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A Monsieur 

Emile Biollay-Kort 
Vous envoyez à « La Gazette de Lausanne » 

des papiers charmants. 

Votre article de fond du 30 juin dernier analyse 
l'irrésistible évolution de ce pays neuf qu'est le 
Valais. 

Vous assistez comme tant d'autres à la transfor
mation profonde de notre canton et vous teniez 
de résumer la situation en formules vivantes, un 
peu sommaires parfois, éloignant de vous toute 
tendance à exposer des thèses sérieuses en termes 
scientifiques. 

En cela votre analyse de la situation, en raison 
même de sa légèreté d'expression que vous avez 
voulu lui donner, appelle quelques réserves. 

Je vous concède qu'on ne peut pas tout dire 
en quatre demi-coionnes de journal. Mais une 
synthèse se doit d'être une synthèse, et non pas 
l'addition de plusieurs faits dont on tente de tirer 
une idée générale. 

Vos considérations sur l'évolution politique con
tiennent du vrai et du faux. 

Il est vrai, comme vous le dites, que, poussés 
par des démagogues, nos citoyens ont tendance 
à se détourner des partis à base idéologique pour 
se rallier à ceux qui mettent en avant-garde les 
revendications économiques et sociales. 

C'est la politique de l'estomac qui prend le 
dessus. Il n'y a pas là de quoi se réjouir. 

Il est vrai aussi que le parti conservateur l'a 
bien compris, lui qui, dans le Valais romand — 
comme vous l'écrivez — a changé d'étiquette 
pour devenir « chrétien-social » tout en gardant 
l'ancien épithète de « conservateur ». 

Comme cela, on risque de « conserver » fout le 
monde dans ses rangs : les vieux conservateurs 
qui ne sont pas devenus « chrétiens-sociaux » parce 
qu'ils se réclament encore d'une idéologie, et les 
«sociaux» élargis à toute la chrétienté — ce qui 
est très habile pour attirer les protestants — que 
l'on éduque aux revendications économiques et 
sociales sans trop peser sur « l'idéologie ». 

Sur ce point, donc, je vous donne raison. Le 
parti conservateur a bien compris l'évolution poli
tique. 

Quant au parti radical, vous le dépeignez en 
peu de mots : « Il est en perte de vitesse parce 
que sa vieille base idéologique anticléricale n'in
téresse plus guère. » 

Là, je vous arrête. Vous qui pensez suivre l'évo
lution, en l'occurence vous retardez, car il y a 
belle lurette que l'idéologie anticléricale ne préoc
cupe plus guère les tenants radicaux de ce canton. 
Au demeurant, s'il a pu y avoir de « l'anticlérica
lisme », c'est vraisemblablement parce qu'il y a 
eu du « cléricalisme » dans le mauvais sens de ce 
mot, c'est-à-dire une certaine tendance à se servir 
de la religion... et du clergé... à des fins politiques. 
En cela, vous pouvez être assuré qu'il y aura 
encore de l'anticléricalisme s'il faut qu'il y en ait. 
l'ai trop de respect pour la religion et pour ceux 
qui me l'ont enseignée pour penser qu'elle doive 
servir d'arme de combat iors de luttes politiques 
destinées à asseoir tel ou tel citoyen dans un 
fauteuil. 

Quant à la perte de vitesse, elle existe effecti
vement — tout comme dans le parti conservateur 
d'ailleurs — mais non pas pour les motifs que vous 
invoquez. 

Le parti radical, ne l'oubliez pas, n'a pas le 
pouvoir dans ce canton. Il n'a donc pas en mains 
tous les excellents atouts d'un parti majoritaire qui 
s'entend à distribuer des prébendes dans les hau
tes, moyennes et petites fonctions, ces fameuses 
prébendes qui permettent de s'assurer des amis, 
si ce n'est par sentiment, tout au moins par raison 
ou par intérêt. 

Et surtout, le parti radical n'a pas voulu franchir 
le pas que vous signalez, n'a pas voulu « substi
tuer à une base idéologique des revendications 
économiques et sociales ». 

En ce faisant, il a été intentionnellement inha
bile, si l'habileté consiste à ménager la chèvre et 
le chou. De même qu'il ne veut pas d'étiquette 

confessionnelle, de même aussi il ne veut pas 
d'étiquette économique ou sociale, car il lui 
répugne de lancer des attrape-nigauds. 

Dans une récente déclaration, il a encore réaf
firmé son caractère essentiellement politique qui 
l'empêche de donner dans le panneau de la lutte 
des classes. Il a proclamé sa confiance renouvelée 
dans la valeur de l'initiative privée en fixant à 
l'Etat un rôle d'arbitre. Il a déclaré vouloir s'en 
tenir au principe de la liberté individuelle qui 
assure la dignité de la personne humaine et main
tenir un juste équilibre entre les divers groupe
ments humains, tout en reconnaissant à chacun 
d'eux le droit de s'associer sur le plan économi
que pour défendre leurs intérêts. 

Cela n'est assurément pas très spectaculaire à 
un moment où, pour faire des adeptes, il faut en 
appeler à l'Etat, implorer son intervention pour 
tout et pour rien et promettre la lune à chacun 
en lui disant que l'autre profite de lui. 

Voilà l'explication de sa « perte de vitesse », si 
vraiment cette expresison peut être employée 
pour expliquer certains échecs dus à la vague de 
matérialisme qui s'abat sur le canton. 

Etre le dernier à prendre pied contre la déma
gogie, contre le recours à la tutelle de l'Etat, con
tre le gaspillage des deniers publics à des fins 
politiques, contre la politisation de l'économie, 
c'est néanmoins un beau rôle. Et ceci console 
de cela. Ed. Md. 
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EN PASSANT... 

Une révolution en marche 
Lors de l'avènement du cinéma parlant, je me 

souviens d'avoir lu de savantes éludes à la gloire 
du muet. 

Jamais, affirmaient les prophètes, le premier 
ne détrônera le second. 

Ils expliquaient que le septième art, fondé sur 
la pantomime, devait se passer de la parole et 
qu'à vouloir concurrencer le théâtre il perdrait 
son pouvoir d'expression. 

Ce raisonnement, c'était celui que faisait Clmrlic 
Chaplin avec l'autorité que lui conférait son im
mense prestige. 

Il fut le dernier à s'incliner devant un progrès 
qui bouleversait les studios, mais il dut. néanmoins 
se rendre à l'évidence : 

Le cinéma serait parlant ou alors il ne serait plus. 

Charlie Chaplin aujourd'hui, tout en restant un 
mime extraordinaire, a recouvré l'usage de la 
parole. 

Il s'est adapté, après une résistance inutile, aux 
circonstances nouvelles. 

D'autres, qui n'avaient ni son talent ni sa 
chance, ont été balayés des écrans. 

C'est ainsi que j'ai découvert dernièrement Bus-
ter Keaton qui fut un glorieux comique, il y a 
vingt ou trente ans, dans un rôle épisodique où 
son air neurasthénique et fermé n'amusait plus 
personne. 

Quant à Grêla Garbo, la « Divine », comme on 
l'appelait, elle semble enterrée à jamais dans sa 
légende. 

Cette révolution que de bons esprits s'achar
naient à nier, m'en rappelle une autre : 

Celle que nous sommes en train de vivre et qui 
pourrait avoir des répercussions bien plus impor
tantes encore. 

Il s'agit de la télévision qui, fort répandue à 
l'étranger — notamment en Angleterre et aux 
Etals-Unis — commence à s'implanter chez nous. 

Sans doute, elle n'est pas encore au point, les 
programmes manquent souvent d'intérêt, l'image 
est parfois brouillée. 

'lotit cela, cependant, n'est rien devant les per
fectionnements constants de la technique. 

Quelques années encore, et après les tâtonne
ments du début, nous entrerons en pleine période 
de réalisations. 

La télévision risque un jour de tuer la radio 
comme le cinéma parlant a tué le muet. 

L'éi'énrment parait fatal à plus ou moins brève 
échéance. 

Pour l'instant, ce sont les transfuges de la radio 
(/ni animent la télévision, apportant dans leur nou
velle activité leurs procédés périmés, leurs idées 
préconçues. 

Ils font de la radio en images, en quelque sorte, 
au lien d'aborder un art neuf qui a ses lois pro
pres, en hommes décidés à sortir de l'ornière. 

Patience, ils y viendront et en cas de défection 
d'autres y viendront à leur place. 

Déjà les spectateurs de la télévision ne suppor
tent plus tout ce bla-bla-bla qu'ils acceptaient 
d'entendre à la radio. 

Le conférencier qu'on voit sur nu écran, soit 
qu'il introduise un film, soit qu'il traite un sujet 
quelconque ou se prête à une interview, on ne 

peut plus le voir au bout de deux ou trois minutes. 
On vent des images mouvantes. 
La télévision, plus que la radio, devient impi

toyable aux raseurs. 
Mais, celte révolution qui s'opère insensible

ment sous nos yeux s'étend à d'autres domaines. 

En Amérique, la télévision n'a pas tué le bon 
cinéma, mais elle a été fatale à l'autre. 

Les salles qui passaient des films médiocres ont 
dû fermer leurs portes. 

Et c'est très bien, je crois, car il y a longtemps 
qu'on se limait à l'exploitation des poires par celle 
des navets ! 

Mais la télévision pourrait porter un coup sen
sible à tous les spectacles, y compris les compéti
tions sportives et les grands matches. 

Tenez, j'ai assisté aux ballets du marquis de 
Cuevas en plein air, puis je les ai revus, en partie, 
à la léléx'ision. 

L'émission était parfaite. 

Or. des détails que notre œil n'avait pas perçus, 
la caméra, cet œil mécanique et précis, nous les 
restituait de façon frappante. 

Dès lors pourquoi ne serait-on pas tenté de 
renoncer an spectacle en plein air pour se l'offrir, 
à la maison, dans un fauteuil ? 

Ce qui est vrai pour les ballets, l'est aussi pour 
une course automobile, un match de boxe ou de 
football, une manifestation de masse. 

Plusieurs caméras enregistrent toutes les phases 
de l'action alors que notre œil n'en découvre qu'une 
seule à la fois. C'est ainsi que celui qui paie sa 
place sur un terrain est moins bien partagé que 
celui c/ui se borne à payer sa taxe de télévision ! 

Vous ne croyez pas qu'un tel bouleversement ne 
saurait passer inaperçu ? 

Sans doute une image ne vaut pas la réalité, 
et c'est bien pour cela que le théâtre a résisté à la 
X'ogue du cinéma, la communion du public avec 
des acteurs vivants étant plus émouvants qu'avec 
leurs photographies ! 

Mais les Ualaisans c/ui sont contraints, par exem
ple, à débourser un billet de chemin de fer, à man
ger au restaurant, à s'offrir une place à un prix 
élevé pour assister à un ballet fameux — j'en ai 
vus plusieurs au ballet du marquis de Cuevas — 
feraient-ils ce sacrifice s'ils allaient la télévision 
à domicile ? 

j'en doute, et comme ils ne sont pas les seuls à 
saxioir calculer, je me dis que ce nouveau moyen 
d'expression est en train, tout doucement, de cham
barder nos habitudes. 

Xous en reparlerons dans cinq ans. A. M. 
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Agriculteurs, attention ! 
Ces derniers jours, le mildiou de la vigne s'est 

développé d'une façon suffisamment intense pour 
que les producteurs se donnent la peine de visiter 
leur vignoble et de prendre les dispositions néces
saires en vue de combattre et d'enrayer ce rava
geur cryptogamique. 

La même remarque est à formuler pour la tave
lure des pommes et des poires (entre autres des 
variétés de poires Louise-Bonne et William) et le 
mildiou de la pomme de terre. 

