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Chiffres parlants 
Si l'on excepte les cours en hausse à la Bourse, 

l'augmentation de traitement qu'accorde un patron 
compréhensif ou un Parlement à demi réticent, les 
chiffres ne sont parés d'aucune séduction. Mais à 
les consulter parfois, on leur trouve une éloquence 
d'une sobriété qu'aucun mot n'approche. Et ce 
recueil de statistiques diverses qu'est la « Vie 
Economique », éditée par le Département de l'Eco
nomie publ ique, nous révèle parfois de terribles 
problèmes exposés en unités ou en pour cent. Cet 
opuscule paraît une fois par mois et sa dernière 
page est consacrée au nombre de personnes dé
cédées d'après la cause du décès, dans chaque 
canton et dans un certain nombre de grandes 
villes suisses. A examiner ces chiffres on fait des 
découvertes qui donnent à réfléchir et qui infir
ment souvent les plus belles envolées oratoires 
communes aux périodes électorales. 

Nous avons pris, par exemple, les données de 
février 1955 exclusivement, non pas qu'elles pré
sentent un caractère d'exception, mais parce que 
ce sont les dernières parues. Puis nous nous som
mes limités à quatre cantons, deux à prépondé
rance citadine Zurich et Berne et enfin Neuchâtel 
dont le chiffre de populat ion se rapproche forte
ment de celui du Valais à 30.000 habitants près. 
Précisons encore que Zurich et Berne comptent 
chacun quelque 830.000 habitants, c'est-à-dire 
cinq fois plus que le Valais avec 160.000 habitants. 
Pour la gouverne des lecteurs, nous inscrivons en-
Ire parenthèses, en regard des chiffres concernant 
Berne et Zurich, le nombre des personnes décé
dées qu'ils auraient eu à enregistrer avec nos 
conditions valaisannes. 

« A tout seigneur, tout honneur », commençons 
par la sournoise tuberculose, l 'ennemi numéro 1 
dans notre pays à l'air pur et à l'insolation idéale. 
Quels ravages ! Valais annonce 10 victimes, alors 
que Zurich n'en enregistre que 13 (50), Berne 10 
(50) et Neuchâtel aucune. 

Nous passons à la sénilité dont le tribut n'est pas 
mince. 11 en Valais, 9 (55) à Zurich, 15 (55) à 
Berne et 1 à Neuchâtel. 

Avec le cancer, la proport ion se modif ie. Nous 
remontons la cote de la santé, tant il est vrai que 
les villes sont de plus en plus génératrices d'affec
tions nées du surmenage, du bruit et probable
ment aussi de l 'abondance de gaz d'échappement 
des véhicules à moteur qui ne sont pas éliminés 
radicalement de l'atmosphère et stagnent trop 
longuement à portée des narines des futures 
victimes. 

Valais annonce 17 décès pour 101 à Zurich (85), 
118 à Berne (85) et 13 à Neuchâtel. 

Dans la même catégorie, voici les maladies de 
cœur. L'admirable petite pompe, à l'oeuvre jour 
et nuit, qui accuse si délicatement et si sensible
ment les conséquences des coups de foudre et des 
instants passionnés avant le mariage, et ensuite 
des éclats de colère, eh bien, cette petite pompe 
fonctionne encore en Valais selon les prescrip
tions célestes. Son brusque arrêt n'a envoyé vers 
saint Pierre — s'ils sont conservateurs — ou au 
fond des enfers — s'ils sont radicaux — que 21 
citoyens et citoyennes. Zurich reste dans la même 
proportion, tant il est vrai que ces hommes d'af
faires des bords de la Limmat savent conserver la 
tête froide. 103 Zurichois sont morts de tels ratés, 
alors que Berne grimpe à 134 et Neuchâtel à 26. 

L'artério-sclérose est plus impérieuse. Si le Va
lais stationne à 15, Zurich plafonne à 141 (75), 
Berne à 162 (75) et Neuchâtel reste dans la norme 
de chez nous. 

Dernier point inquiétant ,la mortalité enfantine : 
15 enfants de moins d'un an sont décédés en 
Valais en février, contre 14 (75) à Zurich, 29 (75) 
à Berne et 4 à Neuchâtel. Heureusement que les 
naissances compensent ces pertes multiples, puis-
qu'avec 301 nouveaux-nés. Valais dépasse Zurich 
1085 (1500), Berne 1261 (1500) et Neuchâtel 164. 

Certes, il serait indispensable d'établir une 
moyenne basée sur plusieurs années et non sur un 
seul mois. Nous risquons le reproche de manquer 
d'objectivité. Nous répondrons que nous n'avons 
pas pris de maladies saisonnières comme la gr ippe 
Par exemple. El les chiffres cités permettent de 

tirer certaines conclusions utiles sur l 'évolution de 
la vie dans des cantons foncièrement différents 
quant à leur structure. D'autre part, le mois de 
février présente des valeurs moyennes. 

Nous constatons donc, une fois de plus, que la 
tuberculose reste le fléau à abattre dans notre 
canton. Soulignons ici la trop haute mortalité en
fantine. Raisons d'hygiène vraisemblablement ; il 
importerait que l'Etat déve loppe plus énergique-
ment l 'éducation des mères dans ce sens. 

En revanche, nous restons dans les limites ad
missibles pour ces affections typiquement moder
nes comme l'artério-sclérose, le cancer et les 
maladies de cœur. La course contre la montre, 
incessante et trépidante que l'on mène dans toute 

agglomérat ion urbaine détraque les nerfs les plus 
solides. Et malgré cet exode renouvelé, chaque 
week-end de la vi l le vers la campagne à la recher
che d'une illusoire tranquil l i té, les piles ne se 
rechargent que lentement. 

On cherche des remèdes, on veuf élever des 
barrières contre la mort. Mais le sacro-saint équi 
l ibre veil le bien. Il faut des raisons de mourir, 
sans cela, que deviendrions-nous ! La proport ion 
des retraités roses et bedonnants augmenterait 
sans cesse, les jeunes devraient attendre indéfini
ment des possibilités d'avancement aléatoires et les 
caisses de pensions chancelleraient sous le poids 
de leurs bénéficiaires. 

Ch. BOISSARD. 
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EN PASSANT... 

L'horreur dans la légalité 
Ainsi ils l'ont /tendue... 
Mais, avant de la pendre, ils l'ont laissée en 

prison, dans une cellule éclairée nuit et jour, les 
mains liées derrière le dos. 

La mort, elle l'attendait comme une délivrance. 

Le mercredi du supplice, on la remit, une cagoule 
sur la tête, à un bourreau qui passa, crânement, 
à l'exécution. 

Justice est faite, murmurèrent les témoins. 
Quelle justice ? 
Elle avait trente-trois ans et bien qu'elle fût 

mariée, c'est un autre homme quelle aimait, un 
homme à la fois séduisant et léger auquel elle 
donnait de l'argent. 

Quand elle apprit que ce personnage auquel elle 
avait consacré su vie la trompait, elle l'attendit 
un soir, à la sortie d'un cabaret, et l'abattit de 
trois coups de feu ; mais depuis elle ne se consolait 
pas de l'avoir perdu, et à travers son désespoir, 
elle continuait à lui vouer cet amour pathétique 
et ombrageux qui depuis si longtemps l'habitait. 

Ils l'ont pendue au petit jour, non pas dans un 
pays sauvage, à Londres. 

Elle s'appelait Rutli Ellis. 

Je trouve ça déshonorant pour l'humanité, hon
teux, monstrueux, et j'espère, à présent que cet 
assassinat légal a eu lieu, que l'Angleterre revisera 
son code barbare. 

Il n'y a pas seulement la mort de celle jeune 
femme qui heurte la conscience publique, mais aussi 
les circonstances de celle mort : 

Celte attente, ce décorum, celle comédie noire 
autour d'un être humain. 

justice est faite ? 

Comment peut-on trouver équitable de réserver 
le même sort au criminel-né, au gangster, au mal
faiteur, qui constitue un danger permanent pont-
la société, et à celle ou celui qui. dans un instant 
d'aveuglement, commet un meurtre passionnel ? 

C'est par accident que Rut h Ellis est devenue 
meurtrière et non par perversité. 

J'ai assisté à Lausanne à une affaire analogue 
à la sienne : 

Une femme mariée avait tué sou amant qui la 
trompait et voulait la quitter. 

Son total effondrement, je ne l'oublierai pas, 
comme je n'oublierai pas non plus la boulever
sante déposition du mari qui, ayant pardonné, ne 
songeait qu'à sauver cette pauvre compagne de 
sa détresse, à l'aider à sortir de sa nuit. 

Ruth Ellis a été pendue. 

El celle autre femme qui connut les mêmes tour
ments qu'elle, a été condamnée à un an de prison. 

Ce jugement avait fait sensation à l'époque, et 
pour l'avoir trouve humain j'avais reçu de multi
ples protestations. 

Cela prouvait, tout simplement, qu'en évoquant 
ce procès je n'avais pas su vraiment en rapporter 
les points essentiels, en restituer l'atmosphère, en 
montrer le pathétique. 

Le lecteur qui se fait volontiers juge, à son tour, 
devrai! pourtant savoir que tant qu'il ne connaît 
pas un dossier, dans tous ses détails, il ne peut se 
faire une opinion motivée sur la cause. 

Si je suis un adversaire de la peine de mort, je 
comprends qu'on puisse en être partisan, mais alors 
il ne faut pas que la Société la rende aussi ignoble, 
et parfois davantage, que le crime lui-même. 

Il ne faut pas qu'elle applique un tarif uniprix 
aux forfaits les plus odieux et à ceux qui sont 
humainement explicables. 

Au crime crapuleux et au crime passionnel. 
Il y a le cas de Ruth Ellis, frappant par son 

tragique. 
La Société s'est comportée plus bassement avec 

elle, qu'elle avec son amant. 
Il y a aussi le cas de Caryl Chessmann, ce gangs

ter qui s'est rendu célèbre en écrivant •< Couloir de 
la mort » dans sa cellule et qui, condamné depuis 
des années à la peine capitale, se voit accorder 
constamment de nouveaux sursis. 

C'est abject. 

Si ce gangster méritait la mort, en vertu des lois 
en vigueur eu Amérique, (dors il fallait l'exécuter 
proprement dans le plus bref délai. 

Le jeu cruel qui consiste à faire alterner, dans 
son esprit, l'espoir et le désespoir n'es! pas digne 
de gens cix'iiisés. 

Il y a des années que cet homme croupit dans 
la cellule des condamnés à mort, (/u'il entend pas
ser dans le couloir les criminels promis à la chaise 
électrique et qu'à chaque tour de clef il croit son 
tour venu. 

Peut-on rien imaginer de plus atroce ? 

Si je ne crois pas la justice humaine, il me 
paraît pourtant qu'elle pourrait perdre, en certains 
pays, cet aspect administratif et mécanique qui 
l'apparente à une machine aveugle et imbécile. 

Que la Société tue ceux qui la gênent, soit ! 
Ce n'est ni très subtil ni très déterminant, puis

qu'il est prouvé que la peine de mort n'a jamais 
diminué le nombre des délits. 

