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EN PASSANT... 

Un bonimenteur 
du Bon Dieu 

C'est tout de même inouï ! 
Après avoir lu quelque vingt papiers consacrés 

par des confrères à la prédication de Billy Gra
liam, le bonimenteur du Bon Dieu, je n'ai trouvé 
là-dedans que des Iruismes. 

Le lieu commun a donc été le point de rallie
ment de dizaines cl de dizaines de milliers de 
personnes. 

Si l'on en croit ses adulateurs, Billy Graliam a 
débuté dans la carrière en vendant des brosses. 

Il offre, à présent, le salut éternel avec le même 
bagout. 

Il en fait son affaire à grand renfort de publi
cité, galvanisant les amateurs qui se pressent en 
foule autour de son estrade. 

Le ciel à la portée de toutes les bourses : 

Passez la monnaie... 

je suis bien persuadé que si un alliée aussi 
adroit que Billy Graliam appliquait à son action 
le même lancement, à coups de slogans et de pho
tos, il réunirait une large clientèle. 

Et c'est pour cela, voyez-vous, que le procédé 
me parait dangereux. 

La foule aime les ved-ctlcs et sans aucun esprit 
critique elle applaudit leur « numéro », les yeux 
fermés, la bouche ouverte. 

Heil Hitler ! 

Ce lancement de la Bible à l'américaine a quel

que chose à la fois de puéril et d'indécent. 

Lu religion est une chose trop grave, en effet, 

pour en confier la défense à un artiste de foire. 

Par essence, elle est d'ordre intime et, par consé

quent, elle exige un peu plus de recueillement que 

de bruit. 

Ne pas assimiler la foi en Dieu, je vous prie, 

avec celle qu'on peut avoir pour les diseuses de 

bonne aventure... 

Billy Graliam, je ne suis pas allé l'entendre et, 
vraiment, pour m'y résoudre, il faudrait qu'on 
m'en fasse un devoir professionnel, un soir où le 
cirque Knie ferait relâche. 

En revanche, afin de me documenter, j'ai pris 
connaissance avec intérêt des extraits de son allo
cution et, franchement, je la trouve au-dessous de 
celle que pourrait prononcer un major de table à 
une amicale réunion de pasteurs ou de curés. 

Je me suis demandé, d'ailleurs, pour quel motif 
Billy Graliam, qui n'est pas plus orateur qu'un 
marchand des quatre saisofis, compliquait sa tâche 
en parlant. 

De quoi s'agil-il ? comme disait Foch quand il 
était en veine de mots historiques. 

Simplement, n'est-ce pas ? de donner à la foule 
un aliment d'exaltation en piquant, d'abord, sa 
curiosité-

Pourquoi, dès lors, ne pas engager lino Rossi 
ou Maurice Chevallier à chanter des cantiques 
religieux ? 

Oui, c'est vrai, cela coûterait cher, mais en tou
chant des milliers de gens à l'âme, il les engage
raient sur la bonne voie. 

Celle qu'eux-mêmes n'ont pas toujours suivie. 

Ce qui manque à notre époque, voyez-vous, c'est 
une Mislinguelt de la confession, un Gilbert Bé-
caud du salut éternel, un Robert Lamoureux de la 
théologie, un Jean Rigaux de la bonne parole. 

Question d'organisation et de cachet. 
Pour les managers assurés de déplacer quarante 

mille amateurs, l'appel à la vedette apparaît ren
table et d'un sûr placement. 

Un coup à risquer. 

On maintiendrait Billy Graliam au programme 
puisque son nom constitue une tête d'affiche — 
une jolie tête — et il se contenterait de présenter 
sa troupe cl de rappeler que son grand patron suit 
la manifestation de très haut. 

Croyez-moi. il est vain de se lancer dans une 
argumentation philosophique alors qu'on parvient 
a un résultat combien plus rapide et plus fulgurant 
en faisant parler la fanfare et bramer les chœurs 
parlés ! 

C'est cela qui remue la foule. 

QUESTIONS SOCIALES 

EN FAVEUR DES FONCTIONNAIRES 
LES MOINS FAVORISÉS 

Dans certains secteurs de l'opinion publique 
mal informée, le parti radical passe comme soutien 
de la haute finance, des gros fabricants, des capi
talistes qui se sont fait une place dans la société. 
Cela est faux. Le parti radical, fidèle à ses princi
pes, défend les intérêts de fous et s'efforce par 
sa politique du juste milieu de vivre et laisser 
vivre. Il y a dans ses rangs des ouvriers et des 
industriels, des employés et des patrons, des ban
quiers, des artisans, des agriculteurs, des fonction
naires. Chacun s'y trouve à l'aise car le radicalisme, 
qui combat la lutte des classes, cherche partout 
comment on peut s'entendre et collaborer. Dans 
son programme, le parti radical a déclaré qu'il 
groupe des citoyens de toutes les conditions so
ciales et de foutes les confessions. Il a mis en 
exergue la liberté et le respect de la personnalité 
humaine. Il stimule une politique culturelle active, 

Les zones viticoles 

INTERVENTION 
RADICALE 

Le député radical Grandjean, de Juriens, 

a déposé à Berne le postulat suivant : 

Le Conseil fédéral est invité à étudier, 
dans un but de simplification et d'équité, 
la modification des articles 5 et suivants 
de l'ordonnance sur la viticulture et le pla
cement des produits viticoles du 18 dé
cembre 1953, dans le sens de la suppres
sion du cadastre viticole des zones A, B 
et C, et leur remplacement par deux zones, 
la zone viticole et la zone non viticole. 

Si le cadastre est nécessaire pour éviter 
l'extension des vignobles au delà de leurs 
limites actuelles, le système envisagé jus
qu'à maintenant a déjà révélé deux incon
vénients : 

'a) Il est compliqué en ce qui concerne 
le régime applicable aux vignes et aux 
vins de la zone C ; 

b) Il est dangereux au point de vue 
économique, puisqu'il pousse à la dispa
rition des vignobles qui pourraient sub
sister, et qui seraient encore remplacés par 
des cultures moins productives à l'unité de 
surface. On ne doit pas oublier le rôle 
social du vignoble, qui permet à de nom
breuses faimlles de vivre modestement en 
cultivant la ferre. 

Le son. 
C'est bêle à en bouffer, d'accord, mais que 

voulez-vous que j'y fasse, au nom du Ciel ! — 
tiens, un mot ! je m'excuse... — c'est ainsi, et il 
n'y a pas à s'indigner. 

Prenez le plus bel orateur sacré, le plus profond, 
le plus savant, le plus humain. 

Il convertira peut-être un être intelligent à sa 
pensée, mais s'il veut soulever la foule, alors qu'il 
agile une bannière ou qu'il embouche une trom
pette. Il l'aura jusqu'aux tripes. 

Pourquoi se préoccuper du cerveau ? 

A. M. 

une politique économique et financière qui per
met à chacun de travailler et de gagner large
ment son pain, une politique sociale par le sou
tien d'assurances au service de la communauté. 

Le parti radical n'a pas seulement que son pro
gramme, dont le contenu a été récemment publié. 
Il tâche de réaliser ce qu'il a décidé. On a pu 
constater dans le domaine financier que le suc
cesseur de M. Max Weber ne s'est pas laissé aller 
au défaitisme et à la colère. Au contraire, un 
régime transitoire des finances fédérales a été 
accepté par le peuple. De même, au Département 
militaire fédéral une réorganisation est en cours. 
La Suisse, par l'entregent, le tact et l'intelligence 
du chef du Département politique, entretient les 
meilleures relations avec tous les pays du monde. 
Son prestige se renforce chaque jour. Enfin, sous 
les conseillers fédéraux qui ont passé à l'Economie 
publique, nous avons connu la prospérité, une 
marche très satisfaisante des affaires. 

Ce ne sont là que des constatations qu'il con
vient, sans fausse modestie, d'énumérer. 

Récemment, la presse a publié que le comité 
directeur du parti radical s'est occupé de ques
tions touchant les employés et les fonctionnaires 
de la Confédération. Dans le courant de juin, un 
postulat a été déposé à ce sujet. Il fait état des 
difficultés économiques que connaissent les fonc
tionnaires classés au bas de l'échelle des traite
ments et demande que le Conseil fédéral fixe les 
salaires initiaux des catégories les moins favori
sées au-dessus du minimum légal. Ces dispositions 
peuvent être prises sans modifier le statut actuel. 
Elles permettraient de corriger des situations pé
nibles et apporteraient du même coup une solu
tion au difficile problème du recrutement dans 
l'administration fédérale. 