Trois petits enfants sauvés 
par un aiguilleur 

L'héroïque aiguilleur de Tournon (Ardèche), 
qui a sauvé trois enfants aventurés sur la voie 
ferrée Le Teil-Lyon, sur la rive droite du Rhône, 
est encore bouleversé par le drame dont il fut, 
providentiellement, le héros. 

Pour Paul Bouvet, cheminot de 51 ans, la scène 
qu'il a vécue tient à la fois du cauchemar et du 
miracle. 

Il se tenait dans sa cabine d'aiguillage et venait 
de donner la voie au train de marchandises qui 
se dirigeait vers Lyon à une vitesse de 60 km.-h., 
lorsqu'il perçut soudain l'appel anormalement pro
longé d'un sifflet de locomotive. 

— Au même moment, a raconté M. Bouvet, 
j 'entendis les cris de Mme Bougard, la tenancière 
de la buvette de la gare. Sous ses yeux, trois 
enfants, installés au milieu des rails, jouaient 
tranquillement, inconscients du danger. ™ 

L'aiguilleur devina le drame sur l'instant. Il 
sortit de sa cabine. En quelques secondes, au 
mépris du danger, il bondit devant les roues 
mêmes de la locomotive, happa en une large 
brassée les trois bambins qui ne s'étaient même 
pas aperçus de l'arrivée de la lourde machine. 
Tous quatre s'écrasèrent contre la barrière. 

Mais le plus petit des enfants, un bébé de 21 
mois, Jacques Sagnard, trop jeune pour com
prendre ce qui se passait, se releva et se préci
pita en arrière, en direction de la locomotive. 

M. Bouvet eut encore une sursaut et, se jetant 
sur le petit, le plaqua au sol, à vingt centimètres 
du rail. Déjà le train passait. 

— Mme Bougard, poursuit le cheminot, a vu 
Hé mécanicien du train se cacher le visage. Il 
avait cru que les trois gosses n'échapperaient pas 
à un destin. Il avait bien bloqué les freins et 
renversé la vapeur, mais le lourd convoi avait 
continué son chemin. 

Les enfants, avec l'insouciance de leur âge, 
s'étaient infiltrés à travers les maillons de la 
barrière baissée. 
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Une maladie incurable 

Certains conducteurs d'automobiles souffrent 
d'une maladie hélas incurable et qui se caracté
rise par le besoin de dépasser à tout prix n'im
porte quel véhicule, dans n'importe quelle cir
constance. L'origine exacte de cette maladie est 
encore mal connue : goût de la vitesse et du ris
que, désir de montrer aux autres une certaine 
supériorité, envie de se prouver à soi-même que 
sur les routes, on vaut mieux que dans la vie, for
fanterie, mépris — il y a probablement un peu 
de tout cela dans la maladie du dépassement. 

Ses effets, en revanche, sont éclatants. Si le 
patient atteint de ce haut mal roule dans une 
petite voiture, il tient aussitôt à prouver aux 
grosses qu'il est capable d'aller plus vite qu'elles. 
Est-il dans une grosse automobile, il tient à mon
trer qu'il a le droit d'être le premier et que ies 
autres usagers de la route sont de ridicules petits 
vers de terre. Se fait-il tout de même dépasser 
à son tour par un plus fou que lui, il n'a de cesse 
qu'il ne l'ait rattrapé, quitte à prendre les pires 
risques dans les localités, à « griller » les signaux 
de prudence, à franchir d'un coup d'aile les car
refours et à couper la route à qui a le front de 
se trouver dans son encoche de mire. 

Une maladie très grave, comme on voit ! Le 
nombre de ceux qui en sont affectés est plus 
grand qu'on ne le pense. Signe particulier : cer
tains d'entre eux tentent de justifier leur atti
tude en la mettant sur le compte du « sport ». 
Ah ! Le sport... 

En fait, on ne saurait réellement qualifier de 
sport les dépassements dangereux. Le terme de 
sport, en effet, n'a jamais été synonyme d'incon
science et le vrai sportif se reconnaît au con
traire par son self-contrôle, sa façon élégante de 
laisser le passage libre à qui va ou veut aller plus 
vite que lui, par le geste amical qu'il adresse à 
ceux qui viennent sur sa droite et qu'il invite à le 
précéder : messieurs les prioritaires, passez les 
premiers ! 

Cela, c'est du sport qu'il ne faut pas confon
dre avec cette forme particulièrement odieuse de 
gangstérisme que consitue le dépassement vaille 
que vaille et auquel on doit de déplorer tant 
d'innocentes victimes. 
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LES SPORTS Le Tour de France à Zurich 

LE TOUR DE FRANCE 
Cinquième étape : Meti, - Colmar (229 km.) 

Une fois de plus l'on était en droit de s'attendre 
à un calme relatif, mais il n'en fut rien. Plusieurs 
attaques se succédèrent dès le départ de Metz. 
L'une d'elle, menée par notre compatriote Clerici, 
risqua bien de réussir puisque le groupe compre
nant le Suisse avait l '30" d'avance à un certain 
moment. Hélas ! au ravitaillement tout rentra dans 
l'ordre. 

Par la suite, ce furent Hassenforder, Vitetta, 
Jean Bobet et Siguenza, qui prirent victorieuse
ment la fuite, fuite qui paya car Hassenforder et 
Jean Bobet se hissent respectivement à la deuxiè
me et la troisième places du classement général. 

Classement de l'étape : 1. Hassenforder (Nord-
Est-Centre), 5 h. 57'54" (moy. 38 km.) ; 2. Vitetta 
(Sud-Est) ; 3. Jean Bobet (France) ; 4. Siguenza 
(Ile-de-France), m. t. ; 5. Lampré (S.-O.), à 8'27" ; 
6. Bergaud (Sud-Ouest) ; 7. Dacquay (Ile-de-Fr.) ; 
8. Gelabert (Espagne); 9. Adriaenssens (Belgique); 
10. AJomar (Espagne), m. t. ; 11. Wagtmans (Hol
lande), à 9' ; 12. Mockridge (Australie) ; 13. Po-
blet (Espagne); 14. Hollenstein (Suisse); 15. Kubler 
(Suisse) ; puis tout le gros du peloton dans le 
même temps. 

Classement général: 1. Rolland (France), 28 h. 
17'35" ; 2. Hassenforder (N.TEst-Centre), à 4'56" ; 
3. Jean Bobet (France), à 5'49" ; 4. Wagtmans 
(Hollande), à 9'21" ; 5. Robic (Ouest), à 13'3" ; 
6. Louison Bobet (France), à 13*32, etc. ; Clerici 
et Huber sont 24e à 22'27" ; Kubler, 38e à 27'14", 
Hollenstein, 58e à 45', etc. . 

C'est l'équipe du Nord-Est-Centre qui gagne le 
classement international de l'étape par équipes, 
alors, que la France consolide joliment sa position 
au classement général par équipes, puisqu'elle 
compte trois hommes dans les six premiers. Wagt
mans conserve le maillot vert avec 54 points ; 
Kubler est huitième avec 107 points. 

Sixième étape : Colmar - Zurich (195 km.) 
Kubler deuxième 

Pour son entrée et son arrivée en Suisse, notre 
équipe tenait à se distinguer et ce fut Ferdi Kubler 
qui le fit en prenant une magnifique deuxième 
place derrière Darrigade, champion de France 
1955, sprinter de grand renom. Nous félicitons 
donc bien. chaleureusement notre valeureux cou
reur et lui souhaitons encore beaucoup de satisfac
tion pour la suite du Tour, de même qu'à tous nos 
autres représentants. 

Mais reprenons le film de l'étape. A 6 km. du 
départ, c'est le Hollandais van Dongen qui tente 
une échappée malgré la pluie, puis à Mulhouse le 
peloton passe compact. Au 55e kilomètre, dix hom
mes prennent le large dont Hollenstéîri, Forestier 
et Voorting. Cela ne donne rien et à Saint-Louis 
Bobet est en tête (il passera le premier la fron
tière franco-suisse) devant Kubler, Sorgeloos et 
van Dongen. 

A Bâle, Kubler démarre en compagnie de For-
nara, Molineris, Darrigade, Debruyne et Giudici. 
Ces six hommes prennent rapidement de l'avance 
pour être ensuite rejoints par quatre autres (van 
Steenbergen, Dacquay, Ruby et van Dongen) qui 
se sont à leur tour détachés du peloton, freiné par 
les Suisses Huber et Clerici. De ce groupe de dix, 
Ruby, van Steenbergen et van Dongen sont lâchés 
successivement. 

Classement de l'étape: 1. Darrigade (France). 
4 h. 32'14" (moyenne très élevée de 42,977 km.) ; 
2. Kubler (Suisse) : 3. Giudici (Italei) ; 4. Moli
neris (Sud-Est) ; 5. Debruyne (Belgique) ; 6. For-
nara (Italie) ; 7. Dacquay (Ile-de-France), m. t. ; 
8. van Dongen (Hollande), à 3'22" ; 9. Ruby, à 
5'3" ; 10. van Steenbergen (Belg.) m. t. ; 11. Poblet 
(Espagne), à 5'33 ; 12. Ockers (Belg.) ; 13. Robic 
(Ouest), m. temps, et le peloton avec les Suisses 
Clerici, Huber, Hollenstein et Graf. 

A 14'25", nous trouvons les Suisses Croci-Torti, 
Rudolf, Meili, Bovay et Schellenberger ainsi que 
le Français Jean Bobet, qui est le grand battu de 
la journée puisqu'il rétrograde de la troisième à 
la seizième place du classement général que voici : 

1. Rolland (France), 33 h. 4'14" ; 2. Hassen
forder (Nord-Èst-Centre), à 4'5b" ; 3. Wagtmans 
(Hollande), à 9'21 ; 4. Fornara (Italie) — qui est 
le grand bénéficiare de l'échappée du jour), à 
13'2 ; 5. Robic (Ouest), à 13'3 ; 6. Louison Bobet 
(France), à 13'32" ; 7. Astrua (Italie), à 13'53" ; 
22. Kubler (Suisse) — qui a comblé une partie de 
son retard), à 21'11 ; 25. Clerici et Huber, à 22' 
27", etc. . 

La victoire d'étape par équipes revient à l'Italie ; 
la France conserve sa place au classement général. 
L'Espagnol Poblet s'empare du maillot vert et Ku
bler remonte à la quatrième place de ce classement 
aux points. 

Aujourd'hui, Zurich-Thonon sur 267 km. Les 
coureurs sont attendus à Vevey à 14 h. 57 et à 
Saint-Gingolph à 15 h. 45. Demain, ce sera le 
début de la montagne avec l'étape Thonon-Brian-
çon, qui comprend notamment le fameux Galibier. 

P. M. 

Communiqué 
de la Police cantonale 

Le Touring-Club d'Aoste, Italie, organise une 
course de côte, pour autos et motos, sur la route 
Aoste - Grand-Saint-Bernard, le 17 juillet 1955. 

A cette occasion, cette route sera fermée à la 
circulation : 

Samedi 16 juillet 1955, pour les essais, de 13 h-
à 19 h. 
Dimanche 17 juillet 1955, jour de course, de 
7 h. 30 à 17 h. 

Police cantonale. 

L'assemblée annuelle du F. C. Sion 
Lorsque M. Victor de Werra, président, com

mence son rapport annuel, près de 100 membres 
sont présents. Ils ne le regretteront vraiment pas 
car cette assemblée fut intéressante à suivre. 

Le président fait un vaste tour d'horizon en par
lant de chaque équipe. Dans l'ensemble, la saison 
fut bonne pour le foot-ball Sion et M. de Werra 
remercie tous les. joueurs et les membres du comité 
d'y avoir collaboré si étroitement. Il a également 
des mots de reconnaissance pour les supporters et 
les commerçants qui soutiennent le club. Pour ter
miner, M. de Werra exprime sa foi en l'avenir 
du F. C. Sion. 