Mais, au moins, qu'elles les tuent honnêtement. 
sans leur infliger des souffrances superflues qui 
ressemblent à une vengeance ou à une cruauté 
sadique. 
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Gérance de titres 

Avec la 

Chambre valaisanne 
du commerce, 

de l'industrie et de l'agriculture 

Samedi, par un temps splendide, dans le cadre 
charmant de la station de Crans et de l'hôtel 
du Golf, la Chambre valaisanne du commerce, 
de l'industrie et de U'agriculture a tenu ses assi
ses annuelles, assises extrêmement fréquentées 
et rehaussées par la présence de hautes person
nalités du monde diplomatique, par de nombreux 
représentants d'autres associations similaires et 
par les autorités régionales. Présidée de la plus 
sympathique manière par M. le Dr Alfred Com
tesse, lequel <a voué à la Chambre valaisanne du 
commerce des efforts généreux et appréciés, les 
délibérations ont été empreintes du plus grand 
intérêt. 

On doit à un directeur extrêmement dynami
que, intelligent et avisé, M. le Dr Bojen Olsom-
mer, d'avoir en quelques instants pu se familia
riser avec de multiples problèmes généraux, trop 
souvent ignorés de la ptupart de ceux-là mêmes 
qui pourtant devraient être au courant de ces 
derniers. Dans une dialectique agréable, incisif, 
précis, convaincant, M. le Directeur Olsommer a 
su capter son auditoire et compléter très succin-
tement le très abondant rapport de cet orga
nisme, rapport déjà fouillé, apportant une foule 
de détails qui mériteraient d'être vulgarisés. De 
ces propos retenons quelques points dignes de 
notre plus vive attention : le souci constant de 
notre Chambre du commerce de vouloir, dans le 
domaine de l'amélioration du réseau routier, être 
à l 'avant-garde, comme ce fut le cas jusqu'à 
maintenant et par son intervention^ constante, 
forcer les responsables à penser que notre-réseau 
routier bien aménagé est un gage pour notre 
commerce, notre industrie et surtout notre agri
culture. En fait, des progrès sont réalisés, mais 
ne l'oublions pas le réseau routier est à notre 
canton ce que le système circulatoire est à notre 
organisme. 

Sur le plan social, avec intérêt il nous a été 
donné d'apprendre les préoccupations du comité 
central de la Chambre de commerce en matière 
d'allocations familiales. Cette initiative témoigne 
de la variété des problèmes abordés par les mem
bres dévoués de cet organisme qui a su, ainsi 
que l'indique la politique générale suivie par 
son directeur, être non à la remorque des événe
ments mais à l'avant-garde. Cette certitude nous 
l'avons acquise et nous sommes heureux de pen
ser que l'exemple est donné par la Chambre de 
commerce qui ne cesse de dominer les problèmes 
et de les mieux résoudre dans l'intérêt général 
du canton. 

Autre élément apporté à notre méditation et 
qui prend une résonnance particulière, celui du 
problème de notre agriculture. Là encore félici
tons sans réserve M. Olsommer de ses coura
geuses paroles et de son appel, appel de bon 
sens, fondé sur des faits existants et auxquels 
trop souvent on entend se dérober pour ne pas 
s'engager. Le Directeur de la Chambre, en cela 
reflet de ceux qui la dirigent, a demandé qu'il 
soit consenti un effort sur le plan des problèmes 
relatifs à l'agriculture, de mieux étudier ces pro-

(Suite en page 2.) 
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Quelles que soient les fautes de Ruth Ellis et 
de ~Carvl Chessmann. elles m'indignent moins que 
les fautes que commet envers eux la Société. 

Ce lâche acharnement à torturer moralement 
des gens désarmés, ces discussions de fonctionnai
res autour d'un gibet ou d'une chaise électrique, 
ces rapports administratifs sans âme. tout cela n'a 
pas de justification, pas d'excuse. 

C'est l'application par des robots d'un code 
monstrueux. 

Pauvre, misérable société qui doit avoir recours 
à ces moyens déhonorants pour mieux protéger sa 
quiétude ! 

Je ne connais pas de pire lâcheté que la lâcheté 
légale et officielle. 

A. M. 

F.-S. — Mon article Une jeune fille est morte 
m'a valu de plusieurs correspondants des lettres 
sensibles et bouleversantes. 

Du fond du oi-ur, je les en remercie. 
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Avec la Chambre valaisanne du commerce, 

de l'industrie et de l'agriculture 

(Suite de la première page) 
blêmes pour ensuite les exposer dans leurs mul
tiples et divers aspects. Dans cette- question, M. ' 
Olsommer a fait appel à la presse vattaisanne et 
il faut souhaiter que les sages réflexions faites 
trouvent un large écho..,Son idée de mieux ren
seigner la presse valaisanne s'avère excellente, 
elle permettra d'éviter que des articles desser
vant la cause de nos agriculteurs ne soient diffu
sés, elle permettra aussi que sur le plan suisse, 
par une meilleure coordination entre membres de 
la Chambre et de la presse, une information plus 
saine de ce qui se passe dans le domaine de l'agri
culture valaisanne soit acquise sur le plan suisse. 

Puisse donc l'appel de la Chambre de com
merce valaisanne, lancé par son directeur, per
met t re de mieux déceler les causes du malaise 
paysan et puissions-nous ensemble trouver le 
dénominateur commun susceptible d'apporter à 
notre agriculture valaisanne qui le mérite les 
appuis les plus larges pour lui faciliter sa mis
sion déjà si délicate et si difficile. 

Ainsi, dans les domaines les plus variés, avec 
presque trop de modestie, la Chambre valaisanne 
de commerce a pris ses responsabilités, elle a osé 
parler un langage d'avenir, elle sait pouvoir 
compter sur une élite qui l'appuiera, voilà la 
réconfortante impression recueillie samedi lors 
de cet important tractandum qu'est toujours la 
discussion du rapport et de . l a gestion annuelle 
de la Chambre. 

Après que comptes 1954 et budget 1955 aient 
été adoptés et que les reviseurs de comptes, par 
M. Henry Varone, aient présenté un rapport très 
flatteur, l'assemblée a renouvelé, par acclama
tions, les mëmbers sortants et elle a renouvelé 
sa confiance à celui qui a été un des artisans 
de lia vitalité de la Chambre du commerce, M. 
le Dr Alfred Comtesse, en le réélisant président. 

Par suite des démissions de M. le conseiller 
d'Etat Marcel Gard, de M. Bernard de Lavallaz, 
de M. Edmond Giroud et de M. Pellissier, l'assem
blée a nommé pour faire partie du comité cen
tral MM. Emmanuel Défago, Gabriel Bérard, 
Albert Deslarzes et Albert Biolaz, comme nou
veaux membres. 

Les reviseurs des comptes, MM. H. Varône et 
Emmel se sont vu confirmer dans leur mandat 
pour une nouvelle période. 

Aux divers, quelques interventions judicieuses 
de M. Giovanola, lequel à juste titre s'est élevé 
contre la politique routière qui fait que la route 
de Morgins, classée route internationale se trouve 
dans un état déplorable et que l'on n'envisage 
pas de réfectionner, de M. le Dr Wuilloud qui 
•a lancé un appel pour la Fête des Vignerons de 
Vevey, fête de tous ceux qui s'intéressent à la 
terre, de M. Dionisotti qui a lui aussi relevé les 
défectuosités de notre réseau routier dans la 
région Monthey-Saint-Maurice, de MM. Morand 
et Clavien qui ont apporté de très judicieuses 
remarques sur les subsides alloués par l'Etat du 

» Valais à la Chambre du commerce. 

Après ces remarques, M. le président Dr Com
tesse n'avait plus qu'à se féliciter de l'intérêt 
manifesté par chacun et à remercier ses collabo
rateurs en particulier M. le Directeur Olsommer 
et les participants. La municipalité de Chermi-
gnon offrait généreusement un vin d'honneur 
apprécié et goûté dans les forêts de l'hôtel du 
Golf, tandis que déjà, sous la direction avisée 
de Mme et M. Charles Turini, les raclettes savou
reuses trouvaient un sort mérité et étaient ser
vies selon les plus dignes traditions de cet hôtel 
si connu. 

Au dessert, dans une allocution pleine d'humour 
et d'esprit, avec cette délicatesse même qui est 
la qualité de M. le Dr Comtesse, ce dernier 
trouva des mots délicats pour exprimer sa joie et 
surtout pour saluer les nombreuses personnalités 
pésentes, notamment M. le Consul généal de 
France Blot de Lausanne, M. le Consul d'Angle
terre, M. le vice-consul Masini, les autorités du 
district, de la région, les représentants des cham
bres de commerce étrangères, les directeurs des 
chambres de commerce suisses, M. Oscar de 
Cbastonay, directeur de la Banque cantonale, M. 
le Dr Cachin, directeur de l'OPAV, M. Willy 
Amez-Droz, directeur de l'UVT. 

Une promenade à Cry-d'Err, sous un ciel 
radieux, dans une ambiance de fête devait ter
miner ses assises annuelles, lesquelles ont pré
senté un réel intérêt et surtout ont attesté de la 
nécessité d'un organisme comme celui de la 
Chambre de Commerce qui peut beaucoup en 
Valais, parce que réellement bien dirigée et sur
tout parce que disposant d'hommes d'envergure 
qui osent prévoir et ne pas toujours subir les 
événements tells qu'ils se passent. 

Puissent les efforts généreusement consentis 
par la Chambre du commerce du Valais trouver 
une audience toujours plus grande, c'est l'intérêt 
même de tout le canton. g. z. 

5 docteurs approuvent 
ce moyen d'en finir 
avec l'abus des laxatifs 
"0 Si vous dépendez des kixmifs — voici comment vous en passer. 
Récemment, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez 
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs. 
83 ".. des sujets étudies l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez. 

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute autre 
boisson) et fixez-vous une heure repulicre pour aller à la selle. 
1r0 semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir, — 2'' semaine, 
une chaque soir, — V semaine, une tous les deux soirs. Linsuitc, 
plus rien, car l'effet laxatif des PHTITES PILULES CARTERS 
pour le FOI H débloque voire intestin et lui donne la force de fonc
tionner régulièrement de lui-même sans recours constant aux 
laxatifs. Lorsque les soucis, les excès de nourriture, le surmenage 
rendent voire intestin irrêgulicr, prenez temporairement des Pilules 
Carters qui vous remettent d'aplomb. Surmontez cette crise de 
constipation sans prendre l'habitude des laxatifs, hxiqcz les 
PHTITHS PILULES CARTERS pour le I-OIH. Toutes pliurmu-
cies : 1 r 2.35 

LES SPORTS 
Dimanche à Martigny : 

Championnat suisse sur route 
pour cyclistes amateurs 

Martigny, l'ancienne Octodure romaine, au pied 

du Grand-Saint-Bernard et de la Forclaz, portes 

ouvertes vers l'Italie et vers la France, vous sou

haite, jeunes espoirs du cyclisme suisse, la plus 

cordiale bienvenue. 

Il nous est particulièrement agréable de saluer 

en vous non seulement de futurs champions, mais 

surtout des amateurs du beau sport cycliste, des 

amateurs qui le pratiquent par amour et avec 

désintéressement. 

Nous souliaitons que vous emportiez du Valais 

et de Martigny le meilleur des souvenirs. 

Vous avez, chers amis, l'avenir devant vous ; 

c'est pourquoi nous vous disons de tout cœur : 

Bonne chance dans vos entreprises ! 

Le Comité d'organisation. 

Bienvenue à Mar t igny ! 
L'automne dernier, l'assemblée des dé

légués de l'Union cycliste suisse confiait 
l'organisation du Championnat suisse sur 
route pour cycliste amateurs au Vélo-
Club « Excelsior », de Martigny. 