Tel est le sens de cette intervention qui sera 
suivie d'autres et qui a été très bien accueillie 
partout. On estime que le petit fonctionnaire com
me le grand doit être en mesure de pouvoir vivre 
sans restrictions. 

il est dans l'intérêt de l'Etat de bien rétribuer 
son personnel. Il trouvera ainsi plus vite des fonc
tionnaires capables et dévoués. De bons salaires 
assurent de bons ouvriers. Cette vérité n'est pas 
d'aujourd'hui. Elle est celle que le radicalisme 
défendra toujours. 
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Politique étrangère 

Chez les radicaux français 
En cette même salle Wagram, ornée de bande-

rolles portant des slogans audacieux que ne 
désavoueraient pas les communistes et qui connut, 
il y a deux mois à peine, des incidents violents 
et des débats passionnés, qui pèsent encore sur 
le parti radical français, le Comité exécutif a siégé 
mercredi dernier pour approuver la révision des 
statuts préparée par la « Commission des Sept ». 
Plusieurs centaines de délégués avaient fait véri
fier leur mandat. M. Marfinaud-Déplat, qui fut à 
l'origine des difficultés qu'on connaît, est absent, 
de même que M. Edouard Herriot, auquel le 
Comité exécutif adresse un hommage le priant de 
revenir sur sa décision et de continuer à assurer 
la présidence du parti. 
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M. Daladier, seul survivant de la trinité qui 
devait présider la Commission, des Sept, occupe 
le fauteuil présidentiel. Il précise qu'il est resté à 
son poste en plein accord avec M. Herriot. M. 
Mendès-France est à sa droite. Dans une brève 
allocution, M. Daladier insiste sur le besoin de 
renouveau dont a été saisi le parti radical. « Un 
parti, dit-il, qui ne serait pas un parti de mouve
ment, d'audace, d'énergie, de hardiesse, s'il se 
transformait en syndicat d'intérêts, au lieu d'être 
le guide et l'animateur de la démocratie fran
çaise. » 

La revision des statuts préparée par la « Com
mission des Sept » et qu'a approuvée, préalable
ment et à l'unanimité, la conférence des prési
dents et des secrétaires généraux de fédérations, 
doit signifier « qu'elle apporte au parti radical une 
vie plus ardente, qu'elle associe tous les militants 
à l'action du parti lui-même ». Elle consacre la sup
pression de la commission executive, dont les 
pouvoirs passent au bureau du parti. M. Mendès-
France intervient dans la discussion et fait remar
quer que des dispositions trop ambitieuses risque
raient de ne pouvoir être appliquées. Il demande 
d'accorder le préjugé favorable à un texte qui a 
subi le triple examen du Comité d'action, de la 
Commission executive et de la conférence des 
présidents et secrétaires généraux. Puis il s'oppose, 
à un vœu de M. Laffargue tendant à autoriser les 
conseillers généraux, membres de droit du Comité 
exécutif et du Congrès, à déléguer leurs pouvoirs 
lorsqu'ils ne peuvent se déplacer. 

Le Comité exécutif approuve finalement les ré
formes administratives suggérées par M. Mendès-
France. Il surgit encore des difficultés sur une 
question de procédure, ce qui permet à M . Dala
dier de clore la discussion en ces fermes : « Ce 
n'est pas sur la procédure qu'il faut se battre, c'est 
sur les idées, le programme, la doctrine. » 

On discute alors le résultat des élections séna
toriales et M. Dulin, rapporteur, souhaite une meil
leure coordination entre le parti radical et le 
R. G. R. 

, Le Comité exécutif entend encore un rapport 
sur la politique étrangère et sur l'échec de la 
C. E. D. En fin de journée M. Mendès-France fait 
un exposé sur l'évolution de l'affaire d'Indochine, 
qui, dit-il, est préoccupante. « On ne peut pas 
encore dire, hélas, que la paix soit préservée. 
Mais le danger de guerre a légèrement reculé. La 
reprise des grandes conversations internationales 
nous ouvre des perspectives. » 

Puis M. Mendès-France annonce qu'il va se 
créer prochainement chez les radicaux des ami
cales professionnelles (médecins, etc.), un groupe 
de 35 conférenciers et qu'on constate un dévelop
pement considérable du nombre d'adhérents nou
veaux. Poursuivant ses tournées de propagande 
dans les départements, M. Mendès-France se ren
dra cette semaine dans le Sud-Est. 

Il est incontestable que M. Mendès-France a 
marqué un point au cours de la réunion du Comité 
exécutif. Sous des apparences de modération et 
de courtoisie, la lutte entre lui et M. Edgar Faure 
se poursuit très vite. 

Reprenant l'affaire d'Indochine, il rappelle ainsi 
qu'il n'est pas revenu de Genève les mains vides. 
En sera-t-il de même de M. Edgar Faure à la suite 
de la conférence des « quatre » ! Si le premier 
français obtient certains avantages et se faille alors 
une réputation d'adroit négociateur, la position 
du cabinet face aux Chambres se trouvera conso
lidée pour un certain temps, sinon ce pourrait être 
la crise à bref délai et la chute du ministère. 

Dans ce cas, l'heure de M. Mendès-France 
serait-elle revenue ! La lutte entre les deux grands 
chefs radicaux français tourne autour de Genève. 
Ceci sans préjuger de la position des autres grands 
partis politiques français. 
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Du pétrole au Tessin ? 
Dans la région de Stabio. une équipe du « Sismo

graphe Service Limited de Londres, a entrepris 
des recherches pour établir si dans le sous-sol du 
Mendrisio on trouve du pétrole. La mission, qui 
travaille pour une compagnie pétrolière, va pré
parer des cartes du sous-sol du Mendrisiotto. 



Vendredi 8 juillet 1955 Le Confédéré 

L e c e n t e n a i r e de la p r e m i è r e 
d u M o n t Rose LES SPORTS 

Il y a cent ans que le Mont Rose a été conquis 
par les frères anglais Smylh et trois guides suisses. 
Pour commémorer cette première ascension, une 
semaine internationale d'alpinisme a été organisée 
à Zermatt. Au cours de celte manifestation, trois 
alpinistes ont réussi l'ascension du Mont Rose par 
la paroi est, partant de la cabane Marinelli dans 
des conditions très difficiles. Ce sont (de gauche à 
droite) : Louis Lachenal, Louis Vigl cl Hermann 
Buld, le premier à atteindre le sommet du Nanga 
Parbat. 
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VALAIS 
VOLLEGES — COL DES PLANCHES 

L a t r a d i t i o n n e l l e f ê t e a l p e s t r e 
La Société de chant Sainte-Cécile organise sa 

traditionnelle fête alpestre au Col des Planches, 
dimanche 10 juillet. 

Amis de la nature et de la montagne, retenez 
cette date et venez nombreux 'goûter une détente 
bienfaisante dans ce cadre enchanteur. Une can
tine soignée et accueillante comblera d'aise les 

.•disciples de Bacchus, et la fanfare d'Orsières 
« L'Edelweiss » rehaussera la fête de ses airs en
traînants. 

G r a n d e j o u r n é e s p o r t i v e 
à Chamoson 

Bière L-."Châm.osoji II ; Màrtigny.= Chamôsdakl 
renforcé, puis, kermesse du F. C. Chamoson. 

Les joueurs ,du F. C. Chamoson sont heureux 
d'annoncer pour dimanche 10 courant, dès 13 h., 
sur le terrain, deux matches amicaux qui les 
opposeront à la sympathique équipe fanion de 
Bière et à la redoutable équipe de Martigny, 
avec ses brillants attaquants Giroud, Sarrasin, 
Rémondeulaz, Abbet, Meunier, etc. 

Le bal qui suivra, dès 16 h. 30 sera conduit 
par le dynamique orchestre de Sierre, « Star Séré
nade ». Sportifs, rendez-vous donc à Saint-Pierre-
de-Clages, dimanche, pour voir évoluer les nou
velles équipes renforcées du F. C. Chamoson et 
les belles équipes de Bière et Martigny. 

Quant aux amateurs de danse, de musique ou 
tout simplement de fêtes champêtres, ils serons 
bien servis, (voir aux annonces). 

Cycl is tes e t lo i sur la c i r c u l a t i o n 

On regrettera que la nouvelle loi sur la circu
lation ne prévoit pas l'obligation pour les cyclistes 
de rouler toujours l'un derrière l'autre : elle les 
autorise, au contraire, à maintenir une mauvaise 
habitude qui provoque de nombreux accidents : 
celle de rouler deux de front. 

Deux cyclistes de front occupent: la place d'une 
automobile ; mais si une automobile forme un tout, 
les deux cyclistes, eux. oscillent dangereusement : 
cl ce ne sont pas les avertisseurs qui les déran
gent. 

Il y aurait eu là un moyen de corriger une 
cause d'accidents indiscutable : mais puisque la 
loi sera remise sur le métier des Chambres fédé
rales, elle peut encore être modifiée. 
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Acheter 
chez les membres du Service d'Escompte 
c'est servir son intérêt. 