Après avoir accepté les comptes qui bouclent par 
un très léger bénéfice, l'assemblée décide l'ins
cription d'une troisième équipe en championnat' et 
apprend avec soulagement d'engagement d'un en
traîneur-joueur qualifié en la personne de Jacques 
Guihl du Lausanne-Sports. Ainsi nous sommes as
surés que la qualité du football sédunois va encore 
s'améliorer. 

M. de Werra est hélas ! démissionnaire et l'as
semblée l'acclame président d'honneur sur propo
sition de M. J. Wolff, en reconnaissance de tout 
•ce qu'il a fait pour son club durant ses sept années 
de présidence. 

Voici la composition du nouveau comité : M. J. 
Wolff, président ; M. P. Elsig, vice-président ; M. 
A. Dubuis„ caissier ; M. R. Actis, secrétaire. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, une ville suisse est tête d'étape du Tour 

de France. Partis de Colmar, les coureurs sont arrivés à Zurich au terme de la sixième étape. Notre 

photo montre Ferdi Kubler, second de l'étape, en tête du peloton avant Zurich, suivi par le cham

pion de France, André Darrigade, vainqueur de l'étape ; Molineris, Giudici, Debruyne et Fornara. 

CHRONIQUE DE MARTIGNY 
La radio et la télévision aux 

championnats suisses amateurs 

à Martigny 

L'importance des championnats suisses sur rou
te amateurs 1955, dont le départ et l'arrivée 
auront lieu dimanche prochain, à Martigny, n'a 
pas échappé aux dirigeants des émissions spor
tives de Radio-Sottens et de la Télévision ro
mande. En effet, ceux-ci viennent d'annoncer 
aux organisateurs ieur participatiori active à la 
grande épreuve du 17 juillet. Ces championnats 
seront donc radiodiffusés et télévisés, du moins 
quant à leur arrivée. Cependant, nous ne savons 
pas encore si l'émission à la radio se fera en 
direct ou en; différé. 

Ainsi, nos "émetteurs nationaux et une presse 
largement représentée seront à Martigny diman
che. Voilà qui témoigne de l'intérêt que cette 
manifestation annuelle des cyclistes amateurs 
soulève dans le pays. 

C'est bien vrai qu'elle réunira les 150 meil
leurs coureurs de la catégorie A, dont plusieurs 
passeront vraisemblablement professionnels après 
le 17 juillet. 

Leur dernier galop d'entraînement fut, diman
che, le Grand Prix des Trois Tours à Fribourg, 
qui vit au départ 85 concurrents. La première 
place se disputa au sprint et c'est le Genevois 
Roger Favre qui se montra le plus rapide, battant 
Rossier (Lausanne), Mossières (Genève), Wal-
pen (Zurich), Cereghetti (Mendrisio), Visentini 
(Genève), Pansier (Genève), etc. Le Valaisan 
Charles Epiney obtint un surpenant 9e rang, ce 
qui prouve que le coureur sierrois s'est bien pré
paré pour les championnats suisses. 

Tous ces hommes seront présents à Martigny, 
comme Bruno Jetzer, de Langnau, le vainqueur, 
dimanche également, des 170 km. de la course de 
Graenichen devant 88 amateurs de Suisse aléma
nique. 

La lutte promet d'être magnifique sur les rou
tes bas-valaisannes. On se réjouit surtout de voir 
à l 'œuvre nos amateurs sur les 10 km. qui les 
conduiront des Valettes, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, à Champex, avec une différence 
de dénivellation de 859 mètres ! Des bons grim
peurs comme le Tessinois Cereghetti, Bonny et 
Brutsch de Fribourg, Epiney de Sierre, etc., s'y 
trouveront particulièrement à l'aise. 

Cependant, la course ne se jouera probable
ment pas dans cette montée située à 75 km. seu
lement du départ, mais plutôt dans la courte 
•et dure côte de la Rasse, à une dizaine de kilo
mètres de l'arrivée. Les organisateurs ont retenu 
cette ultime difficulté pour provoquer, si néces
saire, une décision au sein d'un éventuel peloton 
de tête et d'éviter ainsi une arrivée massive. 

L'épreuve nous dira s'ils ont vu juste. D. 

OMO raccourcit votre jour de lessive 

de la moitié car 

AVEC OMO 

TREMPÉ 

E S T A 

MOITIÉ LAVÉ! 

Excellent dans 
chaque machine à laver 
pour dégrossir le linge 

Colonies de vacances 
de Martigny-Ville, Bourg et 

La Bâtiaz 
La visite des parents à Champex est fixée au 

dimanche 17 juillet. Toutes les fillettes sont heu
reuses et en parfaite santé, et se réjouissent de 
revoir leur famille. 

Dix récompenses... 
...seront remises aux meilleurs vendeurs de billets 
sur tout le parcours des Championnats suisses cyclis
tes amateurs, le 17 juillet. 

Du 1er au 5e : un tour en avion avec M. Geiger. 
Du 6e au 10e : Fr. 10.— par vendeur. 
Tous les billets sont numérotés et participent à un 

tirage spécial doté entre autres prix d'un vélo-moteur 
(valeur 870 fr.) offert par Mme Arlettaz, garage, 
Orsières, et d'une paire de skis (valeur 200 fr.) offerts 
par Valaiski, Saxon. 

Un chaleureux merci aux acheteurs de billets d'en
trée. Vendeurs, inscrivez-vous auprès de Bagutti-
Sports, magasin P.-M. Giroud, Martigny-Ville, 

Société de tir 
La dernière séance des Tirs militaires obliga

toires 1955 aura lieu le dimanche 17 juillet, de 
7 h. 30 à 12 heures. 

C'est ainsi la dernière occasion offerte aux ti
reurs astreints d'accomplir leurs tirs obligatoires. 
Les tireurs « restés » ayant tiré qu'une seule fois 
les exercices peuvent ce jour refaire leurs tirs 
ceci leur donnant ainsi encore une chance de 
sortir. 

Les livrets de service et de tir sont comme 
d'habitude indispensable. 

Collège Sainte-Marie 
L'année scolaire est terminée depuis quinze 

jours ; les bulletins et les rapports de fin d'année 
ont été envoyés. 

Près dé 300 élèves ont fréquenté le collège 
durant l'année scolaire 1954-55, dont 110 pension
naires et une quarantaine de demi-pensionnaires. 

Les élèves étaient répartis en 4 sections : 
1. Section primaire (Cours inférieur à partir de 

7 ans. — Cours moyen à partir de 9 ans. — 
Cours supérieur à partir de 11 ans). 

2. Section secondaire (Cours complémentaire à 
partir de 13 ans. — Cours préparatoire à l'Ecole 
normale à partir de 14 ans, rentrée à Pâques. — 
('ours préparatoire à l'Ecole de commerce à partir 
de 14 ans). 

3. Section commerciale (3 années à partir de 15 
ans). 

4. Cours français pour des élèves de langue 
allemande, à partir de 14 ans, rentrée à Pâques et 
en septembre. 

Le diplôme de fin d'études comerciales a été 
délivré à 15 candidats ; deux autres le recevront 
après réussite d'un examen complémentaire sur 
une branche. 

L'année 1954-55 est à peine terminée qu'il faut 
déjà songer à l'année suivante. 

Les élèves actuels qui désirent reprendre leurs 
études en septembre sont priés de renouveler leur 
inscription sans délai. Les nouveaux ne doivent 
pas tarder non plus à s'annoncer à la Direction : 
ces dernières années, plusieurs demandes n'ont pu 
être acceptées faute de place soit à l'internat, soit 
dans les salles de classe. 

Un examen d'entrée pour les nouveaux élèves. 
en vue de leur répartition dans les diverses classes, 
est prévu pour le jeudi 15 septembre à S h. 45. La 
rentrée des pensionnaires est fixée au jeudi 22 
septembre et celle des externes au vendredi matin 
23 septembre. 

Que la perspective de la rentrée de septembre 
n'empêche pas toutefois les élèves qui ont bien 
travaillé de jouir de leurs vacances. L B. 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Mercredi 13 : Dernière séance du film de Fritz 
Lang : REGLEMENT DE COMPTE, un sensationnel 
« policier . où Glenn Ford et Gloria Grahame incar
nent les principaux personnages. 

Dès jeudi 14 : LES REVOLTES DE LOMANACH, 
Upe grande coproduction franco-italienne en cou

leurs, réalisée dans une ambiance d'épopée dans le 
cadre de la guerre de Vendée, Une œuvre pleine 
d'émotion et de sensibilité interprétée par des acteurs 
de tout premier ordre : Amedeo Nazzari, Dany Robin, 
Jean Debucourt et Caria del Poggio. 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 14 et vendredi 15 : REGLEMENT DE COMPTE, 
Samedi 16 et dimanche 17: NUITS DE MONT

MARTRE, une bien charmante satire des Anglais, 
tels qu'ils sont lorsqu'ils visitent le < gay Paris., 
et des Français tels qu'ils deviennent lorsqu'ils sont 
mis en contact avec ces mêmes touristes anglais. Réa
lisé avec le concours de la musique des « Royal Ma
rines » et la troupe des « Danseuses, de cancan du 
Moulin-Rouge à Paris », ce film follement gai, spi
rituel et charmant a pour vedettes : Claire Bloom et 
Claude Dauphin. De plus, vous apprendrez les sept 
différentes façons de passer un « week-end » à Paris ! 

« TROPIQUE DU DESIR » au CORSO 

Ce soir : « Tropique du désir », une fascinante aven
ture en couleurs avec Margaret Lockwood, Forrest 
Tucker, Wendell Corey. « Tropique du Désir » est 
une histoire captivante qui allie le drame à la comé
die, la boxe et la musique. Anne, la rieuse, était une 
chanteuse de cabaret célèbre du siècle dernier qui 
suivit jusqu'au bout de sa déchéance le boxeur raté 
qu'elle avait cru aimer... 

Horaire : Ce soir mercredi et jeudi, à 20 h. 30. 
Dès vendredi : Un puissant film de mœurs... 
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P. enieei 
Les souffrances sont comme les nuages d'orage. 

De loin, ils paraissent noirs. Au-dessus de nom. 
ils sont à peine gris. Jean Paul. 

La véritable éloquence consiste à dire tout ce 
qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. 

La Rochefoucauld. 

Monsieur et Madame Bernard de LAVALLAZ ; 
Monsieur Jean de LAVALLAZ ; 
Mademoiselle Lisette de LAVALLAZ ; 

Madame Aline ROSSIER - DESFAYES, ses enfants 
et petits-enfants ; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants 
de feu Emile DESFAYES ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont l'honneur de faire part de la mort de 

Madame Jules DESFAYES 
née Camille JORIS 

Tertiaire de St-Français 

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cou
sine, décédée le 12 juillet 1955 dans sa 74e année, 
munie des saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le jeudi 
14 juillet 1955, à 10 heures. 

Départ du convoi funèbre : Place de l'Eglise. 
R. I. P. 
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Une histoire de chars de blé 
Les chars de blé font volontiers l'objet des con

versations des automobilistes et des... conducteurs 
de chars de blé. Les premiers reprochent aux 
seconds de se moquer comme de colin-tampon de 
la circulation routière et les seconds affirment 
que les premiers n'ont aucun égard pour les durs 
travaux de la campagne. Ce qui donne lieu par
fois à des échanges de propos très peu aimables 
entre ces deux catégories de conducteurs. 