Tout a été mis en œuvre par un comité 
aussi actif que compétent pour assurer 
à cette grande manifestation sportive la 
ruéssite qu'elle mérite et' afin que parti
cipants et invités en remportent un bon 
souvenir. 

Nous souhaitons donc la plus cordiale 
bienvenue à tous nos cyclistes amateurs, 
sur lesquels reposent la lourde tâche d'as
surer en définitive l'avenir du cyclisme 
suisse, à tous les officiels et invités, à 
tous nos confrères de la presse, de la 
radio et de la télévision, aux photogra
phes, en un mot à tous ceux qui seront 
les hôtes de Martigny, le dimanche 17 
juillet. P. M. 

Plus de 160 coureurs prendront le départ de 
cette belle course qui comprend 160 km. soit 
dans les grandes lignes : Martigny - Sion - Marti
gny - Les Vallettes - Champex - Orsières - Mar
tigny - Ollon (bifurcation) - Monthey - La Rasse 
Martigny. 

Nos amateurs devront donc gravir la meur
trière montée des Vallettes après 65 km. de 
course, pour passer de 613 à 1472 m. d'altitude. 
En fin de parcours, ils auront encore la courte 
mais sévère montée de La Rasse pour les dépar
tager, si c'est encore nécessaire. Ce championnat 
s'annonce donc comme particulièrement difficile 
pour des amateurs et le vainqueur pourra se tar
guer d'être un grand champion. 

Les coureurs viennent surtout d'Outre-Sarine, 
spécialement de Zurich. Pour les cantons ro
mands, Genève vient en tête avec 21, puis Vaud 
(10), Fribourg (5), Neùchâtel et Valais, chacun 3. 

Charles Epiney, Georges Genoud (Sierre), et 
Antoine Héritier (Sion), seront nos représentants, 
aux quels nous accordons toute notre confiance, 
car nous savons qu'ils se sont préparés sérieu
sement. P. M. 

Horaire de la manifestat ion 
Samedi 16 juillet 

17 00 - 19 00 Distribution des dossards (place de 
fête). 

20 00 BAL (Nouvelle salle communale). 

Dimanche 17 juillet 

7 30 - 8 30 Distribution des dossards (place de 
fête). 

9 30 Appel des coureurs. 
10 00 Départ (place Centrale). 
14 00 - 15 30 Arrivée des coureurs (Avenue du 

Grand-Saint-Bernard). 
16 30 Proclamation des résultats (place de fête). 
17 30 Distribution des prix (place de fête). 

Dès 16 heures, BAL. 
Vestiaires et douches : Collège municipal. 

Officiels 
Starter : Marc Morand, Martigny. 
Juge à l 'arrivée : Emile Jaquemot, Genève. 
Chronométreur : Emile Bonnard, Genève. 
Commissaires de course : Walter Stampfli, 

Zuchwil ; W. Wolf, Emmenbruck ; Hermann Kon-
rad, Genève. 

Chef de course : Robert Basset, Genève. 
Adjoint : René Lambert, Genève. 
Ardoisiers : Pierre Champion, Robert Blan

chard. 
Chronométrage : Montres DOXA, Le Locle. 
Ravitaillement : Banago, Olten. 
Service de renseignements : F.-J. Burrus & 

Cie, Boncourt. 

Comité d'organisation 
Présidence et réception : M. Pierre Closuit. 
Vice-présidence : M. Georges Pillet. 
Secrétariat : M. Gilles Visentini. 
Trésorerie -: MM. Jean Bollin, Auguste Arlettaz. 
Organisation technique et prix : M. R. Bollen-

rucher. 
Arrivée : M. Albert Bruchez. 
Presse : M. Fernand Donnet. 
Police : M. André Gaillard. 
Divertissements : M. André Bagutti. 
Sanitaire : Dr de Lavallaz, M. Jacques Torrione. 
Dons : M. Gilbert Cheseaux. 
Membres : MM. Georges Collaud, Ernest Fellay, 

Lucien Gross, Louis Corthey, Pierre Giroud. 
Police' de la route : Gendarmerie cantonale. 

Le chronométrage de l 'épreuve a été confié à 
la Maison DOXA, Le Locle. 

Comité d'honneur 
MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat, Sion, et 

Marc Morand, président de Martigny-Ville 
Camille Crittin, conseiller national, Marti-
gny-Ville 
le Révérendissime Prévôt du Grand-Saint-
Bernard, Mgr Lovey 
Rodolphe Tissières, préfet du district de 
Martigny 
Marcel Castellino, président de l'Union cy
cliste suisse, Genève 
Léon Mathey, sous-préfet, Martigny-Ville 
Henri Chappaz, député Martigny-Ville 
Edouard Morand, député, Martigny-Ville 
Pierre Corthey, député, Martigny-Ville 
Antoine Moret, député, Martigny-Bourg 
Alfred Vouilloz, député, Martigny-Bourg 
Joseph Emonet, prés., de Martigny-Bourg 
Amédée Saudan, prés, de Martigny-Combe 
Eloi Cretton, prés, de La Bâtiaz 
Armand Roduit, prés, de Saillon 
Pierre Darbellay, prés, de l'Office valaisan 
de Tourisme, Martigny 
Gollut, commandant de la Gendarmerie va
laisanne, Sion 
Marius Buttet, prés, de la Fédération valai
sanne cycliste, Monthey. 

RADION LAVE 
PLUS BLANC! 

Un produit Sunlight 

LE TOUR DE FRANCE 
Septième étape : Zurich - Thonon (275 km.] 

excellente journée pour les Hollandais 

Puisque Hinsen gagne l'étape, van Est prend le 
maillot jaune et Wagtmans conserve le maillot 
vert. Cette étape fut marquée par une longue 
échappée (près de 200 km., depuis Bremgarten) 
de neuf hommes qui termineront tous ensemble 
avec 17 minutes d'avance sur le peloton, dont seuls 
Huber et Nolten ont tenté de s'échapper (à Vevey) 
prenant jusqu'à deux minutes d'avance mais se 
laissant rejoindre par la suite à la frontière. Sta-
blinsky a essayé de fausser compagnie aux neuf 
fuyards, mais sans succès. 

Classement de l'étape : 1. Hinsen (Hollande1 

7 h. 22 '1" ; 2. Fantini (Italie) ; 3. Caput (Ile-de-
France) ; 4. Stablinsky (Nord-Est-Centre) ; 5. Hoo-
relbecke (Ile-de-Fr.) : 6. van Est (Holl.) : 7. Wal-
koviak (Nord-Est-Centre) ; 8. Dacquay (Ile-de-
France) ; 9. Gauthier (France), m. temps ; 10. Po-
blet (Espagne), à 17'33", qui gagne le sprint du 
peloton. 

Classement général: 1. Van Est (Holl.), 40 h 
34'29" ; 2. Rolland (France), à 25" ; 3. Hassen-
forder (Nord-Est-Centre), à 5*21 : 4. Fantini (Ita
lie), à 9'40" ; 5. Wagtmans (Hollande), à 9'46 ; 
6. Hinsen (Hollande), à 12'46" : 7. Fornara (Italie) 
à 13*27 ; 8. Robic (Ouest), à 13'28", etc. 

L'équipe de l'Ile-de-France gagne l'étape par 
équipes et la France reste en tête au classement 
général. 

Huitième étape : Thonon - Briançon (253 km.) 
Très belle course de Kubler 

La première étape de montagne avec les cols 
des Aravis (2e catégorie, 1498 m.) et du Galibier 
(Ire catégorie, 2556 m.) a été marquée par l'exploit 
du Luxembourgeois Gaul, qui termine avec plus 
de 13 minutes d'avance. Ferdi Kubler a réussi à 
obtenir une nouvelle deuxième place et a par con
séquent bien marché dans les cols. Une victoire 
d'étape se migeote donc pour l'équipe suisse et 
le maillot vert pourrait bien changer d'épaules. 

Classement de l'étape : 1. Gaul (Luxembourg), 
7 h. 42'55" : 2. Kubler (Suisse), à 13'47" : 3. Go-
letto (Italie) : 4. L. Bobet (France) ; 5. Gelabert 
(Espagne); 6. Vitetta (Sud-Est); 7. Fornara (Italie): 
8. Brankart (Belgique), m. t. 9. Geminiani (Fr.). 
à 15'56" : 10. Rolland (Fr.) : 11. Quentin (Ouest). 
m. t. : 12. Nolten (Hollande), à 16'50 : 13. Poblet 
(Espagne), à lfi'54"; 14. Bauvin (Nord-Est-Centre), 
à lfi'58" ; 15. Robic (Ouest), à 17'2 : 16. Wagtmans 
(Hollande), m. t . : 17. Clerici (Suisse), à 17'25"; 
18. Ockers (Belgique): 19. Monti (Italie); 20. 
Teisseire (Sud-Ouest), etc. 

Classement général: 1. Rolland (France), 48 h. 
33'35" : 2. Gaul (Luxembourg), à 10'16" : 3. Wagt
mans (Holl.). à 10'27 ; 4. Fornara (Italie), à 11'3 ; 
5. L. Bobet (France), à 11 '33: 6. Vitetta (Sud-
Est), à 12'2 ; puis Kubler à 18'44" ; Clerici, à 
•24'6". 

Aujourdhui. Briançon-Monaco. Samedi : repos. 
Dimanche : Monaco-Marseille. P. M. 

CALMER sans déprimer 
KAFA calme la douleur sans 
déprimer. Est indiqué dans 
tous les cas de 

N É V R A L G I E S 
M A U X D E T Ê T E 

L O M B A G O S 
R H U M A T I S M E S 

Poudres : 
action rapide, pour ainsi dire immédiate 

Dragées : 
faciles à prendre, en tout temps, en tous 
lieux; s'avalent rapidement, même 

sans eau. 

La boîte Fr. 1,60 
D a n s l e s p h a r m a c i e s e t d r o g u e r i e s 

PO U D Rf && DRAG É ESt! 
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DIV*V SA SION 

ir çà... un bon café à la « Bergère 
64 B y 
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Jmit6 4 été 
Bien que la Suisse soit l'un des pays du monde 

les plus riches en fruits, on doit malheureuse
ment constater qu'on ne les apprécie pas encore 
assez, non plus d'ailleurs que les jus de fruits, 
quant à leurs propriétés alimentaires et à leur 
importance pour la santé. Dans son numéro de 
Juillet, le « Guide-Vita » — publié par la « Vita », 
Compagnies d'assurances sur la vie à Zurich — 
fait l'éloge des précieux aliments que nous pro
digue l'été ». Il dit aussi tout l'estime que l'on 
doit porter aux aliments naturels, surtout aux 
fruits, aux jus de fruits et baies (ainsi du reste 
qu'aux légumes et au pain complet), produits 
qui recèlent en eux des vertus réellement spé
ciales. 