LE TOUR DE FRANCE 
Le Tour de France est parti hier. La première 

étape s'est jouée en deux temps : d'abord une 
course en ligne de 102 km. entre Le Havre et 
Dieppe, puis une course en circuit (12 km.) par 
équipes. A la fin de cette première journée, 
c'est l'Espagnol Miguel Poblet qui porte le mail
lot jaune, suivi de près par 9 hommes parmi 
lesquels de solides routiers comme Wagtmans, 
Astrua, Sorgeloos, Robic. Les favoris, Bobet en 
tête, sont à environ trois minutes. C'est peu, 
dira-t-on, c'est même insignifiant en regard des 
écarts que vont créer les Alpes ou les Pyrénées. 
Il n'en demeure pas moins que Poblet est un 
routier complet, excellent grimpeur ; que Robic 
n'a pas désarmé et qu'il est capable d'un exploit 
sur ce Tour découpé et rapide ; que Wagtmans, 
toujours bien placé et épaulé par une équipe 
solide, peut profiter de sa situation favorable 
au départ ; qu'un homme comme Astrua, libéré 
de l'hypothèque Bartali ou Coppi peut réserver 
des surprises. Tout ceci nous amène à penser 
que le Tour de cette année sera très ouvert et 
que Bobet indiscutablement le mieux armé pour 
remporter sa troisième victoire consécutive, devra 
se dépenser à fond pour assurer ce succès. Notre 
équipe suisse, dans la course en ligne, est de
meurée groupée au sein du gros peloton. Nous 
pensons que cette tactique est la bonne car il 
convient surtout d'éviter les éliminations pen
dant les premières étapes. Dans la course contre 
la montre, Kubler n'a pas trouvé l'aide suffi
sante pour faire un temps. Mais Bobet semble 
avoir été dans le même cas puisque la redoutable 
équipe française a dû s'incliner devant les Hol
landais. 

Les c lassements 
Le Havre — Dieppe 

1. Poblet, Espagne, 2 h. 39' 31" ; 2. Sorgeloos, 
Belgique ; 3. Caput, Ile de France ; 4. Wagtmans. 
Hollande ; 5. Debruyne, Belgique ; 6. Astrua, Ita
lie ; 7. Coletto, Italie ; 8. Schneider, Autriche ; 9. 
Telotte, Ile de France ; 10. Robic, Ouest ; 11. Bul-
tel, Ouest ; à 26" ; 12. Massip, Espagne, à 1' 36" ; 
13. Lampré, Sud-Ouest, à 2' 11" ; 14. Darrigade, 
France, à 2' 11" ; 15. Bauvin, Nord-Est-Centre, 
suivi du peloton comprenant Kubler, Clerici, 
Huber, Croci-Torti, Meili et Hollenstein ; Bovay 
est à 3'18" et à 5*11" nous trouvons Schellen-
berger, Rudolf et Graf. 

Contre la montre par équipes. — 1. Hollande ; 
2. France ; 3. Italie, Nord-Est et Centre, etc La 
Suisse est dixième. 

Classement général : 1. Poblet (Espagne) ; 2. 
Caput. Suivent huit coureurs avec un écart mi-

CYCLISME 
Les R o m a n d s a u x C h a m p i o n n a t s 

suisses a m a t e u r s à M a r t i g n y 
Sur les 150 coureurs qui s'aligneront le 17 juil

let à Martigny, nous en compterons 41 venant 
des cantons romands et qui se répartissent com
me suit : 

GENEVE 21, VAUD 9, NEUCHATEL 3, 
FRIBOURG 5, VALAIS 3 

Les clubs genevois seront représentés par John 
Perrin, Gérard Mossières, Roger Pansier, René 
Jemmely, Félix Arandel, Arthur Weber, Gilbert 
Kunz, Bernard Eracle, Raymond Muhlemann, 
Henri Ecœur, Jean-Claude Meyer, Roger Favre, 
André Garin, Aldo D'Agostino, Ubaldo Visentini, 
André Vallat, Gérard Butzer, Paul Droux, Roger 
Santoux, Max Wenger et Jean Terrier. 

Vaud déléguera Ian Denier, Henri Reymond, 
Jean-Claude Rossier, Jean-Claude Jaquier, Claude 
Gaudin, Ernest Ecuyer, Alfred Pipoz, Roger Pen-
seyres et Ramon Annen. 
Fribourg enverra Ewald Brutsch, André Bonny, 
Paul Lambert, Hervé Jacquat, Carlo Schrôtter. 

Les trois Neuchâtelois seront Claude Robert, 
Marc Zumstein et J.-C. Richard. 

Quant aux Valaisans qui s'aventureront dans 
cette difficile épreuve, ce seront Antoine Hértier, 
Charles Epiney et Georges Genoud. 

A la lecture de ces noms, on constatera que la 
Suisse romande sera représentée aux champion-
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nats nationaux par ses meilleurs éléments. La 
plupart d'entre eux ont obtenu d'excellents résul
tats cette saison et certains, comme Ewald Brutsch 
(très brillant au dernier Grand Prix de Marti
gny), John Perrin, Gérard Mossières, D'Agostino, 
Eracle et Annèh peuvent prétendre aux places 
d'honneur et, qui sait ? inscrire peut-être leur 
nom à la suite de celui d'Alcide Vaucher, le vain
queur des championnats 1954. 

13000 gyms-dames 
à Zurich 

Les Journées suisses de gymnastique féminine 
se dérouleront samedi et dimanche, à Zurich, et 
serviront pour ainsi dire de prélude à la Fête 
fédérale de gymnastique, qui elle, réunira 35.000 
gymnastes du 14 au 17 juillet 1955 dans la cité 
de la Limmat également. 

Le caractère de ces deux réunions nationales 
est très différent car les programmes de travail 
sont parfaitement adaptés aux exécutants. Ainsi' 
les gyms-dames se limitent à des démonstrations, 
des productions, des jeux, etc., alors que les 
gymnastes prennent part aux concours de sec
tions en tout premier lieu ainsi qu'à des con
cours individuels dans les différentes disciplines. 
Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. 

Voici le programme général des journées suisses 

de gymnastique féminine : 

Samedi 9 juillet 
9 00 Ouverture. 
9 15 - 11 15 et 13 15 - 15 15 Jeux, courses de 

relais, exercices individuels et répétitions 
diverses. 

17 30 Rassemblement pour la répétition des 
exercices d'ensemble. 

17 45 Répétition des exercices d'ensemble et en
suite répétition de la démonstration de 
l'Association cantonal zuricoise. 
Souper. 

20 30 Productions des sections. 

Dimanche 10 juillet 

7 00 Répétition pour les courses de relais. 
7 45 Services religieux. 
9 00 - 12 00 Démonstrations de sections, d'asso

ciations, et de courses de relais. 
12 00 Dîner. 
14 00 Reprises des productions. 
14 15 Courses de relais des associations : 10 x 

50 mètres, sur 23 pistes. 
14 45 Courses de relais 20 x 80 m. sur piste cir

culaire de 800 m. 
15 20 Exercices d'ensemble. 
16 30 Clôture des journées féminines. 

Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sou
haiter que le beau temps récompense la tâche des 
organisateurs et facilite le travail des partici
pantes ; nous pensons tout naturellement en par
ticulier à nos sections valaisannes et nous espé
rons qu'elles se ditigueront par leur application 
dans leurs exécutions. P. M. 

Apéritif à la gentiane 

l'appétit en bouteille 

LES SPECTACLES 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Cinéma ETOILE, MARTIGNY 
Jusqu'à dimanche 10 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
UNE 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. Il lui arrive toutes 
sortes de mésaventures causées par sa candeur. 

Attention ! Aux actualités : « La catastrophe du 
Mans ». 

Dimanche 10 à 17 h. et du lundi 11 au mercredi 13 : 
REGLEMENT DE COMPTE. De l'amour, de la vio
lence et beaucoup d'action dans le dernier film de 
Fritz Lang, un sensationnel film policier qui décrit 
avec un réalisme brutal une ville où tous les services 
administratifs et de police sont corrompus. Ce n'est 
certes pas une réalisation pour petites filles, mais une 
œuvre qui enthousiasmera tous les amateurs d'aven
tures policières. Glenn Ford et Gloria Grahame incar
nent les principaux personnages. 

Cinéma REX, Saxon 

Vendredi 8 : 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. 

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. 

ARDON — Salle du Midi 
SCARAMOUCHE... La Metro-Goldwyn-Maycr s'est 

surpassée dans ce spectacle éblouissant — en techni
color— d'un romantisme passionné, plus fastueux que 
« les Trois Mousquetaires •, plus audacieux que « Le 
Bossu » (Lagardère). Scaramouche marque une date 
dans les annales du cinéma international. 

Samedi 9, dimanche 10 juillet, à 20 h. 45. 

Fernandel dans « Le Boulanger de Valorgue » 
au CORSO 

Dès ce soir vendredi le CORSO, à la demande d'ur) 
nombreux public, présente à nouveau le grand suc
cès comique de Fernandel : LE BOULANGER hg 
VALORGUE. Tout le monde connaît ce film de 
grande classe qui apporte avec . son accent > toute 
la saveur du Midi. Le Boulanger de Valorgue vous 
procurera deux heures de fou rire et d'allégresse 
Fernandel s'y révèle sous son meilleur jour... 