Il devrait pourtant y avoir, semb!e-t-il, un 
moyen de mettre d'accord les uns et les autres. 
Les conducteurs de chars de blé doivent se rap

peler que, même sur le territoire de leur com
mune, la route appartient à tout le monde. Par
tant de ce point de vue indiscutable, ils se ména
geront les sourires des automobilistes en Jeur 
signalant par exemple, s'ils peuvent ou non dé
passer, ou s'ils doivent ralentir. La nuit, enfin, ils 
veiF.er.ont à éclairer convenablement les chars 
qu'ils 'laissent sur les routes. 

De leur côté, les automobilistes doivent se ren
dre compte que la rentrée du blé est une rude 
besogne pour l'agriculteur — qui en a d'ailleurs 
encore bien d'autres à accomplir. Qu'ils ne s'im
patientent donc pas, s'ils ne peuvent pas dépasser 
tout de suite un char de Mé. D'une façon géné

rale, ils feront bien, d'autre part, de traverser 
les villages avec une attention accrue à l'époque 
des moissons. 

Les bons conseils 
Après avoir parqué votre voiture et vous être 

assuré que le frein à main est bien serré et l'une 
des vitesses endlenchée, ne commettez pas l'im
prudence d'ouvrir étourdiment votre portière du 
côté du trafic. Il vaut mieux, pour votre sécurité 
et celle des autres, sortir de l 'autre côté. Si un 
mur, par exemple, vous en empêche, regardez 
soigneusement en arrière avant d'ouvrir la por
tière. 

SERF 
"SE 3*1> 

; est pour la ménagère suisse le symbole de la propreté ! 
Et comme SERF est doux et d'un emploi facile: plus besoin de tremper, d'adoucir i'eau et il suffit de rincer à froid! 

«Une lessive qui compte...» 
Mme Suzanne R.: «Dans notre exploitation 
agricole, comprenant 9 personnes, il y a toutes 
les 8 semaines la grande lessive... une lessive 
qui compte, croyez-moi. 8-10 cuissons sont 
en tout cas nécessaires. Aussi. SERF que nous 
utilisons depuis plus d'une année déjà nous 
rend-il d'inappréciables services. En peu de 
temps. SERF donne au linge une propreté 
magnifique. Le rinçage à froid à lui seul rac
courcit déjà de beaucoup la lessive.» 

Propreté prodigieuse 
Mme Marianne U.: 'La propreté est la pre
mière règle dans une boucherie. Tout doit 
être minutieusement propre. Quelle ne fut 
notre surprise en essayant SERF pour la pre
mière fois! Partout il laisse une propreté pro
digieuse. Cela fait bientôt 1 année que j'uti
lise ce produit et j'en suis toujours aussi «em
ballée» qu'au début. SERF, c'est tout simple
ment merveilleux!» 

«. . . j'en suis entièrement satisfaite» 
Mme Lucie F.: «SERF, c'est vraiment formi
dable! 11 rend le linge incroyablement propre, 
il lave avec une douceur infinie! Je l'utilise 
depuis une année et demie et j'en suis en
tièrement satisfaite. Avec SERF, les chemises 
par exemple — et spécialement les cols et les 
manchettes — deviennent impeccablement 
propres sans le moindre frottage. Elles ont 
l'air d'être neuves, tant SERF les rend belles!» 

Les 4 incomparables avantages de SERF: 
1. Propreté: La nouvelle mousse SERF si douce pé
nètre toutes les fibres et en détache la saleté la plus 
tenace. Même d'anciens dépôts (croûtes calcaires) 
sont ainsi dissous! 

2. Simplicité: SERF se charge à lui seul de toute la 
lessive... sans qu'il faille tremper, adoucir l'eau, sans 
adjonction d'aucun autre produit. Il suffit même de 
rincer à froid. 

3. Ménagement: SERF ménage votre linge. Plus de 
tissus abîmés en frottant... plus de planche à laver 
ni de cloche à lessive! Et vos mains aussi gardent 
toute leur souplesse, car SERF rend superflu le savon
nage avant et après la cuisson. 

4. UOUCeUr: Sans produits auxiliaires souvent trop 
forts ou à base de soude, SERF adoucit immédiate
ment l'eau la plus dure. Grâce à ses nouvelles pro
priétés, le lissu SERF si doux détache la saleté avec 
délicatesse. 

Comment garder de belles mains? 
En étendant le linge, vos mains humides, au 
contact de l'air sec et froid, risquent de deve
nir rêches et de se gercer. C'est pourquoi nous 
vous recommandons, après chaque lessive, de 
vous rincer soigneusement les mains à l'eau 
froide, de les sécher, puis de les graisser légè
rement. En suivant ce conseil, vos mains reste
ront toujours belles et souples! 

SERF 1 

Ecoles complémentaires 
commerciales du Valais 

Examens de f in d'apprentissage 
Cert i f icat de capacité 

A. SECTION DES APPRENTIS* DE COMMERCE 
Administration - fiduciaire : Bourgeois Max, 

Bovernier ; Rouiller Gaby, Sion; Viaccoz Denis> 
Sierre ; Karlen Léo, Rarogne ; Lorétan Ferdinand, 
Varone. 

Assurances : Caloz Pierre, Muraz ; Kuhnis Do
minique, Ardon ; Theytaz Marc, Sierre ; Karlen 
Richard, Stalden ; Leopold Paul, Salquenen. 

Banque : Barras Marius, Chermignon ; Pitte-
loud Edouard, Les Agettes ; Roduit Albert, Fully; 
Troillet Paul, Orsières. 

Denrées coloniales : Roh Jean-Jérôme, Conthey; 
Vuadens Albert, Vouvry. 

Fruits - Produits pour l'agriculture : Carroz 
Charly, Ardon ; Filliez Simone, Salins ; Ruppen 
Anton, Viège ; Schwery Robert, Glis. 

Matériaux - Bâtiments : Henzen Karl, Viège. 
Quincaillerie - Electricité ; Amoos Pierre, 

Sierre ; Bianco Jean-Luc,Vétroz ; Jouvenat Fredy, 
Saint-Triphon. 

Textiles : Biondi Giuliana, Naters. 
Transports : Egger Etienne, Brigue ; Kreuzer 

Josef, Visperterminen ; Nanzen Robert, Glis ; 
Zumthurm Andréas, Grengiols. 

1er prix : Vuadens Albert, 1,3. 
Prix de langue maternelle : Amoos Pierre et 

Nanzer Robert. 
Prix de comptabilité : Bourgeois Max. 
Prix de langue étrangère : Jouvenat Fredy et 

Lorétan Ferdinand. 
Prix d'application : Caîoz Pierre et Biondi Giu

liana. 

B. SECTION DES APPRENTIS VENDEURS 
ET VENDEUSES 

Alimentation : Barras Gustave, Chermignon ; 
Bérard Edith, Ardon ; Dubuis M.-Rose, Martigny ; 
Fournier Carmen, Martigny ; Jordan Georgette, 
Saint-Maurice ; Martin Marguerite, Muraz ; Mo-
rard Cyrille, Ayent ; Rey Thérèse, Martigny ; 
Torrenté Yvonne, Mothey ; Holzer Anny, Brigue ; 
Pfammater Margrit, Glis ; Zengaffinen Marie, 
Turtmann. 

Papeterie : Luisier Marie - Alice, Martigny ; 
Werlen Antoinette, Sierre. 

Pharmacie : Balma Pierre-André, Martigny. 
Textiles : Bortis Marianne, Sion ; Fumeaux 

Josiane, Conthey ; Gay-Balmaz Lydia, Saint-
Léonard ; Panchard Juliane, Bramois ; Roulin 
Huguette, Saint-Léonard ; Lang Rosemarie, Glis. 

Quincaillerie - Porcelaine : Toffol Charly, 
Granges ; Crittin Noëlle, Chamoson. 

Chaussures : Zerzuben Paul, Viège. 

1er prix : Luisier Marie-Alice, 1,1. 
1er prix : Zerzuben Paul, 1,4. 
Prix d'application : Barras Gustave, Pfammater 

Margrit. 
Service de la formation professionnelle. 

Les premières gouttes de pluie qui tombent 
sur la route après une période de sécheresse se 
mélange à la couche de poussière recouvrant 
l'asphalte et le goudron pour former une pelli-
cul gluante sur laquelle la distance de freinage 
s'allonge considérablement. Songez-y assez tôt, 
avant de donner un coup de frein qui peut avoir 
de désagréables conséquences. 

EVE PAUL-MARGUERITTE 

Xa PriMH 

blanche 
— Pauvre petite, fit-il, apitoyé, vous êtes 

bien jeune cependant pour avoir déjà souf
fert... Voulez-vous que nous soyons amis ? 

— Bien volontiers, dit-elle en lui tendant 
la main d'un geste spontané. 

Il prit délicatement la main pâle et l'ef
fleura respectueusemnt de ses lèvres. En re
levant la tête, il vit surgir de l'escalier des 
<' premières », Mme Malassouf escortée de 
son mari. 

— Eh bien ! chère enfant, dit-elle d'un ton 
mielleux, pour effacer clans l'esprit de M. 
Hartwood toute fâcheuse impression, vous 
vous reposez ? 

Et, s'adressant à l'Anglais : 
— Mon mari, Monsieur, voulait vous pro

poser une partie de poker. Il faut bien se 
distraire un peu. La vie du bord est si mono
tone. 

— Je vous remercie, Madame, d'avoir pen
sé à moi, dit-il avec un grand sérieux, mais 
je ne joue jamais qu'après le diner. C'est 
maintenant l'heure de mon footing. 

— Qu'est cela ? demanda naïvement la 
grosse dame. 

— J'ai besoin de prendre de l'exercice, 
expliqua-t-il. Aussi, j 'arpente chaque jour le 
pont de long en large pendant deux heures. 

— Comme c'est ingénieux ! s'exclama le 
mari, qui voulait se concilier les bonnes grâ
ces de son futur partenaire. 
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— Je ne vous propose pas de me tenir 
compagnie ? fit avec ironie le jeune homme. 

— Ma foi, non, les cartes me réclament. 
A ce soir ! 

Jeanne feignit de s'absorber dans sa lec
ture, afin de n'avoir pas à causer avec sa 
compagne. Théodora, qui semblait regretter 
son emportement, n'osa pas insister et la 
laissa seule. La journée s'acheva sans inci
dent. 

On dînait de bonne heure : aussi, Mlle 
Martial descendit-elle vers cinq heures dans 
sa cabine pour revêtir une simple robe de 
mousseline blanche, voilée de tulle noir. Se 
souvenant de l 'horreur des Malassouf pour 
le deuil, elle crut devoir égayer sa toilette 
de quelques roses rouges à la ceinture, et, 
pour les épingler, chercha dans son petit 
coffret à bijoux. 

« Jim Hartwood sera content de voir ses 
fleurs à mon corsage, songea-t-elle. Tiens, 
il semble qu'on ait ouvert mon coffret. » 

Elle vérifia les bijoux du regard, ce qui 
était facile, car, peu nombreux et de mince 
valeur, ils s'étalaient sur la peluche verte de 
l'écrin, au-dessous duquel Jeanne enfermait 
ses papiers. 

« Voici mes bagues, mon bracelet de tur
quoise, mon collier, mes broches, énuméra-
t-elle. J'ai rêvé ! » 

Elle avait craint un moment qu'une fem
me de chambre peu honnête... Mais un cri 
d'effroi lui échappa : la lettre de M. Mares-
caut, qui l'accréditait auprès de l'ambassade 
de France, avait disparu. Jeanne, cependant 
étatt sûre de l'avoir serrée dans ce coffret. 
Elle éparpilla les autres papiers, les examina 
soigneusement un à un. La lettre resta in
trouvable. 