L'été est la période idéale pour introduire dans 
le régime alimentaire, de temps à autre, un jour 
de fruits crus auxquels on peut adjoindre d'au
tres crudités. Pour bien comprendre l'action salu
taires des fruits et des légumes crus, il faut par
tir de leurs avantages essentiels : ils abondent 
en vitamines, sont pauvres en albumines, graisses 
et sel de cuisine ; enfin, ils agissent grandement 
sur l'activité intestinale. Par la porte des cures 
de crudités, les cures de baies d'autrefois — 
dont la médecine n'a plus voulu pendant long
temps — ont fait leur rentrée et sont maintenant 
à l'honneur. Et quand on va soi-même à la cueil
lettes des baies, on ajoute encore, du fait de 
l'exercice physique, à leurs effets bienfaisants 
sur la santé. Parmi tous les fruits d'été, une 
place éminente doit être faite à la tomate. Il 
n'existe aucun fruit qui stimule autant la fan
taisie culinaire. La tomate offre des possibilités 
presque illimitées de préparation et de combinai
son avec d'autres mets. De nos jours, on se pas
serait difficilement de la tomate ; elle est pré
cieuse pour lies bien portants et entre dans le 
régime de certains malades. Tout en nous appor
tant pas mal de substances constructives, elle ne 
nuit cependant pas à la « ligne ». Sa teneur en 
sels minéraux est élevée, et surtout on y trouve 
en quantité ces éléments tant prisés qui sont les 
vitamines. La tomate possède, de plus, une saveur 
agréable, ce qui n'est pas une qualité à dédai
gner. Elle est bienvenue au petit déjeuner (sim
plement saupoudre d'un peu de sel), tout autant 
que comme hors-d'œuvre ou entrée, dans les 
potages, en salade ; et, depuis peu, le jus de 
tomate, si rafraîchissant, est devenu la boisson 
favorite de bien des gens. Elle convient enfin 
à la plus tendre enfance (sous forme de jus 
annexé au contenu du biberon ou à la bouillie 
du bébé) aussi bien qu'à la blanche vieillesse. 

Après cet hommage à la tomate, revenons aux 
fruits en général. Il est clair qu'il vaut mieux les 
consommer crus, après les avoir soigneusement 
lavés au robinet, un par un quand il le faut. 
Faut-il manger les fruits non-pelés ? Cela est 
bien préférable, car c'est immédiatement sous la 
pelure que s'amassent principalement les vita

mines. On ne décortiquera les fruits que si l'on 
est sensible des voies digestives, ou que la pelure 
soit décidément trop coriace et qu'elle gêne la 
déglutition, ou encore dans le cas très particulier 
d'une « cure de pommes » (pommes crues râpées) 
chez un enfant atteint d'entérite. . 

Par tous les fruits et légumes qu'il nous pro
digue, l'été ravitaille généreusement en vitami
nes et en sels minéraux, précisément à un mo
ment où notre corps ne réclame qu'un minimum 
de «matériel de chauffage» (graisses et albu
mines). Ainsi nos exigences organiques coïnci
dent parfaitement avec l'offre de la nature. Il 
faudrait être bien peu perspicace en art de vivre 
pour ne pas profiter de cette heureuse conjonc
ture. Usons donc largement des fruits de l'été. 
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Jeunes filles 
De bonnes places sonf à voire 
disposition. Nous vous rensei
gnerons tout de suite. 

Bureau de placement : 
MISSION CATH. FRANÇAISE 

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

PRÊTS 
très discrets 

jusqu'à fr. 5000.— sont 
accordés rapidement et 
sans formalités compli
quées. 

Discrétion absolue. 

Banque Procrédit 
Fribourg 
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blanche 
— Je l'espère bien ! Malheureusement, je 

reste peu de temps à Constantinople, car j 'ai 
donné rendez-vous à un de mes amis à St-
Pétersbourg. 

Jeanne se mit à rire : 
•— Il faut se faire avec votre façon de jon

gler avec l'espace et le temps, dit-elle. 
Coquette, elle ajouta : 
— Je compte que vous viendrez me voir 

chez les Malassouf ? 
— Je n'y manquerai pas, peut-être même 

pourrons-nous sortir ensemble une ou deux 
lois ? Je pense que vous n'avez pas de sots 
préjugés, dit-il d'un ton sévère, et me traite
rez en camarade. 

— Certes ! ' 
— Les Malassouf habitent, m'ont-ils dit, 

la villa Sulémanié, au bord du Bosphore, un 
peu en dehors de Péra. 

— Vous êtes mieux renseigné que moi ! 
Une nuées d'indigènes, nu-pieds et som

mairement vêtus, envahirent le pont, saisi
rent les bagages d'autorité. Des querelles 
éclatèrent entre eux. Jim mit d'accord ceux 
qui voulaient s'emparer de sa valise en les 
écartant d'un moulinet de sa canne. 

— Si on les laissait faire, dit-il, ces gens-
là mettraient nos sacs en pièces et s'entr'égor-
geraient pour un « backchich ». 

Les Malassouf parlementaient avec un ba
telier. 

2'.\ 

— Venez vite, Jeanne, sinon on prendra 
notre canot, cria M. Malassouf, qui succom
bait sous le poids des bagages de sa femme. 

Entraînée, bousculée, ahurie, la jeune fille 
descendit la passerelle et sauta dans la bar
que. Là, seulement elle songea qu'elle n'avait 
point pris congé de l'Anglais : l'apercevant 
sur le pont, qui la suivait du regard, elle 
agita sa main en signe d'adieu. Il souleva sa 
casquette d'un geste respectueux et bientôt 
avec un serrement de coeur, elle le perdit de 
vue dans la foule des passagers. 

La barque, conduite par deux vigoureux 
rameurs, filait à toute allure, se glissant en
tre les paquebots de toutes nationalités qui 
encombrent la rade. 

— Nous quittons le port pour entrer dans 
le Bosphore, annonça Roberto qui croyait 
devoir faire le cicérone... Je regrette que 
Constantinople ne se soit pas mis en frais 
pour nous accueillir. Sous le soleil, l'eau de
vient indigo et les jolis villages de la rive : 
Thérapia, Buyuk-Déré, Hissar, Kanak, l'ex
quis Béicos se mirent coquettement dans ce 
miroir profond. 

— Jeanne aura le temps de voir le pays 
sous ses différents aspects, dit sa femme, qui 
semblait guetter au loin quelque chose. 

Tout à coup, elle s'écria : 
— J'aperçois la maison. 
Et du doigt elle désigna une grande villa 

blanche, carrée, dans le style mauresque. En 
approchant, on distingua une mince sil
houette brune. 

— Ma fille ! murmura Mme Malassouf. Tu 
la vois, Roberto ? 

Jeanne, surprise de l'infinie tendresse con
tenue dans les deux premiers mots, leva les 
yeux et ne reconnut plus le visage de Mme 
Malassouf, rayonnant d'amour maternel. 

Auprès de la petite fille se tenait la ser
vante, gros paquet enveloppé de la tête aux 
pieds de voiles verts. 

— M a m a n ! Voi là m a m a n ! s'écria, comme 

SIMCA 8 
1947, 5 pneus état de neuf, mé
canique et carrosserie en parfait 
état. 

L. BARMAN, Martigny-Bourg 
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1956 directement 
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1 année de garantie 
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Stationsstrasse 49, ZURICH 3 
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de voyage en cas d'achat, 

r-'amille de 4 à 5 personnes 
demande à louer pour le mois 
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UN BAR 
avec 8 labourels métalliques, 
une étagère en verre, I plonge, 
le tout en parlait état. Bas prix. 

S'adresser à M. CARRUPT 
Pavillon des Sports, SION 

Tél. (027) 2 20 07 

A LOUER 

appartement 
près de la gare de Charrat, de 
2 chambres et cuisine. Confort, 
prix modéré. Libre tout de suite. 
S'adresser au bureau du journal. 
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d'alimentation 

M A R T I G N Y Dimanche 17 juillet 

CHAMPIONNAT SUISSE 
CYCLISTE AMATEURS 
Départ : place Centrale, 10 heures = 

Arrivée : avenue du Grand-Saint-Bernard, dès 14 h, —< 

Parcours : 
~ Martigny 
a. Sion 

"o Martigny 
s Champex 
m Orsières 
a Martigny 
S Ollon 
a 
o Collombey 

Monthey 
La Rassé 
Martigny 

La Pr i son blanche 24 

le caïque accostait, la petite fille en battant 
des mains, et papa, et une dame avec eux. 

Mme Malassouf étreignit sa fille la pre
mière. 

— Ma petite Hariclée, balbutiait-elle d'une 
voix tremblante, mon enfant chérie. Tu t'es 
bien portée, tu n'as pas été malade ? 

Plus calme, M. Malassouf se contenta de 
déposer un baiser paternel sur le front de 
l'enfant. Un chien jaune, comme il y en a 
partout à Constantinople, vint se frotter con
tre les jambes de ses maîtres, puis il flaira la 
jupe de Mlle Martial et fit entendre un gro
gnement. 

— Silence, Yzett, ordonna Mme Malassouf. 
Regarde, Hariclée, voilà ton amie Jeanne, il 
faudra être gentille pour elle. 

— Pourquoi me dis-tu cela ? fit l'enfant 
qui se jeta dans les bras de la nouvelle ve-

' nue, je l'aime beaucoup, tu sais. 
— La pauvre petite est d'une sensibilité 

extrême depuis sa maladie, murmura pour 
Jeanne seulement, la mère attristée. 

M. Malassouf s'entretenait d'un air mysté
rieux avec un personnage, surgi sans bruit, 
que Jeanne regardait avec curiosité. C'était 
un géant musclé, aux bras de boucher : toute 
sa personne dégageait une force brutale et 
sournoise. Dès le premier abord, la jeune 
fille éprouva à son égard un sentiment de 
répulsion insurmontable. Théodora surprit le 
regard de la gouvernante, et, interpellant son 
mari : 

— Tu causeras plus tard avec Mahmoud, 
entrons dans la villa. Cette enfant est fati
guée et désire sans doute se reposer. 

De hauts mursk hérissés de tessons de 
verre, protégeaient la propriété contre toute 
escalade. Elle semblait fort vaste. Jeanne 
en fit la remarque. 

— Nous n'avons guère plus de deux hec
tares, dit modestement Roberto. Ils appar
tiennent à ma belle-mère. 

Sur le devant, une grille en fer forgé aux 

barreaux massifs, barbelés de piques dorées 
rébarbatives. Sur le côté, une petite porte 
aux serrures compliquées ouvrait sur la 
berge. 

Dans une niche, deux énormes chiens de 
berger allemands montraient des crocs re
doutables. 

— Tiza et Soco, présenta le maître de la 
maison. Il vaut mieux ne pas s'approcher 
d'eux. 

La famille pénétra dans la propriété, et 
Pvlahmoud cadenassa soigneusement la porte 
derrière eux. Jeanne eut la brusque sensa
tion qu'on la retranchait du monde civilisé 
et que jamais, plus jamais, elle ne retrou
verait sa liberté. 

X 
Villa S u l é m a n i é 

La chambre destinée à Jeanne était coquet
tement meublée à l'européenne. Une cre
tonne claire peinte de glycines mauves la 
tapissait. 

« Je me plairai ici », songea-t-elle. 
Et cependant — pourquoi cette impression 

bizarre ? — il lui semblait que la pièce 
n'avait pas été préparée pour elle et qu'une 
âme étrangère y subsistait. Bah ! elle aurait 
vite fait de la rendre sienne avec quelques 
photographies et de menus bibelots person
nels. 

Elle s'assura que la porte fermait à l'aide 
d'un verrou et qu'elle pourrait s'isoler cher-: 
elle. En revanche, elle remarqua dans le cabi
net de toilette attenant à la chambre une 
petite porte, celle d'un placard, sans doute, 
dont la clef manquait et qu'elle ne put faire 
jouer. Les fenêtres de la chambre ouvraient 
sur la façade de la maison. La vue sur le 
Bosphore était admirable. Un coup de soleil 
fit miroiter l'eau couleur de bleuet. Vis-à-
vis, la côte asiatique, hérissée de cyprès 
noirs, s'incurvait mollement. On distinguait 
les petits villages avec leurs maisons de bois 
gris ou rougeâtre . 
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f A l f red Vouilioz 
Mardi dernier, une assistance aombreuse a ac

compagné au champ du repos la -dépouille mor
telle de M. Alfred Vouilioz, ancien conseiller. 