Horaire : Tous les soirs à 20 h. 30. Dim. matinée à 
14 h. 30. Location 6 16 22. 
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A TRAVERS le mc^e 
L e p è r e d e « D o n C a m i l l o » libéré 

Giovanni Guareschi. auteur de « Don Camillo », 
a quitté lundi après-midi, la prison de San Fran-
cesco (Parme), où il devait encore purger une 
peine de quatre mois, la demande de mise en 
liberté provisoire présentée par ses avocats ayant 
été acceptée. 

Pour avoir affirmé, dans l'hebdomadaire monar
chiste « Candido » qu'il dirige, que M. Alcide de 
Gasperi avait demandé, pendant la guerre, aux 
Alliés de bombarder Rome, afin de justifier la 
demande d'armistice de la part de l'Italie, Gua
reschi avait été condamné, en lf)54. à 12 mois de 
prison. A cette peine s'ajoutait une condamnation 
précédente de six mois de prison avec sursis pour 
« offense à la personne du chef de l'Etat ». le pré
sident de la République. M. Luigi Einaudi. 

Monsieur et Madame Pierre FOURNIER-JORDAN 
et leurs filles Simone, Gilberte et Lucette, à Riddes; 

Madame et Monsieur Luc PHILIPPOZ - FOURNIER 
et leurs filles Marie-Cécile, Georgctte et Josiane, 
à Riddes; 

Madame veuve Jean VOUILLAMOZ, ses enfants et 
petits-enfants, à Riddes et en Algérie ; 

Monsieur et Madame Charles VOUILLAMOZ-
SAUGY, leurs enfants et petit-enfant, à Aigle et 
La Chaux-deFonds ; 

Les enfants et petit-enfant de feu Luc VOUILLA
MOZ, à Martigny et Genève ; 

Madame veuve Urbain ME1ZOZ - FOURNIER, ses 
enfants et petits-enfants, à Riddes et Val d'Illiez ; 

Monsieur et Madame Maurice FOURNIER-VITEL et 
leur fils, à Riddes ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Alphonse FOURNIER 
leur cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, survenu à l'âge de 60 ans, muni des 
secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes dimanche 10 
juillet, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

Monsieur Georges VOGT, à Riddes, a le pénible 
devoir d'annoncer le décès de 

Monsieur Alphonse FOURNIER 
son dévoué collaborateur 

durant de nombreuses années et père de son associé 
M. Pierre Fournier 

Pour l'ensevelissement, consultez l'avis de la famille. 

Monsieur et Madame Marc FUMEAUX 

et Mademoiselle Janine FUMEAUX 

profondément touchés des marques de sympathie 
reçus à l'occasion de la perte cruelle qui vient de les 
frapper, remercient bien sincèrement les personnes 
qui de près et de loin ont pris part à leur grand 
chagrin. Leur reconnaissance émue va spécialement 
à la classe 1937, à la Jeunesse radicale de Vétroz, au 
Consortium de la Grande-Dixence, à la Grandc-
Dixence S. A., ainsi qu'à ses camarades de travali. 

Dans l'impossibilité de répondre individuellement 
aux nombreux témoignages d'affection reçus à l'oc
casion de leur grand deuil 

Monsieur et Madame Raphy LERYEN-BASTRENTA 
ET FAMILLE 

remercient très vivement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leurs messages, leurs envois de 
fleurs et couronnes, leur ont marqué leur sympathie. 
Un remerciement spécial à la Direction de l'Assicu-
ratrice-Accidents et à ses agents généraux, à la Diana 
de Martigny-Villc, au Billard-Club et à la classe 1019 
de Martigny-Villc. 

MARTIGNY, le 4 juillet 1955. 
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Pour l'achat d'un mobilier chic, une seule adresse: PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A. 

Nos ensembl ie rs expé r imen tés vous conse i l l e ron t j ud i 
cieusement et ceci sans engagement aucun de votre part. 

I A I I Q A M K 1 E Montchoisi 13 
L A U u A l l I l L Tél. (021) 26 06 66 

BON BONNE SIESTE café VALRHONE 

belles \ptim%s::BOA'S VAIRHOHE Belles primes 

A LOUER 
(après fransformalion) 

APPARTEMENT 
4 pièces et demie dans la 

VILLA 
LES MILLEROSES 

S'adr. Raphy DARBELLAY 

Magasin Crellon-Sporls 
MARTIGNY 

ON CHERCHE loul de suile 

domestique 
de campagne 

sachant Iraire. Malien accepié. 

S'adresser a Edouard ANÇAY 

FULLY — Tél. 6 31 20 

HERNIE 
« Michel » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 

fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 

Envois à choix. Indiquer tail le 

et côté. 

R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

PLANTONS 
e poireaux 

Dubuochel, le cent fr. 1 .—, le 

mille tr. 8.— ; plantons choux-

fleurs Roi des Géants Vatter, le 

cent fr. 3.—, le mil le fr. 25.—. 

J. AEGERTER, jardinier 

CHAILLY - CLARENS 

Tél. 6 34 87 

Sténo
dactylo 

cherche place pour demi-journée 
ou éventuellement journée en
tière, dans bureau de Martigny. 
Date d'entrée à convenir. S'adr. 
sous R. 2610 au journal Le Rhône 

MARTIGNY 

RADIO 
Maintenant nouveaux modèles 

1956, directement 

de l'importateur 
au prix de gros 

Une année de garantie 
ESCHENMOSER, Slalionsslr. 49 

ZURICH 3 
Remboursement des (rais 

de voyage en cas d'achat. 

Docteur 

André AAoret 
S I O M 

absent 
JUSQU'AU 8 AOUT 

VISITEZ 
le Valais, la Suisse et les 
pays avoisinants à des 
conditions avantageuses, 
en voiture pour groupes 
de 4 à 8 personnes, en 
car dès 15 personnes. 
Faites-nous part de vos 

projets ; voici quelques 
suggestions : 
Gletsch 
Saas-Fee 
Zinal 
Evolène - Dixence 
Verbier - Mauvoisin 
Grand-St-Bernard 
Champex 
Chamonix 
Champéry - Planachaux 
Genève - Le Salève -

Cointrin 
Paris - La Côte d'Azur 
L'Espagne 
AUTO-TRANSPORTS 

Laurent GILLIOZ 
Corbassière — SION 

Tél. 2 16 08 — Case 272 

A. E. THEVEN0N 
MEDECIN-DENTISTE 

SION 

ABSENT 

A LOTJER 

vaste local 
en sous-sol 

(eau, électricité, chauffage central) environ 350 m2. 
Conviendrait pour entrepôt, garage, etc. 

Nouvel immeuble MIGROS, entrée rue du Rhône, 
S'adresser au Dr Ch. BROCCARD, MARTIGNY 

Tél. 6 12 63 

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 

Docteur 

LEON DE PREUX 
CHIRURGIEN F. M. H. 

S I O H 

ABSENT 
reprendra ses consultations 

JEUDI 10 AOUT 

ON CHERCHE pour loul de suite 

JEUNE FILLE 
pour le service du tea-room et 

aider au ménage, dans maison 

neuve. Bons gages. 

Madame BONJOUR 
Tea-room Bellevue, BLONAY 

A VENDRE 

BEAUX 

PLANTONS 
choux-fleurs 

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

NÀNT-VULLY — Tél. (037) 7 24 25 

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

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

Hotlingerstr. 30, ZURICH 7/32 
Tél. 24 44 55 

SOUMISSION 
Le Comité du Martigny-Sports met en 

soumission 

l'exploitation de la cantine 
et l'entretien du Stade municipal 

Le cahier des charges peut être consulté 
auprès de M. Guy MORET, président du 
Martigny-Sports, et les soumissions doivent 
être déposées pour le 

VENDREDI 15 J U I L L E T 1955 

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 : 6 13 09 

IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 

Jusqu'à 

la moitié de votre tapis 
G R A T U I T E ! 

Profitez ! 
sur des conditions déjà extrêmement avantageuses, nous pratiquons, pour 
plus de 3000 tapis de toutes provenances et toutes dimensions, mais t o u s 

d'une qualité garantie, des 

R A B A I S 
de 10, 20, 30, 40 et 

CINQUANTE % 
C'est pour vous l'occasion des occasions de faire l'acquisition du ou des 

tapis qui manquent chez vous 

Iynedjicm 
SPÉCIALISTES EN TAPIS D'ORIENT 

d e p è r e e n f i l s 

Bas r u e de Bourg 
L A U S A N N E 

Venez, choisissez, emportez ! 
Vente autorisée 
du 6 au 16 juillet 
Même maison à Berne 

en face Bellevue-Palace 

Cornichons 
Oignons. 
Mélanges 
surfins 
Avec 
bons-images 
Avanti 

^t^t^S^t^^tl 
En vente dans les boucheries-charcuteries, et dans les bons magasins 

d'alimentation 

A V I S La Maison Lucul S. A. 
à Zurich 

avise sa fidèle et honorable clientèle qu'elle a nommé 

M. AUGUSTIN LUGON d'Evionnaz 
représentant et agent général du VALAIS pour la représenter en. rempla
cement de M. Henri GYSIN, son regretté collaborateur décédé subitement 
en mai dernier. 
Elle prie la dite clientèle de reporter sa confiance au nouveau représentant 
de la Maison en lui confiant toutes les commandes dont elle voudra bien 
honorer les PRODUITS « L U C U L . . . 