— Quel ennui ! murmura-t-elle. Si jamais 
j 'ai besoin de protection, personne ne sera 
forcé de croire sur ma mine que je ne suis 
pas une vulgaire intrigante, tandis qu'avec 
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l'introduction de M. Marescaut... C'est étran
ge tout de même ! Un voleur ordinaire n'au
rait que faire de cette lettre... Mme Malas
souf n'oserait me la subtiliser... Dans quel 
but, d'ailleurs ? Où peut être ce papier ? 
L'aurais-je oublié à Paris ? L'ai-je égaré ? 
J'aurais juré cependant que je l'avais serré 
dans l'écrin... » 

Plus elle retournait ce problème dans sa 
tête, moins elle entrevoyait la solution. 

IX 

La cité fabuleuse 

L'Orient ! Constantinople ! Byzance ! Mots 
magiques ! on venait de franchir les Darda
nelles et l'« Aréthuse » entrait dans la mer 
de Marmara. Bientôt on aperçut les minarets 
de Stamboul. La tour de Galata dressa son 
haut fuseau gris. 

Fiévreuse, Jeanne se précipita sur le pont. 
Elle allait donc voir cette ville qu'elle ima
ginait un peu comme une cité de légendes. 
Pourvu que la réalité ne fût pas inférieure 
à son rêve. Le temps était couvert ; le ciel, 
bas et triste, imprimait aux monuments une 
teinte uniformément grise. 

— Je m'imaginais, dit-elle, à Jim Hart
wood qui venait de la rejoindre voir surgir 
des palais de marbre blanc, une végétation 
tropicale, des fleurs... Où sont donc les cou
leurs vives que je me représentais ? 

Le jeune Anglais sê  mit à rire : 
— Le mirage ! Attendez-vous à être déçue. 

Les abords de Constantinople ne sont pas sé
duisants. C'est sale, laid, repoussant. La vé
gétation n'a rien d'exotique, elle ressemble 
à celle de nos pays : des hêtres, des ormes. 
des platanes, des bouleaux, en ce moment 
dépouillés par l'hiver. Il faut un certain 
temps pour découvrir le charme de cette 
ville qui n'est pas une mais plusieurs. Il y 
a Péra, la ville franque, exclusivement habi
tée par des chrétiens, elle se prolonge par 

Galata, la ville marchande et maritime. En
fin, le vieux Stamboul, la vraie ville turque, 
avec ses mosquées écloses, semble-t-il dans 
un rêve des Mille et une Nuits. Vous aimerez 
la Marmara, le Bosphore, la Corne d'Or. Il 
ne faut pas voir Constantinople l'hiver. Pour 
peu qu'il pleuve deux jours de suite, les rues 
sont changées en ruisseaux de boue. Mais 
au printemps, quel émerveilement ! Ce sont 
des fusées de roses, des parfums étourdis
sants. Et puis, il y a les mosquées avec leurs 
dômes d'étain qui brillent au soleil. 

— Et la population ? interrogea la jeune 
fille que ces précisions commençaient à dé
primer. 

— Peu sympathique. Un ,de vos écrivains. 
Gérard de Nerval, qui a visité l'Orient vers 
1843, affirme que les rivalités, les jalousies, 
les haines amènent parfois des crimes dans 
la société musulmane, et que, si les luttes 
sanglantes sont devenues rares, le poison est 
encore dans certains cas, le grand argument 
des femmes. 

— C'est réjouissant. 
— Et ce n'est pas tout ! Il n'y a pas si long

temps que la foule a massacré une jeune 
fille qui s'était fiancée à un Grec, un Giaour. 
Et puis, il y a les Kurdes ! 

— Qu'est-ce que c'est que ça ? 
— Ce sont les massacreurs professionnels, 

les bourreaux des Arméniens qui, il y a peu 
de temps encore, brûlaient les femmes dans 
Adana. 

— Quelle horreur ! 
— N'atachez pas plus d'importance qu'il 

ne faut à mes paroles. Vous jugerez d'ail
leurs par vous-même. Tenez, nous arrivons ï 

— Déjà ! 
—• Alors, miss Jane, fit-il, employant ce 

terme d'amitié qu'autorisaient les longues 
heures passées ensemble, on va se quitter ? 

Et une nuance de mélancolie assombrit 
son visage. 

— Nous nous reverrons, protesta-t-elle. 

http://veiF.er.ont
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CHRONIQUE DE MONTHEY Manifestat ion contre le programmé scolaire à Bruxelles 

AU CONSEIL GÉNÉRAL 
Dans une atmosphère détendue de vacances 

proches, les conseillers généraux montheysans se 
sont réunis à l'HôteUde ville lundi 4 Juillet, sous 
la présidence de M. Âloys Morand. Plusieurs con
seillers communaux étaient également présents. 

Après l'appel des membres et la lecture du pro
tocole, le Conseil général aborde l'ordre du jour. 
Les deux premiers objets inscrits n'appellent pas 
grands commentaires. Il s'agit de la ratification 
d'enchères concernant la vente de parcelles de 
forêts à un particulier ainsi que d'échanges de 
terrain portant sur des surfaces extrêmement ré
duites. Le Conseil général approuve sans opposi
tion les opérations effectuées par le Conseil 
communal. 

La vente d'un dévaloir inutilisé depuis long
temps et jouxtant la Maison de Santé de Malévoz 
à qui il doit être cédé provoque une assez longue 
discussion à laquelle prennent part plusieurs con
seillers généraux; Finalement, M. Delacoste, pré
sident de la commune, se déclaré d'accord de 
soumettre à nouveau cet objet au Conseil com
munal pour examen plus approfondi. 

M. Auguste Chevalley (rad.) présente ensuite 
un rapport circonstancié sur la proposition du 
Conseil communal de reprendre le réseau de dis
tribution d'énergie à des privés que CIBA S. A. 
avait conservé jusqu'à maintenant. Le Conseil gé
néral se range à l'avis du rapporteur et vote cette 
reprise avantageuse, puisque la grande industrie 
montheysanne cède cette partie de réseau gratui
tement. Des remerciements sont émis à son adresse. 

M. Zimmermann (cons.) a la fâche de rapporter 
sur les projets de la Municipalité quant à la cons
truction d'un nouveau bâtiment scolaire. Aux ter
mes de cet exposé, et après avoir entendu des 
renseignements complémentaires de M. Delacoste, 
le Conseil général approuvé à l'unanimité les pro
positions qui lui sont faites. Le Conseil communal 
pourra ainsi prévoir la construction d'un bâtiment 
de quatre classes ou de deux bâtiments de deux 
classes, chacun destiné aux classes frœbeliennes 
et enfantines, sur un terrain de son choix. Quant 
au bâtiment scolaire principal dont la construction 
sera rendue moins urgente par l'édification du 
complexe destiné aux petites classes, on lui attri
buera le terrain récemment acheté au Tronchet. 
Des commissions « ad hoc » ont été constituées 
pour l'étude du problème. 

Et ce sont les « divers », abondamment utilisés 
cette fois... C'est tout d'abord M. Ingignoii (cons.) 
qui présente un rapport fouillé sur l'état actuel 
des abattoirs municipaux. Les conditions qui y ré
gnent sont loin d'être satisfaisantes. L'interpellant 
cite certains faits à l'appui de ses dires, dont on 
peut prétendre qu'ils sont convaincants. M. Dela
coste enregistre les remarques de M. Ingignoii et y 
répondra dans une prochaine séance. 

M. Henri Rouiller (rad.) aimerait savoir quelles 
sont les compétences de la commune en matière 
de prolongations attribuées aux établissements pu
blics. M. Charles Boissard, président de police, 
loi en mains, précise les heures de fermeture fixées 
par une loi dont on ne peut prétendre qu'elle soit 
particulièrement large. Seuls les dancings au bé
néfice d'une patente spéciale peuvent déroger à 
la fermeture de 23 heures. Mais les stations de 
montagne, exclusivement, ont droit à l'ouverture 
de dancings, et encore pendant les saisons d'été 
et d'hiver seulement. Tous les établissements pu
blics de Monthey se trouvent sur le même pied, 
malgré le désir que pourraient avoir certains tenan
ciers d'établissement de bénéficier de conditions 
particulières. 

M. Chevalley (rad.) se plaint de l'état d'un pont 
en fer qui enjambe la Vièze à son embouchure 
dans le Rhône. M. Wuilloud, président des Travaux 
publics, déclare que la commune a avisé l'Etat à 
plusieurs reprises pour que. l'entretien de cet ou
vrage d'art soit fait. Mais en vain. 

M. G. Contât (rad.) intervient une fois de plus 
au sujet de l'aménagement d'un stade de foot
ball plus grand par l'incorporation d'un terrain sis 
à l'est des installations actuelles. Il s'ensuit une 
passe d'armes avec M. Delacoste, président de 
la commune. 

M. Robert Chappex (rad.) aimerait que l'on 
étudie la construction éventuelle d'un kiosque à 
musique pour lequel existe un fond déjà ancien. 
M. Delacoste répond que la destination de ce 
fond n'est pas déterminée uniformément pour la 
construction demandée par les donateurs. Une 
étude sera faite néanmoins. 

Enfin, M. Jaquenoud (cons.) demande quelques 
mesures de sécurité le long de la Vièze, à proxi
mité de la piscine, tandis que M. Théophile Ra-
boud (cons.) rappelle sa demande antérieure fen-

e \ 
Asphaltages — Linoléums 

SION 
Tél. 2 24 04 

Rue des Remparts 

danf à l'installation d'une barrière tout le long de 
la digue actuelle de la Vièze dont l'accès présente 
un réel danger. 

La parole7n'étant plus utilisée, la séance est 
alors levée. 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Après avoir entendu un rapport circonstancié 

•de la commission des Forêts, le Conseil vote 
l'achat.dkm^tracteur spécialement équipé pour l'ex
ploitation forestière. 

La commission des construction propose ensuite 
d'adjuger à divers maîtres d'état les travaux de 
réfection du collège communal, ainsi que l'achat 
de bancs pour équiper des classes de manière 
moderne. Le Conseil se rallie aux conclusions de 
la commission. Il autorise en outre diverses cons
tructions privées, en particulier celle de M. Fer-
nand Bezât, au" quartier de Sous-Gare (maison 
d'habitation). 

Le président de la commune fait ensuite un bref 
exposé sur> la visite qu'ont rendue à la ville de 
Monthey M. Ôtello, syndic de la ville d'Ivrée, 
accompagné d'un adjoint et de son secrétaire. 
Différents points relatifs au jumelage ont été 
éclaira. Le Conseil' ensuite vote à l'unanimité 
une proposition d'accepter la ville de Diekirch 
au Luxembourg dans Te jumelage prévu. 

Une demande de M. Buttet accompagnée d'une 
pétition contenant un millier de signatures de 
citoyeps suisses et étrangers a été présentée au 
Conseil pour obtenir que Monthey soit classé en 
zone touristique. La Société de Développement, 
consultée sur l'objet de la requête, présente un 
rapport favorable quant à une intervention du 
Conseil comunal auprès du Conseil d'Etat pour 
l'intégration de Monthey dans la dite zone. La 
Société de Développement précise néanmoins que 
le seul avantage d'une pareille mesure est la pos
sibilité d'obtenir ensuite l'ouverture de dancings, 
ce que jusqu'à maintenant ni Sierre et Sion, appar
tenant pourtant à la classe touristique n'ont pu 
obtenir. Le Conseil se range à l'avis de la Société 
de Dévelopement et présentera une demande à 
l'autorité cantonale compétente. 

Sur proposition de la commission de Bienfai
sance, le Conseil vote l'achat d'appareils électri
ques pour la cuisson et d'un appareil frigorifique. 
11 s'agit là d'une rénovation importante des ins
tallations culinaires de la Maison de Repos. 

