pas plus tôt déjà, on sait que des bergers avec 
leurs troupeaux, des commerçants, des pèlerins 
passaient le col de Teleccio (3304 mètres) et celui 
du Théodule. C'était déjà un exploit si l'on songe 
que ces précurseurs ignoraient tout des\ techniques 
de l'alpinisme et n'avaient aucun équipement par
ticulier. En 1500, des gens intrépides s'en allèrent 
jusqu'à 3560 ?nètres pour se rendre de Zermatt à 
Mattmark en empruntant le col du Schwartzberg. 

Ces précurseurs des varappeurs agissaient par 
nécessité et ne songeaient nullement à se lancer par 
pur sport à l'assaut de sommets aux aspects inquié
tants. Il fallut attendre le milieu du XVIIIe siècle 
pour qu'on s'avise chez nous que certains hauts 
sommets pouvaient être gravis. Le grand anima
teur à la base de ce mouvement fut le philosophe 
et géologue genevois Horace-Bénédict de Saussure, 
qui excita les imaginations en offrant une forte 
récompense à celui qui parviendrait à gravir le 
Mont Blanc. 

En 1760 une poignée de jeunes gens atteignaient 
pour la première fois l'altitude de 4000 mètres. 
Venus de la vallée de Lys, il n'avaient aucun désir 
de battre un record mais simplement d'aller voir 
ce qui se cachait derrière Vimpressionnant Lys-
kamm. Ils parvinrent à 417S mètres, à une faible 
distance seulement du sommet. 

La première ascension dans les Alpes suisses fut 
le fait d'un moine du Grand-Saint-Bernard qui 
parvenait à vaincre, en 171'9, le Mont Velqn et 
ses 3734 mètres. Il fut le véritable précurseur de 
l'alpinisme, ce sport qui allait bientôt connaître une 
extraordinaire expansion dans le pays. Son exploit 
stimula les escaladeurs au moins autant que la 
victoire remportée sur le Mont Blanc le S août 
1786 par Michel-Gabriel Paccard, accompagné du 
guide chamoniard Pierre Balmat, qui avaient réussi 
•ainsi l'escalade du plus haut sommet du massif 
des Alpes. 

Si l'alpinisme commençait à gagner les faveurs 
des touristes, il fallut pourtant attendre jusqu'en 
1S11 pour qu'on commence à s'attaquer sérieuse
ment à la cinquantaine de « quatre mille » que 
compte notre pays. C'est le 3 août de cette année 
que les frères Meyer, d'Aarau, et les guides valai
sans Joseph Bortis cl Aloys Volkcn parvenaient 
au sommet de la Jungfrau. 

Dans les années qui suivirent, les alpinistes suis
ses et étrangers se montrèrent peu avides de nou
veautés et ils se cantonnèrent dans les régions oh 
ils étaient assurés de pouvoir trouver des guides 
éprouvés... et un certain confort. 

La construction, en 1854, de l'hôtel du Riffcl-
berg allait permettre aux varappeurs de songer 
à donner un assaut sérieux au massif du Mont-
Rose. Le 15 août de cette année, des touristes an
glais accompagnés de guides valaisans plantaient 
pour la première fois un drapeau suisse au sommet 
d'un « 4000 », celui du Strahlhorn (4190 mètres). 

C'est celte année qu'une expédition envisageait, 
pour la première fois, de s'attaquer au plus haut, 
sommet suisse, celui qui domine le massif du Mont-
Rose et atteint une altitude de 4634 mètres, l'une 
des plus élevées du massif des Alpes. Les frères 
James-Grenville et Christophe Smith parvinrent 
jusqu'à la pointe Est, à 4632 mètres, à 100 mètres 
à l'est du sommet ! 

L'année suivante, le 31 juillet 1S55 (certains 
auteurs disent le 1er août), une colonne allait 
enfin parvenir au plus haut sommet du pays. Les 
alpinistes suivirent l'itinéraire encore aujourd'hui 
en usage. Il s'agissait de religieux anglais Janies-
Grcnvillc Smith. Christophe Smith. Charles Hud-
son, de John Birbeck, commerçant, et de E.W. 
Stcphcnson. Les guides étaient Jean et Pierre 
Taugwald, de Zermatt, et Ulrich Lauener. 

La victoire sur le plus haut sommet suisse n'était 
toutefois pas complète. Il manquait à cette pointe 
un nom : ce n'est que' le 28 janvier 1863 que le 
Conseil fédéral la dénommait Pointe Dufour, en 
hommage au général et au topographe. 