Pour LUCUL S. A. 
Fabrique de Produits alimentaires — ZURICH 
LA DIRECTION. 



•> '•'% 

Vendredi 8 juillet 1955 Le Confédéré 

Une FOLIE 
dans les PRIX 

Une N A P P E pur f i l damassé, 

en blanc, 135 x 170 cm. soldée à 8 
MI 
lis H tan» 

Un LOT cretonne imprimée 

dessins multicolores, pour robes ou jupes, 
largeur environ 80 cm 

Soldée le mètre à 1.90 
H 

N a t u r e l l e m e n t 

JI'L 

PORTE NEUVE 
Tél. 2 29 51 S I O N S. A. 

(Siège social à Sion) 

LE MAGASIN LE PLUS SYMPATHIQUE DU CANTON 

Éi 

Wi • 

yflBN 
â&ÊP 

MACHINES A TRAIRE 

SURGE 

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

et en 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 : 

rrrïïiTrrnS* 

Vente d'occasion 
meubles provenant d'échanges, fous en t o n éfat, bon marché, 
faute de place : 1 chambre à coucher en chêne, 1 Ht à 2 places, 
crin animal, armoire à 2 portes, 1 glace, 1 lavabo marbre et glace, 
1 table de nuit, marbre, Fr. 7B0 ; 1 chambre A coucher Louis XV, 
noyer Irisé, 1 Ut à 2 places, crin animal, armoire à 1 porte à glace, 
lavabo marbre et glace, 1 table de nuit marbre, Fr. 580.— ; 1 ar
moire vaudoise, en noyer, à 2 portes, 3 t iroirs, Fr. 200.— ; 1 salle 
à manger en chêne, Renaissance, les 8 pièces Fr. 400.— ; 1 canapé 
rembourré, Fr. 85.—; 1 canapé rembourré, genre anglais, Fr. 150.—; 
1 chaise longue rembourrée, Fr. 90.— ; Divans-lits à 1 et 2 places 
avec matelas crin animal ou crin d 'Afr ique et laine, à divers prix, 
1 commode en noyer à 4 t iroirs, Fr. 90.—, et d'autres meubles, 
trop long à détail ler. 

René SUTER, 146r rue du Lac, CLARENS 
Tél. (021) 6 29 39 

BLANC, SI BLANC. 

SUNOL est b leu. . . Une poudre à laver qui vous éton
nera par ses propriétés nouvelles! 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 
de blancheur! 

Un produit Sunlight 

SVN0L-
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Les impôts pittoresques 
C'est une revue bien amusante, parfois, que celle 

des impôts pittoresques dont l'infortuné contribua
ble a été frappé au cours des siècles... 

La plus curieuse fut, peut-être, celle imaginée 
par l'empereur romain Vespasien, qui imposa 
l'urine émise dans les édicules qui, depuis, et c'est 
sa?is doute là la vengeance des contribuables, ont 
gardé son nom. On dit que son fils, Titus, scan
dalisé par la mesure, la lui reprocha et s'attira 
cette réponse cynique : 

« Regardes ce tas d'or ; tu sais ce que c'est. Eh 
bien ! trouves-tu que ça ait de l'odeur ? » 

Plus tard, Nicéphore, l'empereur d'Orient, s'en 
prit à la fumée ou, plus exactement, aux cheminées 
qu'on devait alors considérer comme une installa
tion de luxe... 

Enjambons quelques siècles et arrivons au bon 
roi Dagobert et à son célèbre ministre : Saint Eloi. 
Outre ses vertus, Saint Eloi possédait l'art d'amé
liorer l'équilibre de la trésorerie au moyen de taxes 
inédites. 

D'une très longue liste, je n'extrairai que « le 
droit à payer pour les chars allant lentement », 
ainsi qu'une autre identique « pour les chars allant 
très vite », celui pour la poussière qu'on soulevait 
en allant sur les routes ou « pour le gazon tondu 
par la dent des bestiaux paissant sur le bord des 
chemins », ou encore « sur la louange des qualités 
des marchandises vendues ». 

J'ajouterai, toutefois, qu'à côté de ces Curiosités 
fiscales on trouvait nombre d'impôts qui ont fait 
souche, tels que ceux sur les successions, sur le 
vin, sur le sel, le passage des frontières, celui des 
ponts, etc.. 

Louis XI, qui ménagea peu les contribuables au 
point qu'ils se soulevèrent contre lui, eut l'idée sin
gulière d'imposer les clochers, que ce fût d'une 
église ou d'une communauté. La même année, ce 
fut le tour du linge de maison et spécialement des 
draps de lit. 

Plus tard, François 1er devait s'attaquer aux 
draps d'or, ce qui était, en définitive, un impôt 
sur la richesse. 

Henri II, dont l'administration financière fut 
déplorable, patronna quelques initiatives fiscales 
qui n'eurent pas grand succès et n'aidèrent pas à 
rétablir la situation. Il y eut ainsi des droits sur 
les charges portées par les bêles de somme, des 
droits sur les riverains, sur la chandelle, sur les 
cheveux longs, sur les pâtisseries et les crèmes. 

Mais on allait bientôt connaître une série de 
guerres qui vidèrent les caisses de l'Etat. Pour les 
remplir, on eut recours à des moyens imprévus. 

C'est ainsi qu'on commença par taxer les cha
peaux, ce qui eut pour résultat de les faire dispa
raître : alors on frappa les perruques. Puis, tandis 
qu'en Russie le Tsar Pierre-le-Grand imposait la 
barbe, en France, Louis XIV et Louis XV s'en 
prenaient au mariage et au baptême, ce qui pro
voqua la grève de l'un et de l'autre. 

Puis, pêle-mêle, aux célibataires, aux domesti
ques, aux portes cochères, aux glaces et sorbets, 
aux parfums, à la poudre d'amidon, dont les fem
mes poudraient leurs cheveux. 

J'ignore si cette dernière taxe émut les Fran
çaises, mais, en Angleterre, où William Pitt eut 
la mauvaise inspiration de l'introduire, ce fut une 
véritable révolution. Brummel, arbitre des élégan
ces, s'insurgea contre elle et proscrivit la poudre 
dans tous ses usages et Dieu sait s'ils étaient nom
breux ! 

Il semble que nous soyons plus sérieux de nos 
jours, encore ne faudrait-il pas trop l'affirmer... 

Il existe, en effet, chez certains parlementaires, 
des excentriques dont, au surplus, les idées ont. 
parfois une apparence d'esprit pratique. 

N'a-t-on pas vu un député décider de frapper 
un impôt sur le rouge à lèvres ? Il ne faisait d'ail
leurs que suivre l'exemple de Lord Tirchfield qui 
osa, sans succès, du reste, demander la même chose 
à la Chambre des Communes, en révélant qu'il se 
consommait, chaque année, dans l'Empire, pour 
dix millions de livres sterling de rouge à lèvres ! 
Quel tonnage doit être celui de la France, où les 
femmes sont encore plus coquettes que les filles 
d'Albion ! 

Un autre député, il n'y a pas très longtemps, 
proposa d'imposer la jupe courte ; mais la jupe 
courte eut l'idée opportune de s'allonger à temps. 

Un troisième imagina que les tapis d'escalier 
feraient recette et un quatrième proposa qu'on 
traitât les chats comme on fait des chiens. 

Enfin, un représentant de la Lozère avait ima
giné d'appliquer le même sort aux serins, ce qui. 
sans doute, aurait provoqué la faillite — en chaîne 
— des représentants de l'aimable corporation des 
oiseleurs... car, dans sa fureur fiscale, il entendait 
également imposer les perroquets et les perruches. 
Mais l'idée eut un tel succès de gaîté ou, peut-être, 
provoqua une telle émotion chez nombre de vieilles 
jilles qu'il n'insista pas et crut même devoir dé
mentir la nouvelle de ce sensationnel projet de loi. 

On ne sait jamais jusqu'où peut aller l'imagi
nation fertile de nos distingués parlementaires. 