Une discussion est ouverte ensuite sur le cas 
des abattoirs soulevé à la dernière réunon du Cop-, 
scil général. Une enquête sera faite sur cet objet. 

Ensuite d'un rapport de la commission des Sports 
et l'êtes, le Conseil ratifie des propositions du 
Groupements des Sociétés locales relatives aux 
lotos prévus pour la saison 1955-56. 

Une arrestat ion 
A la suite d'une plainte émanant d'un bijoutier 

de la localité, un agent de la Police municipale 
de Monthey a arrêté au cours d'une enquête menée 
très rapidement une femme mariée accompagnée 
de ses deux enfants qui, s'était rendue coupable 
d'un abus de confiance. La coupable a été déférée 
au juge-instructeur. 

• 
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chez Pierre Pfefferlé 
Sommet rue du Rhône 

S I O N 
Fourn i ture générale 

pour le 
DESSIN 

TECHNIQUE 
et la 

PEINTURE 

Pauvres gosses... 
.Sait-on que, durant la seule année 1954, pas 

moins de 80 enfants, petits piétons inconscients 
des dangers de la circulation, furent victimes 
d'accidents mortels ? La mort les guettait pen
dant leurs jeux ou sur le chemin de l'école ou 
des commissions. 

AC6IDENT6 
de la toute. 

La plus grande manifestation que Bruxelles ait connue depuis la guerre a rassemblé 2JO.O00 
personnes protestant contre la politique scolaire du gouvernement libéral-socialiste, qui veut dimi
nuer les subventions pour les écoles confessionnelles. Une grande partie des manifestants vient des 
provinces flamandes. — NOTRE PHO'IO : Les manifestants traversent Bruxelles. Leur slogan: 
« La Constitution garantit la liberté de l'éducation ! » 

Le don du sang aux usines de Chippis 
Renouvealnt .un geste de solidarité admirable, 

les ouvriers et employés de l'AIAG à Chippis, 
grâce à la très grande compréhension de la Direc
tion de ces importantes usines ont pu comme 
en 1953 déjà faire don de leur sang au bénéfice 
de la Croix-Rouge suisse et surtout pour l'impor
tant service de transfusion sanguine qui sur le 
plan national à la lourde tâche de devoir prépa
rer d'une part les réserves de plasma et d'autre 
part de pouvoir mettre à disposition des établis
sements hospitaliers de tout le pays du plasma 
desséché. L'époque actuelle avec ses nombreux 
accidents, avec une chirurgie opératoire modifiée 
exige en effet une consommation importante de 
sang pour sauver des vies humaines. 

Au mois de juin 1953, innovant en la matière, 
les ouvriers et employés de l'AIAG, la Direction 
des usines, marquaient les premiers en Suisse 
qu'ils apportaient un appui concret à cette œu
vre nationale de la banâue du sang. Au mois de 
juin 1955, plus de 250 donneurs se présentaient à 
nouveau pour apporter leur sang et ces journées 
palcées sous la direction de la Croix-Rouge de 
Sierre que préside Me Guy Zwissig, avocat à 
Siere, devaient connaître un nouveau succès. 
"Remarquablement organisée tant sur le plan de 

l'administration, que du service médical, que sur 
le plan de l'organisation effective, depuis le 
matin jusqu'à minuit, les équipes d'ouvriers et 
d'employés se sont présentés aux docteurs de la 
section, MM. les Drs Audéoud, chef du centre. 
Meinrad de Werra, préfet honoraire' et Dr Gus
tave Turini, président d'honneur de la section de 
Croix-Rouge suisse de Sierre. Ensuite dans la 
salle du foyer de Chippis, aménagée impeccable
ment par les soins de la Direction sous l'experte 
rnain de M. Oberhauser, qui reste un organisa
teur avisé, l'équipe de Berne de la transfusion 
procédait aux prises de sang, aidée par les mem
bres du comité de 'la section sous la direction de 
M. Elie Zwissig, président de la ville et mem
bre de la direction de la Croix-Rouge et de Mme. 
et avec l'appui renouvelé et constant des sympa
thiques samaritains sierrois sous la présidence de 
M. Laurent Zufferey. 

Tout se passa bien et chacun fut encore ravi
taillé grâce à l'obligeance de la Direction des 
usines et de 'la section locale de Croix-Rouge. 

Fait intéressant à noter et qui prend une signi
fication particulière, M. le président central de 
la Croix-Rouge suisse, professeur von Albertini 
avait tenu lui-même à assister depuis le matin 
à cette importante prise de sang. C'est la pre
mière fois que M. le professeur von Albertini 
honore de sa présence une section dans ses acti
vités et il a tenu à exprimer aux dirigeants 
locaux, à '!a Direction de l'AIAG, l'intérêt et la 
reconnaissance de la Croix-Rouge suisse. Il a 
surtout formulé le vœu que l'exemple donné par 

Chippis dans les industries suisses soit suivi par 
d'autres industries et que la générosité mani
festée par l'entreprise reste un exemple comme 
surtout l'exemple donné par les ouvriers et les 
employés de cette industrie suisse. M. Gerster, 
chef du service de propagande de la transfusion 
sanguine s'était joint aux personnalités présentes 
parmi lesquelles nous avons remarqué M. Elie 
Zwissig, président de la ville, M. le Directeur 
Surbeck, M. Florey, président de la commission 
ouvrière de l'AIAG, M. Angelin Luisier, chef du 
service social de l'AIAG, M. Oberhauser, organi
sateur dévoué, M. Guy Zwissig, président de la 
section, M. Laurent Zufferey, président des sama
ritains, M. Evariste Mascort, ancien président des 
samaritains. 

Le président de la section, au cours d'un très 
bref rapport, a bien voulu nous indiquer les 
diverses activités actuelles de la section et nous 
avons été heureux d'apprendre notamment que 
pendant le mois de juin, grâce au parrainage 
« lits » en faveur des enfants suisses, la section de 
Sierre, en collaboration avec le secours aux en
fants, avait pu mettre à disposition de familles 
nécessiteuses et de sinistrés dans le district de 
Sierre, 12 lits complets avec literie, ceci après 
qu'en 1954 10 lits complets aient déjà pu être 
distribués dans la ville de Sierre, à certains ména
ges dignes d'intérêt. D'autre part, le calendrier 
des prises de sang est chargé et nous savons que 
tous 'les mois, jusqu'à la fin de l'année, la section 
organise des prises de sang pour compléter les 
réserves de plasma à Berne. 

Venant après la collecte de mai, ces prises de 
sang, ces distributions de lits, les secours indi
viduels octroyés par la section à plus de 54 fa-
milcs, les autres activités de prévoyance assu
mées par la section de Sierre apportent la preuve 
que la Croix-Rouge suisse, par des sections acti
ves, est à même de réaliser de grandes tâches 
sur le plan suisse et qu'elle apporte à l'accomplis
sement de celles-ci, grâce aux dons reçus de par 
la générosité de chacun un souci de plus en plus 
gr^nd. L'activité de la section de Sierre, comme 
ce'lle des sections valaisannes, tue la légende trou 
ressassée que la Croix-Rouge œuvre pour l'étran
ger ; nous avons eu la preuve du contraire et 
surtout on nous a affirmé que si les disponibi
lités financières étaient plus substantielles les 
activités de la Croix-Rouge suisse pourraient 
encore mieux se réaliser. 

Avec la section de Sierre formulons le vœu 
que l'appui reste toujours aussi important, qu'il 
permette d'anporter une aide plus efficace à ceux 
qui souffrent sous le signe d'une solidarité agis
sante et efficace. C'est ce que réalise heureuse
ment dans le district de Sierre une section dyna
mique et bien menée. D. 

Carrosserie 

j . RIQUEN 
Avenue de Tourbillon 

SION — Tél. 2 18 32 

Après la récolte des fraises... 

l'HUMUS 
granulé 
(ORGANIQUE M A R T I G N Y ) 

# fortifie la plante 
# coule sur la feuille, ne brûle pas 
# assure la récolte de Tan prochain 
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Mesdames ! 
profitez de cette offre exceptionnelle 

Irobe Fr. 6.50 
1 blouse Fr. 3*50 

Tarif réduit, accordé durant les mois de juillet et août, pour le 
nettoyage d'une robe d'été simple ou d'une blouse d'été simple. 

TEINTURERIE CONSTANTIN, MARTIGNY 
Avenue du Saint-Bernard Tél. 6 17 08 

CONTRE LA TAVELURE 

utilisez le nouveau 

Pomarsol 
forte 

de quali té supérieure et meil leur marché 

Se mélange au 

B 404 
pour pulvérisations 

pour détruire en même temps le carpocapse 

AGROCHIMIE S. A. BERNE 

A V I S DE TIR 
Des tirs à balles au pistolet auront lieu 

dans la région de 

APROZ 
(ancienne mine dans la gorge au Sud d'Aproz 

et S00 m. à l'Est d'Aproz) 

Vendredi 15. 7. 55 15 00 - 18 00 (ER art. 228) 
Lundi 18.7 55 15 00 - 18 00 (ER art. 228) 
Vendredi 22.7.55 08 30 - 12 30 (ER art . 227) 

14 15 - 17 00 
Le public est avisé qu'i l y a danger de circuler à 

proximité des emplacements de tir, et doit se con
former aux ordres donnés par les sentinelles. 

PLACE D'ARMES DE SION 
Le commandant : Lt. Colonel de WECK. 

«EXTOR» 
la» « i t l rp* 

i o n s d" a u I m u r 

QK CHERCHE à louer 
pour le 1er septembre 

appartement 
ou chalet 

5 pièces. Entre MarKgny et 
Sion. Meublé ou non. 

Offres sous chiffres : 
P. 9140 S., à PUBLICITÀS, SION 

Plantons 
choux-fleurs, choux rouges, 
choux blancs, de 1er choix, 

traités, etc., par grosses quan
tités. — Etablissement horticole 

F. MAYE 
CHAMOSON — Tél. 4 71 42 

A LOUER 

appartement 
près de la gare de Charrat 

de 2 chambres et cuisine, con

fort, prix modéré. Libre fout de 

suite. 

S'adresser au bureau du journal. 

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS 

et MANŒUVRES-
SERRURIERS 

trouveraient place stable tout 
de suite. — S'adresser aux 

Ateliers COUTURIER S. A., SION 

Cuisinières électriques KREFFT 

© Modèle sur jambes 

2 plaques de 22 cm de diam. ; 

1 plaque de 18 cm. diam. ; émail 

crème ; plaques rapides. 

Fr. 3 6 5 . -

Modèle sur socle 

2 plaques de 22 cm. de diam. ; 

1 plaque de 18 cm. diam. ; émail 

crème ; plaques serties ; t iroir 

à ustensiles. 

F 458 
Livrable tout de suite franco domicile 

Facilités de payement 

Ajgjjqge^e 
S I O N ' 
E. Constantin 

Rue des Remparts 21 — Tél. 2 13 07 

ETOILE 

R E * 

MERCREDI 13 : 
Dernière séance du film d'action 

Règlement de compte 
Dès JEUDI 14 : Une poignante histoire 

d'amour, en couleurs 

Les Révoltés de 
Lomanach 

avec Amedeo NAZZARI et Dam/ ROBIN 

JEUDI 14 et VENDREDI 15 : 

Règlement de compte 
SAMEDI H et DIMANCHE 17 : 

La comédie la plus étincelante de l'année 

Nuits de Montmartre 
avec Claire BLOOM et Claude DAUPHIN 

EN MONTAGNE... 
la VW n'a pas sa pareille ! 
Elle franchit tous les cols, 
par tous les temps, avec 
une aisance remarquable. 
Et jamais d'eau qui bout 
ou qui gèle ! 