Cette ascension eut un retentissement considéra
ble, en Angleterre surtout : des alpinistes britanni
ques s'en vinrent depuis en grand nombre en Suisse 
pour s'essayer à la conquête des sonuncts. Ce fut 
le début de l'âge d'or de l'alpinisme qui alla gran
dissant encore lorsque, le 14 juillet 1865. Whym-
per et Hudson parvenaient à vaincre le Cervin. 

Hélas, cette victoire fut endeuillée par la mort 
tragique de Hudson et de trois de ses compagnons, 
victimes d'un accident alors qu'ils redescendaient 
en plaine. 

Dans la période qui suivit, les quelque 350 som
mets que compte la Suisse furent vaincus, les uns 
Mjtrès les autres. L'ultime « première » eut lieu le 
2 $ juin 1929 lorsque des alpinistes violèrent le 
sommet d'un massif neigeux du Lôtschental. 

Depuis, dans le monde entier, des sommets beau
coup plus élevés ont été escaladés. Ces victoires 
récentes n'enlèvent rien aux mérites des valeureux 
précurseurs dont les exploits permirent d'ouvrir à 
l'homme le chemin qui conduit aux toils du monde. 

O.C.S.T. 
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Prix des fraises 
Prix valables dès le vendredi 1er juillet : 

Qualité 

De plaine . . 
De montagne . 

Prix Prix dép. Valais pr 

à la production livr. aux grossistes 

j l II I II 

. L10 —.70 1.20 —.80 

. 1.20 —.70 1.38 —.83 

Office central Saxon. 

Réunion de la Murithienne 
à Fiesch 

PROGRAMME 

Samedi 9 juillet : 

8 h. 26 Arrivée à Brigue du train partant de 
Lausanne à 6 h. 47, de Sion à 7 h. 52. 

8 h. 40 Départ en autocar pour Fieschertal ; 
pique-nique au-dessus de Wirbel. 

17 h. 00 Séance à l'hôtel du Glacier. Rapport 
du président et de la caissière. Cause
rie de M. Mariétan : Etude de la vallée 

*> de Conches. 
19 h. 00 Dîner dans les hôtels du Glacier et des 
y„ Alpes. 

Dimanche 10 juillet : 

5 h. 45 Messe àl'église de Fiesch. 
7 h. 00 Départ pour Bellwald et les mayens de 

Wilern, Schlettern, Nessel. Pique-nique 
et descente sur Niederwald. 

14 h. 00 Départ en autocar pour la visite des 
villages de Blitzingen, Selkikngen, Biel, 
Ritzingen, Gluringen, Reckingen, Muns
ter. 

17 h. 45 Départ de Munster en autocar. 
19 h. 12 Départ de Brigue. 

Les personnes qui ne pourraient rejoindre que 
le samedi après-midi, pourraient, si leur nombre 
est suffisant, prendre un billet collectif depuis 
Sion à Fiesch. S'adresser à Mlle Thérèse Ama-
cker, à Sion. 

Billets collectifs : 

Lausanne - Brigue : s'inscrire chez Schaefer -
Sports en versant fr. 15.—. 
S'inscrire chez M. Mariétan, à Zinal, pour : 
Colectif S ion-Br igue (Fr. 6.—). 
Colectif Brigue - Fiesch et Munster et retour 
(Fr. 6,10). 
Hôtel : dîner, coucher, petit déjeuner (Fr. 12,—, 
service et taxe compris). 
Prière de s'inscrire par carte postale en pré

cisant bien les trois points jusqu'à mardi 5 jui-
let. On peut téléphoner au 027 - 5 51 23, à Zinal, 
aux heures des repas. 

Les personnes qui s'intéressent aux sciences 
naturelles sont cordialement invitées. 

L'excursion aura lieu par n'importe quel temps. 
Le prés. : I. Mariétan. 

Du «rififi» entre socialistes 
et syndicalistes 

Les premiers — en bons politiciens pas déma
gogues ! — aimeraient bien céder aux tentations 
des propositions de l'Alliance des indépendants 
en faveur de la semaine de 44 heures. 

Politiquement, et surtout à l'avant-veille des 
élections fédérales, c'est tentant. 

Mais l'Union syndicale suisse, elle, ne l'entend 
pas de la même oreille : le chant des sirènes de 
M. Duttweiler ne l'émeut pas. 

Aussi, les Indépendants viennent-ils d'avertir les 
syndicats — avec un brin de chantage — que 
l'initiative aboutira avec ou sans eux et qu'ils 
devront prendre leurs responsabilités devant la 
classe ouvrière. 

Les socialistes hésitent, les syndicalistes sont 
fermes. 

La politique prendra-t-elle le pas sur la logique I 
Les paris sont ouverts et la réponse viendra au 

moment de la votation seulement. 