La promenade que nous venons de faire dans 
le jardin des fantaisies fiscales d'un passé lointain 
et plus récent en donne la preuve. Mais qu'on fasse 
crédit aux « techniciens » et même aux autres, et 
qu'on soit tranquille : on peut compter que leurs 
innovations fiscales seront infiniment plus cruelles 
pour notre bourse que celles de Vitellius ou du 
bon roi Dagobert ! R. D. 
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CINÉMA CORSO 
Jusqu'à dimanche, tous les soirs à 20 h. 30 

Dim. mat. 14 h. 30 

FERNANDEL 
dans 

Le Boulanger de Valorgue 

SAMEDI 9 

et DIMANCHE 10 JUILLET 

SOIREES DANSANTES 

Gérard Le Coat 
du Vieux Colombier de Paris 

mmmmmâ 
THE-DANSANT dès 16 h. 30 

L.CILL1Û2 • MARr/Gffy • TEL. 61025 

Martigny-Bâîiaz © Les Fumeaux 
LES 9 ET 10 JUILET 1955 

Samedi dès 20 h. 30 — Dimanche dès 15 heures 

GRANDE 

K 
organisée par le 

Moto-Club de M o r t i g n y et env i rons 
Orchestre de 4 musiciens RODYS de Lausanne 

Bar — Cantine — Tombola — Jeux 

DIMANCHE 10 JUILLET 

Grande salle de l'Helyétane 
SAELLON 

Excellent orchestre — Invitation cordiale 

LE GRAND SUCCES 

Chej tiiui 
se produira dans les jardins 
de l'Hôtel Kluscr 

&a6 

duo Pierre Michel 
SAMEDI, en soirée 
DIMANCHE à midi, à l'apéritif du soir et en soirée 

S C S f V Q n T^T l'iace (lu Stand 

Samedi 9 , D imanche 10 j u i l l e t 1 9 5 5 

organisée par la Société de jeunesse 

« Le Progrès .. 

BAL — CANTINE — BAR — JEUX 
Invitation cordiale 

S A X O N T e r r a i n de G y m n a s t i q u e 
e t de S p o r t s 
Siimnli '.). Dimanclw 11) \niUcl IU'I 

organisée par la 

Société de Gymnastique l'Espérance 

avec le concours dos 

Vieux Costumes et de la Fanfare 1830 de Val d'Siîiei 

I AL - P R O D U C T I O N S 
Invitation cordi.ilc 

Can t i ne , Bar, Jeux 

isors £*ie:&BS vJa ivaz 
MARTSGHY 

POMMES DE TERRE 
nouvelles 

Fr. 28.— les 100 kfî. — Expéditions 

Un essai - une comparaison! 
. . . et vous aussi serez conquise ! Nombreuses sont les ména
gères qui font la grimace au seul mot de margarine. Je ne 
faisais pas exception — jusqu 'au jour où je découvris 
P L A N T A . Cette margarine, composée uniquement de grais
ses purement végétales de haute qualité, n'est pas un ersatz 
quelconque, mais bel et bien un produit délicieux de tout 
premier choix. 11 vous faut l'essayer vous-même! P L A N T A 
avec sa fine saveur de beurre est vraiment le produit idéal 
pour cuire, étuver, re lever . . . Et vous aurez vite fait de re
marquer que cette margarine est profitable - et avantageuse! 
Sa valeur nutritive et sa finesse vous é tonneront à tel point 
que jamais vous n'auriez prêté ces qualités à la margar ine! 

PLANTA - la margar ine avec v i tamines ! 
Vitamine A pour la croissance normale 
Vitamine Dpour les dents et les os 

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

rement végéta les , 

dé l ic ieu 

T T T T T T T T T T T T T 

Qu'en pense 
la ménagère dano ise? 
Mme Louise Brei-
dahl, Frijsenborg 
Aile 65, Kopenha-
gue dit: «Chez nous 
au Danemark ,99% 
des ménagères utili
sent de la margari
ne! Certes, elle est 
bon marché, mais 
nous l'apprécions 
avant tout parce que 
c'est un produit irréprochable, 
nourrisant, d'une saveur déli
cate et au goût de chacun !» 

FABRIQUE 0E GRAISSES COMESTIBLES SA 6ATTIKER 4 GIE. RAPPERSWIL S G. 
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PLANTA me fit changer 
d'opinion sur la margarine! 

ETOILE 

RI* 

cim 
MKHEL 

CIIHAIA 
A\dfiK 

Jusqu'à DIMANCHE 10 (14 30 et 20 30) : 
Un feu d'art i f ice d'esprit 

et de bonne humeur 

Belle mental i té 
avec Jeari RICHARD ' 

DIMANCHE 10 a 17 h. et du LUNDI 11 
au MERCREDI 13 : 

Un classique'du litrn pol icier 

Règlement de compte 

VENDREDI 8 : Réédition 
du passionnant drame, en côiïleùri 

Le Fantôme de l'Opéra 
SAMEDI 9 el DMIANCHË 10 : . , , 

L'émouvante histoire d'une mère 

La Pocharde 
avec Pierre BRASSEUR 

Poursuivant son très beau programme 
d'étS, lé Clrtë Michel présente : " , 

(Dimanche 14 h; 30 et 20 h. '30) 

Le prisonnier de Zendà 
Un véritable chef-d'œuvre de l 'écran, . 

en technicolor, avec ' \ 

Stewârt Grànger, Jameé Masson. 
et DebofaH Kheir •••',' 

Salle climatisée .. . i 

-ri 
Une éblouissante page d'amour _i 

et d'héroïsme, 
sous là Révolution française 

SCARAMOUCHE 
avec Stewart Oranger, Eleanor Parker, 

Janet Leigl . En technicolor 

SAMEDI el DIMANCHE 10, à 20 h. 4S . 

VOLLÈGES 

COL DES PLANCHES 
Dimanche 10 juillet 

Je te ckajfhpêtte 
organ isée par la 

Société de chant Samte-CëcHe de Vollèges 
Tombola — Tir aux fleurs — Cantine soignée — Bar 

Raclette et Fendant premier choix 

Ol t ice divirt à 10 heures 

rfUi 

VÉTR0Z - Cercle de l'Union 
'*'- : • • ' . 'SAMEDI 9 JUILLET, à '20 h. 3 0 ' ' * ' - ' ' 3 * * T 

Çet>ée datante 
conduite par le sympathique ensemble 

SWISS MELODIE 
en grande formation. Ça va bàrcter 3 

• , % % * « * • * * » % » * » » » * » * » m » % % » » » 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Dimanche 10 juillet 

BIÈRE l-CHAMOSON II 

MARÏlGNY • CHAMOSON I renf. 

Grand BAL 
du F. C. Chamoson 

Dès 13 h. 

Dès 16 h. 30 : 

BAR • CANTINE • TOMBOLA { 

(jorges du Qurnand 
SAMEDI 9, dès 20 h. — DIMANCHE 10, dès 1G h. 

GRAND BAL 
• • 

BONNE MUSIQUE, CONSOMMATIONS DE CHOIX 
En cas de mauvais temps, le bal sera renvoyé à 

dimanche prochain. 

R I D D E S Dimanche 10 juillet 
dès 15 heures 

Salle de Musique 

Grand BAL 
des fraises 

organisé par la Société de Gymnast ique 
de RIDDES 

Cantine, bar, vins de premier choix 
Excellent orchestre 

file:///niUcl


6 Vendredi 8 juillet 1955 Le Confédéré 

L'ACTUALITE * * * VALAISANNE 
FULLY 

Emi l ien Roduit , maréchal 
Le Confédéré a brièvement relaté le terrible 

accident dont fut victime mercredi matin, M. Emi
lien Roduit. Peu après son arivée à l'hôpital, le 
malheureux devait y succomber sans avoir repris 
connaissance! 

La nouvelle de cette mort tragique a jeté la 
consternation dans notre commune où M. Emilien 
Roduit était honorablement connu et estimé. Fils 
de feu Alexandre Roduit. le défunt pratiqua toute 
sa vie le métier de forgeron maréchal-ferrant. 
Artisan habile et dévoué, on avait recours à lui 
aussi bien pour la remise en état d'un outil ou 
d'une machine agricole que pour ferrer le mulet 
le -plus récalcitrant. Ingénieux, aimant son travail, 
les nouveautés techniques l'intéressaient particu
lièrement. Il fut certainement le premier chez nous 
à posséder un poste de soudure autogène et nous 
gardons au nombre de nos lointains souvenirs 
d'enfance l'effet sensationnel que produit à nos 
yeux émerveillés l'installation du marteau-pilon 
dans sa vieille forge de Vers-1'Eglise. 

Nous adressons un suprême adieu au bon citoyen 
que fut Emilien Roduit. Nous prions tous ses pro
ches en deuil de croire à notre sincère sympathie 
et nous les assurons de conserver fidèlement la 
mémoire de celui qui leur est si brutalement ravi. 
Qu'il repose en paix. L, 

* * * 

Deux autos à l'eau 
., Le carrefour de la place des Sports n'a pas fini 
de faire parler de lui. Hier soir, vers 18 heures, 
il fut à nouveau le théâtre d'un accident très spec
taculaire qui heureusement ne fit pas de blessés 
graves. 

Une voiture anglaise, dont les occupants se 
rendaient en vacances en Valais, roulait dans la 
direction de Martigny - Sion lorsqu'elle entra en 
collision avec l'auto de Mme P. Gay, de Charrat, 
qui se dirigeait vers Fully, à Vers-1'Eglise. Sous 
la violence du choc les deux véhicules se collèrent 
flanc contre flanc et achevèrent leur course en 
plein dans le canal après avoir fauché le poteau 
indicateur et les feux clignotants récemment ins
tallés. 