AGENCES. — Sierre : Garage 
Olympic, A. Anlille. — SOUS-
AGENTS. — Martlgny : Garage 
Balma S. A. Naters-Brigue : Ga
rage du Simplon, E. Schweizer. 
Vlège : Gar. Touring, A. Staub. 

Stations - Service. — Orsières : 
Garage d'Entremonl, G. Lovey. 
Riddes : Garage de la Plaine, 
L. Giovanola. 

Bidons à miel 
TOUTES GRANDEURS 

DELALOYE «t JOLIAT - SION 

^ 

^ 

Le max imum de garant ie 

pour un lavage impecca

ble et une conservation 

intacte de vos laines, ny

lons, soies et tissus fins. 

Le 1er prix du difficile 

Concours des 100 lavages 

aux TJ.S.A. vous en donne 

la certitude. 

Société d'exp. de Boissons Alimentaires SEBA S. A. 
Captation, emboutei l lage.et vente en gros de 

L'eau minérale naturelle 
d A P R O Z 

A V I S 
Il est rappelé aux porteurs d'obligations A et B 

d'octobre 1953) que le coupon semestriel d ' intérêts 
N° 3, échu le 30 juin 1955, est payable aux guichets 
d(> la Banque Populaire Valaisanno, à Sion, contre 
remise dû dit coupon, dès le 8 juil let 1955. 

SION, Avenue du Midi — Ch. Post. Il c 1800 

Pour cause de maladie : 
A REMETTRE joli 

Salon 
de coiffure 

dames - messieurs. Seul dans !a 
localité et sur bon passage, Va
lais central, rendement impor
tant. Location du bail : minimum. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 9160 S., à PUBLICITAS, SION. 

LA BELLE CONFECTION 

AVENUE DE LA GARE 

ON DEMANDE un 

ouvrier 

MENUISIER 
pour la pose et l'établi. 
Menuiserie B. BROCCARD 

ARDON 

Sociétés * Contemporains 
Individuels & xcuriions U ouaaei 

MAURICE ROUILLER 
MARTIGNY-VILLE - M I . O M . / 6 U S I 

par chemin de ter ou autocar, vous assure une organisation 
impeccable. Références les plus élogieuses. 

Collège Ste-Marie 
M A R T I GIV Y 

1. Section primaire à par t i r de 7 ans. 

2. Section secondaire régionale : 

a) Cours complémentaire à part i r de 13 ans. %iir. 
b) Cours prépara toi re à l'Ecole normale à par t i r 

de 14 ans. 

c) Cours prépara toi re à l'Ecole de commerce à 
partir- de 14 ans . 

3. Section commerciale : trois années, à par t i r de 
15 ans, 

4. Cours français, pour élèves de langue allemande, 
à partir de 14 ans. 

Pensionnaires à par t i r du cours supér ieur de l'école 
primaire. 

Examen d'entrée pour les nouveaux : jeudi 15 sep
tembre. 

Rentrée des pensionnaires : jeudi 22 septembre. 

Rentrée des externes : vendredi 23 septembre. 
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L'ACTUALITE VALAISANNE 
Le Conseil fédéral représenté 

à l'inauguration de la route 

de la Furka 
L'acte d'inauguration des travaux de réfection 

de 1a route de la Furka a revêtu une solennité 
en rapport avec l'importance de l 'œuvre. Le Con
seil fédéral y avait délégué M. Etter chef du 
Département fédéral de l'Intérieur et les chefs 
des principaux services : M. Arnold de Kalber-
matten, inspecteur fédéral des travaux publics, 
M. Schurter, ancien chef, M. Rod. Des autorités 
valaisannes, M. Maxit, président du Grand Con
seil, empêché, avait délégué M. Carrupt, député. 
Du conseil d'Etat, M. le Dr Schnyder, président, 
MM. Gard et Anthamatten et M. Roten, chance
lier d'Etat. M. W. Ebener, président du T. C. M. 
Maurice Kaempfen, cons. national, M. Imsand, 
préfet, M. Guntern et les présidents de com
munes et les députés de Conches. 

Quatre cars transportèrent ces magistrats et 
les autres invités, les ingénieurs de l'Etat, MM. 
Parvex, Damenaga, Ducrey, M. Roger Bonvin, 
M. A Donnet, archiviste, M. J. Wolff, M. Bovier, 
M. Quinodoz, du contentieux, M. Dallèves, les 
techniciens du Département, les entrepreneurs 
dont M. S. Antonioli, leur président. 

La caravane officielle parcourut toute la val
lée, chacun se rendant compte des travaux effec
tués, pour donner à cette artère avec une pente 
régulière, une largeur de 6 m. 25, la faire passer 
sur des ponts remplaçant les anciens trop étroits, 
lui donner des dégagements suffisants au travers 
des localités, s'écartant du centre de village une 
seule fois, à Niederwald. 

Le tracé est aujourd'hui aisé, confortable, la 
chaussée assez large pour permettre le croise
ment de deux cars. Les lacets bien corrigés lui 
donnent une allure de grande artère alpine. 

S. E. Mgr Adam procéda à la bénédiction de 
l'ouvrage au lieu dit « Kalter Kher », où l'archi
tecte cantonal avait fait ériger un oratoire orné 
d'une mosaïque conçue par Paul Monnier et exé
cutée par Mme Gr ich t ing-Le Bourgeois. 

Au banquet qui consistait en une assiette valai-
sanne et la raclette, les conseillers d'Etat Schny
der et Anthamatten saluèrent le délégué du Con
seil fédéral, Mgr l'évêque, M. Arnold, conseiller 
d'Etat d'Uri et rendirent hommage aux ingé
nieurs de Ha première heure : Ducrey, Wolff, 
Bonvin, Burgener et Rod. Delacoste (décédé pen
dant la mobilisation) et aux ingénieurs Parvex, 
Dcwrienega, qui ont mené à bien cette grande 
œuvre. 

M. Etter, conseiller fédéral, félicita le Valais 
pour l'oeuvre accomplie et se dit heureux qu'une 
si belle artère relie Je Valais à la Suisse primi
tive et au cœur de la Suisse. Il dit aussi qu'il 
veut espérer que \les accidents seront épargnés 
sur cette route, mais que la meilleure loi pour 
des éviter est celle qui prime toutes les lois : 
celle du respect de la vie humaine. 

Monseigneur avait terminé la cérémonie de la 
bénédiction en formant le vœu « que jamais les 
armées en guerre ne marchent sur cette route 
mais qu'elle devienne un lien entre les peuples. 

M. le député Carrupt, au nom du président du 
Grand Conseil et en son nom personnel, apporte 
les félicitations à ceux qui ont œuvré à doter le 
pays d'une si belle artère et surtout la vallée 
de Conches où il a lui-même opéré des mensura
tions et auquel il est resté attaché. Il félicite le 
chef du département qui a trouvé une solution 
réaliste à un problème avec autant d'aisance qu'il 
trouve une explication à toutes les questions que 
lui posent les députés au Grand Conseil. 

M. Arnold, conseiller d'Etat d'Uri, accentue les 
bonnes relations entre les deux cantons qu'une 
route modèle relie désormais. 
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L'aménagement hydroélectrique 
du Haut-Entremont en chantier 

Lundi. 11 juillet, une modeste manifestation 
a marqué l'ouverture officielle des travaux entre
pris par la société des Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard, créée le 10 décembre dernier en 
vue de mettre en valeur les eaux de la Drame 
d'Entremont sur le territoire des communes de 
Bourg-Saint-Pierre et de Liddcs, projet dont les 
adversaires contestaient passionnément la possibi
lité de réalisation. 

Le comité technique de la société avait convié 
les représentants des autorités communales intéres
sées, ainsi que les desservants de deux paroisses 
à une visite du chantier établi à la Fenêtre de 
Brettemort pour le percement de la galerie d'ame
née des eaux du futur barrage des Toules à l'usine 
de Pallazui. 

Après ,1e tir d'une volée de mine symbolique, 
une raclette succulente et délicieusement arrosée 
réunissait les invités dans le décor sylvestre le plus 
idyllique qui se puisse rêver, et c'est dans une 
parfaite allégresse que fuient échangés les toasts 
d'usage entre les représentants de la Société et 
les membres des autorités communales, chacun se 
plaisant à célébrer l'heureuse collaboration de tous 
au grand œuvre qui débute sous de si magnifiques 
auspices. ]. (',. 

FULLY 

Nouvel accident mortel 
Un deuxième accident mortel en moins de sept 

jours vient à nouveau jeter la consternation au sein 
de la paisible population de Fully, et plus parti
culièrement au village de Châtaignier où était 
domicilée la victime, Mme Elisa Granges, 60 ans, 
épouse d'Abel et mère de six enfants. 

Mme Granges, suivant son habitude, avait pris 
le car postal de midi pour aller porter le dîner 
aux siens qui travaillaient dans les propriétés du 
Grand-Bletfay. A la descente de voiture, comme 
elle traversait la route, elle fut atteinte et renver
sée par l'auto de M. Jeanrenaud, de Sion, qui, 
venant en sens contraire, l'aperçut trop tard et 
tenta vainement de l'éviter par un coup de frein. 
Jetée à terre, Mme Granges n'avait pas perdu con
naissance ; elle fut immédiatement secourue et 
conduite à l'hôpital de Martigny. Son état ne sem
blait pas désespéré et l'on avait l'espoir de la sau
ver, quand vers 3 heures la malheureuse devait 
succomber probablement des suites de graves lé
sions internes. 

Le « Confédéré » compatit à la grande douleur 
de la famille Abel Granges et exprime à tous les 
proches en deuil sa profonde sympathie. 

Electrocution 
M. Jos. Jacquemet, père de famille, habitant 

Conthey et chauffeur à la maison de transports 
Veuillet, était en train de décharger du mazout 
à la gare C.F.F. lorsqu'il entra en contact avec la 
ligne à haute tension. Atteint de brûlures très 
graves, la victime a été transportée à l'hôpital. 

BRIGUE 

Tombé du haut d'un toit 
Raymond Domig, 20 ans, qui venait de terminer 

son apprentissage d'installateur, travaillait sur un 
toit lorsqu'il fit une chute de 11 mètres. Il fut tué 
sur le coup. 

HAUT-VALAIS 

Un té léfér ique à la Gemmi 
Le téléférique qui reliera Loèche-les-Bains au 

col de la Gemmi est en voie d'exécution. Les tra
vaux ont commencé par la construction du socle 
d'ancrage qui supportera un poids de 40 tonnes. 

La différence de niveau de 950 mètres sera ga
gné par la ligne qui aura 2,4 km. sur laquelle 
circuleront les deux cabines de 20 places chacune. 

Le devis des travaux se monte à 1 million, assuré 
par la Société des Hôtels, celle du chemin de fer et 
la Banque cantonale du Valais. 

La station de Grâchen 
La station de Graechen est en voie de devenir 

l'une des plus importantes de la vallée. Il y a 
dix ans, seule une petite auberge recevait les pas
sants. Aujourd'hui, hôtels, pensions, chalets privés 
surgissent de terre. La route qui monte de Saint-
Nicolas, toute nouvelle, est goudronnée sur une 
grande partie. Actuellement c'est la place du vil
lage qui reçoit son macadam. 

Quant à dire que la station offre une image de 
beauté, c'est une autre affaire. Il y a trop d'irré
gularité dans le plan de l'agglomération, les cons
tructions trop grandes et d'orientation capricieuse. 
Toutes choses que le temps ne peut pas changer. 

Une société a été constituée pour la construction 
d'un télé jusqu'à l'alpe de Hanni ; le capital est 
trouvé mais la concession n'est pas donnée. 