•Le -défunt-exploitait, durant une vingtaine d'an
nées, la tannerie de feu son beau-père, M. Besse, 
ancien président de la commune de Martigny-
Bourg. Puis, M. Vouilioz est revenu à ses premières 
amours, c'est-à-dire à sa campagne, à ses vignes 

• et à son bétail qu'il aimait tant, et dont il était 
lui-même le berger. 

Nous le voyons encore le gardant dans son ver
ger, derrière sa maison,, attendant une bonne b la 
gue de ceux qui passaient au sentier et-leur répon
dant avec esprit. 

C'était un philosophe simple, affable, toujours 
prêt à rendre service et à donner de bons conseils. 

M. Vouilioz n'est plus, mais tous ceux qui l'ont 
connu en garderont un bon souvenir. 

Un vieil ami de toujours. 

Succès 
Avec les premiers jours de juillet et Ja fin des 

examens, les portes de tous les instituts se sont 
fermées. Nous nous faisons un plaisir de relever 
qu'au collège de la Royale Abbaye de Saint-Mau
rice, six jeunes gens de notre ville ont obtenu 
avec succès leur diplôme de maturité classique. 
Ce sont : MM. Darbellay Jean-Paul, Devanthéry 
Arthur, Emonet Pierre, Gianadda Léonard, Lugon 
Bernard et Vouilioz Christophe. 

Nous présentons à ces nouveaux bacheliers tou
tes nos félicitations et leur souhaitons encore beau
coup de succès dans leurs études futures. 

Paroisse protestante 
; Dimanche 17 juillet, culte à Martigny, à 
' 10 h. 30. (M. J . Périllard). 

Sonntag, den 17. Juli Gottesdienst, um 20 Uhr. 
Stations, à 9 heures à Finhaut. A 10 heures à 

rChampex et Verbier. A 10 h. 30 aux Marécottes 
: (Chemin des Dames). 
Zérmatt 

C. S. F. A. 
La course de juillet aura lieu les 30 et 31 juillet 

au Rimpfischhorn. 
iiiiii/iiiiiiiiiitii/iiftiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiii, 

L E S SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 (14 h. 30 et 20 h. 30) : 
LES REVOLTES DE LOMANACH. 
Une grande coproduction franco-italienne en cou

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

Dimanche 17, à 17 h. : NUITS DE MONTMARTRE. 
Une charmante et spirituelle 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, avec Claire Bloom et Claude 
Dauphin. 

Attention ! Dès lundi 18, relâche (transformation de 
la salle). 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 15 : Dernière séance de REGLEMENT 

DE COMPTE, le formidable policier américain réa
lisé avec Glenn Ford et Gloria Grahame. 

Samedi 16 et dimanche 17 : NUITS DE MONT
MARTRE. 

« La Perverse » au CORSO 
Dès ce soir vendredi, au CORSO, un puissant film 

de mœurs mexicain avec la nouvelle vamp de l'écran, 
Eisa Aguirre : •< La Perverse ». Ce film, qui se déroule 
dans le « milieu » douteux d'une grande ville, montre 
jusqu'où peut mener le désir de vivre à tout prix 
dans le luxe. C'est l'histoire de deux sœurs, si jolies, 
si semblables et pourtant si différentes qu'un drama
tique conflit va opposer. Ce film est un avertisse
ment pour toutes les jeunes filles qui sont hantées 
par l'idée du luxe et de la vie facile. 

Interdit sous 18 ans. 
Horaire : Dès ce soir vendredi, tous les soirs à 

20 h. 30. Dim. mat. 15 heures. Location 6 16 22. 
ATTENTION ! En raison de la course cycliste, la 

matinée de dimanche est retardée à 15 heures. 

Au Cinéma d'ARDON : « Jalousie » 
De la Sicile, terre de feu, de vendetta et de tragé

dies d'amour, nous vient encore ce drame du terroir, 
âpre et mouvementé, où de nouveaux acteurs de 
talent et de merveilleux décors naturels impression
neront les plus blasés. 

Age d'admission : 18 ans. Samedi 16 et dimanche 17 
à 20 h. 45. Dimanche suivant : relâche d'été. 

Au Ciné Michel, FULLY : « Le souffle sauvage » 
Poursuivant son très beau programme estival, le 

Ciné Michel à Fully présente LE SOUFFLE SAU
VAGE, avec Gary Cooper. Salle climatisée. 

Fête des Vignerons, VEVEY 

La Confrérie des Vignerons pense utile de préciser 
qu'il est possible à ce jour d'obtenir au bureau cen
tral de Vevey et de réserver auprès de toutes les 
agences de voyages, des bureaux de location en 
Suisse, des billets pour les onze représentations, et 
ceci à tous les prix. Il en est de même pour les trois 
cortèges et la fête de nuit. 

Le traitement contre 
les mouches 

Le plus grand immeuble de La Chaux-de-Fonds et de la Suisse entière a été inauguré. Le 
« Building 54 » a été construit en quinze mois selon les méthodes les plus modernes. L'immeuble 
compte plus de 700 chambres et peut loger 500 personnes. Le sous-sol contient des jardins cou
verts pour la saison froide. 

SIGNONS L'INITIATIVE RADICALE! 
Une certaine perplexité se manifeste dans .divers 

?nilieux romands, au sujet de l'opportunité de 
signer l'initiative lancée par les radicaux lucer-
nois en vue d'obtenir un allégement des charges 
fiscales fédérales. Plusieurs prétendent qu'en pré
sence du postulat de M. le conseiller national 
François Perréard et de la promesse formulée par 
M. le conseiller fédéral Streuli de soumettre aux 
Chambres, encore au cours du présent exercice, un 
projet de réduction des impôts directs et indi
rects perçus par l'Etal central, l'initiative luccr-
noise risque de n'être qu'un coup d'épée dans 
l'eau. 

Le problème mérite un examen attentif. Il se 
complique du fait que le parti socialiste suisse a 
décidé de lancer une initiative populaire parallèle 
et concurrente, dans le dessein visible de capter 
les suffrages de sa clientèle électorale. Or, il est 
incontestable qu'un parti politique, dans une démo
cratie telle que la nôtre, ne peut vivre et pros
pérer que s'il [ail preuve de dynamisme et que si, 
après avoir décidé d'en appeler au peuple, il mène 
jusqu'au bout son offensive. C'est le lieu de rappe
ler ici le dicton latin selon lequel la fortune sourit 
aux audacieux. Les auteurs de l'initiative luccï-
noise ne sont pas partis en guerre à la légère. lis 
ont étudié de la façon la plus approfondie toutes 
les questions que pose une telle initiative popu
laire'. Ils en sont arrivés à la conclusion logique 
que la Confédération ne doit pas percevoir plus 
d'impôt que cela n'est nécessaire pour remplir ses 
obligations vis-à-vis du pays. Ils ont estimé que le 
principe de la justice fiscale doit être appliqué, 
chez nous dans toute sa rigueur cl qu'une aide 
efficace doit être accordée aux épargnants, dans 
l'intérêt de notre économie nationale. Notre poli
tique financière de l'heure doit être adaptée aux 
postulats d'un" économie saine, fondée sur la jus
tice, sur une équitable répartition des charges fis
cales. Il reste d'ailleurs bien entendu que lorsque 
tout le problème sera débattu devant les Cham
bres, au cours de leur session île décembre pro
chain, la voie restera ouverte à une entente, à un 
compromis apte à donner satisfaction à toutes les 
revendications légitimes. Il importe, entre-temps, 
que le parti radical-démocratique formule ses exi
gences dans le cadre et dans la forme prévus par 
la Constitution et les lois. Il commettrait une erreur 
une faute politique, en battant eu retraite au 
moment même où notre peuple a l'œil fixé sur lui 
et attend de lui un programme positif d'action ! 
Ces diverses considérations ont suffisamment de 
poids pour déterminer, en Suisse romande aussi-
bien qu'outrc-Sarinc. un vaste mouvement d'opi
nion de nature à démontrer au peuple suisse que 
le dynamisme du parti radical-démocratique, loin 
de s'émousser. est plus vivace (lue jamais. Notre 
grand argentier fédéral n'ignore pas. en effet, que 
les troupes radicales. loin de songer à compliquer 
sa lourde lâche, restent unies' derrière lui et 
qu'elles ne lui ménageront pas leur appui total 
pour faciliter l'accomplissement de sa mission vis-
à-vis du pays. 

Essayez une seule fois un 

flppenzef (er ^ 

vous n'en démordrez plus! 

DIABLERETS 
L'APERITIF COMPLET 

De bonnes routes 
constituent un placement rentable 

Le développement vertigineux du trafic moto
risé rend indispensable l'amélioration de notre 
réseau routier. Chacun s'en rend parfaitement 
compte. C'est la raison pour laquelle l'initiative 
lancée dans ce but par la Fédération routière 
suisse a rencontré un si vif intérêt. Elle mérite, 
c'est certain, d'être largement soutenue, car plus 
elle recueillera de signatures, plus son écho sera 
grand auprès des autorités responsables. Il faut 
donc continuer à la signer et à la faire signer. 

A côté des problèmes juridiques et. techniques 
que soulève l'aménagement envisagé du réseau 
routier suisse, la question du financement de la 
construction et de l'entretien d'un tel réseau sur
git immédiatement à l'esprit. Mais ici aussi, les 
notions ont évolué. En effet, jusqu'à présent, les 
dépenses de ce genre étaient couvertes par les 
collectivités publiques, d'année en année, dans le 
cadre des recettes ordinaires. En revanche, la 
construction des futures routes va exiger des 
ttioyens financiers bien supérieurs à ceux qui 
Sont utilisés actuellement. L'aménagement du 
réseau routier sur 1800 km. avec les raccorde
ments et les traversées est estimé selon les ex
perts à 2,5 miliards de fr. Bien qu'il ne soit pas 
d'usage, dans l'établissement des comptes d'Etat, 
de considérer la valeur des routes comme un 
actif, il est néanmoins rationnel et judicieux de 
lë'uf reconnaître cette qualité. En effet, ce qui 
compte, en l'espèce, c'est que des routes cons
truites de façon normale représentent une valeur 
durable dont l'Etat tire un revenu permanent. 

Car, on ne saurait nier que les routes favori
sent un mouvement générateur de ressources fis
cales. De la dépense unique engagée dans la 
construction d'une route découlent ensuite des 
recettes qui vont se répétant au cours des ans. 
Il est donc juste, économiquement parlant, de 
considérer les montants affectés à la construction 
des routes nouvelles comme des placements de 
capitaux porteurs d'intérêts et amortissables à 
une échéance appropriée. Car les nouvelles routes 
auront une valeur durable. Cette valeur se main
tiendra et pourra même, avec la dévalorisation 
continuelle de l'argent, augmenter considérable
ment en peu de temps. Quoi qu'il en soit, on peut 
dire que de bonnes routes constituent, à l'heure 
actuelle, un placement rentable. 