Tragique noyade 
à la Grande-Dixence 

Trois jeunes ouvriers d'un chantier de la 
Grande-Dixence avaient construit un radeau avec 
(lequel dis entreprirent une promenade sur le lac. 
Peu après avoir quitté le bord, l'embarcation cha
vira et les jeunes gens furent précipités à l'eau. 
Tandis que deux d'entre .eux parvenaient à rentrer 
à la nage, le troisième, M. Gaspard Fumeaux, âgé 
de 18 ans, coula à pic. Toutes les recherches 
entreprises jusqu'ici pour retrouver ,1e corps sont 
demeurées vaines. 

EYIONNAZ 

Une voiture sort de la route 
Au bas de la •descente d'Evionnaz, une auto d'un 

garage lausannois, occupée par cinq personnes, a 
dérapé et est sortie de la. route, après avoir fauché 
trois bouteroues. 

Par une chance extraordinaire, les occupants 
s'en tirent avec de simples égratignures. La cir-
cuilation a été entravée par les voitures s'arrêtant 
pour examiner la machine endommagée et la police 
cantonale a dû dépêcher un agent sur les lieux 
pour régler Ile trafic. 

SALINS 

Moto contre un camion 
Une collision s'est produite entre un camion et 

une moto occupée par les frères Marc et Roger 
Fragnières, de Veysonnaz, qui ont été blessés et 
transportés à l'hôpital de Sion. Le premier a une 
jambe cassée et des contusions. Le deuxième souf
fre de grosses plaies à la tête. x 

Maîtr ise fédéra le 
dans les professions de menuisiers 

et ébénistes 
Genève a ainsi vu se dérouler, du 21 au 29 juin 

1955. dans les locaux de son Ecole des Arts et 
Métiers, une session de maîtrise pour les menui
siers et ébénistes. 

Organisés à la demande de l'Etat, par la Fédé
ration romande des maîtres menuisiers, ébénistes, 
fabricants de meubles et sa section de Genève, 
l'Association genevoise des Entrepreneurs de char
pente, menuiserie et parqueterie, ces examens ont 
été un,plein succès pusiqu'ils réunirent 16 candi
dats, soit 12 (menuisiers et 4 ébénistes. 

Quatorze d'entre eux ont obtenu le diplôme 
fédéral qui leur donne le droit de porter le titre 
de maître et à s'en servir publiquement, parmi 
•lesquels nous relevons avec plaisir les noms de 
deux Valaisans, MM. Caille Meinrad, de Rarogne 
et Délèze André, de Haute-Nendaz. 

Nos plus vives félicitations vont aux nouveaux 
maîtres à qui nous souhaitons une carrière heureuse 
et féconde. 

Aux viticulteurs 
On nous envoie constamment des grappes de raisin 

dont les fleurs, les jeunes grains en formation et les 
rafles brunissent, se dessèchent et tombent. 

Il ne s'agit pas dans le cas particulier d'une mala
die ou d'un accident parasitaire causés par un cryp
togame ou un insecte. Nous sommes en présence 
d'un phénomène physiologique : la coulure, sorte 
d'avortement des grappes. 

En effet, les grappes ne sont pas nourries par la 
plante ; cette dernière envoie dans les feuilles la 
majeure partie des éléments fertilisants qu'elle 
possède. 

De ce fait, les jeunes grappes se flétrissent, se 
dessèchent et se séparent facilement du porteur. 

Les causes d'un tel état de choses sont parfois 
multiples. Elles sont à rechercher dans les conditions 
climatériques de ce printemps défavorables à une 
poussée normale de la vigne. Elles sont à rechercher 
aussi dans les méthodes de taille, la fumure (riche 
en azote), la forte production de l'année précédente,' 
l'âge de la vigne. 

Il n'y a rien à entreprendre pour améliorer cette 
situation. 

Nous profitons de l'occasion pour rappeler aux 
viticulteurs que la saison est propice au développe
ment du mildiou et que les traitements doivent être 
serrés. De plus, on n'omettra pas de traiter à fond, 
y compris les grappes. 

Station cantonale pour la protection de» plantes : L. 

Lutte contre le carpocapse 
des pommes, des poires et des abricots 

dans les régions arboricoles situées en dessus 
de 700 mètres d'altitude 

D^s la parution du présent communiqué les arbo
riculteurs des régions situées en dessus de 700 mètres 
effectueront le premier traitement spécial contre le 
Carpocapse ou ver des fruits. A cet effet, ils utili
seront : 

Pommes et poires : Ester phosphorique du type 
Parathion ou Diazinone, aux doses prescrites par les 
fabricants. Ils ajouteront à ces produits un fongicide 
pour lutter contre la tavelure. 

Abricots : Produits à base de DDT aux doses pres
crites par les fabricants. 

Station cantonale pour la protection dei plantes : L. 