Des spectateurs s'empressèrent de porter secours 
aux malheureux automobilistes qui s'en tirent avec 
un bain forcé et des blessures sans gravité. Les 
deux voitures furent retirées de l'eaii par les 
soins de la carrosserie Germano sous les yeux 
d'une foule de curieux, ce qui provoqua pendant 
un moment un certain embouteillage. 

On attend avec impatience, à Fully, la fin du 
détournement de la route cantonale, car l'intense 
circulation actuelle est une cause de crainte et 
d'angoisse pour tous les riverains de la route 
Martigny-Fully-Saiilon. 

YETROZ 
Du nouveau au Cercle de l'Union 
. Samedi 9 courant, l'ensemble Swiss Mélodie, 

en grande formation, conduira, au Cercle de 
l'Union, une soirée dansante, prélude à la Made
leine fixée cette année aux 24, 25 et 31 juillet. 
Retenez cette date car ça va barder ! (voir aux 
annonces). 

îi* $ 'rf 

Test de tir 
Nous pensons rendre service aux nombreux 

tireurs qui éprouvent des difficultés au tir, par 
suite de baisse de la vue, de mauvais réglage de 
M'anthe ou pour tout autre motif, en leur annon
çant que M. Poyet, le spécialiste des tests de tir, 
sera à leur disposition au stand de Vétroz, le 
dimanche 10 juillet, de 7 heures à 16 heures. Le 

. prix du test est d e 5 francs. Connaître ses défauts 
et ses faiblesses au tir, c'est garantir ses futures 
distinctions. Le comité. 

A SAILLON 

Bal des fraises 
Devant l'énorme succès de la manifestation de 

dimanche dernier, l'Helvétienne a le plaisir de 
rappeler que son dernier bal d'été, conduit par 
un orchestre de premier ordre, aura lieu le diman
che 10 juillet prochain, dès 15 heures. 
• A cette occasion, l'Helvétienne donnera une 

' petite aubade sur la place du village, dès 14 heu
res, et se rendra ensuite en cortège, à la salle de 
danse. 
L Amis, promeneurs, danseurs, estivants, venez tous 
passer quelques instants délassants à Saillon. Vous 
y serez magnifiquement reçus et des rafraîchisse
ments de toute nature vous attendent à la cantine 
et au bar. 

Si toute peine mérite son salaire, tout travail 
exige un délassement. C'est pourquoi vous vien
drez nombreux à Saillon dimanche prochain. 

Amicale des Trompettes 
i de Martigny et environs 
• C'est le 11 septembre que se tiendra à Leytron 
la réunion annuelle de cette association. Nous 
prions les membres de réserver d'ores et déjà 
cette date. . Le comité. 

RIDDES 

Bal annuel de la SFG 
Après le dur travail de la cueillette des fraises, 

de la distraction ! Les gymnastes de Riddes qui 
se rendront la semaine prochaine à la Fête fédé
rale de Zurich, vous convient à leur bal annuel, 
dimanche 10 juilet, à la salle de musique. Un 
excellent' orchestre et des vins de premier choix 
vous attendent. 

SAXON 

Une kermesse du tonnerre 
Samedi soir et dimanche après-midi et en soirée, 

la société fédérale de gymnastique « L'Espérance », 
organise sur le terrain de gymnastique et de sports, 
une grande kermesse. 

En effet, samedi soir dès 20 heures, les Vieux 
Costumes et la. Musique de 1830 de Val-d'Illiez se 
produiront sur un imposant pont de danse, précé
dant l'orchestre qui fera tournoyer jusqu'à l'aube 
les nombreux couples. 

Dimanche, dès 16 heures, le fameux orchestre 
reprendra sa place jusqu'au petit matin pour la 
plus grande joie des jeunes filles du village de 
Saxon et de loin à la ronde. 

Une grande kermesse à ne pas manquer et puis 
un vin de tout premier choix coulera à flot au 
côté d'un buffet des mieux garni et d'un bar 
bien achalandé. 

Nombreux seront nos amis qui se rendront sa
medi et dimanche au terrain de sport. En passant 
une agréable soirée, ils collaboreront au long 
déplacement de notre section de gymnastique qui 
par t i ra vendredi prochain pour la Fête fédérale de 
Zurich. SFG. 

MONTANA-VERMALA 

Une nomination 
La Direction des Postes vient de nommer admi

nistrateur postal de Montana-Vermala M. Gaston 
Rey. fils d'Augustin, de Chermignon, à Crans. 

Nos très vives félicitations et nos meilleurs 
vœux à M. Rey, un enfant du pays, qui s'est 
imposé rapidement à l'attention de ses chefs puis-
qu'à 35 ans il est certainement l'un des plus jeu
nes administrateurs postaux en Suisse. Il sera le 
digne successeur de M. Chessex qui va prendre 
une retraite bien méritée, après s'être acquis l'esti
me et la sympathie de toute la population. 

SALVAN 

Assemblée annuelle des chefs 
de section du Valais romand 

C'est à Saivan, cette année, que les chefs de 
section du Valais romand ont tenu leur assemblée 
anuelle. Sur ce tableau magnifique formé par le 
joli village encore embelli par une décoration de 
circonstance, une ombre d'une autre nature devait 
surgir. Le président de l'Association, M. Pralong, 
de St-Martin. était retenu au lit par une grippe 
insidieuse. C'est le secrétaire, M. Praplan, qui prit 
au pied levé la direction de l'assemblée. C'est la 
chance des chefs de section de compter dans leur 
comité, des hommes comme MM. Pralong et Pra
plan. Si le premier nommé est réputé maître dans 
l'art de diriger des débats, on peut dire que le 
second en est digne. 

Aussi, est-ce avec brio que l'ordre du jour de 
l'assemblée fut liquidé. Le chapitre des nomina
tions n'apporta pas de modification au comité 
actuel. La séance administrative fut suivie d'un 
exposé de M. le Lt. Col. Studer et de M. le Cpt. 
Voluz sur des sujets forts itnéressants. Nous retien
drons spécialement des considération de M. Vol-
luz ur le résultats du recrutement 1955, que le 
pourcentage des agriculteurs diminue toujours 
dans des proportions inquiétantes. 

Les chefs de section et les invités eurent ensuite 
le privilège d'entendre M. le major EMG Roten 
qui nous fit part de ses impressions sur son séjour 
en Corée, le tout acompagné de magnifiques pro
jections. Nous félicitons sans réserve M. Roten 
pour sa conférence captivante et instructive. 

La commune de Saivan eut la grande amabilité 
d'offrir l'apéritif aux participants, puis, ce fut le 
dîner, très bien servi par l 'Hôtel Jolimont, aux 
Marécottes. On y entendit avec plaisir et intérêt 
M. Jacquier,, président de Saivan et notre chef, M. 
le conseiller d'Etat Gross, heureux de se trouver 
chez lui. Le chef du département militaire nous 
indiqua la ligne de conduite à suivre sur le sujet 
d'actualité : notre armée. 

L'après-midi était consacrée à une montée en 
télésiège de La Creusaz où nous était réservée, 
si ce n'est le soleil, une agréable surprise, sous la 
forme d'un récit pa r le guide Gross, de son expé
dition à l'Everest. Prirent encore la parole, M. 
le Major Pignat, président d'honneur de l'Asso
ciation, M. le Colonel Meytain et M. Cornut, 
secrétaire et délégué de l'Association vaudoise. 

En résumé, belle et utile journée à tous points 
de vue. 

La prochaine assemblée de 1956 groupera le 
Haut et le Bas-Valais, probablement à Saas-Fee. 

B. L. 

Signez et faites signer 

l'initiative pour la réduction 

des impôts fédéraux 
A l'exception du rédacteur parlementaire de 

la « Suisse » qui a essayé de convaincre ses lec
teurs que l'acceptation par le Conseil fédéral de la 
motion parlementaire pour la réduction des impôts 
fédéraux lors de la dernière session du Conseil 
national pouvait purement et simplement annuler 
l'initiative lancée actuellement dans le pays, - les 
journalistes romands accrédités à Berne ont expri
mé des considérations qui méritent d'être groupées. 

Dans la « Tribune de Lausanne », Hugues Faesi 
écrit notamment : 

Quelques évidences s'imposent. Tout d'abord, on 
peut tenir pour certain qu'il y aura une réduc
tion de l'impôt de défense nationale et de ïlcha. 
Quant aux détails, « xaait and see », comme disent 
les Anglais. Il semble peu probable que M. Streidi 
fasse le geste auguste du semeur et le rabais qu'il 
proposera risque de décevoir fortement les grands 
champions des dégrèvements fiscaux. 