De l'avis autorisé des milieux bancaires, le 
placement d'emprunts pour la construction de 
routes n'offrirait aucune difficulté, la capacité 
d'absorption du marché des capitaux restant tou
jours très grande. En 1953, par exemple, les 
besoins de placement des assurances (y compris 
l'assurance vieillesse et survivants) se sont élevés 
à un milliard de francs en chiffre rond. A cela, 
il faut encore ajouter les disponibilités prove
nant de notre balance de paiements et qui ont 
été importantes ces dernières années. Le montant 
total de 2,5 milliards de francs qui serait à placer 
sur le marché suisse des capitaux en 10 tranches 
annuelles de 250 millions pour financer le pro
gramme des constructions routières ne semble 
pas trop élevé, même si l'abondance actuelle de 
capitaux diminuait. La mise à disposition de bon
nes obligations de placement à longue échéance 
serait donc la bienvenue sur le marché. D'autant 
plus que la longue durée des constructions rou
tières justifie l'émission d'obligations à long 
terme. 

Des calculs prudents montrent que les recettes 
provenant de l'imposition des carburants suffi
ront pour couvrir les intérêts des emprunts con
tractés pendant les années de construction. Donc 
on peut dire que le financement de la modernisa
tion du réseau routier suisse ne présente plus un 
obstacle insurmontable. La route, dont le rôle 
économique se révèle de plus en plus important, 
paye. Sans compter que meilleures sont les rou
tes, moins nombreux sont les accidents. Ce qu'il 
faut aussi prendre en considération. 

Apéritif à la gentiane 

l'ami du connaisseur 

QUEL PRODUIT UTILISER ! 

La venue de .l'été crée des conditions favorables 
à une rapide multiplication des mouches. Ces in
sectes deviennent importuns dans les maisons et 
'les étables et il s'agit d'entreprendre contre eux 
une lutte efficace. 

Nombreuses sont les mouches qui sont devenu 
résistantes à diverses substances actives : il faui 

donc choisir judicieusement le produit de lutte. Si 
l'on fait usige d'hydrocarbures chlorés, une partie 
seulement des mouches sont tuées ; les individus 
qui survivent peuvent se reproduire et on s'aper
çoit bientôt que la lutte entreprise n'a pas eu de 
succès. 

Les laboratoires Geigy découvrirent, il y a quel
ques années, une nouvelle substance active, le dia
zinon, qui est utilisée aussi bien dans la protection 
des plantes que dans la lutte contre les mouches; 
on en fait grand usige en Suisse et à l'étranger. 
Aucune race de mouches résistante au diazinon 
n'est apparue jusqu'à maintenant. Le Néocide 
Spray, pour le traitement des habitations et le 
Gésarol M, pour le traitement des étables con
tiennent tous deux du diazinon ; appliqués correc
tement, ils agissent pendant plusieurs semaines sans 
qu'aucune odeur ne persiste dans les locaux trai
tés. Nous 1-ecommandons 1 °/o de Gésarol M pour 
la lutte contre les mouches des étables. S'il est 
nécessaire de blanchir l'étable, effectuer le traite
ment au Gésarol M au plus tôt 3 à 4 jours après 
le blanchiment. Il est important de suivre exacte
ment le mode d'emploi indiqué par le fabricant 
car ses recommandations se basent sur des expé
riences très -poussées. Le Gésarol M est une arme 
efficace utilisée selon une méthode éprouvée. 

Le traitement ne doit pas farder. 

Mademoiselle Ismérie GAILLARD, à Monaco ; 
La famille de feu Adolphe GIROUD, à Charrat ; 
La famille de feu Jules GIROUD, à Charrat ; 
La famille de feu Adrien GIROUD, à Charrat ; 
Les familles parentes et alliées, à Ardon et Charrat, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Philomène GIROUD 
née GAILLARD 

leur chère sœur, tante et cousine, survenu à Martigny 
le 14 juillet 1955 dans sa 80e année. 

L'entevelissement aura lieu à Martigny le samedi 
1G juillet. Départ de l'hôpital à 9 h. 30. 

Madame Esther LUGON-BOCHATAY, à Vernayaz : 
Monsieur et Madame Henri LUGON-SCHAUB et leur 

fille Véronique, à Martigny ; 
Monsieur et Madame Raymond COQUOZ-LUGON et 

leur fille Frédérique, à Vcrnayaz ; 
Monsieur et Madame Herbert SCHWAB-LUGON et 

leur fille Catherine, à Genève ; 
Madame veuve Adeline LONFAT-LUGON, ses en

fants et petits-enfants, à Finhaut et à Bienne ; 
Monsieur et Madame Ernest LUGON, leurs enfants 

et petits-enfants, à Finhaut et à Saint-Maurice ; 
Madame veuve Léon GROSS-BOCHATAY, ses en

fants et petits-enfants, aux Marécottes et aux 
Granges ; 

Monsieur et Madame Robert FRACHEBOURG et 
leurs enfants, aux Marécottes ; 

Les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur Alphonse Lugon 
retraité du M.-C. 

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, 
oncle et cousin, décédé le 14 juillet 1955, dans sa 60e 
année, après une longue maladie chrétiennement 
supportée et muni des secours de la Sainte Religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le samedi 
16 juillet, à 10 h. 15. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchés par les nombreuses marques 
de sympathie qui loin- ont été témoignées lors du 
grand deuil qui les a si douloureusement frappés 
et dans l'impossibilité tic répondre à chacun, les 
enfants et petits-enfants de 

Monsieur Alphonse FOURNIER, à Riddes 
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont 
pris part à leur dure épreuve. 

Un merci spécial à ses amis, à la Maison Vogt et 
ses employés, à la Société de laiterie, à la Caisse 
d'assurance du bétail, à la Société de secours mutuel, 
à la Société de musique « L'Abeille » et a tous ceux 
qui les ont entourés et qui Unir ont envoyé des fleurs 
et des messages. 



Le Confédéré Vendredi 15 juillet 1955 

CINÉMA CORSO 
Dès ce soir VENDREDI - Dim, mat . 15 h. 

UN PUISSANT FILM DE MŒURS 

LA PERVERSE 
avec la nouvelle vamp de l'écran 

ELSA AGXJIBRE 

ISÉRABLES 
Dimanche 17 juillet 

OUVERTURE 
^ ^ du nouveau 

C a f é - p a r dé l'Union 
Propr. de la FAMILLE ERNEST M O N N E T 

Apérit i f 
offert par le patron 

Ont contribué à la rénovation : 
Direction : André Monnet. 
Architecte : Joseph Franzett i , Riddes. 
Maçonnerie : A. Monnet & J. Cret tenand, Isérables. 
Menuiserie : Ch. Heymoz, Riddes. 
Carrelage : François Moréa, Martigny. 
Electricité et lustrierie : Marcel Cretton, Vernayaz. 
Appareillage : Ph. Zufferey, Ardon. 
Peinture : A. Clavel, Riddes. 
Agencement : Borgeaud Frères , Monthey. 

ISÉRABLES - Salle Helvétia 

Dimanche 

17 juillet 1955 

GRANDE 

ANNUELLE 
organisée par la Société de Jeunesse radicale 
BAL par l 'orchestre Jean CARLO dès 14 h. 
Cantine soignée — Vins premier choix — Bar — Raclette 
Jeux — Match aux quilles — Tombola 

Bien reçus, jamais déçus ! Invitation cordiale 

Ev ionnaz 
Pelouse du Café des Amis 
1 0 0 % champêtre 

Samedi 16 et Dimanche 17 juillet 

t/c 20 à 24 h. 
r w 

Grand BAL D'ETE 
Bonne musique — Consommation de choix 
Sandwiches maison 
Invitat ion cordiale — Entrée l ibre 
Orchestre BLUE'S MELODIE 

EXTRA 
MOTOR 

OILS 

SINCLAIR 
SINCLAIR, de réputat ion mondiale, met à votre 

disposition sa gamme complète de lubrifiants 
incomparables 

Demandez les huiles d'origine Sinclair 

PENNSYLVANIA 
EXTRA DUTY 

TENOL HD 
AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS : 

GERMAIN DUBUIS & FILS - SION 
A venue Tourbillon — Tél. ?. 16 61 

Le meilleur engrais pour fraisières fatiguées... 

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

• Granulé - Ne brûle pas 

• Humus spécial, à grande intensité d'action 

• Humus combiné aux éléments fertilisants 

ON DEMANDE 

charpentiers - coffretirs 
pour t ravai l en bât iment . Ent rée tout -de suite. 

André FOURNIER, entrepr ise de charpente 
et coffrages, S I O N — Tél. (027) 2 36 66 

Chiffres qui fonl réfléchir... 
Sur dix décès survenus parmi les assurés de 
la « VITA », un résulte d'accident. Le double 
paiement du capital assuré en cas de décès 
p a r suite d'accident est inclus sans surpr ime 
dans les actuelles polices « YITA ». 

«VITA» 
Compagnie d'Assurances sur la Vie 

Agent général du Valais : 

MARCEL MOULIN — MARTIGNY 
Tél. 026/612 45 

Ml le G. M O R A N D 

sera absente 

p é d i c u r e 
MARTIGNY 
T é l é p h o n e 6 14 43 

dès le 23 ju i l le t 

La Régie fédérale des alcools 

cherche 

jeune employé 
possédant des capacités de développement, 
ayant une bonne formation générale et ac
compli un apprentissage de commerce ou 
administratif, ou «fréquenté avec succès une 
école de commerce. 

Langue maternel le : le français, l 'allemand 
ou l'italien, avec de bonnes connaissances 
d'une deuxième langue nationale. Place sta
ble en cas de convenance, avec possibilités 
d'avance. Lieu de service : BERNE. 

Les offres manuscri tes avec curr iculum 
vitœ, certificats, photo et prétentions de sa
laire sont à adresser jusqu 'au 25 jui l let 1955 
à la Direction de la Régie fédérale des alcools 
à BERNE. 

les billets d 'entrée des CHAMPIONNATS SUISSES 
CYCLISTES AMATEURS 1955 numérotés et partici
pant à a n 'tirage 'doté d'un vélomoteur, d 'une paire 
de skis, etc. 

Avez-vous besoin d'une 

pel le mécanique 
pour excavation ou labourage 

ou d.un T R A X ou de 
C A M I O N AVEC REMORQUE 

pour transports lourds ? 

Adressez-vous en toute confiance à 
ALBERT GIROUD & FILS, MARTIGNY 

Téléphone 026 / 6 12 76 

Samedi: POULAIN Jjfc 
Boucherie chevaline A. A'EBI — Martigny-Bourg 

Tél. 6 10 91 

Le Consortium de construction du Barrage 
de la Grande-Dixence cherche 

chauffeurs 
pour véhicules de chantier . 

Faire offre ou se présenter au Bureau du Consortium^ 
LE CHARGEUR sur HEREMENCE 

CONTRE LA TAVELURE 

utilisez le nouveau 

Pomarsol 
forte 

de quali té supér ieure et meil leur marché 

Se mélange au 

B 404 
pour pulvérisations 

pour détruire en même temps le carpocapse 

AGROCHIMIE S. A. BERNE 

Nous sommes ACHETEURS de 

poiriers 
premières pousses, scion, basse-
tige sur cognassier dans les va
riétés : Louise-Bonne, Cuyot et 
William, environ 10.000 plants. 

Faire otlre à la FERME 
PITTELOUD & REY 

Devon — SIERRE 

Droit comme un ] 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 

R. MICHELL, art. sanitaires 
Mercerie 3, LAUSANNB 

GARAGE à remet t re , urgent : 

RIVIERA VAUDOISE 
Garage en pleine activité à remet t re , cause santé. 
Atelier de réparat ions, station service, exposition 
agence auto-européenne. Superficie 750 m2. Loyer 
modéré. Chiffre d'affaires ann. fr. 130.000.—. Néces
saire pour t ra i ter : Fr . 40.000.— comptant. Offres sous 
chiffres : P.H. 13 733 L., à Publicitas, LAUSANNE. 