ISERABLES 
K e r m e s s e a n n u e l l e 

de la Jeunesse r a d i c a l e 
Dimanche prochain 17 courant, la Jeunesse ra

dicale d'Isérables organise à la « Salle Helvetia » 
sa kermesse annuelle. 

Nul cloute que, comme à l'ordinaire, de nom
breux sympathisants et sportifs viendront frater
niser avec cette section dynamique de la monta
gne, en lui apportant leur appui et leur attache
ment traditionnel. 

Cours d'économie alpestre 
Mase - Arpettaz - La Louerre 

30-31 juillet 

La station cantonale nous prie d'apporter au 
programme publié dans notre numéro de lundi 
les deux modifications suivantes : 

Samedi 30 juillet : 13 h. 30, rassemblement à la 
poste de Nax, au lieu de Mase. 

Délai d'inscription : jusqu'au 2!> juillet et non 
le 1er août. 

PENSEE 

// est plus facile de savoir comme on fait une 
chose t/iie de la faire. 

(Proverbe chinois) 

Les técéistes valaisans ont visité 
les usines Mercedes 

Pour leur sortie annuelle d'été, les técéistes 
valaisans se sont rendus en Allemagne où ils ont 
visité les suines Mercedes à Stuttgart-Untertur-
khein. 

Réunis au départ à Monthey, les participants 
ont reçu les dernières instructions de M. Alexis 
de Courten, président. 

Puis ils ont pris la route en direction de Bâle 
pour se retrouver au château de Binningen dans 
un cadre naturel d'une exceptionnelle beauté, 
où fut servi dans un style parfait un menu de 
haute qualité. 

Un tour au jardin zoologique et l'on part pour 
Feidberg d'où la vue s'étend sur un vaste pano
rama. 

Le lendemain, départ pour Fribourg par Titisée, 
joyau d'une région touristique recherchée. En fin 
de soirée, arrivée à Stuttgart. 

Le troisième jour est réservé à la visite si atten
due des usines Mercedes, précédée d'une cordiale 
réception. Chaque participant peut assister à la 
fabrication des pièces détachées. Dans une salle 
de projection, des films montrent les différentes 
étapes de l'évolution des usines Mercedes. 

Le banquet, offert par la direction de l'usine, 
est apprécié pour l'excellence des mets variés et 
choisis. Au dessert, M. Alexis de Courten, prési
dent, a remercié en termes judicieux, la direction 
des usines Mercédès-Benz en lui disant le plaisir 
et l 'intérêt des técéistes valaisans si cordialement 
reçus à Untertùrkhein qu'ils en garderont un 
excellent souvenir. 

L'après-midi est consacrée à parcourir les halls 
de montage à Sindelfingen. A Untertùrkhein 
sont occupés 11.500 ouvriers et à Sindelfingen 
11.000 personnes procèdent à l'assemblage des 
pièes, à l'ensemble des travaux de finition. Des 
chaînes de montage sortent environ 200 véhicules 
tous les jours. C'est dire l'importance de la pro
duction de la firme Mercédès-Benz. 

Le retour en Suisse est effectué par Ulm, et 
sur les bords du lac de Constance, les técéistes se 
retrouvent le quatrième jour pour le repas de 
midi. 

Le soir, la caravane se reforme au Burgenstock. 
La vue s'étend ici au-dessus de sept lacs et les 
técéistes ne se lassent pas d'admirer le spectacle 
grandiose offert par le relief de la terre inondée 
de.soleil jusqu'à l'infini. 

. C'est à Brigue qu'a lieu la dislocation autour 
q'un verre qui scelle des amitiés forgées au cours 
de cette promenade divertissante et éducative. 
, M. Alexis de Courten a remercié les partici

pants sans oublier de féliciter MM. Paul Boven 
et Alfred Kramer, ses collaborateurs immédiats à 
l'organisation de la course. 

M. Jules Revaz, de Sierre, et Adolphe Borer, 
de Brigue se sont faits les interprètes de leurs 
compagnons de route pour dire la reconnaissance 
de chacun envers les organisateurs de cette ran
donnée réussie à tous les points de vue. 

Une gerbe de fleurs est envoyée en guise de 
témoignage de sympathie à Mme de Courten, 
épouse du président, laquelle fut retenue à Sion 
pour des raisons de santé. 

Les participants viennent d'ajouter une belle 
page dans leur album des souvenirs. Ils sont 
enchantés et pensent déjà se retrouver l'an pro
chain car les courses de la Section valaisanne 
du TCS ne sont jamais décevantes. Au contraire, 
comme le disait un vétéran, elles sont formida
blement bien organisées, joyeuses à souhait et 
c'est pourquoi il n'en faut point manquer. 

Un participant. 

Culture du colza 1955-56 
Le programme d'extension des cultures prévoit 

entre autres choses un accroissement de la super
ficie consacrée au colza. L'extension de la surface 
réservée à cette culture doit avant tout donner la 
possibilité de développer la production des cé
réales. Elle doit profiter tout d'abord aux exploi
tations qui, faute d'une superficie suffisante de 
cultures sarclées, ne peuvent labourer davantage. 

Le colza mérite également d'occuper une place 
accrue dans les petites exploitations agricoles où, 
grâce à la somme de travail qu'il nécessite, il 
peut contribuer à améliorer les résultats d'exploi
tation. Cette culture spéciale requiert néanmoins 
des soins particuliers, notamment en ce qui con
cerne la lutte contre les parasites. Les produc
teurs doivent reprendre les résidus d'extraction. 

Nous prions les anciens producteurs, de même 
que les nouveaux intéressés de s'inscrire immé
diatement, soit avant le 17 juillet 1955, auprès de 
l'office soussigné, en vue de la conclusion d'un 
contrat de culture en indiquant: 

1. L'étendue du domaine (sans les prés à litière 
ni les forêts). 

2. La superficie en céréales. 
3. La superficie en plantes sarclées. 
4. L'attribution de colza demandée. 

Département de l 'Intérieur 
Office cantonal pour la 
culture des champs. 

La montagne, pour des milliers d'entre nous, 
signifie santé, vacances, joie de vivre, renouvel
lement — mais pour ceux qui l'habitent, cela 
veut dire : existence pénible et frugale. Exis
tence dangereuse même : il y a les avalanches, 
les rivières qui débordent, les chutes de pierres... 
Malgré tout, les montagnards restent fidèlement 
attachés au sol ingrat qui est leur patrie. 

Demandez les timbres et cartes du 1er Août. 

SION 

Le grand peintre Kokoschka 
enseignera aux Beaux-Arts 

Nous apprenons de source autorisée que le célè
bre peintre Oskar Kokoschka, actuellement direc
teur de l'Académie des Beaux-Arts de Salzbourff. 
membre honoraire de l'Académie Royale de Lon
dres, a signé un accord avec la direction de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts du Valais. 

Il accepte d'y enseigner son fameux cours « école 
de vision », réservé aux élèves diplômés de cette 
école, ainsi qu'aux artistes professionnels. 

La presse autrichienne relate cette nouvelle 
comme un événement sensationnel sur le plan 
mondial des arts. 

Le célèbre peintre est venu ces derniers temps 
plusieurs fois à Sion où il fut l'hôte du peintre 
Fred Fay. 

A Salzbourg, la grande notoriété de l'artiste et 
sa classe attirent chaque année des centaines d'étu
diants de tous les pays d'Europe. 

Nous ne savons pas s'il en sera de même à 
Sion, mais, depuis que la nouvelle circule dans 
les milieux artistiques, déjà plus de trente étu
diants sont venus à Sion voir le directeur. 

Le départ du maître Kokoschka de Salzbourg 
sera douloureusement ressentie, car c'est Sion qui 
en bénéficiera, cela ne laisse aucun doute. 

Le bruit court qu'un autre grand artiste accepte 
de collaborer avec les Beaux-Arts de Sion. On 
parle de l'architecte Alberto Sartoris, réalisateur 
de grands immeubles modernes à Turin, Lausanne, 
Madrid. 

L'essort de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts 
du Valais devient important. On parle de cette 
école bien plus à l'étranger qu'en Suisse. 

Il est prévu pour octobre prochain une cérémo
nie d'ouverture des cours, afin de marquer cet 
vénement historique. En effet, pour la première 
fois, des célébrités mondiales acceptent des postes 
dans l'enseignement en Valais. 

Alberto Sartorio est chargé de cours extraordi
naires à l'Ecole des Beaux-Arts et au Poly de 
Madrid. II construit actuellement à Ténériffe tout 
un quartier moderne, empreint d'un style très étu
dié, mais aux lignes idéales et d'esprit latin. Lui 
aussi viendra en octobre prochain à Sion, avec 
de nombreux étudiants. 

Grande exposition 
à la Maison de la Diète 

Dans quelques jours va s'ouvrir à Sion une expo
sition des plus belles que nous ayions vues jusqu'à 
ce jour. Il s'agit d'une importante collection pari
sienne. Nous y verrons des oeuvres sublimes de 
Franz Hais, Lucas Cranach, Breughel, van der 
Goes, Turner, Giotto, Michel-Ange, Bellini. Bol-
dini. de Baschenis. Velasquez. Ribera, Rubens, 
Raphaël, van Loo, Daumier, Corot, Courbet, Ro-
din, Hodler, Picasso, etc. . 

Parmi ces œuvres, nous avons pu voir une ma
gnifique collection de Bonnard, Vuillard, Pissaro, 
Matisse, Utrillo. Lorsque cette exposition sera ou
verte au public, il vaudra la peine d'y aller bour
linguer. Ce conseil s'adresse au public valaisan 
et surtout aux élèves de notre école des Beaux-
Arts. Ils auront l'occasion de voir les oeuvres ori
ginales, ce qui est toujours mieux que les repro
ductions des livres. 

Nous ne tarissons pas d'éloges à M. Lcopold 
Rey. lequel a dû œuvrer durant de très longs 
mois, afin d'obtenir cette collection unique. 

Qu'ils sont beaux, ces Degas, ces Seurat. ces 
Gauguin ! Et cette grande « Femme » du grand 
peintre Ferdinand Hodler (1 m. X 2.20 m.), cet 
autoportrait de Courbet, quel beau morceau, même 
inachevé. 

Si la ville de Sion n'est pas industrielle, c'eît 
parce qu'elle est bel et bien la capitale du Valais, 
et partant la capitale des arts. Eh bien, puisqu'il en 
sera toujours ainsi, allez tous à Sion admirer ces 

L'aide aux cancéreux 
doit être amplifiée à notre époque où le cancer 
augmente de fréquence. La chirurgie, les rayons 
X, le radium et les isotopes radio-actifs sont les 
moyens que la science à mis à notre disposition 
pour lutter contre le mal. Malheureusement, ils 
sont coûteux, souvent trop coûteux. Et pourtant 
ils doivent être à la portée de chacun dans toutes 
les classes de la population. Aucun malade ne 
devrait mourir parce que faute d'argent il n'au
rait pu se soumettre au traitement que nécessi
tait son état. Face au mal, le pauvre ne doit pas 
être dans une situation moins avantageuse que le 
riche. Les examens préventifs, le diagnostic pré
coce, l'opération, le traitement par les radiations, 
les cures de convalescence, les contrôles ulté
rieurs, le manque à gagner constituent des char
ges si lourdes pour les malades que tous doivent 
s'unir pour apporter l'aide financière à ceux qui 
en ont besoin. Le traitement du cancéreux ne 
souffre pas de demi-mesures. C'est tout ou rien ; 
la durée et les frais ne doivent pas entrer en ligne 
de compte. Une oeuvre sociale est donc néces
saire ; elle est urgente et c'est au bien portant 
d'aujourd'hui, malade peut-être de demain, d'en 
assurer le financement. 

Ligue nationale suisse contre le cancer. 