Dans là « Feuille d'Avis de Neuchâtel », Geor
ges Perrin résume ainsi ses impressions : 

•Nous saurons, en automne, ce qui sortira dé 
positif et de pratique de ce long débat. Ne portons 
pas trop haut notre espoir. 

Dans la « Gazette de Lausanne », Jean Seitz 
commente ; 

En outre, il (M. Slreuli) a bien précisé que s'il 
se sent lié par la teneur écrite de la motion qua
druple, il ne l'est pas par les taux qui ont pu être 
avancés par l'un ou l'autre de ses défenseurs. 

Et plus loin : 
Le nouveau Conseil national qui sortira des 

urnes d'octobre aura, pour ses débuts, la tâche 
agréable et rare de voter des réductions d'impôts 
dont on n'ignore plus que les quotités. 

Dans la « Tribune d e Genève », Pierre Cordey 
écrit : 
A-' Le représentant ctu Conseil fédéral, dans sa 
réponse avoua que ses collègues et lui-même 
avaient fini par se rendre compte de l'ampleur 
prise, par le mouvement popidaire exigeant une 
réduction des iinpôts, par se rendre compte aussi 
cïe l'ïmpossiblitê d'y résister. 
vv Et encore : 

Une seule co?iclusion pratique à tirer du débat : 
les citoyens-contribuables obtiendront clés janvier 
prochain un allégement de leur faix, mais il leur 
faudra attendre l'automne, sinon l'hiver, pour 
savoir de quel poids ils seront délivrés. 

La preuve est ainsi faite de l'influence directe 
de l'initiative prise par les radicaux lucemois, et 
soutenue maintenant par la majorité des sections 
cantonales du parti radical suisse, en faveur d'une 
réduction des impôts fédéraux. 

Le principe d'une réduction est acquis même si 
Je Conseil fédéral a préféré attendre « qu'on lui 
fonce la main ». 

Si cette première étape est franchie, il reste à 
connaître les taux des réductions que le Conseil 
fédéral proposera. 

Or, les électeurs-contribuables ont, grâce à l'ini
tiative pour la réduction des impôts fédéraux, 
l'occasion de montrer ce qu'ils désirent, d'indi
quer dans quel sens ils entendent bénéficier d'allé
gements fiscaux sans causer de préjudice à la 
stabilité des finances fédérales. 

Une réduction de l'impôt de défense nationale ? 
Une réduction de l'impôt complémentaire sur la 
fortune pour favoriser les petits rentiers ? Une 
réduction de l'impôt sur le chiffres d'affaires ? 
d'accord, mais selon des normes équitables et 
sociales. 

L'initiative populaire pour la réduction des im
pôts fédéraux fixe ces normes ; en. la signant, 
les citoyens-contribuables font valoir leur droit. 

Le nouveau procureur 
de la Confédération 

Le Conseil fédéral a nommé, en succession de 
M. Werner Lùthy, décédé, M. René Dubois, du 
Locle, procureur général de la Confédération. 

Cette nomination nous réjouit particulièrement 
car, en l'espace d'une année, c'est le deuxième 
Romand qui entre au Département de Justice 
et police comme chef de division, le premier ayant 
été notre ami et concitoyen valaisan le Dr Edgar 
Mottier, chef de la division de justice. 

M. Dubois., juriste de grande valeur, dont on se 
rappelle les brillantes interventions dans de gros
ses affaires pénales, a fait toute sa carrière au 
ministère public fédéral. 

Le « Confédéré » lui adresse ses félicitations et 

ses vœux. 
MARTIGNY 

Ils reviennent... 
Le sympathique duo Pierre Michel se produira 

à nouveau samedi et dimanche dans les jardins de 
l'Hôtel Kluser. Moments agréables en écoutant vos 
airs préférés. (Voir aux annonces.) 

Vif incident 
provoqué par la section de Sion 

au Congrès socialiste suisse 
Nous lisons dans « Le Peuple », quotidien socia

liste, les lignes suivantes que nous reproduisons 
sans commentaires : 

Un incident 
Après le discours présidentiel, un incident assez 

vif s'est produit. La section de Sion avait, en 
effet, présenté une proposition qui invitait le con
grès à changer -absolument et radicalement de 
politique en matière militaire et à revenir à l 'anti-
militarisme d'antan, à refuser les crédits militaires 
aux Chambres fédérales. Les organes centraux du 
parti n'avaient pas accepté dans l'ordre du jour 
cette proposition. D'où la mauvaise humeur des 
Sédunois, qui ont boudé le congrès de Zurich. In 
extremis, ils se ravisaient d'ailleurs et faisaient 
savoir au congrès qu'ils retiraient leur texte. 

Ch. Dellberg, leader valaisan, fut invité à venir 
exposer l'affaire à la tribune. Il critiqua les orga
nes centraux d'avoir rejeté une proposition valable 
selon les statuts. Il en donna le contenu exact et 
le motiva notamment par le fait des bombes A 
et H qui modifie du tout au tout le probème mili
taire à l'heure actuelle. Il conclut en déclarant 
que la proposition sédunoise était retirée. 

Or, le bureau du congrès — qui n'avait pas 
voulu de la proposition — tenait maintenant à 
faire voter sur elle les délégués. 

Dellberg revenu à sa place protesta vivement. 
Tout le fond de la salle (où Suisses allemands et 
Suisses romands se coudoyaient) fit de grands 
signes pour faire entendre qu'il n'était pas ques
tion de voter. Georges Borel, conseiller national 
genevois, lança d'une voix tonitruante que ce 
serait faire entorse aux statuts que de voter une 
proposition qui était retirée. 

Et pour finir, en effet, il n'y eut pas de vote. 

Le palmarès du Lycée-Collège 
de Sion 

COLLEGE CLASSIQUE 
Ont obtenu le certificat de maturité classique : 
Type A : Allet Bruno, Arnold Jacques, Quinodoz 

Jean-Michel, Jacquod Christian, Kuchler Michel, 
Panchard Daniel, Haenni Bernard, Métrailler Roger, 
Pannatier Théophile, Varone Jean-Pierre, Fragnière 
Roger, Evéquoz Benjamin, Carruzzo Ignace, Favre 
Jean-Claude, Devanthéry Luc, Germanier Jean, Four-
nier Simon, Lagger Marc, Demierre Michel. 

Type B : Montani René, Gilliéron Jean-Pierre, 
Pfefferlé François, Héritier Marius, Mudry Louis, 
Valentini Paul. 

Lycée I 
Note 6 : Frachebourg Jean-L. et Métrailler Amé-

dée (égaux), Antonin Jacques et Fournier Simon 
(égaux), Syz Martin. 

Rhétorique 
Note 6 : Amacker J.-Joseph, Forclaz Roger, Fliicki-

ger Raymond, Fliickiger André. 
Humanités 

Note 6 : Volken Paul-André, Bonvin Jean-Marc. 

Syntaxe 
Note 6 : Volken Bernard, Allet Bernard. 

Grammaire 
Note 6 : Allet Antoine, Dubuis Bernard. 

Rudiments A 
Note 6 : Crettaz Jean-Marie, Cordonnier Alain, 

Pralong Marcel, Von Schallen Didier, Berthod Paul. 
Rudiments B 

Note 6 : De Preux Fr.-Xavier, de Werra Philippe, 
Aymon Eugène, Délèze Jean-Mce, Dallèves Pierre. 

Principes A 
Note 6 : Antille Jean-Claude, Clavien Hervé, Moix 

Louis. 
Principes B 

Note 6 : Meyer Stéphane, Gaspoz Jean, de Preux 
Jacques, Bruttin Jean-Marie, Delaloye Jimmy. 

ECOLE INDUSTRIELLE SUPERIEURE 
Ont obtenu le certificat de maturité scientifique : 

Pitteloud Roland, Pralong Gilbert, Elsig Edgar, Lo-
renz Paul, Delaloye Richar, Wenger André. 

Ont obtenu le certificat de maturité commerciale : 
Bovard Jean-Philippe, Fliickiger Gilbert, Pellegrihi 
Hermann, Kronig Hermès, Couturier Michel, Erpen 
Karl, Zwissig Jean-Yves, Broccard Léon, Bizzini 
Jean-Jacques, Défago Ernest, Delaloye Gabriel, Pitte
loud Roger, Crittin Pierre-Jean, Delgrande Joseph, 
Zenklusen Antoine, Rod Pascal. 

Ont obtenu le diplôme commercial : Bétrisey Géo, 
Tscherrig Franz, Mayoraz Marc, Kuster Norbert, 
Pitteloud Evenor, Panchard Romain, Gay-Crosier 
Bernard, Pitteloud Emmanuel, Praz David, Vernay 
Ronald, Heynen Anton, Kuchler Jacques, Lorétan 
Kurth, Bornet Bernard, Margelisch J.-Claude. 

Section technique 
Note G (3c année) : Broccard Victor. 
Note 6 (2e année) : Couturier André, Perruchoud 

Michel. 
Première année : pas de note 6. 

Section commerciale 
Note 6 (2e année) : Beytrison André. , 
Première année : pas de note 6. 