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE 
Monthey S ION Saxon 

Depuis c inquante ans au service 
de la clientèle valaisanne 

C a p i t a l e t Réserves : F r . 2.650.000. 

Jusqu'à DIMANCHE 17 (14 30 et 20 3 0 ) : 
Une poignante histoire d'amour 

en couleurs 

Les Révoltés de 
Lomanach 

avec Amedeo NAZZARI et Dany ROBIN 
DIMANCHE 17, a 17 h. : La comédie 

ta ptus éflncelante de l'année 

Nuits de Montmartre 

VENDREDI 15 : Dernière séance 
du sensationnel « policier » 

Règlement de compte 
avec Glenn FORD 

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 : 

• ^ • J ^ Nuits de Montmartre 

^Tff î^ 

ClffMA 

Poursuivant son très beau programme 

estival, le Ciné Michel a FULLY 

présente 

LE SOUFFLE S A U V A G E 
avec G u y COOPER 

Salle climatisée 

Erno CRISA et Marisa BELLI dans 

JALOUSIE 
Tragédie du terroir sicilien âpre 

et mouvementé 

Age d'admission : 18 ans 

SAMEDI Ï6 et DIMANCHE 17, à 20 h. 45 
Dimanche suivant : 'Relâche d'été 

RESTAURANT OU GRAND-QUAI, MARTKNY 
Samedi e t dimanche 

GRAND BAL 
On danse en plein air et en salle. 

V o y a g e s To r r e n t 
Pont-de-la-Morge 

. Tél. 4.3131 

12-16 août : Les châteaux de la Loire 

T"r. 195.—, tout compris. 

14-15 août : L a Bourgogne, Fr . '75;—, tout comrJris. 

P rogrammes à disposition 

MACHINES A TRAfflf 

La marque mondiale 
L a M A C H I N E la plus r é p a n d u e aux U .S .A . 

et en Eu rope . 

L a M A C H I N E de m a n i e m e n t facile, r a p i d e , 
économique , r en tab le . 

L a seule M A C H I N E avec couvercle t r a n s p a 
rent (breveté) p e r m e t t a n t le cont rô le de 
la t r a i t e . 

Représentants régionaux demandés 

Agents généraux exclusifs pour la Suisse , 

Tailleurs de pierre 
et trancheurs 

sont demandés pour la carr ière ROSSIER à Vernayaz 

Se présenter sur le chantier . 
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L'ACTUALITÉ Ï| Ï VALAISANNE 
ISERABLES 

K e r m e s s e a n n u e l l e 
d e la Jeunesse r a d i c a l e 

Les travaux agricoles et le pénible labeur de 
nos braves ouvriers réclament quelques distractions 
bien méritées. En cette saison estivale, une prome
nade en altitude, dans cette montagne où la nature 
est un thème de contemplation, allège précieuse
ment les soucis de tous les jours. Il est bon, de 
temps à autre, d'oublier sa peine et de se retrem
per dans un esprit d'indépendance. 

La Jeunesse radicale d'Isérables vous résout le 
problème en vous conviant à participer à sa ker
messe annuelle qui aura lieu dimanche 17 courant 
à la salle « Helvetia ». Dès 14 heures, l'orchestre 
Jean Carlo ouvrira le bal en vous proposant des 
rythmes entraînants et variés. Du bon vin, une 
cantine attrayante et., une ambiance du tonnerre ! 

A bientôt donc et bienvenue cordiale à tous ! 

ZERMATT 
C e n t e n a i r e d e l 'ascension 

d u M o n t e - R o s a 
Zermatt a fêté le centenaire de la première 

ascension du Monte Rosa. M. l'ancien cons. fédé
ral V. Steiger, Sir Amery, président du Club 
alpin anglais, Dr Senger, S. V. Z., Dr Pierre 
Darbellay, Directeur Schneller du Viège-Zermatt, 
Hermann Buhll, d'Autriche, le vainqueur du Ranga 
Parfeat, Raymond Lambert et de nombreux guides 
de Chairrionix, Macugnaga, Courmayeur, de Saas, 
etc., y assistaient. Le président des guides de 
Zermatt, M. Bernard Biner, salua les invités, leur 
rappelant que seuls des braconniers, contreban
diers et chercheurs de cristaux gravissaient les 
hauts pics avant la « 'première » du Monte Rosa 
par Whymper. 

Sir Arnold Lunn, fondateur de la course de ski, 
qui porte son nom, rappela l'existence des Romains 
et des Sarrasins dans .la région du Monte Rosa. 

Au nom des Hôtels Sérier, M. le Dr Franz Seiler 
remercia tous ceux qui sont venus rendre hom
mage aux pionniers de l'alpinisme. 

L'après-midi, les guides en cortège se .rendirent 
au cimetière déposer des couronnes sur les tom
bes de leurs camarades défunts. 
Ried-Brigue 

R1ED-BRIGUE 

Assemblée p r i m a i r e 
A la SS. Pierre et Paul, l'assemblée primaire, 

sous la présidence de M. Aloïs Kaempfen, a ap
prouvé les comptes. L'objet principal qui fut voté 
fut que, dorénavant, le « Trunk » communal aurait 
lieu tous les deux ans. L'achèvement des travaux 
de la route forestière de Wasenalp fut une satis
faction. Bien que .les travaux imprévus aient été 
exécutés, les bourgeois n'auront rien à payer de 
plus. 

GAMPEL-JEITZINEN 
P r o j e t d e t é l é f é r i q u e 

Le hameau de Jeitzinen n'est pas relié à la 
plaine. M. l'ingénieur Théo Schnyder a étudié le 
projet d'un téléférique qui partirait de Gampel 
et ne coûterait que 450.000 francs. Bien que le 
hameau ne soit pas populeux (200 habitants), le 
plateau au-dessus d'Erschmatt pourrait devenir une 
station de sport hivernal. 

L a d i l igence d u S i m p l o n 
La diligence du Simplon est revenue pour une 

quinzaine. Sortie du musée des P T T de Berne et 
attelée de 5 beaux chevaux de la Remonte fédé
rale, elle sera la vedette d'un film que fait tourner 
la direction des PTT, au Simplon. 

EVIONNAZ 
F i n d u m a u v a i s t e m p s 

Assez de soupirs, plaintes, ondées et mildiou. 
Oubliez les heures de grisaille et de bouderie. 
Pour marquer la fin du dernier quartier lunaire 
et l'annonce de jours plus radieux, vous êtes cor
dialement invités au bal d'été donné à Evionnaz 
à la Pelouse-Lisette. Pour faire honneur à cette 
dernière, les gens maussades ne sont pas admis. 
Il y aura une place, de la musique et des dégus
tations pour tous les goûts. 

Se recommande. 
« L'Alnumach 190S ». 

Associat ion des t r o m p e t t e s 
e t t a m b o u r s d u V a l a i s r o m a n d 
Cette association tiendra sa réunion à Martigny 

le 4 septembre. Forte d'une centaine de musiciens, 
elle se produira en Ville, au Bourg et à la Croix. 

Une collecte sera laite au profit d'« In Mono-
riam ». 

Que chacun réserve cette date. Le comité. 

BEX 
T u é p a r le t r a i n 

Un ouvrier de la Fonte électrique, M. H. Roussy 
d'Aigle, 54 ans, marié, se rendait à la gare en 
utilisant le chemin qui longe la voie. Au moment 
où il la traversait, il fut happé par le train et 
tué sur le coup. 

Les quatre Grands 
seront à Genève demain samedi 
Les Occidentaux sont surpris de l'ampleur de la 

délégation soviétique qui groupe les plus hautes 
personnalités dirigeantes, y compris le secrétaire 
général M. Krouchtchev. Grâce à sa présence la 
délégation n'aura pas besoin d'en référer à Mos
cou pour garder le contact entre le parti et le 
gouvernement^ 

LES MARECOTTES 

Concer ts publ ics 
La Fanfare municipale ne chôme pas et pour 

agrémenter le séjour de ses hôtes donnera samedi 
16 juillet, près du Café Central, un concert public 
dès 20 h. 30. 

Remercions nos fanfarons de leur excellente ini
tiative et de leur dévouement. 

SALVAN 

L ' H a r m o n i e de la v i l l e d e B u l l e 
à S a l v a n 

A l'occasion de sa fête d'été, à Salvan, des 23 
et 24 juillet, la Fanfare municipale aura le pri
vilège de recevoir l'Harmonie de la ville de Bulle. 
Cet excellent ensemble fort de 70 exécutants, que 
dirige avec une rare compétence M. Lattion, se 
rendra le matin à La Creusaz. Au retour, nos 
musiciens donneront une aubade aux Marécottes 
et l'après-midi, sur la place de fête, dès 14 h. 45. 
grand concert de gala. Le programme comprendra 
deux parties, la première de musique classique et 
la seconde uniquement des œuvres folklkoriques 
fribourgeoises. 

Notons que l'Harmonie de Bulle sera accompa
gnée du conseiller national Glasson et de plusieurs 
journalistes. 

D i s p a r i t i o n s 
A BOURG-SAINT-PIERRE a disparu diman

che Jean Balleys, jeune homme de 21 ans. Les 
recherches qui se succèdent depuis lundi sont res
tées infructueuses. 

AU CHANTIER DU CHARGEUR (DIXENCE) 
Un contremaître, César Giovo, 40 ans, origi

naire de Zurich a également disparu. Il avait 
pris congé dé deux de ses camarades dimanche, 
à quelque distance du chantier, en déclarant qu'il 
se rendait au dortoir. On ne l'a plus revu. 

Des soucoupes vo lan tes j____ 
à C o l l o m b e y 

Jeudi, dans le courant de la soirée, des, soucou
pes volantes venant tout droit de la planète Mars 
se sont posées à Collombey. 

Ces braves Martiens savaient que la « Collom-
beyrienne » organise sa kermesse annuelle pour 
les samedi lo' et dimanche 17 juillet. Ils y ont 
déposé de magnifiques lots qui inciteront irré
sistiblement les .connaisseurs à acheter des billets 
de tombola pour les obtenir. 

Le samedi soir, le début de la soirée sera agré
menté par quelques productions de la « Collom-
beyrienne », lesquelles production seront suivies 
du bal tant attendu par les jeunes et les « moins 
jeunes ». 

Le dimanche, la manifestation sera rehaussée 
par la participation de la « Concordia » de Saint-
Triphon et de « L'Helvétienne » de Saillon. Dès 
14 h., ces sociétés se produiront pour satisfaire 
les mélomanes. Ensuite, le jeune et dynamique 
orchestre « Ray-Marc » se chargera de créer l'am
biance qui caractérise les'kermesses de la « Col-
lombeyrienne ». 

Ar t i s tes cé lèbres 
a u x B e a u x - A r t s d u V a l a i s 

Le célèbre peintre Oskar Kokoschka, directeur 
de l'académie des Beaux-Arts de Salzbourg, vient 
de signer un engagement important avec la direc
tion de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts du Valais 
où il donnera des cours supérieurs de peinture cha
que mardi, de 14 à 18 heures, dès le 25 octobre 
1955. 

Le maître y viendra avec un certain nombre 
d'élèves de Salzbourg. 

L'architecte Alberto Sartoris, vient de signer un 
autre engagement avec la direction de l'Ecole des 
Beaux-Arts du Valais. Nommé chargé de cours 
extra-ordinaires, il donnera les branches suivantes: 
architecture, urbanisme, histoire de l'art. 

Albert Sartoris est chargé de cours extra-ordi
naires au Polytechnicum de Madrid où le gouver
nement espagnol le fait venir chaque semaine par 
ovion depuis Genève. Le célèbre architecte don
nera ses cours à Sion chaque vendredi, dès le S 
octobre prochain. Les deux artistes attireront de 
nombreux étudiants dans Ta capitale valaisanne. 

Et déjà on parle d'un troisième artiste de re
nommée internationale. Sachant que les deux maî
tres ont signé des engagements avec l'Ecole de 
Sion. on attend la réponse d'un grand peintre de 
Paris. 

VERNAYAZ 
f A l p h o n s e L u g o n 

Hier jeudi s'est éteint après une longue et péni
ble maladie, M. Alphonse Lugon, employé au 
Martigny-Châtelard. C'est en 1912 que notre ami 
venant de Finhaut, prenait pied à terre à Ver-
nayaz pour accomplir son apprentissage d'électri
cien aux usines Staechlin, actuellement Lonza 
S. A., où nous étions, aussi, jeune employé. Nous 
avons ensemble vécu notre existence printanière 
et nous sommes entrés en même temps dans la 
voie des charges et des responsabilités inhérentes 
aux devoirs de .citoyen doublé de chef de famille. 

Après quelques années de service, il quittait 
son emploi, au regret de ses chefs, pour s'engager 
au Martigny-Châtelard, son objectif étant de s'as
surer une retraite. On lui confia la fonction de 
wattman, fonction qu'il assuma consciencieusement 
durant une trentaine d'années, jusqu'au moment 
où, atteint dans sa santé, il dut restreindre son 
activité à des travaux secondaires. C'est dans 
cet état, il y a quelque deux ans, qu'un mal affreux 
vint s'enraciner, l'obligeant à subir une grave in
tervention chirurgicale. Les souffrances physiques 
et morales que son mal continuait à lui infliger 
il les supportait avec vaiMance et résignation, mais 
il considérait sa délivrance comme une bénédic
tion. Hélas ! sa vie fut éphémère. Quand nous 
évoquons les moments passés ensemble à Plan-
Cerisier, souvent en compagnie d'un autre ami qui 
devait déjà nous quitter l'an dernier. Louis-Joa-
chim du Confédéré, nous avons de la peine à nous 

. contenir tant la séparation nous est poignante. 

A notre cher Alphonse, nous adressons un der
nier adieu et à toute la famille nous présentons 
nos condoléances émues. A. L. 
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P o u r les excurs ions : 
F r u i t s e t j u s d e f r u i t s 

Les amateurs de tourisme pédestre ou à bicy
clette, les varappeurs, deviennent de plus en plus 
des adeptes des jus de fruits. 

Cependant, plusieurs personnes envore éprou
vent une certaine méfiance quant à leur tolé
rance au jus de pommes, craignant de ne pas le 
supporter. Or, d'après des expériences scientifi
ques faites sur des groupes importants de popu
lation (4000 personnes environ) qui ont consom
mé, pendant quatre semaines, plus de 2 litres de 
cidre doux par jour, il a été possible de tirer des 
conclusions entièrement en faveur de cette bois
son. Seul un très minime 1 *>/„ a éprouvé quel
que désagrément, sans aucun trouble grave du 
reste. 

Quant au grief formulé parfois que le cidre 
doux et le jus de raison sont trop doux pour 
étancher suffisamment la soif, il est aisé de le 
réfuter, car il suffit d'aLlonger le jus de fruits 
d'une ou deux parties d'eau fraîche pour obtenir 
une boisson particulièrement désaltérante. 

Cette possibilité même offre un avantage cer
tain, car l'excursionniste qui doit souvent jauger 
de très près ce qu'il met dans son sac, pour en 
limiter le poids, pourra se munir d'une petite 
quantité de jus de fruits, puisqu'il y ajoutera de 
l'eau en suffisance lorsqu'il préparera sa boisson. 

Tant que le touriste fréquentera les régions où 
il peut facilement s'approvisionner, il aura re
cours aux fruits frais et aux jus de fruits, mais 
dès qu'il s'éloignera des régions habitées et qu'il 
gagnera les hauteurs, il calculera au plus près le 
poids de son sac et donnera la préférence aux 
fruits séchés (pommes, poires, pruneaux, prunes, 
pêches, abricots, etc.), d'une haute valeur nutri
tive et énergétique grâce à leur forte teneur en 
sucre. Les concentrés de fruits pourront aussi 
remplacer les jus pasteurisés, et il sera même 
possible de faire de délicieux sorbets fruités 
dans les régions de glaciers. 

Quelques indications encore : un kilo de poires 
séchées fournit 2500 calories, un kilo de pommes 
séchées 4000 calories. Malgré ileurs sucres, les 
fruits secs ne donnent pas la soif ; au contraire, 
les acides de fruits et sels minéraux qu'ils con
tiennent désaltèrent. Nos ancêtres le savaient 
bien, qui en faisaient ample provision lors de 
leurs expéditions guerrières. Les fruits secs sont 
sains, nourrissants. Sous un poids restreint, ils 
constituent un aliment de choix pour les courses. 

Un litre de jus de pommes fournit 600 calories 
soit presque autant qu'un litre de lait (670). 
Il contient en outre environ 4 g. de sels miné
raux, des vitamines, 1,5 g. d'albumine, 3,5 g. 
d'acides organiques. Il est particulièrement riche 
en sucre (100 g.) directement assimilable et, par 
là, se présente comme l'aliment préférentiel du 
système musculaire. 

Un litre de jus de pommes concentré permet 
d'obtenir 7 litres de jus de pommes (4500 calo
ries) et contient 700 g. de sucre (glucose), 50 g. 
d'acidç de fruit, 21 g. de sels minéraux, ainsi que 
des vitamihes. Il peut être additionné d'eau 
froide ou chaude, ou de thé. Si le touriste est 
surpris par le mauvais temps, il pourra, en arri
vant à la cabane, préparer un « punch » en fai
sant bouillir du jus de pommes avec quelques 
tranches de citron, de la cannelle, 2-3 clous de 
girofle. Il obtiendra ainsi une boisson régénéra
trice qui coupera à la racine le refroidissement 
qui le guette. 

Centre romand de pasteurisation. 

Le parti radical français 
et ses chefs 

Le rédacteur d'un grand journal français, neu
tre en politique, se voit reprocher d'être en excel
lents termes en même temps avec Edgar Faure et 
Mendès-France, momentanément en rivalité sur 
certains points de la politique radicale. Ce rédac
teur rappelle qu'il en fut de même autrefois entre 
Poincaré et Tardieu. Au lieu d'envenimer ces que
relles apparentes, ne valait-il pas mieux les apai
ser ? Aujourd'hui, déclare-t-il, séparer Edgar Faure 
de Mendès-France c'est entamer le dynamisme du 
parti radical, le meilleur parti de gouvernement. 

Et d'ajouter : 
M. Pierre Mendès-France est peut-être plus au

toritaire que M. Edgar Faure ; M. Edgar Faure est 
peut-être plus libéral que M. P. Mendès-France ; 
cependant, ces deux émineiits juristes sont égaux 
par leur formation classique, leur acharnement au 
travail et leur sens pratique. La conjugaison de 
leurs activités en décuplerait donc la portée. 

Depuis 1944, les groupes anémiés par les slupides 
lois sur Vinéligibilité ont surtout manqué d'hommes 
de valeur. Ne serait-il pas à la fois étrange et 
néfaste que le radicalisme souffrit d'en posséder 
un trop grand nombre ? 

Avis a u x n o u v e a u x a p p r e n t i s 
e t a u x p a t r o n s d 'apprent issagge 
Les apprentis de première année ne sont plus 

admis à l'Ecole professionnelle s'ils n'ont pas 
suivi auparavant un cours d'introduction au des
sin technique. 

En conséquence : 
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore 

commencé l'école professionnelle 
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'inten

tion d'entrer en apprentissage avant la fin 
de l'année 1955, 

doivent s'inscrire auprès du Service de la forma
tion professionnelle à Sion, jusqu'au samedi 23 
juillet 1955, au plus tard, en indiquant le nom, 
le prénom, le domicile et la profession. L'ins
cription doit être visée par le patron d'appren
tissage, sans quoi, elle ne sera pas prise en con
sidération. 

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer 
dans le délai prévu ne pourront pas être admis 
à l'école professionnele pour d'année 1955-56, et 
leur examen de fin d'apprentissage sera retardé 
d'une année. 

Les patrons doivent prendre soin que tous leurs 
apprentis ne négligent pas de s'inscrire confor
mément à la loi, et dans le délai prévu. 

Les apprentis seront ensuite convoqués pour un 
cours de dessin technique d'une durée de 10 
jours. 

Département de l'Instruction publique : 
Service de la formation professionnelle. 

L a g r a n d e f u i t e des vacances 
Avec l'été, voici revenue la saison des voyages. 

Chacun, ou presque, participe à la grande fuite 
qui projette sur les routes, vers de lointains hori
zons, une foule immense de gens à la recherche 
de nouveaux paysages. Sur les routes, dans les 
airs ou au creux des vagues... 

Cela donne lieu chaque année à d'incroyables 
brassages de populations : les Suisses qui se ren
dent à l'étrangers croisent les étrangers qui vien
nent en Suisse ! Et à l'intérieur même de notre 
pays, les cantons procèdent à de massifs échanges. 
Les Vaudois se retrouvent entre eux au Tessin et 
les Zuricois ou les Bernois s'adressent, d'auto à 
auto, des saluts amicaux sur les bords de la 
Riviera vaudoise. 

Ainsi, un flot impressionnant de véhicules à 
deux, trois ou quatre roues, avec ou sans moteur, 
déferle sur notre pays durant les mois d'été. A 
se demander parfois si nos routes peuvent suffire 
à endiguer ce ras-de-marée... 

A la v e i l l e d e la 64e F ê t e f é d é r a l e 
de g y m n a s t i q u e à Z u r i c h 

Tous les quatre ans, les gymnastes suisses se 
réunissent en une grande fête, où la joie du tra
vail est intimement liée à celle de la camaraderie. 
Participer pour la première fois à une « Fédérale » 
constitue un grand événement dans la carrière 
d'un jeune gymnaste, en faire le plus possible est 
le but vers lequel tend chaque membre de la 
société fédérale de gymnastique. 

La ()4c Fête fédérale de gymnastique se dérou
lera donc à Zurich, du jeudi 14 juillet au diman
che 17 juillet 1955. Elle comprend avant tout les 
concours de sections, puis des concours individuels, 
des démonstrations et enfin des exercices géné
raux, qui couronnent d'une façon grandiose cette 
puissante manifestation sportive. 

A part l'intérêt sportif indéniable qui régnera 
tout au long de ces quatre journées, quelques céré
monies attireront également la grande foule. ( c 
sera tout d'abord la réception de la bannière lédé-
rale venant de Lausanne le vendredi à l(i h. '10 : 
puis le grand cortège qui parcourra les principales 
rue de la cité de la Limmat le samedi matin, de 
10 à 1 1 heures (Ki.OOO gymnastes en rangs de 12) : 
et enfin les exercices généraux du dimanche après-
midi, à 13 h. .'il), qui seront ponctués par un dis
cours du président de la Confédération, M. Max 
Petitpicrre. 

La SFG réunira 121!) sections représentant envi
ron .'10.0011 gymnastes. P. M. 




